
V O T R E  H E B D O M A D A I R E  D E  P R O X I M I T É

VENTE
 Vends (état neuf) une couverture 10€ et deux 

traversins 10€
Tél. : 09 69 80 38 51 / 06 33 76 06 66

 Vends un meuble de salle de bain blanc (H.84 
x L.85cm) et un meuble sous vasque + vasque + 
mitigeur 80€ et un WC blanc 15€
Tél. : 06 85 18 05 52

EMPLOI
 F'laure ever recrute un(e) fleuriste en CDI - 35h, 

secteur Créon et Fargues St Hilaire
Tél. : 06 10 55 57 15

 Recherche heures de ménage, entretien, re-
passage à Créon (sans permis)
Tél. : 05 56 23 02 80

 Recherche une personne pour le ménage (12h 
par semaine - les matins) à Espiet
Tél. : 05 57 24 97 42

LOCATION
 Recherche une maison à louer avec jardinet 

(pour une personne seule) à Créon, La Sauve, 
Targon et alentour (30km)
Tél. : 07 49 09 09 46

 Recherche un studio à louer à Créon (petit bud-
get)
Tél. : 06 71 67 47 51

 Location pour Maison d'Assistantes Mater-
nelles (MAM) à Créon. Maison de 90m2 sur terrain 
de 1800m2 (normes ERP et PMR)

Tél. : 06 69 19 36 93

 Location T2 (40m2) plain-pied avec jardinet 
dans une résidence sécurisée à Créon. Libre fin 
septembre 2020

Tél. : 06 03 04 12 19
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Pendant l'été, nombreux sont les 
évènements culturels et associatifs 
qui d'habitude animent la Ville de 

Créon.

Par mesure de sécurité, la municipalité a 
pris la difficile décision d'annuler tous ces 
évènements jusqu'à mi-septembre. Sont 
concernés :

- La Piste sous les Étoiles
- La fête de la Rosière et du Rosier
- Le forum des associations

Ces mesures sont impératives pour proté-
ger la population et limiter au maximum la 
transmission de l'épidémie de COVID-19. 

Actuellement, le virus poursuit sa pro-
pagation. La Gironde, jusqu'alors relative-
ment épargnée, connaît une aggravation 
de la situation épidémique. Notre dépar-
tement est depuis le 10 juillet classé parmi 

les quatre départements français vulné-
rables face au COVID-19.

Cette décision sera ensuite réévaluée 
en fonction de la situation sanitaire et 
des directives gouvernementales à venir. 
D'autres événements plus tardifs pour-
raient être annulés ou reportés.

Les lieux culturels, tels que le cinéma Max 
Linder, la bibliothèque municipale et la lu-
dothèque Kaléidoscope vous accueillent 
cet été, dans le respect des règles sani-
taires (informations pratiques à découvrir 
dans ce numéro). 

Si la traditionnelle fête foraine a lieu le der-
nier week-end du mois d'août, elle se tien-
dra place de la Prévôté, dans les mêmes 
conditions de sécurité.

Pour votre santé et celles des autres, 
adoptons les bons gestes !

ANNULATION DES MANIFESTATIONS
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 SONIC - LE FILM
Samedi 18 à 15h30
Lundi 20 à 14h30

 ÉTÉ 85
Vendredi 17 à 14h30 et 18h
Samedi 18 à 18h et à 21h
Dimanche 19 à 21h
Lundi 20 à 21h
Mardi 21 à 18h
Jeudi 23 à 21h

 THE GENTLEMEN
Vendredi 17 à 21h
Mardi 21 à 21h

 L'ÉQUIPE DE SECOURS 
EN ROUTE POUR L'AVENTURE !

Samedi 18 à 11h
Séance Minokino (dès 3 ans)
Ciné / Spectacle / Goûter

Lundi 20 à 17h 

w w w . c i n e m a - m a x l i n d e r . f r

DURANT L'ÉTÉ, 

RETROUVEZ VOS SÉANCES 

DE CINÉMA SUR :

WWW.CINEMA-MAXLINDER.FR
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 ORDURES MÉNAGÈRES 
 • Secteur Nord : tous les lundis
 • Secteur Sud : tous les jeudis
 • Centre-ville : tous les lundis et jeudis

 TRI SÉLECTIF 
  SECTEUR NORD 

CENTRE-VILLE (1)  
collecte les 21/07, 04/08 et 18/08

  SECTEUR SUD (2)  
collecte les 28/07, 11/08 et 25/08  

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

  
 HORAIRES 

La mairie vous accueille cet été du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30 et le jeudi de 8h30 à 12h30.

 CRÉON HEBDO 
Prochaine parution du Créon Hebdo le ven-
dredi 28 août 2020. 

 PERMANENCE ÉTÉ EN MAIRIE
Pas de permanence le samedi matin en juil-
let et août. Reprise le samedi 5 septembre 
2020. 

 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Sauf urgence, pas de conseil municipal en 
août. Prochain conseil municipal le jeudi 24 
septembre, à 20h15 (lieu à définir). Séance 
ouverte au public.

 MOUSTIQUES ET MOUSTIQUES TIGRES - SOYEZ VIGILANTS ! 
D'après vigilance-moustiques.com, le département de la Gironde est situé dans une zone dont 
les conditions sont « favorables à la multiplication de moustiques ». Afin d’éviter la prolifération, 
quelques règles de bonnes pratiques : 

• Contrôler les récupérateurs d'eau de pluie, élimi-
ner les endroits où l'eau peut stagner, vérifier le bon 
écoulement des eaux de pluie et couvrir les réservoirs 
d'eau.

• Savoir identifier un moustique tigre et déclarer des 
cas suspects. En cas d’observation d’un spécimen 
suspect, le prendre en photo. 

• Signaler toute prolifération inhabituelle de moustiques 
et moustiques tigres sur : https://signalement-mous-
tique.anses.fr. 

 BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque vous accueille cet été le 
mercredi de 10 à 12h et de 15h à 18h30 et 
le samedi de 10h à 12h, elle sera fermée 
du 1er au 15 août inclus.

Infos : 05 57 34 54 44 ou bibliotheque.
creon@orange.fr

 BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE DE 
CRÉON

L'office de tourisme prend ses horaires d'été ! Il 
vous accueille en juillet et en août du mardi 
au samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h30 
et le dimanche de 10h à 13h. 

Renseignements au 05 56 23 23 00 ou  
www.entredeuxmers.com

 KALÉIDOSCOPE

La ludothèque vous accueille tout l'été du 
mardi au samedi :

- Mardi de 15h à 19h 
- Mercredi de 9h30 à 12h et de 15h à 19h 
- Vendredi de 10h à 12h (0 à 3 ans) et de 
15h à 19h 
- Samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h 

Des soirées jeux sont organisées : 

- Pour les familles (dès 5 ans) les jeudis 23 
juillet, 6 et 20 août, de 17h30 à 21h ; 
- Pour les ados (dès 11 ans) les jeudis 30 
juillet, 13 et 27 août, de 17h30 à 21h. 

Au programme : espace gaming (consoles 
de jeux), jeux de société et bien d'autres ani-
mations... ; 

- Pour les ados & adultes (dès 11 ans) les 
vendredis 24 juillet, 7 et 21 août, de 20h30 
à minuit. 

Sans réservation. Gratuit pour les adhérents 
au Jeu sur Place. Plus d'infos au 05 56 23 
33 53 ou ludo.kaleidoscope@orange.fr ou 
sur notre site internet www.ludothequeka-
leidoscope.org

 LA CABANE À PROJETS

Les médiateurs de la Cabane à Projets pro-
posent une " Soirée jeunes" (18/25 ans), le 
mercredi 22 juillet de 20h à 23h, au local 
de LJC (Espace citoyen - 4, rue Régano, en 
face du collège de Créon). 

Au programme : Baby-foot, gaming, repas, 
jeux,... Entrée libre et gratuite.

Infos et réservations au 06 31 09 93 60

 STATION VÉLO

Cet été, la station est ouverte tous les jours 
de 9h à 13h et de 14h à 19h. 

Toutes les informations pour préparer au 
mieux votre venue et votre balade sont à re-
trouver sur www.station-velo-creon.fr ou 
au 05 57 34 30 95.

 MARCHÉ HEBDOMADAIRE - MIEUX RESPECTER LES MESURES SANITAIRES
Dès le début de l’épidémie de COVID-19, vous avez veillé à respecter les gestes barrières desti-
nés à vous préserver et préserver les autres de la propagation du virus.

Depuis l’annonce du déconfinement, un relâchement général dans le comportement a été 
constaté sur le marché de Créon. En conséquence, la municipalité vous rappelle de : 

• respecter une distance d'au moins un mètre avec les autres,
• ne pas toucher la marchandise avant ou pendant l’achat,
• porter un masque dans l'enceinte du marché.

Les commerçants vous proposeront la possibilité de vous désinfecter les mains. Il appartient à 
chacune et chacun d’entre vous de ne pas baisser la garde face à la propagation du COVID-19. 
À défaut de se ressaisir, le maintien de notre marché hebdomadaire pourrait être remis 
en cause par les autorités.

INFORMATION IMPORTANTE COVID-19
Suite à l'aggravation de la situation épi-
démique, les mesures de précaution sa-
nitaire sont renforcées.

Le port du masque sera obligatoire pour 
tous les déplacements à la mairie de 
Créon, à partir du lundi 20 juillet.


