
Créon Plage vient de se terminer et  
l’été ne fait que commencer mais la 
vie locale, cette année encore, sera 

riche en événements. 

La Fête nationale et le 
bal des pompiers
Le bal des Sapeurs-Pompiers
aura lieu ce vendredi 13 juillet de 19h à
1h. Au programme : orchestre et soirée 
DJ vous attendent boulevard Victor Hugo. 
L'entrée est gratuite, buvette et restaura-
tion sur place ! À 23h, un feu 
d'artifice clôturera cette belle 
soirée. Le lendemain, samedi 
14 juillet, toute la population 
est chaleureusement conviée 
à célébrer la Fête Nationale. 
Rendez-vous à 11h pour un vin 
d'honneur sous les arcades.  

Festival Entre 2 Airs 
À l’occasion des 30 ans de l’association, 
le JOSEM se lance dans un nouveau défi : 
l’organisation d’une 3ème édition du Festival 
Entre 2 Airs, un festival international itiné-
rant de jeunes orchestre symphoniques ! 
Samedi 21 juillet à 19h, le concert de clô-
ture du festival aura lieu à Créon1.

La Piste sous les Étoiles2

Labellisée Scènes d’Eté en Gironde, la 
Piste sous les Étoiles revient à Créon sur la 
piste cyclable Roger Lapébie pour un été 
musical et festif. Cinq samedis soirs d’été, 

du 25 juillet au 25 août, pour découvrir 
des concerts et animations en partageant 
un repas entre amis ou en famille. 

Le tournoi international d’échecs
Du lundi 30 juillet au dimanche 5 
août 2018 aura lieu le 23ème tournoi inter-
national d'échecs organisé par l'Échiquier 
Club Créonnais à l'espace culturel « Les Ar-
cades ». Nous vous donnons rendez-vous 
le lundi 30 juillet à 19h pour le lancement 
de ce grand tournoi international. Remise 

des prix le dimanche 5 août à 
16h. Renseignements et inscrip-
tion au 06 31 49 20 06. 

La fête de la Rosière et du 
Rosier
La fête de le Rosière et du Rosier 

se déroulera les 25 et 26 août. 
Emblématique de Créon, elle a pour am-
bition de réunir la population et de mettre 
la jeunesse à l’honneur. Cette année ont 
été distingués Fanny PERALME et Gabriel 
BREHAULT. Le dimanche 26 août, le cor-
tège partira à 11h du parvis de l'église et 
empruntera un parcours, avec une étape à 
l'EHPAD pour arriver, grande nouveauté, à 
la Station Vélo. Animation, jeux et musique 
vous attendent lors de ce week-end de 
festivités. 
Consultez l'agenda de toutes les festivités 
sur notre site internet www.mairie-creon.fr. 

 LES INDESTRUCTIBLES 2
Vendredi 13 à 14h30 et 21h
Samedi 14 à 18h30
Lundi 16 à 14h30
Mardi 17 à 21h

 THE CAKEMAKER (VO)
Vendredi 13 à 18h
Lundi 16 à 21h

 PIERRE LAPIN  
Vendredi 13 à 16h

 LE DOUDOU
Samedi 14 à 21h
Dimanche 15 à 21h
Mardi 17 à 18h

 3 JOURS À QUIBERON (VO)
Dimanche 15 à 18h
Lundi 16 à 18h

Les prochaines sorties

 SKYSCRAPER

 TULLY (VO)

 L'ÎLE AUX CHIENS (VO)

 JOSEM, ÉCOLE DE LA VIE

 AU POSTE ! 

 CHAMPIONS

DURANT L'ÉTÉ, RETROUVEZ VOS

SÉANCES DE CINÉMA SUR :

WWW.CINEMA-MAXLINDER.FR

w w w . c i n e m a - m a x l i n d e r . f r
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13 JUILLET 2018 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

EMPLOI
 Personne sérieuse habitant Créon propose 

prestation de repassage. Tél. : 06 13 74 25 36. 
 Nourrice confirmée (BAFA, CAP petite en-

fance) à domicile de 6h30 à 9h pour emmener 
les enfants à l'école. Disponible aussi le mercre-
di toute la journée. Tél. : 06 13 74 25 36.

 Assistante maternelle agréée recherche 8 en-
fants périscolaires à partir de septembre. Tél. : 
06 66 14 07 99. 

 Auxiliaire de vie cherche garde de nuit pour 
personne âgée et/ou personne handicapée sur 
le secteur de Créon et ses environs. Tél. : 06 51 
59 07 86.

 Recherche quelques heures de ménage le 
mardi après-midi et le vendredi matin à partir de 
septembre. Tél. (aux heures de repas) : 06 59 10 
38 21.

VENTE
 À vendre : 34 bocaux 500g et 5 de 350g 

0,50€ le bocal + appareil à décoller le papier 
peint avec bouteille propane à 50€. Tél. : 06 66 
95 40 34.

 Laguna toutes options, contrôle technique 
OK, état neuf, 2 000€ à débattre. Tél. : 05 57 34 
65 80 ou 06 73 20 68 10.

LOCATION
 Recherche maison T5 avec jardin. Secteur 

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

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

AUTRE
 Donne 7 chatons : une première portée avec 

2 chatons et une seconde avec 5. Tél. : 06 76 08 
90 64.  

 Donne chatons nés le 20 avril : 2 femelles 
tigrées grises, 2 mâles noirs et blancs (félix) et 
une femelle noire avec tâches beiges aux poils 
longs. Tél. : 06 95 48 75 69.

1 Plus d'informations en page 3
2 Planning des concerts à retrouver en page 2

VOTRE ÉTÉ À CRÉON
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 FESTIVAL ENTRE 2 AIRS 
À l’occasion des 30 ans de l’association, 
le JOSEM se lance dans un nouveau défi : 
l’organisation d’une 3ème édition du Festival 
Entre2Airs, un festival international itinérant 
de jeunes orchestre symphoniques ! Du 14 au 
21 juillet 2018, le JOSEM s’apprête à réunir 
des orchestres symphoniques de jeunes 
venus du monde entier (Canada, Allemagne, 
Espagne, Brésil, Roumanie) pour une grande 
fête multiculturelle et intensément musicale sur 
l’ensemble du territoire de l’Entre-deux-Mers. 
Samedi 21 juillet à 19h, concert de clôture du 
festival à Créon. Informations et réservations 
au 05 56 23 08 82 ou 06 21 66 49 20.

 VISITE GUIDÉE GRATUITE DE CRÉON
Visite guidée de la bastide anglaise de Créon 
les samedis 21, 28 juillet et samedis 4 et 11 
août (de 10h à 12h). Cette bastide anglaise de 
Créon du XIVe siècle a gardé ses caractéristiques 
médiévales, andronne, venelle, fenêtre à meneau, 
cazal, couverts... Départ : 10h du parvis de la 
mairie, 50 place de la Prévôté à Créon. Durée : 2h. 
Accessibilité sur réservation : personnes à mobi-
lité réduite, mal entendant, mal ou non voyante, 
handicap cérébral. Réservation obligatoire et 
renseignements : Marie Catherine SUDRET Guide 
du Patrimoine au téléphone 06 80 81 56 63 ou 
www.guidesudret.fr. 

 STAGE « LA VOIX CRÉATIVE » : 
ORION-FLEUR DE CAROTTE
Mercredi 25 juillet > samedi 28 juillet 
(10:00 > 16:30). Travail de préparation cor-
porelle et vocale, improvisation, rythme, 
polyphonies, chants individuels. Informa-
tions et réservations au 06 31 92 06 02.

 SEMOCTOM 
Afin d'offrir plus de services aux usagers 
de ses déchèteries, le SEMOCTOM ouvre 
trois de ses déchèteries en continu de 9h15 
à 18h30 jusqu'au 14 octobre prochain 
• Béguey et Saint-Léon : lundi de 
13h15 à 17h et du mardi au same-
di de 9h15 à 13h et de 13h40 à 17h
• Saint-Caprais et Tresses (du 15/03 au 
14/10) : lundi de 13h15 à 18h30 et du mar-
di au samedi de 9h15 à 18h30 (en continu)
• Saint Germain : Fermé le lundi, du mar-
di au samedi de 9h15 à 18h30 (en continu)
• Saint-Loubès : Fermé le lundi, du mar-
di au samedi de 10h à 13h et 14h-18h15

 LES AMIS D'AMAURY 
Les Amis d'Amaury montent un spectacle le 11 
novembre 2018, à l'occasion de la commémo-
ration de la fin de la guerre 1914/1918 avec le 
metteur en scène : Jan-Luc DELAGE. Besoin 
de bénévoles, acteurs et figurants. Inscrip-
tions au 06 31 63 40 25 ou 06 82 29 77 73.

 ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 22 AVRIL 
2016 RELATIF AUX BRUITS DE VOISINAGE 
(Disponible en mairie ou sur www.mairie-
creon.fr, rubrique « La Mairie »)
Rappel : Les horaires autorisés pour les travaux de 
bricolage et de jardinage susceptibles de causer 
une gêne sonore pour le voisinage :
• Jours ouvrables : de 8h30 à 12h30 et de 14h30 
à 19h30
• Samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

 LE CLUB D'ÉCHECS DE CRÉON 
Recherche un hébergement gratuit (sans 
repas) pour accueillir un grand maître 
international français du 30.07.2018 au 
05.08.2018. Tél. : 06 88 65 09 88. 

 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 24 juillet, 7 et 21 août 2018.

  SECTEUR SUD (2)  
collecte les 17, 31 juillet, 14 août 2018.  

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

 ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX - MESURES DE SÉCURITÉ
• Arrêté temporaire réglementant la vente et 
le transport de carburant au détail dans le 
département de la Gironde : la vente de carburants 
et de gaz inflammables au détail dans tout récipient 
transportable (bidon ou jerricane) est interdite sur le 
le département de la Gironde du vendredi 13 juillet 
8h au dimanche 15 juillet 8h. 
• Arrêté temporaire réglementant la vente et 
l'utilisation des artifices de divertissement dans 
le département de la Gironde : la vente, la cession 
et l'utilisation sur la voie publique ou en direction 
de la voie publique des artifices de divertissement 
sont interdites temporairement sur l'ensemble du 
département de la Gironde du vendredi 13 juillet  8h 
au dimanche 15 juillet 8h.

 DON DU SANG
Mercredi 18 juillet 2018 - Salle citoyenne 
Mairie, de 16h à 19h - 05 57 26 03 26.
Être âgé(e) de 18 à 70 ans, pesez au moins 50 kg. 

 CRÉON HEBDO
Prochaine parution de Créon Hebdo le vendredi 
24 août.

 PERMANENCE ÉTÉ MAIRIE
Pas de permanence le samedi matin 
jusqu'au samedi 25 août (inclus).

 LA PISTE SOUS LES ÉTOILES 
Venez profitez des animations et des bals-
concerts en vous installant dans l’herbe, 
debout ou sur des tables dressées pour 
l’occasion dans un cadre champêtre. La 
Piste sous les Étoiles est un évènement 
en collaboration avec La Mairie de 
Créon, les Amis d’Amaury et Larural. 
Ouverture de la Piste : 19h // 
Début du spectacle : 20h45

Programme : 
Samedi 28 juillet : Bal Chaloupé [Tropical voltage dancing]
Samedi 4 août : R!x [Swing]
Samedi 11 août : Laüsa [Musique trad / du monde]
Samedi 18 août : Bel Air de Forro [Brésil]
Samedi 25 août : Take Five Orchestra [Musiques du monde/cap vert] 
Plus de renseignements auprès de l'association LARURAL au 05 56 30 65 59.
Gratuit et ouvert à tous.

 PLANÉTARIUM À CRÉON
À l'espace culturel « Les Arcades », installez-vous sous le dôme du planétarium 
pour observer le ciel étoilé, les planètes et le système solaire... Découverte d'un 
voyage fantastique pour petits et grands. Planétarium en escale à Créon :  
• Mercredi 25 juillet (14h à 18h)
• Et les 18, 19, 22 et 29 août 
Et bien d'autres dates juqu'en octobre. 
Retrouvez toutes vos séances sur www.mairie-creon.fr. Séances ouvertes à 
tout public de 30 minutes. Se présenter 15 minutes avant le début. 
Tarifs : Adulte 3€ et enfant 1€. 
Inscription auprès de la mairie de Créon au 05 57 34 54 54.


