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 VENTE
Sapin de Noël artificiel hauteur 180 cm 
diamètre 110 cm pied métal, montage en 
plusieurs parties nombres de branches 20 
règlement en espèce 50€. Réfrigérateur-
freeser LIEBHERR modèle K2834--20 
Blanc neuf acheté le 19.07.22 sous garantie 
H.140 P.63 énergie F 38dB acheté : 569€ 
vendu : 470€ Tel. : 06 80 68 25 13

Canapé d'angle 3/4 places marron, très 
bon état. Méridienne gauche. H85x210 
P145. Maisons du Monde 200€. Tel. : 05 
40 05 79 00

*Gratuit, sur inscription. Plus d'infos et réservations : 
bibliotheque@mairie-creon.fr - 05 57 34 54 44

 RECHERCHE
Cherche une personne pour 3h par semaine pour 
ménage repassage et courses. Tel. : 06 75 18 62 54.

 SERVICE
Dame propose ménage, garde d'animaux, 
courses, lecture et multiple petits services. Tel. : 
06 74 94 51 68

 DON
Donne imprimante/scanner Canon Pixma en état 
de fonctionnement. A venir chercher. Tel. : 06 83 
32 72 84

* En avant-première 
**  Opération Clins d'œil 

du 09/11 au 15/10 mer. 
09

jeu. 
10

ven. 
11

sam. 
12

dim. 
13

lun. 
14

mar. 
15

le pharaon le sauvage 
et la princesse 14:30 16:00 15:00

grosse colère et fantaisie 16:15 11:00 17:00

Les harkis 18:00 18:00 18:00

EO 21:00 20:30 18:30 18:00 18:30

Mascarade 18:00 14:30
21:00 21:00 20:30 14:30 20:30

La conspiration du Caire** 20:30

Le Créonnais solidaire : ensemble avec la Banque Alimentaire ! 

Comme chaque année depuis plus de 30 ans, la Banque Alimentaire organise sa grande 
collecte nationale de denrées alimentaires à travers toute la France.

Pour le Créonnais, elle aura lieu vendredi 25 et samedi 
26 novembre 2022, de 9h à 20h, dans les magasins 
Carrefour Market et Aldi.

Notre territoire s'est toujours beaucoup mobilisé pour 
ce rendez-vous annuel de la solidarité : les donateurs, 
les bénévoles, les employés communaux et les 
supermarchés. Nous leur en sommes reconnaissants.

Les Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS) de 
Créon et de Sadirac et le Centre Intercommunal d'Action 
Sociale (CIAS) du Créonnais organisent conjointement 

la collecte nationale de la Banque Alimentaire. Les trois structures s'associent afin de gérer 
efficacement les équipes pour la récupération des denrées ainsi que leur acheminement 
vers les entrepôts de stockage de la Banque Alimentaire avec l'aide des services techniques 
de Créon et de Sadirac. 

Une redistribution est possible tout au long de l'année grâce à la Banque Alimentaire 
de Bordeaux et de la Gironde qui, dans le cadre d’une convention, fournit les denrées 
nécessaires pour soutenir les habitants de notre territoire en difficulté.

Aujourd’hui et malgré un contexte économique et social difficile pour beaucoup, nous 
sollicitons une fois encore votre générosité, votre disponibilité, votre solidarité. Cette action 
est réellement vitale pour les plus démunis de notre population.

APPEL À BÉNÉVOLES !
Venez nous rejoindre et participer activement et massivement à 
cette collecte de la solidarité en contactant le CCAS de Créon 
au 05 57 34 54 67 pour vous inscrire aux jours et heures qui 
vous conviendront.

La Banque Alimentaire a besoin de nous ! N'oubliez pas ce 
rendez-vous et nous vous remercions par avance pour votre 
participation et votre générosité les vendredi 25 et samedi 
26 novembre 2022, de 9h à 20h, dans les magasins Carrefour 
Market et Aldi.

COLLECTE 
BANQUE 

ALIMENTAIRE
Du 21 sept. au 16 nov. 
Exposition : Les 
Herbiers d'Emilie 
Vast 

Sam. 26 nov. à 10h30
Atelier d'hiver, viens réaliser la 
décoration de ta bibliothèque.*

Sam. 19 nov. à 10h30 Mois du film  
document a i r e . 
Projection mystère 
d'un documentaire 
d'animation adapté 
d'une série BD 
sur le thème de 
l'adoption : un 

récit terriblement intime entre Corée 
et Belgique. Animation inédite à la 
bibliothèque ! A partir de 10 ans* 

Le programme du mois de novembre



  CRÉON HEBDO
Prochaine parution 

vendredi 18 novembre 2022.

  RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 8 

décembre à 20h15, Salle Citoyenne. 
Séance ouverte au public. 

Retransmission en direct par 
Télé Canal Créonnais.

 
 PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE 

POUR VOS PIÈCES D'IDENTITÉ
Chaque lundi matin, de nouveaux créneaux 
pour renouveler vos titres d'identité seront 

disponibles à la réservation pour le mois 
suivant. Vous pouvez prendre rendez-vous sur  
https://rendezvousonline.fr/alias/creon-33670

 DÉCHETS MÉNAGERS 
• Secteur Nord : lundi
• Secteur Sud : jeudi
• Centre-ville : lundi et jeudi

 TRI SÉLECTIF 
•  Secteur Nord & Centre-ville 

Mardi des semaines impaires.
•  Secteur Sud 

Mardi des semaines paires.

Le plan détaillé est disponible à l'accueil de la mairie,  
sur www.mairie-creon.fr 
ou sur www.semoctom.com

 Mairie de Créon 
50, place de la Prévôté 
BP 49 - 33670 Créon
05•57•34•54•54
contact@mairie-creon.fr
www.mairie-creon.fr

La mairie vous accueille :   
du lundi au vendredi 
8h30 à 12h30 et de  
13h30 à 17h30
le jeudi de 8h30 à 12h30 
le samedi de 9h00 à 12h00
(sauf juillet et août)
Fermeture exceptionnelle 
samedi 12 novembre

participation de 5€ hors CCC.
A l'Espace Citoyen - 4 rue Regano à Créon. 
Sur inscription : uni.ques.inclusion@
gmail.com

SOIRÉE-JEUX AU BREC
La ludothèque se déplace au bar-restaurant 
de l'Entre 2 Mondes à Créon, vendredi 
18 novembre de 18h30 à 22h avec tout 
un tas de jeux de société (uniquement 
jeu sur table, dès 4 ans) ! Venez jouer en 
famille ou entre ami(e)s avec la sélection du 
ludothécaire ! Tarif : 6€ par personne (avec 
1 boisson offerte). Réservations auprès du 
BREC : 05 56 81 64 69. 

COURSE ET MARCHE 
POUR MOVEMBER
La Team Running Créon 42, vous propose 
une course et marche nature (non 
chronométrée) : le dimanche 20 novembre. 
Venez avec votre plus belle moustache ! 
Rendez-vous à 10h (9h45 pour la marche) 
Chemin de Regano à Créon  (après 
l’AGREA). Inscription sur place : 8€ (5€ 
seront reversés à la Fondation Movember) 
Contact : Arnaud au 06 50 57 75 46 ou 
teamrunningcreon42@gmail.com

FIEST' ADOS
La Cabane à projets 
propose une soirée à 
destination des 11-17 
ans, organisée par les 
jeunes et pour les jeunes 
sur le thème : "Chic et 
Choc" ! Rendez-vous le 
26 novembre à l'espace 
culturel de Créon de 20h 

à 1h. Les places sont en vente à la Cabane à 
projets et à LJC. 4€ habitants CCC / 5€ hors 
CCC.

EXPOSITION
Le Bureau d'Information Touristique de 
Créon et l'association TANDE2M accueillent 
l'exposition d’Olivier Charlet de Sauvage, 
jusqu'au 17 décembre 2022. 

CALENDRIER DES POMPIERS
Le calendrier 2023 est en cours de distribution 
en porte à porte par les sapeurs pompiers 
de Créon à jusqu’au 15 janvier 2023 environ. 
Les sapeurs pompiers doivent être en 
tenue et seront dotés d’un boîtier SUMUP 
pour enregistrer tous les transactions avec 
la population (liquide-chèque et CB). En 
cas de doute pour la population merci de 
refuser le calendrier du pompier et appeler 
la Gendarmerie ou le centre de secours de 
Créon.

LES MATCHES DU WEEK-END
FOOTBALL :
Vendredi 11 novembre
20h30 : Foot Loisirs +35 ans reçoivent  
Athletic 89 FC
Samedi 12 novembre : 
10h30 : U11 garçons reçoivent Eysines et Le 
Teich
13h30 : U13 B garçons reçoivent Lormont
15h : U15 garçons reçoivent Saint Denis de 
Pile 
Dimanche 13 novembre
15h :
- Seniors A reçoivent Saint Aubin du Médoc. 
- Seniors féminines reçoivent Rive Droite 33 
en Coupe de Gironde.

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Modification de droit commun N°2 du Plan 
Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI). 
L'enquête publique se déroulera du vendredi 4 
novembre 2022 à 9 heures au lundi 5 décembre 
2022 à 17 heures. Les permanences et le 
registre se dérouleront au siège de la CdC. Plus 
d'informations sur : https://www.cc-creonnais.
fr/y-vivre/urbanisme/

DÉBAT PUBLIC ET  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ROSIÈRES & ROSIERS
RDV le jeudi 17 novembre de 17h30 à 21h30 en 
salle citoyenne. Au programme : tables rondes 
sur les évolutions possibles de la fête et AG 
constitutive de l’association créée par les Ro-
siers et Rosières. Venez nombreux !

SENSIBILISATION AU HANDICAP
L'association Uni.queS propose le mercredi 
16 novembre de 14h à 17h un atelier de 
sensibilisation au handicap avec un focus 
sur les Troubles du Spectre de l'Autisme / 
Troubles NeuroDéveloppementaux pour mieux 
comprendre et accompagner les personnes. 
Gratuit pour les habitants de la CCC et 

COMMÉMORATION 
DE L’ARMISTICE
Le conseil municipal et les présidents 
d’associations d’Anciens Combattants 
et de la Mémoire vous invitent à la 
commémoration de l’armistice, le vendredi 
11 novembre 2022, à 16h30, rendez-vous 
sur le parvis de la mairie. 

INFORMATION MAIRIE
Nous vous informons que la mairie sera 
exceptionnellement fermée ce samedi 12 
novembre. Nous vous remercions de votre 
compréhension.

BUS DE L'ARTISANAT 
ET SES MÉTIERS
Les conseillers de la Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat se déplacent dans un 
bureau mobile les lundis 14 novembre et 
12 décembre de 9h à 13h, sur le parvis 
de la Mairie. Les services dans le bus 
: rendez-vous personnalisés, création - 
formalités - développement - transmission 
d'entreprise, apprentissage et orientation. 
Réservation d’un RDV : www.artisans-
gironde.fr/bus (formulaire de contact) ou au 
05 56 99 91 14

https://rendezvousonline.fr/alias/creon-33670
https://www.cc-creonnais.fr/y-vivre/urbanisme/
https://www.cc-creonnais.fr/y-vivre/urbanisme/

