
• LES MOUSTIQUES TIGRES •
L'année 2017 a été marquée par la progres-
sion de l'implantation en Gironde de mous-
tiques tigres (Aedes albopictus). Depuis le 
30 avril 2018, un arrêté préfectoral est en 
vigueur relatif à la surveillance et à la lutte 
en Gironde contre les moustiques invasifs, 
potentiels vecteurs de maladie comme la 
dengue, le chikungunya ou le zika. Toute-
fois, dans la plupart des cas, sa piqûre est 
bénigne. Pour reconnaitre le moustique 
tigre : il est rayé noir et blanc, il est très 
petit (5 mm), sa piqûre est douloureuse et il 
pique durant la journée (ce n'est donc pas 
lui qui vous empêche de dormir la nuit !). Il 
établit le plus souvent ses quartiers chez 
des particuliers dans de petites réserves 
d’eaux stagnantes. Une fois installé dans 
votre jardin, il est très difficile de l’en dé-
loger. Si vous en apercevez, signalez-le à 
l'EID Atlantique pour que des investiga-
tions entomologiques soient réalisées ou 
sur www.signalement-moustique.fr. La 
principale voire l'unique modalité de lutte 
relève de l'action des acteurs locaux sur la 
réduction à la source des gîtes larvaires sur 
les domaines publics et privés en évitant 
les eaux stagnantes. 

• LA MALADIE DE LYME •
La maladie de Lyme est une infection due 
à une bactérie (microbe) transportée par 
une tique et transmise à l'homme au mo-
ment d'une piqûre. Cette maladie n'est 

pas contagieuse et ne se transmet pas par 
contact avec un animal porteurs de tiques 
ni d'une personne à une autre. Toutes les 
tiques ne sont pas infectées par la bac-
térie responsable de la maladie de Lyme. 
Pour éviter de se faire piquer lors de 
vos promenades en campagne : portez 
des vêtements longs qui couvrent bras et 
jambes, un chapeau et restez sur les che-
mins en évitant les broussailles. En cas de 
piqûre, si vous avez retiré la tique, surveil-
lez la zone piquée. Si une plaque rouge et 
ronde s'étend en cercle ou d'autres symp-
tômes apparaissent dans le mois suivant la 
piqûre, consultez sans tarder un médecin. 
 

• LES FRELONS ASIATIQUES •
Un nid de frelon asiatique est souvent pla-
cé très haut dans les arbres ou dans une 
anfractuosité de vos murs. Plus nombreux 
et plus agressifs que leurs cousins euro-
péens, l'éradication de leur nid est plus 
dangereuse. Sa piqûre peut provoquer 
une réaction allergique appelée choc ana-
phylactique pouvant être mortel, le danger 
reside essentiellement en cas de piqûre 
multiple. Le frelon asiatique est un véritable 
fléau pour les petites abeilles qu'il décime 
au fur et à mesure de son évolution sur le 
territoire. La menace pèse sur l'apiculture 
et plus globalement sur la culture fruitière. 
Si vous en apercevez, contactez la mairie 
au plus tôt. 

 UNE ANNÉE POLAIRE (VO)
Vendredi 29 à 14h30

 TROIS VISAGES (VO) 
Vendredi 29 à 18h
Lundi 2 à 21h

 OCÉAN'S 8 (VO)
Vendredi 29 à 21h
Dimanche 1er à  21h*
Lundi 2 à 18h*
Mardi 3 à 21h*

 TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS
Samedi 30 à 16h
Dimanche 1er à 15h30* 

 JE VAIS MIEUX 
Samedi 30 à 18h
Mardi 3 à 14h30*

 JURASSIC WORLD : 
FALLEN KINGDOM
Samedi 30 à 21h
Dimanche 1er à  17h30* 

 EVERYBODY KNOWS (VO)
Lundi 2 à 14h30*
Mardi 3 à 18h*

 MON VOISIN TOTORO
Mercredi 4 à 16h*

 PARVANA
Mercredi 4 à 18h*

 LA MAUVAISE RÉPUTATION (VO)
Mercredi 4 à 21h* 
Jeudi 5 à 20h45

 RETOUR À BOLLÈNE 
Jeudi 5 à 18h 
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EMPLOI
 Assistante maternelle à Daignac, 1 place 

disponible à partir de septembre, jardin, nom-
breuses activités, bonne humeur et bienveil-
lance. Tél. : 05 40 20 79 71. 

VENTE
 Rotofil thermique en bon état, fonctionne 

parfaitement. Prix : 110€. Tél. : 06 10 85 26 72.
 Poussette triple, très bon état avec protège 

pluie et froid. Prix : 350€. Tél. : 07 82 36 34 23.
 Chauffage mural pour salle de bain, mo-

dèle KPT 2000B avec télécommande mi-
nuteur 2 allures de chauffe 1000/2000w, 
manuel d'utilisation. Tél. : 06 76 22 60 87.

 Meuble télé en chêne clair, 117cm de 
long*43 cm de large*50 cm de haut. Prix : 50€. 
Tél. : 06 41 21 45 65 (aux heures de repas).

 Sarments (Cabernet) 1€ et 2€/pièce.
Livraison gratuite à partir 20€ (10 km
maximum). Tél. : 06 85 17 37 78.

 Petit lit à barreaux + matelas à 5€. Bac 
en grès émaillé blanc 86/47 à 5€. Dé-
broussailleuse à lame + fil + harnais. 
Tél. (après 19h) : 05 56 23 21 56. 

 Vide garage à Créon : bâche hiver-
nale piscine 10x5m, divers petit meuble, 
vêtements du vendredi 29/06 au mer-
credi 4/07. Tél. : 06 63 54 00 00.

 Lit enfant tête de lit forme couronne vert 
pastel et blanc + sommier + table de nuit à 
50€. Parc bois réglable hauteur à 45€. Pou-
belle à couches 3€. Tél. : 05 40 20 79 71.

 Collier anti-aboiement automatique 
à pile recheargeable, étanche. Très 
peu servi avec notice et boite d'ori-
gine, prix : 45€. Tél. : 05 56 23 69 48.

LOCATION
 Recherche maison T5 avec jardin. Secteur 

Créon ou aux alentours. Tél. : 06 77 57 09 38.
 Particulier à particulier loue appartement T3 à 

St Genès-de-Lombaud avec grand jardin. Tél. : 
06 44 25 86 00.

INSECTES :
ENTRE SURVEILLANCE ET PRÉVENTION

*FÊTE DU CINÉMA (4€ LA SÉANCE)
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 CRÉON PLAGE 2018
Créon Plage, c'est à partir de ce soir et
jusqu'à dimanche ! Retrouvez le programme
sur le site de la mairie : www.mairie-creon.fr. 

 JOSEM
Hébergement musiciens Festival Entre2Airs.
Pour ses 30 ans, le Josem organise le Festival 
Entre2airs du 14 au 21 juillet. Ce festival 
rassemble 6 orchestres venus du monde entier. 
400 musiciens étrangers sont attendus et 
seront hébergés dans des familles d’accueil.
Voici quelques précisions relatives à l’accueil des 
musiciens. Nous comptons sur les familles pour :
• les héberger la nuit • les accueillir en fin de 
journée • assurer les repas du soir quand ils ne 
jouent pas. Autant que possible, nous demandons 
aux familles d’assurer le transport des musiciens 
matin et soir, cependant, celui-ci ne doit pas être 
un frein à l’accueil ! Pour organiser l’hébergement 
nous avons besoin de renseignements précis 
sur les possibilités et les disponibilités des 
familles d’accueil. Merci à toutes les familles 
intéressées de nous contacter par e-mail 
contact.entre2airs@gmail.com.

 ATELIERS « BIEN CHEZ SOI » - INFORMATION 
À DESTINATION DES PERSONNES RETRAITÉES
La Fédération SOliHA (anciennement URPACT 
Aquitaine), SOliHA Gironde, et le SEFA Service 

Enfance Famille Aquitaine, groupement de 
coopération sociale et médico-sociale créé par 
l’UDAF de la Gironde, mettent en place à Langon 
une formation à destination des personnes 
retraitées sur le thème « Bien chez soi ». Des 
ateliers proposées par des professionnels 
autour des notions sur le logement, des astuces, 
des jeux, des échanges, de la convivialité, des 
mises en situation, et la possibilité de poser des 
questions à des professionnels (ergothérapeute, 
conseiller technique logement, et ingénieur 
thermicien). Afin de permettre aux personnes de 
connaître les ateliers, une réunion de présentation 
est organisée à Créon le vendredi 6 Juillet de 
14h30 à 16h, salle citoyenne de la Mairie (1er 

étage). Les personnes retraitées sont invitées 
à y participer, des informations leurs seront 
communiquées sur les ateliers « Bien chez soi », 
elles pourront ainsi déterminer si elles veulent 
ou non s’inscrire aux séances. La participation 
à la réunion d’information et aux séances est 
entièrement gratuite. Renseignements auprès du 
CCAS  au 05 57 34 54 41 ou du SEFA au 05 56 
01 42 05 - enfancefamille@sefa-aquitaine.fr.

 CINÉMA MAX LINDER
Le cinéma Max Linder organise une soirée 
entre potes le vendredi 6 juillet avec à partir 
de 17h : jeux vidéos / PS4 FIFA 2018 sur 
l'écran du cinéma suivi à 21h du film « Les 
affamés ». Restauration sur place, baby foot 
et ping-pong. Venez fêtez les vacances ! Tarifs 
habituels. Renseignements au 06 28 66 01 41.

 JUST A MOMENT
Stage d'anglais à Créon : 
• Du 16 au 20 juillet : Semaine complète pour 
les 9-15 ans. Objectifs : partir sur de bonnes 
bases, renforcer et approfondir ! 95 € la semaine.
• Du 23 au 27 juillet : 1, 2, 3, 4 ou 5 jours pour 
les 4-8 ans : 20€ la journée - 90€ la semaine. 
Des semaines adaptées au gré des envies, un 
endez-vous cinéma en anglais tous les jeudis – 
ouvert à tous – Et surtout, du fun et des surprises 
à la fin ! Rejoignez-nous vite, places limitées !
Informations et inscriptions : 06 09 95 
57 55 ou justamoment@outlook.fr.

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

 TRI SÉLECTIF 

  SECTEUR NORD 

CENTRE-VILLE (1)  
collecte les 10, 24 juillet et 7 août 2018.

  SECTEUR SUD (2)  
collecte les 3, 17 et 31 juillet 2018.  

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

 SITE INTERNET / SORTIR À CRÉON
Le site internet http://www.sortiracreon.fr 
vous propose la présentation des différents 
évènements ouverts au public dans le domaine 
de la culture (spectacles, expositions, films, 
ateliers, conférences, rencontres, etc.). 
Des recherches par date mais également par 
thème, lieu, type de public ou association sont 
possibles. N'hésitez pas à vous connecter !

 CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 12 juillet 
2018 à 20h15, Salle Citoyenne (1er étage 
de la mairie). Séance ouverte au public.

 INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES 2018/2019
Inscriptions dès à présent ! Dossiers à 
télécharger sur le site de la mairie : www.
mairie-creon.fr, rubrique "Vie scolaire". 
À retourner avant le 10 juillet au Service 
Enfance et Jeunesse de la Mairie.

 LES AMIS D'AMAURY 
Les Amis d'Amaury organisent un spectacle 
à l'occasion de la commémoration de la 
fin de la guerre 1914/1918 avec le metteur 
en scène : Jan-Luc DELAGE. Besoin de 
bénévoles, acteurs et figurants. Inscriptions 
au 06 31 63 40 25 ou 06 82 29 77 73. 

 ATELIERS MÉMOIRE À CRÉON DU MERCREDI 26/09/2018 AU MERCREDI 05/12/2018
Ateliers précédés d’un entretien individuel sur la journée du mercredi 19/09/18. 
Le CCAS de Créon, en partenariat avec l’Association santé éducation et prévention sur les
territoires (ASEPT), propose aux séniors des Ateliers Mémoire gratuits et animés par l’ASEPT
tous les mercredis, de 14h30 à 16h30 à la Salle Bertal - 50 place de la Prévôté à Créon.
« J’ai la mémoire qui flanche... » : À partir de 60 ans et même avant, des trous de mémoire peuvent 
perturber le quotidien : perdre ses clefs, égarer ses lunettes, oublier des mots ou des noms... Ce n’est pas 
forcément le signe d’une maladie ! La plupart du temps, il s’agit juste d’un manque d’entraînement des 
fonctions cérébrales. Ce programme est composé de 10 séances, à raison d’une séance de 2 heures par 
semaine, par petits groupes, pour améliorer sa mémoire mais aussi échanger et favoriser le lien social. 
La méthode a été conçue avec la Fondation Nationale de Gérontologie et ses bénéfices sont nombreux. 
Elle permet de redécouvrir ses propres ressources, d’acquérir des stratégies de mémorisation ou encore 
de dédramatiser et de reprendre confiance en soi...
Contactez-nous pour obtenir votre horaire de passage sur la journée du 19 septembre au 05 57 99 79 39. 
Pré-inscription obligatoire au 05 57 34 54 41.

 JOURNÉE SÉCURITÉ ROUTIÈRE LIGUE DE DÉFENSE DES MOTARDS
La Ligue de Défense des Motards organise la journée Sécurité Routière le samedi 7 juillet 2018 de 10h 
à 17h sur le parking de Carrefour Market à Créon.
L’objectif de cette manifestation est de sensibiliser les usagers de deux roues à la sécurité routière en 
collaboration avec les instances officielles :
• Plateau moto & cyclo (maniabilité, freinage, trajectoire)
• Atelier Pompiers : prise en charge des victimes de la route
• Animation Contrôle technique Auto sécurité Ctc : gonflage pneu, contrôle d’éclairage, …
• Animation Auto-école Pass : projection du code de la route
• Don du sang
• Table ronde sur les infrastructures
• Animations, restauration sur place ...
Renseignement au 07 82 77 91 55.


