Le

progr amme du mois de novembre

Sam. 19 nov. à 10h30 Mois du film
documentaire.
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*

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

Du 30 nov. au 31 déc.
Enquête interactive et
créatrice
d'histoire,
L'univers des
contes est
en péril ! Il
faut trouver
le coupable !
A partir de 7
ans.

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

du 16/11 au 22/11
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Belle et Sébastien :
Nouvelle génération
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R.M.N
Un beau matin
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Le nouveau jouet
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Skateboard : horizon vertical**

14:30

Noirs les hussards**

18:00

* En avant-première
** Mois du Doc
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La Conspiration du Caire
Kompomat

L'innoncent

lun.
21

18:00

NOVEMB

JVEN. 18

VENTE
Cède plusieurs livres Guillaume Musso, état
neuf. Liste sur demande. , 2,50€ pièce. Remise
en main propre possible. Tel. : 06 85 20 95 89
PC portable de Gamer ASUS ROG | Excellent
état, très peu servi | 16 GO RAM, DD 1to +256
SSD, i7 | Vendu 890€ (acheté 1300€). Tel: 07 81
55 57 55
Table massage pliable avec poignée de transport.
Etat neuf. 40€. Tel. : 06 32 75 78 42.
RECHERCHE
Nous recherchons une maison avec jardin. 700€.
Tel. : 06 63 41 67 62
Recherche personne pouvant tailler les haies et
petit jardinage régulièrement. Tel. : 09 81 26 73 78

022
RE 2

SERVICE
Dame fait repassage à son domicile 13
euro net de l'heure en CESU demeurant à
Créon. Tel. : 06 10 85 26 72
Propose services de maçonnerie et de
jardinage. Tel. : 07 61 36 17 18
JF diplômée d'Etat Accompagnant
Educatif et Social, propose ses services
auprès de personnes en situation de
handicap, vieillesse, ou de maladie. Tel. :
06 95 48 75 69
Assistance informatique : Particuliers,
asso, artisans, TPE, on étudie ensemble
la solution qui vous convient. 50 %
déductible. Tel. : 06 41 68 30 39.

#1899

Les devoirs à faire à la maison
suscitent depuis toujours de longs
débats au sein même du corps
enseignant et des familles. Si
certains les estiment nécessaires
pour vérifier la bonne assimilation
des connaissances apprises en classes, pour d’autres ils sont souvent associés à de
nombreuses contraintes. Ajoutons à cela l’impact sur les enfants. De nombreuses études
ont été réalisées en lien avec le rythme de l’enfant, démontrant que le meilleur temps de
la journée pour l’apprentissage, est bien le matin. A ce titre, l’organisation de la journée
scolaire a été revue. Néanmoins, la question des devoirs demeure ! Sur le site Éducation du
gouvernement, il est écrit que le travail à la maison se limite à un travail oral ou à des leçons
à apprendre. Parallèlement, oral ou écrit, le travail à la maison nécessite pour les parents
la mise en place d’une organisation parfois compliquée : aménager un endroit pour que
l’enfant puisse travailler, vérifier que l’enfant a bien tous les outils nécessaires à l’exécution
de son travail, trouver du temps pour aider, vérifier le travail fait, répondre à ses questions…
Sans parler de l’organisation à mettre en place dans une famille avec plusieurs enfants.

ACCOMPAGNEMENT
AUX DEVOIRS

Face à ces constats, la ville de Créon a réfléchi à la mise en place d’un accompagnement aux
devoirs pour les enfants de l’école élémentaire Albanie Lacoume. Après la classe, sur le temps
périscolaire du soir, un atelier dédié à l’accompagnement aux devoirs sera organisé, à partir
du 29 novembre, les mardis et vendredis de 15h45 à 16h30. L’inscription est annuelle et
coûte 10€ par mois.
Dans une salle spécialement aménagée, les enfants préalablement inscrits pourront
profiter des compétences de bénévoles de l'association de l'UTLC et d’animateurs pour
les accompagner dans leurs devoirs. Cette action a vocation à permettre aux enfants de
bénéficier de conditions optimales dans la réalisation de leurs devoirs : dans le calme, avec
l’aide d’un adulte. Il ne s’agit en aucun cas de se substituer à l’école (l’école après l’école,
cours particulier…).
Cet atelier est sans obligation et en relation avec l’accueil périscolaire : ainsi, l'enfant pourra
après l’aide aux devoirs aller à l’accueil périscolaire.

20:30

14:30

Pour toutes informations supplémentaires vous pouvez contacter le service
périscolaire au 05 57 34 54 68 ou periscolaire@mairie-creon.fr

STAGES QI GONG ET
TAI CHI CHUAN

L'association Tai Chi ETRE Créon propose
des stages de Qi Gong et Tai Chi Chuan
tous niveaux un samedi par mois :
19/11, 10/12 et 21/01. Renseignements au
06 41 68 30 39

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

participation et votre générosité les vendredi
25 et samedi 26 novembre 2022, de 9h à
20h, dans les magasins Carrefour Market
et Aldi.

ATELIER MUSIQUE ET SNOEZELEN

La crèche Pirouette à Créon propose un atelier
musique et snoezelen parents-enfants pour
les 0-3ans le 3 décembre à partir de 10h.
Gratuit. Renseignements au 05 56 23 43 07.

CRÉON FÊTE L'HIVER

Nous vous donnons rendez-vous le week-end
du 3 et 4 décembre pour Créon fête l'hiver !
Au programme, sur la place de la Prévôté
: marché de Noël, patinoire, animations et
spectacle. Découvrez le programme complet
sur www.mairie-creon.fr Par ailleurs, durant ce
week-end, la circulation et le stationnement
sur l'ensemble de la place de la Prévôté seront
interdits.

COLLECTE BANQUE
ALIMENTAIRE

La Banque Alimentaire a besoin de vous!
N'oubliez pas ce rendez-vous et nous
vous remercions par avance pour votre

CRÉON HEBDO
Prochaine parution
vendredi 25 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

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)

INFOS SEMOCTOM

A partir du
1er
janvier
2023,
les
consignes
de tri vont
se simplifier
: Tous les
emballages
et les papiers pourront être mis dans le
bac jaune !
A partir du mois de novembre : le nouvel
autocollant. Les agents du semoctom, lors
des tournées de tri, colleront les nouvelles
consignes sur vos bacs jaunes : pour les
secteurs de Créon Centre et Créon
Nord (ramassés le mardi des semaines
impaires), le collage aura lieu le mardi 6
décembre 2022 (de 4h00 à 12h00).
Nous vous remercions de laisser vos
bacs de tri dehors jusqu'à midi ces
jours là. Si votre bac n’est pas présenté à
la collecte, nous déposerons l’autocollant
dans votre boîte à lettres afin que vous
puissiez réaliser vous-même ce collage.

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

APRÈS-MIDI FESTIF SENIORS

Le CCAS de Créon organise un après-midi
festif pour les seniors le 8 décembre
de 14h30 à 17h30 au Centre Culturel.
Inscription obligatoire auprès de l'accueil du
CCAS 05 57 34 54 67. Clôture des inscriptions
le vendredi 2/12/2022.

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/

MÉDECIN TRAITANT

Les médecins du territoire de la Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé de
l'Entre-Deux-Mers sont mobilisés et organisés
pour recevoir de nouveaux patients. Vous
êtes nouveau résident du territoire et/ou vous
n’avez pas de médecin traitant ? Vous avez
cherché un médecin traitant, vous n'en avez
pas trouvé ?
1 - Contactez les médecins de votre commune
ou des communes de proximité
2 - En cas de difficulté, contactez la CPTS 06
40 86 41 11

LES MATCHES DU WEEK-END

FOOTBALL :
Samedi 19 novembre
10h30 : U11 Plateau - FCC.Créonnais reçoit
Rive Droite FC et Stade Bordelais.
13 h 30 : U13 Brassage - FCCC CréonnaisCA Béglais.
15h : U14-U17 féminines Brassage - FCC
Créonnais reçoit Arsac-Le Pian.
Dimanche 20 novembre
15h : Seniors féminines Brassage - FCC
Créonnais reçoit Entente Cenon Lusitanos.

