
H E B D OH E B D O   
Vendredi 12 sptembre 2014 n°1547 

Hebdomadaire municipal 
d'information locale 

De nombreux obstacles financiers, 
organisationnels, culturels  ou 
géographiques réduisent l'accès aux soins 
et à la santé des  personnes les plus 
vulnérables. 
Forte du constat que des familles se 
voient contraintes de renoncer à souscrire 
à une complémentaire santé pour des 
raisons financières ou, plus préoccupant 
encore, ne recourent plus aux soins trop 
onéreux (dentaire, optique), la 
municipalité de Créon a souhaité se 
mobiliser pour apporter une réponse 
concrète aux Créonnais en matière de 
protection sociale. 
L'Association loi 1901 Actiom, accréditée 

par la commune de Créon, propose des actions de mutualisation en recherchant les 
meilleures offres auprès des prestataires grâce au groupe Sofraco, courtage en 
assurances. Elle propose aux  communes soucieuses d'apporter une solution à leurs 
administrés : "Ma Commune Ma santé", contrat mutualisé de santé aux cotisations 
attractives. 
Cette offre, réservée aux habitants de Créon se décline en trois formules : économie, 
sécurité et confort. Deux partenaires sont proposés : Miel Mutuelle et Pavillon 
Prévoyance (deux mutuelles, trois niveaux de garantie). Elle est accessible à tous, sans 
condition d'âge ou de situation professionnelle. 
Pascale Dupin Lauriac, du groupe Sofraco, viendra rencontrer les Créonnais désireux 
d'en savoir plus sur Ma Commune ma Santé : 
Mardi 23 septembre 2014 à 19 heures, dans la salle citoyenne en Mairie 

de Créon 
Elle assurera par la suite une permanence hebdomadaire au mois d'octobre dans un 
lieu non encore définis, pour répondre aux questions que vous souhaiteriez encore lui 
poser. 

****** 
Précision CRÉON + ÉTUDES 
Dans le CRÉON HEBDO de la semaine dernière, il fallait lire que les CRÉON + 
ÉTUDES étaient en faveur des jeunes poursuivant des études post-collège et 
non pas post-baccalauréat comme écrit. 

U r g e n c e s  
Gendarmerie : 17 ou 05 57 34 45 20 
Samu, Pompiers : 15 ou 18 
(vous serez dirigés sur le médecin de garde du secteur) 
Centre anti poison : 05 56 96 40 80 
Dépannage eaux : 09 77 401 117 
Dépannage GDF : 05 56 79 92 60 
Dépannage EDF : 0 810 333 033 

S e r v i c e s  p u b l i c s  
Mairie 05 57 34 54 54 /contact@mairie-creon.fr 

site : http://www.mairie-creon.fr 
 

Secrétariat :  Lundi, mardi, mercredi et vendredi :  8 h 30 -
12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30 - Jeudi : 8 h 30 - 12 h 00 
et 13 h 30 - 19 h - Samedi : 9 h - 12 h 00 (Sauf juillet et août)
Service passeport (sur RDV) : Lundi au vendredi : 8 h 30 -  
11 h 30 et 13 h 30 - 17 h 00.  
Retraits sans RDV aux mêmes horaires. Le service passeport est 
fermé le samedi.  

 

Monsieur le Maire sur rendez-vous 
Office du tourisme 
(horaires sur répondeur) 05 56 23 23 00 

 

Centre Socioculturel Intercommunal 
«La cabane à projets» 

32 rue Amaury de Craon - 33670 Créon 
05 57 34 42 55 

 

Relais de services publics du Créonnais 
(accompagnement et information 
sur rendez-vous pour les habitants de la CCC) 
Pôle emploi 
C A F en direct par visioguichet- point 
services 
Bureau Information Jeunesse (BIJ) 

Associations de défense des consommateurs 
UFC Que choisir (sauf juillet-août) 
1er et 3ème mardi de 9 h 30 à 11 h 30 

CLCV   
2ème et 4ème jeudi de 14 h à 16 h 

Secours Catholique 
tous les mercredis de 16 h à 18 h 
S e r v i c e s  s o c i a u x  

M.D.S.I : 
Chemin de la Douve - 05 57 34 52 70  
Mission locale et Association Intermédiaire 
17 boulevard Victor Hugo 33670 Créon  05 57 34 12 28 
MSA Assistante sociale  
2ème mercredi du mois 9 h 30 - 12 h 00 
8 rue Galilée à Créon - 05 56 23 20 50  
C.I.A.S : 05 57 34 27 97 
32 rue Amaury de Craon - 06 28 50 70 67 

Accueil médical spécialisé 
Centre Émergence - Centre d'accueil thérapeutique  
32 rue Geynet - 05 56 23 33 36 
CMPA Centre Médico-Psychologique de l’Adulte  
40 rue Geynet - 05 56 23 21 42 
CMPEA Centre Médico-Psychologique de 
l'Enfant et de l 'Adolescent  
30 boulevard Victor Hugo - 05 56 23 25 10 

Solidarité  
FNATH-Mutilés du travail : 05 56 02 82 45  
3ème  mardi du mois de 14 h à 15 h au Relais Services Publics 

 MA COMMUNE, MA SANTÉ 

Informations à déposer en Mairie ou sur www.mairie-creon.fr. 

MAIRIE : nouveaux horaires d’ouverture 
 

À compter du 1er septembre, les services de la mairie seront ouverts au public  
à 8h30 tous les matins (9h le samedi) et jusqu’à 19h le jeudi soir 
 

Lundi-mardi-mercredi-vendredi  
de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30. 

Jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 19h. 
Samedi  de 9h à 12h(sauf juillet et août). 



Responsable légal de la publication : Pierre GACHET 

 
TRI SÉLECTIF  
Prochains ramassages des poubelles jaunes du 
tri sélectif les mardis  16 et 30 septembre 
(secteur 2) et les mardis 23 septembre et 7 
octobre (secteur 1) qui comprend le centre ville, 
Régano, Bel Air, Lafon, Laonès, La Verrerie, La 
Forêt, Piveteau, Le Génestat, alors que le reste 
de la commune dépend du secteur 2. 
CHÉQUIERS CRÉON + 
Les chéquiers « Créon +, permettant de 
bénéficier de réductions (jusqu’à 20 €) auprès 
d’associations  pour les enfants mineurs, sont 
disponibles à l’accueil de la mairie. Un chéquier 
est donné pour chaque enfant résidant à Créon 
et est à utiliser avant le 16 décembre 2014. Si 
vous ne l’avez pas déjà récupéré l’année 
dernière, il faut se présenter avec un justificatif 
de domicile et le livret de famille.  
CRÉON BOUGE 
L e  n o u v e l  a n nu a i r e  d e s 
associations « Créon bouge » 
2014/2015 est disponible à 
l’accueil de la Mair ie ou 
consultable en ligne au format PDF 
sur www.mairie-creon.fr, rubrique 
« Associations ». 
 

CRÉON 700 ANS 
Recherche bénévoles et figurants. Venez 
nombreux participer à une réunion le vendredi 
12 septembre à 20h30 Salle Citoyenne 
Municipale. 
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ALBANIE 
LACOUME 
Le vendredi 12 septembre à 19h dans la cour 
de l’école un pique-nique est ouvert aux 
parents et aux élèves de l’école. Venez 
nombreux. 
LA CABANE A PROJETS 
L’équipe d’animation du Troc Savoirs de la 
Cabane à Projets vous propose de participer à 
son traditionnel «  P’tit Déj » le samedi  
20 septembre à 10 h dans la salle des 1000 
clubs située rue Lafontaine à Créon et 
aimablement prêtée pour la circonstance par 
la Mairie. L’entrée est libre et ouverte à toutes 
les personnes intéressées par le principe 
d’échanger gratuitement toutes sortes 
de savoirs. 
Les animatrices de la Cabane à Projets vous 
proposent un nouveau temps convivial autour 
d’un thé ou d’un café devant l’école primaire de 
Créon Le lundi 15 septembre 2014 à partir  
de 8h15. 
VÉLO AU FIL DE L’EAU 
Exposition du 17 au 27 septembre à la 
librairie l'éco-libri du carnet de voyage " A vélo 
au fil de l'eau" du duo "Paroles et pinceaux", 
ouvrage grandeur nature, enchanteur et 
poétique. Rencontre-vernissage avec les 
artistes: Stéphanie Lafitte, conteuse auteure 
et Sophie Bataille peintre carnetiste pour une 
lecture et dédicace dessinée le vendredi  
19 septembre à 18h00. 
JOURNÉE DU PATRIMOINE 
Dans le cadre des journées du patrimoine  
du 19 septembre au 4 octobre, une exposition 
sur l’eau et l’assainissement à Créon sera visible 
en mairie. L’inauguration de l’exposition aura 
lieu le samedi 20 septembre à 11 h 30. 

SERVICES DE GARDE 

P h a r m a c i e   3237 (0,34 € TTC/min) 
 ou  site Internet : www.3237.fr  

 

En appelant le 15 ou le 18, vous serez dirigés sur le 
médecin de garde du secteur. 

 
Vétérinaires : Appelez votre vétérinaire habituel, un 
répondeur vous orientera. 

CINÉ   
MAX LINDER 

SMS 
Vendredi 12 à 21 h, dimanche 14 à 15 h 30  

et lundi 15 à 20 h 30 
HIPPOCRATE 

Samedi 13 à 18 h 00 
EXPENDABLES 3 

Samedi 13 à 21 h et dimanche 14 à 17 h 30 
LES COMBATTANTS 

Dimanche 14 à 20 h 30, lundi 15 à 14 h 30  
et mardi 16 à 20 h 30 

 

OPÉRATION CASSE-NOISETTE 

WINTER SLEEP vo 

SILS MARIA vo 

DES LENDEMAINS QUI CHANTENT 

NOS ÉTOILES CONTRAIRES 

AUX ENFANTS DE LA BOMBE 

 
http://cinema-maxlinder.e-monsite.com 

ARRÊTÉ N°2013-91 SUR LE BRUIT 
 (disponible en Mairie ou sur www.mairie-

creon.fr, rubrique « Environnement ») 
 

Rappel : Les horaires autorisé pour les travaux de 
bricolage et de jardinage susceptibles de causer une 
gêne sonore pour le voisinage : 
 
 jours ouvrables :  
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30  
 
- samedis : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ; 
- dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h. 

La cabane à projets 
Soirée d’information 

 

« Etre ou ne pas être  
sur les réseaux sociaux » 

 

Le 2 octobre à 20 h 
Salle citoyenne 

Prochainement 

   LOCATIONLOCATIONLOCATION   
♦Maison T4 RDC 1 cuisine indépendante-séjour-wc 
ETAGE 3ch-sdb-wc garage jardin proche centre ville 
et commerces loyer 795euros 0608277661 
♦A louer à partir du 01/11/2014 sur Créon, 
appartement de 90 m2 (2 chambres), entièrement 
refait à neuf 06 22 76 41 22 
♦Meublé neuf à Espiet de 70 m², disponible pour 
couple sans enfant dès octobre pour 3 à 6 mois 
loyer 550 € 05 57 24 97 42 
♦La Sauve, T3 libre à partir du 1er octobre loyer 
550 € 06 81 35 70 47 
   VENTEVENTEVENTE   
♦ Vend AX 1 litre injection année 1999, 4 ch 4 
vitesses , 120 000Km CT ok 06 22 25 24 42 

♦Buffet cuisine 3 portes en haut, 3 portes en bas 
et 3 tiroirs, couleur beige. Bon état  
06 29 15 65 00 
♦Table ronde à rallonge, couleur chêne foncé, 
petit prix 06 29 15 65 00 
♦Vélo cross bleu, très bon état.. Pour enfant 10/12 
ans, 60 €  / 06 29 15 65 00 
♦Meuble de télé pivotant, 2 portes et une étagère 
06 29 15 65 00 
♦Portique en bois avec balançoires (1 simple, 1 
double, 1 échelle et 1 corde à noeuds) 15 € -  
05 56 23 21 56 
♦Vide maison samedi 20/09 et dimanche 21/09 
entre 10 h et 12 h30 et 15 h et 18 h (matériels de 
b r i c o lag e ,mo b i l i e rs ,  é l ec t rom énag e rs  
05 56 23 06 01 
♦ Lit parapluie très bon état 15 €  05 56 23 32 97 
♦Vend lit mezzanine avec sommier latte, très peu 
servi (hauteur 1,75 ; largeur 1,60 ; longueur 2 m) 
07 81 68 84 34 après 19h 
♦Vend camion nany et ses outils + personnage (il 
parle) 15 €  / 06 58 86 25 65 
♦Vend casque avec accessoires spiderman 5 € et 
vend maison de Mickey avec accessoires 15 €  
05 57 34 32 77 
EMPLOEMPLOEMPLOIII   

♦Assistante maternelle agréée expérimentée à 
Cursan - Maison avec grand jardin. Très calme et 
agréable. Aire de jeux et chambre pour chaque 
enfant. 06 62 22 19 41 
♦ Donne cours de soutien jusqu'à la seconde, 
toutes les matières et anglais, espagnol  
06 58 6610 82 
♦ Homme propose de traiter votre voiture avec 
produit Pro, résultats quasi immédiat  
06 68 69 30 73 
♦Institutrice certifiée donne cours et stages de 
Pilate sur tapis pour adultes (3 à 5 personnes 
pour un meilleur suivi). 06 46 11 44 14 
♦ Assistante maternelle agrée pour 3 enfants 
commune de Créon 0685987287 
 RECHERCHERECHERCHERECHERCHE 
♦Recherche personne sérieuse pour garder 
occasionnellement un enfant de 4 ans sur Créon 
(sorties d écoles, préparation repas, nuitées, 
vacances...) 0682835848 
♦ Particulier cherche personne habitant près de 
la gendarmerie de Créon pour accueillir un 
scooter à la journée 06 77 77 14 81 
♦Recherche à louer une maison avec terrain sur 
la commune de Créon (3 chambres)  
06 85 01 46 42 
AUTRESAUTRESAUTRES 
♦Le salon de coiffure Miroir (centre commercial 
DIA) change de propriétaire et devient CARREVIP.   
♦  Aquagym, Reprise des activités fin septembre. 
Rens e ignem ents  et  ins cr ip t ion  au 
05.56.23.05.91 
♦A placer chatons, 3 tigrés, 1 noir (âge 2 à  
5 mois) 05 56 23 01 39 
 

CHANGEMENT D’ADRESSE 
Les électeurs créonnais ayant déménagé au 
sein de la commune sont priés de se mettre en 
rapport avec le service des élections de la 
mairie de Créon afin de mettre à jour leurs 
coordonnées. 


