
 LION
Vendredi 24 à 14h30
Samedi 25 à 15h30
Dimanche 26 à 17h30

 DE PLUS BELLE
Vendredi 24 à 18h, 
mardi 28 à 20h30
Lundi 27 à 14h30 et 20h30

 SPLIT (Int -12 ans)
Vendredi 24 à 21h
Samedi 25 à 18h
Dimanche 26 à 20h30

 BRAVO VIRTUOSE (VO)
Samedi 25 à 21h

 TOUS EN SCÈNE
Dimanche 26 à 15h

 NOCES
Lundi 27 et mardi 28 à 18h

 KONG : SKULL ISLAND
Mercredi 29 à 15h30

 PATIENTS
Mercredi 29 et jeudi 30 à 18h

 SAGE FEMME
Mercredi 29 à 20h30

 QU'EST-CE QU'ON ATTEND ?
Jeudi 30 à 20h30

LA TUILE, LE PÉPIN, L’ACCIDENT

U
n incident majeur s’est pro-
duit sur le réseau d’assai-
nissement collectif de la 
commune : la canalisa-

tion qui passe sous la rue Amaury 
de Craon (anciennement rue de La 
Sauve) est effondrée. Le constat en a 
été fait il y a une semaine. 

Cette canalisation est ancienne, envi-
ron cinquante ans. Le matériau qui la 
constitue, le fibrociment, se dégrade 
sous l’action du sulfure d’hydrogène. 
Ce gaz se forme lors de la décom-
position des matières organiques 
contenues dans les eaux usées qui 
transitent dans les canalisations et 
peu à peu corrode les tuyaux. 

La conduite effondrée re-
çoit les eaux usées 
d’une partie urbani-
sée importante de la 
commune, en parti-
culier les habitations des 
rues Copernic, George Sand et Émile 
Saligue, auxquels il faut ajouter les ri-
verains de la rue Amaury de Craon. 

Tous ces éléments ont obligé la com-
mune à prendre des mesures d’ur-
gence pour y remédier. Les travaux de 
remise à neuf du réseau débuteront 

le lundi 3 avril prochain. Ils devraient 
durer un mois et demi, sauf aléas de 
chantier qui obligeraient à prolonger 
ce délai. 

Ces travaux vont perturber la vie 
commerciale, la circulation et le sta-
tionnement au centre-ville. Des dé-
viations seront mises en place au fur 
et à mesure de leur avancée. 

Le marché du mercredi sera égale-
ment, mais en partie seulement, tou-
ché par cette situation. Les com-
merçants non sédentaires ont été 

informés dès mercredi der-
nier. Ceux qui déballent 

dans la rue Amaury de 
Craon seront repla-
cés, dès le marché 
du 5 avril, soit rue du 

Docteur Fauché soit 
rue Charles Dopter. Ils 

informeront leur clientèle de 
leur nouvel emplacement le 

mercredi 29 mars. 

Le maire et le conseil municipal sont 
conscients des désagréments que 
cette opération va entraîner mais 
sont persuadés que chacune et cha-
cun comprendra la nécessité de ces 
travaux indispensables.

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

VENTE
 À vendre lit en pin pour enfant en 

bon état avec sommier et matelas. 
Dimensions 90x200. Prix 60 € - Bi-
bliothèque Ikéa Billy en 2 modules 
(Etagère/bibliothèque et meuble 
d'angle) colori chêne en bon état 
général. 60 € 06 52 61 78 00

 Vends armoire moitié pende-
rie moitié lingère avec glace à dé-
monter par vous même excellent 
état prix 50 € 06 80 85 88 12

 Sarments 1 et 2 € pièce. Li-
vraison gratuite à partir de 20 € 
(10 km max.) 06 85 17 37 78

 Plateau de ping-pong en ex-
cellent état sans pied (avec fi-
let) 30 € 06 83 35 85 29

EMPLOI
 Vous êtes cadre retraité TPE/PME ? 

Rejoignez Cadres Entraide à Artigues 
pour assister ses adhérents chercheurs 
d'emploi. Contact : 07 78 24 64 79

 Dame cherche heures de mé-
nage/repassage. Disponible 
uniquement le mardi après-mi-
di. Travail soigné. Contact : 
06 11 93 62 79 après 17h30.

 Assistante maternelle agréee sur la 
commune de Le Pout, j'aurai 3 places 
de disponibles à partir de septembre 
2017. Maison avec jardin cloturé, 
activités RAM,... 06 27 64 93 80

AUTRES
 Je vous propose mes services 

retouches, créations et cours de 
couture à domicile. Tarifs sur www.
lepingle-enchantee.fr 06 09 05 60 59

 Jeune homme propose services 
pour : tonte, débroussaillage, désher-
bage potager, jardinage, plantation, 
régulier ou ponctuel. Petits travaux 
peinture/brico 07 89 98 96 25

 Dépannage plomberie, nettoyage 
toiture et gouttière, débouchage de 
canalisations etc.... 07 82 66 56 73
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 THÉÂTRE
L’absurde et la poésie de l’œuvre d’Alfred 
Jarry portée seul en scène par Vincent Na-
dal : une performance théâtrale truculente 
proposée par Larural le vendredi 31 mars à 
20h30 à l'espace culturel Les Arcades ! Les 
Lubies s’emparent de la délicieuse aven-
ture polonaise de Père et Mère Ubu qui éli-
minent la famille royale. Sur scène, Vincent 
Nadal use (de) son corps, de sa voix et de 
sa fantaisie. Tarif plein : 13 €, tarif réduit : 
10 €/8 €. Tout public à partir de 10 ans. Billette-
rie à l’accueil de l’Office du Tourisme du Créon-
nais (05 56 23 23 00), par internet sur www.
larural.fr ou www.tourisme-creonnais.com, au 
guichet le soir des spectacles dans les limites 
des places disponibles ; www.leslubies.com.

 TROC SAVOIRS
Pour favoriser la rencontre des personnes 
intéressées par des échanges de savoirs, 
l’équipe d’animation du Troc Savoirs de la 
Cabane vous propose de la retrouver pour son 
prochain « P’tit Déj ». Il aura lieu le samedi 
1er avril de 10h à 12h dans le Foyer Pousse 
Conils situé rue Lafontaine à Créon. L'entrée est 
libre et gratuite. Contact au 05 57 34 42 52.

 LOTO
Loto du Football Club Créonnais le samedi 1er 

avril au centre culturel Les Arcades de Créon, 
à partir de 20h. À gagner un vélo électrique.

 SORTIE DE PISTE
Pour célébrer le printemps et le lancement de 
sa saison, la Station Vélo de Créon vous convie 
à "Sortie de Piste" le dimanche 2 avril, de 
14h à 18h, son évènement cyclo-festif ! Cette 
année, la fête se déroule au cœur de la Bastide 
de Créon avec pour programme : une chasse 
au trésor géolocalisée, des ateliers et anima-
tions cyclo, des espaces pour s'éclater à vélo, 
une conférence sur les voyages en itinérance, 
une balade guidée... Amenez vos draisiennes, 
rollers, trottinettes et vos vélos ou louez-en un 
le jour de la fête ! Animations gratuites, avec 
buvette sur place. Infos au 05 57 34 30 95.

 JOURNÉE DE SENSIBILISATION BABY-SITTING
Afin de sensibiliser les jeunes à ce job occasion-
nel qu'est le baby-sitting, la Cabane à projets 
propose, en partenariat avec la Ribambule, une 
journée de sensibilisation le samedi 8 avril de 
9h à 18h à la Cabane à Projets. Contenu proposé 
connaissance de l’enfant, loisirs, législation du 
travail, atelier de rédaction de CV, lettre de mo-
tivation, entretiens et possibilité d’effectuer un 
stage dans une structure petite enfance du terri-
toire (partenariat avec La Ribambule). Les repas 
du midi sont offerts par la Cabane à Projets, par-
ticipation de 5 € demandée par jeune. Inscription 
jusqu’au vendredi 7 avril. Contact : Cabane à 
Projets, 32 rue Amaury de Craon à Créon 
(05 57 35 42 55, contact@lacabaneaprojets.fr).

 REPAIR CAFÉ DU CRÉONNAIS
La Cabane à Projets, avec la participation 
de ses adhérents bénévoles, a mis en place 
un Repair Café sur le Créonnais. Un second 
rendez-vous est proposé aux habitants le 
samedi 8 avril de 9h30 à 11h30 au Foyer 
Pousse Conils, rue Lafontaine à Créon. Il s'agit 
d’un moment convivial pour réparer ensemble 
gratuitement des objets du quotidien qui 
seraient sinon destinés à être jetés, de partage 
des savoir-faire mais aussi une façon concrète 
de lutter contre la surconsommation et limiter 
les déchets. Des bénévoles seront là pour vous 
accueillir autour d’un café et vous expliquer 
plus en détail le fonctionnement. Le public 
pourra également venir juste pour s’informer. 
Plus d’informations au 05 57 34 42 52.

 ORDURES MÉNAGÈRES
 • Secteur Nord : le lundi
 • Secteur Sud : le jeudi
 • Centre-ville : les lundis et jeudis

 tRi SÉlEctif 

  secteur NOrD et 
ceNtre-ville (1) collecte
les mardis 4 et 18 avril.

  secteur suD (2) collecte
les mardis 28 mars et 11 avril. 

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

   ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Prochaines assemblées générales des 
Amis d'Amaury ce vendredi 24 mars à 
20h à l'espace culturel Les Arcades.

  INFORMATION À DESTINATION DES SÉNIORS
Le numérique constitue un réel handicap au 
développement éducatif, culturel et social pour 
les personnes qui n’y ont pas accès mais aussi 
pour les séniors qui le découvrent. Face à ce 
constat, la société Solutions Vie Pratique, la 
CARSAT Aquitaine, le Conseil départemental de 
la Gironde, la MSA Gironde et le RSI Aquitaine 
ont mis en œuvre un bus itinérant proposant des 
ateliers numériques de 3 heures à l’intérieur du 
« Bus numérique » afin d’initier au numérique 
et plus particulièrement à Internet. Le bus sera 
présent les jeudi 6 et vendredi 7 avril sur le 

parvis de la mairie, proposant des ateliers de 9h 
à 12h et de 13h à 16h. Un transport est proposé 
pour les personnes de Créon qui seraient dans 
l’incapacité de se déplacer par leurs propres 
moyens. Les personnes qui souhaitent participer 
à un de ces ateliers, sont invitées à se rapprocher 
du CCAS de Créon au 05 57 34 54 41 pour 
s’inscrire et obtenir de plus amples informations.

  RENTRÉE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
Pré-inscription pour la rentrée 2017, au service 
Enfance et Jeunesse à la mairie de Créon, 
jusqu'au vendredi 14 avril aux horaires suivants :
 • lundi : 8h30-11h30 / 15h-17h30
 • mercredi : 8h30-12h30
 • vendredi : 8h30-12h30 / 15h-17h30
Renseignements : service Enfance 
et Jeunesse (05 57 34 54 68).

 PENSEZ-Y !
Créon hebdo est consultable et téléchargeable sur le site 
 www.mairie-creon.fr, rubrique « La Ville » => Créon hebdo. Vous pouvez également 
via cette rubrique nous faire part d’un évènement associatif (« Signalez un 
évènement ») ou y déposer des petites annonces (« Rédigez votre annonce »).

 POINT INFORMATION VACANCES
Un Point Information Vacances (PIV) s’ouvre en collaboration avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Gironde au sein du Centre Socioculturel 
Intercommunal, La Cabane à Projets. Le Point Information Vacances met à 
disposition de tous un espace documentaire dans les locaux La Cabane à Projets au 
32 rue Amaury de Craon à Créon. Un accueil se fera tous les vendredis 
de 14h30 à 18h jusqu’au 30 juin, pour permettre aux familles de :
 • s’informer (consulter sur place de la documentation : camping, 
village-vacances, location gîte, caravane, mobilhome, …)
 • être conseillé (comment bien utiliser ses droits 
vacances CAF, comment calculer le coût du séjour)
 • préparer ses vacances (possibilité de réserver son 
séjour pendant les permanences, calculer son budget, 
calculer l’organisation matérielle de son séjour).
Le PIV s’adresse tout particulièrement aux familles 
allocataires de la CAF dont le Quotient Familial est 
inférieur à 600 €. Réunion d’information : 
le samedi 25 mars à 10h30. Contact : 05 57 34 42 52.


