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 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

 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

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

 VENTE
Vend vélo d'appartement de la marque care cardio 
master 200€ très peu servi. Tel. : 06 98 12 39 18
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.

 EMPLOI
Transmobilités réalisera une étude de relevé 
de plaques au dictaphone à Créon (33670), 
le 7 (formation) et 08/12/22 et recherche des 
candidats. secretariat@transmobilites.com / 
Tel. : 04 91 03 68 59 

* En avant-première 
**  Mois du Doc 

du 23/11 au 29/11 mer. 
23

jeu. 
24

ven. 
25

sam. 
26

dim. 
27

lun. 
28

mar. 
29

Yuku et la fleur
de l’Himalaya 11:00

Le Pharaon, le Sauvage
et la princesse 16:00 14:30

Reprise en main 18:00 20:30 14:30 20:30

Close 18:00 14:30 20:30

Armageddon Time (VO) 20:30 18:00 20:30 18:00 18:00

L'École est à nous 21:00 21:00 17:30

La (Très) grande évasion** 17:00

Créon fête l'hiver est de retour pour tout un week-
end avec un programme festif et varié le samedi 3 et 
dimanche 4 décembre ! Dès 10h sur la place de la 
Prévôté, venez préparer vos fêtes et faire le plein de 
cadeaux tout en vous régalant ! 

Un marché de Noël avec une quarantaine de stands, sélectionnés pour leur caractère 
solidaire, local et accessible à tous, vous attendent : produits régionaux, vins, bières, 
foie gras, fromage, confiseries, pâtisseries, bijoux, décoration, bougies, broderies etc... 
Tout au long du week-end de nombreuses activités et animations sont proposées : 
patinoire, contes, jeux géants, escape game, enquête interactive, maquillage, ateliers 
créatifs, tours de magie, grand défi de construction du plus beau bonhomme de neige, 
ciné-goûter, concert, déambulation circassienne, spectacle de feu et lumières, collectes 
solidaires, etc…

CRÉON FÊTE 
L'HIVER

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

Sam. 17 déc. à 10h30
B i b l i o c a f é , 
échangeons autour 
de nos coups de 
coeur, romans, BD, 
films et partagez un 
moment convivial.

Sam. 3 déc. à 10h30 
et 15h. Lectures 
d'hiver dans le cadre 
de Créon fête l'hiver. 
a partir de 3 ans.

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.

Le programme de novembre & décembre

Retrouvez le 
programme complet 
du week-end sur 
: https://www.
mairie-creon.fr/
ou en flashant 
le QR Code.

https://www.mairie-creon.fr/
https://www.mairie-creon.fr/


  CRÉON HEBDO
Prochaine parution 

vendredi 2 décembre 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)

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.

ARMES HÉRITÉES 
ET TROUVÉES
Du 25 novembre au 2 décembre, les 
particuliers, détenteurs non déclarés 
d’armes trouvées ou acquises par 
héritage, pourront se rendre dans des 
sites spécialement ouverts partout sur le 
territoire pour soit s’en dessaisir auprès 

de l’État, soit les enregistrer dans le système 
d’information sur les armes (SIA).
Les points de collecte en Gironde :
Arrondissement de Bordeaux : Hôtel de 
Police - Commissariat central 23, rue François 
de Sourdis 33000 Bordeaux
Arrondissement de Libourne : Brigade de 
gendarmerie - 46, av de Verdun 33500 Libourne
Il est tout de même possible de ramener les 
armes dans votre brigade de Gendarmerie.
Les particuliers qui effectueront l’une 
ou l’autre démarche lors de cette 
opération, inédite, simple et gratuite, 
n’encourront aucune poursuite judiciaire 
ou administrative sur le fondement 
du transport ou de la détention sans 
autorisation d’armes.

CONCERT PETITS CHANTEURS
Rotary Club Créon Vallons Mascaret vous 
convie à un concert des petits chanteurs 
de Bordeaux le dimanche 4 décembre 
2022 à l'église Notre-Dame de Créon, à 
16h30. Vous pourrez déguster un vin chaud à 
partir de 15h. Tarifs : Gratuit pour les moins de 
12 ans. Jusqu'à 65 ans : 12€. 65 ans et plus : 
10€. Les bénéfices du concert permettront à 
des jeunes étudiants de partir en Argentine 
aider des tribus éloignées. Inscriptions sur 
: https://www.linscription.com/pro/activite.
php?P1=118043

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.

LES MATCHES DU WEEK-END
FOOTBALL :
Samedi 26 novembre
15h : U 19 garçons - Brassage FCC 
Créonnais-FCP Agen 47. 
U17 garçons - Brassage FCC Créonnais- 
Bordeaux Etudiants Club. 
RUGBY :
Dimanche 27 novembre
Régionale 1 Le Rugby Club de la Pimpine 
reçoit Mimizan. Réserve à 13h45 Première à 
15h30 - Stade municipal de Cénac.

ATELIER D’ÉCRITURE 
La Compagnie de l'Atelier Provisoire vous 
propose un atelier d’écriture immergé dans 
les portraits dessinés par Laure Julian Dallet.  
Ouvert à toutes et tous à partir de 15 ans . 
Sans pré requis . Le samedi 26 novembre de 
10h à 12h au 52 rue d'épernon. Tarif : 15€
Infos / Résa : 06 25 34 45 31

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.

HISTOIRE & PATRIMOINE 
TIENNENT SALON 
Cette 4ème édition, se tiendra les 3 & 4 décembre 
de 10h à 18h au château de Castelneau, à Saint-
Léon. Venez découvrir l'histoire et le patrimoine 
à travers le livre. Au programme : des stands de 
beaux livres, des rencontres et échanges en direct 
avec des libraires, des éditeurs, des associations 
et des auteurs de la région, mais aussi de 
nombreuses animations pour les plus jeunes. Plus 
d'infos : https://salonhistoirepatrimoinegrezillac.
jimdofree.com/

COLLECTE BANQUE 
ALIMENTAIRE 
La Banque Alimentaire a besoin de vous! 
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.

CONFÉRENCE
La Compagnie de l'Atelier Provisoire 
vous propose la conférence : Qu'est ce 
qu'un portrait ? avec Pierre Chaveau. 
le vendredi 25 novembre au 52 rue 
d'épernon à 20h. Tarif : 5€. De l’image 
renvoyée par le miroir à sa représentation 
par l’art, sinue un cheminement chaotique 
sur lequel se greffent les préoccupations 
de tous ordres. Un parcours à travers une 
vaste palette de portraits sera l’occasion 
de creuser nos interrogations sur la 
représentation et la diffusion de notre 
propre image et de celles de chacun. 
Infos / Résa : 06 25 34 45 31

https://rendezvousonline.fr/alias/creon-33670
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=118043
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=118043
https://salonhistoirepatrimoinegrezillac.jimdofree.com/ 
https://salonhistoirepatrimoinegrezillac.jimdofree.com/ 

