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 SERVICE
Auxiliaire de vie expérimentée propose ses 
services. Courses de proximité, démarches 
administratives, aide à la toilette, ménage, 
repassage, loisirs. Tel. : 06 71 78 13 41

 RECHERCHE
Couple de retraités cherche location T2 à 
Créon. Tel. : 06 35 30 69 30 
Personne âgée recherche un jardinier. Tel. : 
06 71 06 09 66

 VENTE
Vend vélo d'appartement de la marque care 
cardio master 200€ très peu servi. Tel. : 06 
98 12 39 18
Vend des couverts verts de tailles différentes 
les 3 ensemble 10€. Vend deux serpillières 
20€. Les deux sont négociables et sont 
neufs. Mail : july28122000@gmail.com

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

Banquette clic clac avec coffre à Créon, housse + 
coffre + lattes en tb état. Matelas tb ( housse 1 peu 
abimée niveau pliage) photos par SMS 90€
Vend machine à coudre bon etat prix 50€. 
Nettoyeur de sol très peu servi de marque Karcher 
prix 85 € avec acssoires. Mail : morane33@
gmail.com

 EMPLOI
Le Château La Peyruche à Langoiran recherche 
un tractoriste en CDI à temps plein - 35h/
semaine. Candidature (CV + lettre de motivation) 
par mail contact@chateau-lapeyruche.com
Transmobilités recherche des candidats pour 
réaliser une étude de relevés de plaques au 
dictaphone à Créon (33670), le 7 et 8 décembre. 
secretariat@transmobilites.com / Tel. : 04 91 
03 68 59 

* Unipop 
**  Rencontre avec la réalisatrice 

du 30/11 au 6/12 mer. 
30

jeu. 
1er

ven. 
2

sam. 
3

dim. 
4

lun.  
5

mar.  
6

Samouraï Academy 15:30 15:30

Simone, le voyage du siècle 14:30

Les Amandiers 20:30 18:00 20:30 18:00

The Perfect Candidate (vo)* 20:30

Plus que jamais 18:00 21:00 18:00 18:00 
20:30

Opération Père Noël 15:30

Pétaouchnok 14:30 21:00 17:30

Les Médias, le monde et moi** 20:30

Le Département de la Gironde et France Bleu Gironde s'associent pour une édition 
spéciale, avec Isabelle Wagner, Chef Jésus Hurtado et leurs invités, en direct du 
marché de Créon le mercredi 7 décembre dans le cadre de la tournée des marchés 

100% solidaire. L’occasion idéale pour 
cuisiner local et relever le challenge du marché 
le plus généreux, en collectant des denrées 
alimentaires au profit d’associations caritatives 
locales.

Des produits frais et de saison dans l'assiette 
des Girondines et des Girondins, c'est un 
objectif du Département qui favorise les 

circuits courts pour l'accès de toutes et tous à une alimentation de qualité. Le Chef Jésus 
Hurtado cuisinera un repas de fêtes de fin d'année en direct et facilement réalisable, avec 
des aliments frais et locaux issus de son panier composé sur le marché.

En parallèle de cette émission aura lieu « le challenge du marché le plus généreux ». 
L’objectif est d’inviter les clients du marché à se joindre au Département pour faire des dons 
alimentaires pour des associations locales caritatives. A la fin de la tournée, les denrées 
récoltées seront pesées afin d’élire le marché le plus généreux. Le Département s’engage 
pour sa part à offrir des paniers alimentaires d'une valeur totale de 300€ pour les remettre 
aux associations caritative locales. 

Le marché de Créon sera-t-il le marché le plus généreux ?

TOURNÉE DES 
MARCHÉS 100% 

SOLIDAIRE
Sam. 17 déc. à 10h30
Bibliocafé, 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 décembre



  CRÉON HEBDO
Prochaine parution 

vendredi 9 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)

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 : 10/12 
et 21/01. Renseignements au 06 41 68 30 39

CRÉON VILLE AIDANTE 
ALZHEIMER
L’association France Alzheimer en 
partenariat avec le CCAS vous proposent, 
gratuitement, des actions pour les 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et pour leurs aidants. Osez 
rompre l'isolement en participant aux 
prochains ateliers !
Café mémoire :  le vendredi 16 décembre 
au Brec de 9h30 à 11h30.
Atelier mémoire : le lundi 19 décembre à 
l'ehpad de 10h à 12h.
Groupes de parole : le lundi 19 décembre 
à la salle citoyenne - Mairie de Créon de 13h 
à 15h.
Inscriptions obligatoires auprès de Mme 
Palmer, psychologue : 06 81 60 40 78

LES COMMERÇANTS DE 
CRÉON FÊTENT NOËL !
Afin de rendre exceptionnelles les festivités, 
une offre spéciale de nombreux commerces 
de la commune sera chaque jour publiée du 
5 au 24 décembre sur la page Facebook 
de l'association des commerçants 
Cœur de Bastide (https://www.facebook.
com/creoncoeurdebastide/).  Un grand 
jeu est également organisé jusqu'au 
27 décembre permettant de gagner un 
super coffret gourmand ainsi que de 
nombreux lots.  Pour y participer, rien de 
plus simple : remplir un bulletin d'inscription 

et le déposer chez 
un des commerçants 
participant à l'opération 
(ces derniers auront un 
logo "Les commerçants 
du Créonnais fêtent 
Noël" présent sur leur 
vitrine).

RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE
Les Amis d'Amaury vous invitent à venir 
terminer l'année 2022, lors de leur réveillon 
du 31/12 (dîner-spectacle-musical) en 
compagnie du groupe Dreams in Song 
chantant et dansant les années 80. Il y 
aura également une surprise divertissante. 
Nous vous attendons nombreux, ambiance 
assurée. Centre culturel Les Arcades à partir 
de 20h. Tarif : 85€. Infos / Réservation : 06 
31 63 40 25

LES MATCHES DU WEEK-END
FOOTBALL :
Samedi 3 décembre
10h30 : U 11 - FCC Créonnais reçoit Stade 
Bordelais. 
13h30 : U13 Niveau 2 - FCCC-Ambarès 
15h : U15 - FCCC-Pineuilh 
U17 - FCCC-Lormont 
Dimanche 4 décembre
13h : Seniors B - FCCC- Avensan-Moulis
15h : 
- Seniors féminines - FCCC-Chambéry
- Seniors A - FCCC-Bazas B

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

INFOS SEMOCTOM
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.

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.

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/
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