
 LE REGARD DE CHARLES 
Vendredi 29 à 14h30

 LA BONNE RÉPUTATION (VO)
Vendredi 29 à 18h
Lundi 2 à 18h

 LA BELLE ÉPOQUE
Vendredi 29 à 21h
Samedi 30 à 21h
Dimanche 1er à 20h30
Lundi 2 à 14h30
Mardi 3 à 20h30

 LA REINE DES NEIGES 2
Samedi 30 à 14h30
Dimanche 1er à 15h

 J'AI PERDU MON CORPS 
Samedi 30 à 18h
Dimanche 1er à 17h30

 DEBOUT SUR LA MONTAGNE
Lundi 2 à 20h30
Mardi 3 à 18h

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

VENTE
 Blouson marron avec capuche fourrée, taille 

46, état neuf à 20€ + poussette canne bleue, bon 
état à 10€. Tél. : 06 48 21 82 72.

 Portail en fer (chapeau de gendarme), 
3m50 x 2m + plâtre Promonta. Faire offre. Tél. : 
06 51 25 58 22. 

 Landau poussette « bébé confort », bon état à 
100€ . Tél. : 05 56 23 35 55.

 Table de salle-à-manger en orme (Roche 
Bobois) : 1m80x0.88m + 2  rallonges de 0.40m 
chacune + 6 chaises paillées. Prix : 350€. 
Tél. : 06 16 58 07 37. 

 Siège auto en état pour un enfant à partir de 
9 kg jusqu'à 18 kg. Tapis de course de marque 
TREO en état. Tél. : 06 65 07 34 32.

RECHERCHE
 Recherche vêtements de nos grands-mères, 

combinaisons, gaines, corsets, robes, jupes  
pour vous débarrasser gratuitement ou achat 1€ 
maximum. Tél. : 05 40 20 79 71.

 Groupe scout à Créon recherche des jeunes 
de 12 à 20 ans pour vivre l'aventure : fraternité, 
joie, autonomie, et pédagogie. Tél. : 06 61 41 83 54.

EMPLOI
 Nettoyage toiture, murette : anti-mousse, an-

ti-champignon et hydrofuge, résultat immédiat 
garanti. Expérience de 10 ans, CESU, tarif bas. 
Tél. : 07 81 84 00 99. 

LOCATION
 T3 de plain-pied meublé avec garage et jardin, 

centre de Créon. Prix : 780€. Tél. : 06 30 43 15 54.

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.
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Retrouvez vos séances 
de cinéma sur 

www.cinema-maxlinder.fr

PRÉPAREZ VOS FÊTES 
AVEC CRÉON FÊTE L'HIVER
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 TRAVAUX RD 20
L'entreprise Laurière effectuera des travaux en 
vue du renouvellement du réseau d'eau potable 
sur la commune de Créon / route départementale 
20 : démarrage des travaux à partir du jeudi 28 
novembre. 

 PRUDENCE FACE À DE FAUX DÉMARCHEURS
Les sapeurs-pompiers de Créon signalent que 
des « démarcheurs » essaient de vendre de faux 
calendriers de Sapeurs-Pompiers. Si vous avez un 
doute, contactez la gendarmerie. Le calendrier est 
disponible au centre de secours de Créon du lundi 
au vendredi de 7h à 19h.

 RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020 
Sous l’égide de l’INSEE, la commune est chargée 
d’organiser le recensement général de la population. 
Pour la campagne de 2020, la commune de Créon 
recherche DES AGENTS RECENSEURS. 
Sous l’autorité du coordonnateur communal, les 
agents recenseurs procèdent à la collecte des 
informations sur le terrain auprès des habitants 
du 16 janvier au 15 février 2020. 
Les personnes intéressées par ce travail rémunéré 
sont invitées à envoyer leur curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de motivation avant le vendredi 29 
novembre 2019 à l’adresse suivante : À l’attention 
de M. le Maire, 50 place de la Prévôté, 33670 Créon 
ou par mail : contact@mairie-creon.fr. 
Qualités de l'agent recenseur : persévérant, 
disponibilité, méthodique, sensibilité à internet...

 RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END  CRÉONS LE COLLECTIF 
L'association Créons le collectif présente le sa-
medi 30 novembre, 19h30, à l'espace cultu-
rel « les Arcades » le cabaret Entre 2 Folies : 
plumes, strass, paillettes, danse, chant, mu-
sique, illusion et théâtre ! Prix  : 12€. Mignar-
dises et boissons à la vente. Réservations au 
06 23 02 90 21.

 LES AMIS DE L'ORGUE DE CRÉON
Dimanche 1er décembre, 17h à l'Église Notre-
Dame de Créon : concert avec Natacha Triadou 
(violon) et Marc Chiron (orgue). Au programme  : 
Mozart, Saint Saens, Mendelssohn, Delerue, 
Paganini... Tarif : 10€ / gratuit pour les enfants. 
Renseignements au 06 08 57 53 42.

 ÉCHIQUIER CLUB CRÉONNAIS
Tournois de l'Échiquier Club Créonnais en dé-
cembre 2019 : • Dimanche 1er décembre, 14h 
à 18h à la salle des Mille clubs à Créon : tournoi 
gratuit et ouvert à tous les jeunes de  -16 ans 
• Samedi 7 décembre, 13h à 18h à la salle des 
fêtes de Saint-Léon : championnat individuel 
des écoles, phase départementale sections 
Entre-deux-Mers (licence B obligatoire à 3€) - 
ouvert à tous les enfants de l'école élémen-
taire Albanie Lacoume, inscrivez-vous  !  
• Dimanche 8 décembre, 9h à 18h à l'AGJA de 
Bordeaux-Caudéran : tournoi jeunes national II, 
phase 2 (AGJA1 - Créon) • Dimanche 15 dé-

cembre, journée à la Maison des arts de Gu-
jan-Mestras : coupe Loubatière, phase dépar-
tementale. Renseignements au 06 79 17 30 65 
ou 06 66 03 50 00.

 ASSOCIATION TERRE & OCÉAN 
Les jeudis soirs culturels de la communauté 
de communes du Créonnais. À Créon, salle 
citoyenne (1er étage de la mairie) jeudi 5 dé-
cembre de 18h30 à 20h : Les monstres marins 
ou la nature rêvée au fil du temps. À l’occasion 
de la sortie de leur anthologie illustrée intitulée 
Musée des animaux et monstres marins dans 
la littérature les auteurs bordelais Jean-Luc et 
Philippe Coudray regroupent, pour la première 
fois, 34 animaux et monstres marins emblé-
matiques de la littérature, depuis le serpent de 
mer antique jusqu’à Moby Dick. Des épopées 
antiques jusqu’aux romans fantastiques, com-
ment cet imaginaire a-t-il évolué ? Les auteurs 
vous proposent un parcours de la nature rêvée, 
en suivant, entre autres, les chemins des ani-
maux et monstres marins. Entrée libre. Infor-
mations au 05 56 49 34 77, contact@terreeto-
cean.fr ou www.terreetocean.fr.

 KALÉIDOSCOPE
Soirée-jeux ados/adultes spéciale « nouveau-
tés de la ludothèque » le vendredi 6 décembre 
à partir de 20h30 à la ludothèque. Venez dé-
couvrir les nouveautés de la ludothèque ! Soi-
rée-jeux ouverte à tous, dès 12 ans. Sans ré-
servation, renseignements au 05.56.23.33.53 
ou ludo.kaleidoscope@orange.fr.

 LES FILS D'ARGENT
Samedi 7 décembre, 14h30, à l'espace cultu-
rel « les Arcades » : loto à la landaise avec de 
nombreux lots uniquement en bons d'achats 
pour un total de 2 300€. 9 séries de 120€ mi-
nimum + 3 cartons pleins : 150€ - 150€ - 300€ 
+ carton joker 230€ minimum. Tombola, pâtis-
series et buvette. Ouverture des portes à 13h. 
Renseignements au 05 56 30 14 26 ou 06 62 
30 58 30.

 LES AMIS D'AMAURY 
Réveillon organisé par Les Amis d'Amaury. La 
soirée débute à 20h avec un dîner spectacle, 
suivi d'un DJ : le 31 décembre 2019 à l'espace 
culturel « Les Arcades ». Prix : 75€. Réservation 
au 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 
ET CENTRE-VILLE (1)  
collecte les 10/12 et 24/12/2019 

  SECTEUR SUD (2)  
collecte les 3/12, 17/12 et 31/12/2019 

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

 RÉFÉRENDUM SUR LA PRIVATISATION DE L’AÉROPORT DE PARIS
Depuis le 13 juin, la procédure de recueil des soutiens à la proposition de loi s’opposant à la privati-
sation de la société Aéroports de Paris a été lancée. Dès lors et jusqu’au 13 mars 2020, les électeurs 
peuvent soutenir cette proposition de loi, en sachant que si le nombre de 4,7 millions de soutien est 
atteint, la proposition de loi devra obligatoirement ou bien être examinée par le Parlement, ou bien faire 
l’objet d’un référendum. Vous pouvez déposer votre soutien à la mairie de Créon aux heures d’ouverture : 
• Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 • Le jeudi : 8h30 à 12h30.    
• Ou par internet : www.referendum.interieur.gouv.fr

 ~~ HANDBALL ~~ 
Samedi 30 novembre
** 13h30 : -11F  HBCC 2 - PE2M
** 14h45 :  - 11G  HBCC 1 - Blaye
** 16h15 : -13G  HBCC 2 - Libourne
** 17h45 : -11G  HBCC 1 - BEC
** 19h30 : -18G  HBCC 2 - Cadillac
** 21h30 : Séniors garçons  HBCC - Talence

Dimanche 1er décembre
** 10h : -11F  HBCC 1 - Belin-Béliet
** 11h15 : -11G  HBCC 2 - Saint-Loubès
** 14h : -18G  HBCC 1 - Bordeaux-Caudéran
** 16h : -18F  HBCC - Brax

 ~~ FOOTBALL ~~ 
Samedi 30 novembre
** 10h30 : U11 1  FCCC - Bouliac-Carignan
** 10h30 : U11 2  FCCC -  Montferrand
** 10h30 : U11 1  FCCC -  Lormont
** 13h : U15  FCCC - Fargues
** 13h30 : U13  FCCC - Côteaux Libournais
** 15h : U14-17  FCCC - Léoville FC
** 15h : U17  FCCC - Yvrac

Dimanche 1er décembre
** 13h : Séniors  FCCC - Pellegrue
** 15h : Séniors  FCCC - Mazères

 LA BANQUE ALIMENTAIRE 2019
Collecte nationale : le rendez-vous solidaire  !
Collecte des denrées alimentaires : vendredi 29 novembre et samedi 30 novembre 2019, de 9 heures 
à 19 heures, dans les magasins Carrefour Market et Leader Price.


