
 UN AMOUR IMPOSSIBLE
Vendredi 30 à 14h30 
Lundi 3 à 17h45
Mardi 4 à 14h30

 HEUREUX COMME LAZZARO (VO)
Vendredi 30 à 18h
Lundi 3 à 14h30 et 20h30
Mardi 4 à 18h

 LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2 : 
LES CRIMES DE GRINDELWALD
Vendredi 30 à 21h 
Samedi 1er à 18h
Dimanche 2 à 17h30 

 BOHEMIAN RHAPSODY (VO/VF)
Samedi 1er à 21h
Dimanche 2 à 20h30
Mardi 4 à 20h45

 ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL
Samedi 1er à 16h 
Dimanche 2 à 16h 
Dans le cadre de Créon fête l'hiver
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EMPLOI
 Propose services : ramassage de 

feuilles, taille arbustes, haie, rosiers, plan-
tation, creation massif, peinture, brico-
lage et course. Tél. : 07 89 98 96 25.

VENTE
 Salon cuir : canapé 3 places et 2 fau-

teuils, bon état. Prix : 250€ (livré). Tél. : 
06 81 98 01 42 ou 05 56 30 63 67.

 Vends 2 canapés, 2 et 3 places, en cuir, 
couleur marron foncé avec tiroirs de range-
ment incorporés en boiserie, 500€ les 2 • 
Baby foot en pin massif, 40€ • Table de cuisine 
en hêtre carrelée 6 personnes, 5 chaises 
à 150€ • 2 enceintes 3 voies, 120 watts, 
grand format, 100€. Tél. : 06 23 83 31 24.

 2 lits mezzanine 1 place, gris métal bon 
état, couchage 200*90 - H sous lit : 1m50 
- H totale : 1m80, 60€ l'unité - vente sé-
parée possible. Tél. : 06 80 59 65 53.

 Téléviseur Thomson, écran plat, 
60 cm, télécommande, en parfait 
état, 80€. Tél. : 06 32 75 78 42. 

LOCATION
 Appartement à louer à la Sauve, 

2 chambres, cellier, pas de jardin. 
Loyer : 550€. Tél. : 06 42 74 66 64.

RECHERCHE
 Appartement ou petite maison (2/3 

pièces) à Créon ou ses environs. 
Loyer 500€/550€. Tél. : 06 80 70 18 11.

 Couple retraité recherche maison (T3) à 
Créon avec terrain. Tél. : 06 35 30 69 30.

 Recherche dame retraitée pour com-
pagnie personne âgée le samedi, chèque 
emploi service. Tél. : 05 56 23 05 10.

 Recherche véhicule pour transpor-
ter une personne handicapée avec 
fauteuil le 29 décembre de Créon à 
Sadirac. Tél. : 06 72 65 57 79.

AUTRE
  Cède 2 chatons persans lof noir et 
blanc stérilisés, 8 mois. Chaque cha-
ton sera vendu 300€, négociable pour 
l'achat des 2. Tél. : 07 61 10 54 87.

Les prochaines sorties

 ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL
 UN AMOUR IMPOSSIBLE

 HEUREUX COMME LAZZARO (VO)
 RETOUR À GORÉE

CRÉON FÊTE L'HIVER
C'EST CE WEEK-END !

Changement d'horaire pour les ateliers ludiques et créatifs destinés aux enfants :
• samedi 1er décembre de 14h à 18h (et non 15h comme annoncé) •

• dimanche 2 décembre de 11h à 18h •
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INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

 LES AMIS DE L'ORGUE
L'association des Amis de l'orgue de l’église 
de Créon recevra le dimanche 2 décembre à 
17h, Marc Chiron. Il interprétera des œuvres de 
Schumann, Pierne, Duruflé, Vierne... L'entrée est 
gratuite avec libre participation aux frais. Nous 
diffuserons sur grand écran, grâce à l'installation 
de 4 caméras pour comprendre le travail de 
l'organiste. Plus de renseignement au 06 08 57 53 
42.

 LARURAL • « PETITS PAS VOYAGEURS » DE 
CEÏBA ET LAURA CARONNI
En collaboration avec la bibliothèque de Créon, 
avec l’aide à la diffusion de L’IDDAC. Spectacle 
musical – Création 2018 - Durée : 25min • De 3 
mois à 3 ans. Dimanche 2 décembre à 10h30. 
Denko ouvre sa fenêtre un beau matin, il remarque 
un beau caillou qui brille au soleil de l’autre côté 
de la barrière. De cailloux en cailloux, à petits pas, 
Denko se laisse guider par les rencontres. Chaque 
caillou est une chanson qui vient des quatre coins 
du monde et guide le petit voyageur dans son 
aventure. Ceïba et Laura Caronni chantent cette 
aventure en six langues, accompagnées de leurs 
nombreux instruments : sanza, cruche udu, bâton 
de pluie pour l’une et violoncelle, kalimba, lames 
métalliques pour l’autre. Mélanges de chants 
traditionnels et de compositions personnelles, 
toujours influencées par les musiques du monde, 

d’Afrique, des Caraïbes ou encore d’Amérique 
du Sud, les deux artistes invitent les tout petits 
à un voyage poétique qui laisse rêveurs les plus 
grands. Renseignements au 05 56 30 65 59.

 LES MOTS DE JOSSY
Appel à bénévoles : partagez votre goût de la 
langue française auprès de nouveaux apprenants 
(illettrisme, alphabétisation, nouveaux arrivants). 
Vous êtes disponible d'1h30 à 4h par semaine. 
Renseignements au 06 30 76 20 13. 

 LA CABANE À PROJETS
Soirée festive et culturelle pour les 11-17 ans. Un 
projet monté par des jeunes du Créonnais et de 
Lormont qui se réunissent régulièrement pour 
organiser cette soirée ou les jeunes peuvent 
venir s'amuser mais aussi monter sur scène pour 
chanter, danser, faire le DJ... ! Rendez-vous le 
samedi 8 décembre, de 20h à 1h ! Informations 
et réservations au 07 86 67 70 58.

 CONCERT DE BIENFAISANCE « LA LYRE AU 
CINÉMA » - LA BANQUE ALIMENTAIRE
Samedi 15 décembre, de 20h30 à 23h, à 
l'espace culturel « les Arcades » : Concert de 
musiques de films par La Lyre de Saint-Loubès 
(harmonie d’une soixantaine de musiciens), au 
profit de la Banque Alimentaire de Bordeaux 
et de la Gironde, en partenariat avec la Mairie 
de Créon, la Communauté de Communes du 
Créonnais et l’Association les Amis d’Amaury. 
Concert tout public, entrée sous forme de 
dons de conserves et denrées non périssables. 
Réservation conseillée (mais non obligatoire) au 
07 85 86 02 05.

 LES AMIS D'AMAURY 
L'association organise le réveillon du 31 décembre 
au centre culturel « Les Arcades  ». Prix  : 75€, 
possibilité de régler en deux fois • Les amis 
d'Amaury présente « La croisière s'amuse » écrit 
par Jean-Luc Delage avec Éric Nadau, chanteur 
transformiste et Diane : magie, danse, chanson,  
DJ créonnais Thom Gaudin pour continuer 
jusqu'à tard dans la nuit ! Inscription jusqu'au 15 
décembre. Tél. : 06 16 79 14 21 ou 06 72 99 66 
96.

 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 11/12 et 28/12.

  SECTEUR SUD (2)  
collecte les 4/12 et 18/12.  

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

 CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 13 décembre à 
20h15, Salle Citoyenne (1er étage de la mairie). Séance 
ouverte au public.

 FNACA - CARTE DE COMBATTANT 
Les combattants ayant séjournés en Algérie du 3 
juillet 1962 au 1er juillet 1964 ont droit à la carte 
de combattant. Pour faire la demande, s'adresser à 
Claude BARTOLI Président de la FNACA au 05 56 44 
14 09.

 TERMITES : ATTENTION AUX ESCROCS ! 
Une entreprise qui démarche à domicile prétend 
établir un diagnostic sur la présence de termites et 
autres insectes xylophages. Aucune entreprise n'a 
été autorisée par les services de la ville à prospecter 
à Créon. Face à ce phénomène, nous conseillons 

de ne faire entrer personne, de toujours demander 
la carte professionnelle de l’individu, de prendre 
soigneusement ses coordonnées et d'informer la 
mairie.

 PERMANENCES COMPTEURS « LINKY »
Permanences d'information sur les compteurs 
«  Linky  » le mercredi 5 décembre 2018, de 10h à 
12h, par l'association de consommateurs UFC-QUE 
CHOISIR et le mercredi 12 décembre 2018, à 9h, 
par ENEDIS, gestionnaire du réseau électrique de 
Créon. Salle Citoyenne (1er étage de la mairie).

 RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END
 ~~ HANDBALL ~~ 
Samedi 1er décembre
** 13h30 : 11G  HBCC1 - Saint-Loubès
** 14h45 : 13G  HBCC1 - Izon
** 16h15 : 13F  HBCC2 - Artigues
** 17h45 : 13G  HBCC1 - CAB
** 19h30 : 18G  HBCC2 - Branne

Dimanche 2 décembre
** 10h : 11G  HBCC2 - ASPOM
** 11h15 : 11F  HBCC2 - Saint-Loubès
**15h : 13G  HBCC2 - ASPOM

 ~~ FOOTBALL ~~ 
Samedi 1er décembre
** 10h30 : U11B  FCCC - Libourne FC 2 
** 10h30 : U11B  FCCC - CA bèglais
** 13h : U13B  FCCC - Cestas SAG
** 13h30 : U13D  FCCC - Martignas Illac
** 15h : U17F  FCCC - Gironde Réole FC

Dimanche 2 décembre
** 15h : Séniors F  FCCC - Targon Soulig 2

 INVITATION ADRESSÉE AUX ADMINISTRÉS DE CRÉON DE 70 ANS ET +
Le lundi 10 décembre, de 14h30 à 17h30, moment de partage lors d'une journée dansante et divertissante 
autour d’une collation au centre culturel « Les Arcades » 3 rue Montesquieu à Créon. Une invitation a été envoyée 
par courrier à tous les habitants de Créon de 70 ans et plus. Toutefois, si vous n'avez pas reçu le courrier, vous 
pouvez vous faire connaître auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) situé 1er étage de la mairie de 
Créon ou par téléphone au 05 57 34 54 66 / 05 57 34 54 67 / 05 57 34 54 69.

 LA BANQUE ALIMENTAIRE
La Banque Alimentaire a besoin de nous ! N'oubliez pas ce rendez-vous et donnez pour la collecte 
les vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre 2018, de 9 heures à 19 heures, dans vos 
magasins Carrefour Market et Leader Price. Donnez une heure, une demi-heure, c'est beaucoup 
pour nous, pour eux ! Venez nous rejoindre en famille, avec vos enfants, vos proches, vos amis 
et participer activement à cette collecte de la solidarité en passant à la Mairie de Créon ou en 
contactant le CCAS au 05 57 34 54 69 pour vous inscrire aux jours et heures qui vous conviendront.


