
 SYMPATHIE POUR LE DIABLE 
(AVERTISSEMENT)

Vendredi 13 à 18h
Lundi 16 à 20h30

 LE MEILLEUR RESTE À VENIR
Vendredi 13 à 21h
Dimanche 15 à 20h30
Lundi 16 à 14h30
Mardi 17 à 20h30

 PAT ET MAT EN HIVER
Vendredi 14 à 11h
Dimanche 15 à 16h

 LA REINE DES NEIGES 2
Samedi 14 à 15h
Dimanche 15 à 14h

 PROXIMA (VO)
Samedi 14 à 18h
Lundi 16 à 18h
Mardi 17 à 18h

 LE MANS 66
Samedi 14 à 21h
Dimanche 15 à 17h15

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

VENTE
 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.

 Voiturette sans permis Microcar MCZ de 2007-
2008, 38 000 kms, diesel. Prix : 3 000€, prix à 
débattre. Tél. : 05 56 23 37 67.

 Vélos VTT pour adolescents, bon état, 
diamètre des roues 60 cm. Tél. : 06 11 23 80 57.

 Cage pour oiseau de dimension : 
H  78cm  x  L  49cm x P 38cm, servi 2 jours. 
Prix : 60€. Tél. : 06 24 99 51 72.

 Blouson d'hiver marron femme avec capuche 
fourrée, taille 46, état neuf à 20€. Tél. : 06 48 21 
82 72.

 Poussette canne bleue, bon état à 10€. Tél. : 
06 48 21 82 72.

EMPLOI
 Recherche heures de ménage à Créon (sans 

permis) : entretien du domicile, repassage 
(20 ans d'expérience). Tél. : 05 56 23 02 80.

 Homme avec 16 ans d'expérience propose 
ses services pour nettoyer et traiter les toitures 
anti-mousse, champignons. Résultat immédiat. 
Tél. : 07 81 84 00 99.

 Retraitée (22 ans de travail en EHPAD et 4 ans 
en garde de nuit) cherche à effectuer gardes 
de nuit pour personnes âgées (max. 12 km de 
Créon). Tél. : 06 30 54 27 20.

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

N'hésitez pas à franchir la porte ! 
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 CHANGEMENT DE JOURS POUR LES MARCHÉS 
Les marchés du mercredis 25 décembre 2019 et 
1er janvier 2020 seront avancés respectivement aux 
mardi 24 décembre 2019 et mardi 31  décembre 
2019.

 VŒUX AUX ADMINISTRÉS CRÉONNAIS
La cérémonie des vœux à la population aura lieu le 
jeudi 9 janvier 2020 à 19h au centre culturel « les 
Arcades ». Un vin d'honneur et la galette des rois clô-
tureront cette cérémonie. 

 CONTAINER SUR LA VOIE PUBLIQUE
Conformément à l'arrêté municipal n°2016-322-323, 
vous devez ranger la poubelle après le ramassage 
effectué par le SEMOCTOM afin d'éviter les nuisances 
visuelles et olfactives. Dans le cas contraire, le contai-
ner poura être saisi.

 FERMETURE DE LA MAIRIE
• La mairie sera fermée :  le samedi 21 et samedi 
28 décembre 2019.
• Le mardi 24 et mardi 31 décembre 2019, la mairie
fermera exceptionnellement à 16h30.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes !

 RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END  LA PATINOIRE À CRÉON - NOUVEAU LIEU !
Pendant les vacances scolaires de Noël, la pa-
tinoire sera installée sous le préau de l'école 
élémentaire Alabanie Lacoume (22 boulevard 
de Verdun : 
• Mardi 24 décembre : ouverte de 13h30 à 16h
• Mercredi 25 décembre : fermée 
• Du jeudi 26 décembre au lundi 30 dé-
cembre : ouverte de 10h à 12h et de 13h30 
à 17h
• Mardi 31 décembre : ouverte jusqu'à 16h 
• Mercredi 1er janvier 2020 : fermée 
• Jeudi 2 janvier 2020 : ouverte de 10h à 12h 
et de 13h30 à 17h 
• Patinoire ouverte à tous : petits et 
grands   / Gratuit  / patins du 26 au 47 / gants 
obligatoires. 
Retrouvez les horaires sur www.mai-
rie-creon fr ou à l'accueil de la mairie.

 LA CABANE À PROJETS
• Le prochain Repair Café du Créonnais se 
tiendra le samedi 14 décembre à la salle des 
1000 clubs rue Lafontaine à Créon de 9h30 
à 12h. Vous pourrez y apporter vos objets et 
ustensiles défectueux à qui des bénévoles, 
réparateurs éclairés, tacheront de donner une 
nouvelle vie, gratuitement et en votre présence. 
L’entrée est libre et gratuite. 
• 11ème édition de la Fiest'Ados ! Cette soirée 
festive et culturelle, organisée par un groupe de 

jeunes du Créonnais et de Lormont depuis le 
mois de juillet aura lieu le samedi 14 décembre 
à l'espace culturel « Les Arcades » à Créon de 
20h à 1h. Cette année le thème est « masqué ». 
À votre imagination ! Au programme  : des 
groupes de danse, des DJ'S, des battles... Une 
soirée où les jeunes de 11 à 17  ans peuvent 
venir découvrir des groupes sur scène, parta-
ger un moment avec leurs amis, danser, chan-
ter dans une ambiance de folie ! Sur place un 
vestiaire, une buvette : vente de boissons, bon-
bons, pop corn.... Tarifs : 3€ pour les résidents 
de la Communauté de Communes du Créon-
nais (CCC) et 4€ hors CCC. Renseignements au 
05 57 34 42 52. 

 LIGUE DES MOTARDS
Action Père Noël Motard 2019 au profit des 
enfants hospitalisés. Collecte de jouets. 1 mo-
tard = 1 jouet (doudou, vêtements nouveau né, 
maquillage ado, livre, jeux de société, jouet de 
0 à 16 ans). Le samedi 14 décembre 2019, 
départ à 13h30 de Carrefour Market de Créon. 
Arrêt goûter organisé par le collectif des vitrines 
libournaises (place Abel Surchamps à Libourne) 
et arrivée à l'hôpital Robert Boulin (Libourne). 
Renseignements au 07 82 77 91 55 ou ldmo-
tards.bureau@gmail.com.

 CRESCENDO
La chorale Crescendo de Créon présente son 
concert de Noël dimanche 15 décembre 2019 
à 15h, salle des fêtes de la mairie de Tabanac 
avec la participation de la chorale d'enfants de 
l'école primaire Albanie Lacoume de Créon. 
Direction : Anne Dorian - Entrée : participation 
libre. Informations au 06 68 98 01 08.

 CINÉMA MAX LINDER
Le cinéma Max Linder organise une soirée Star 
Wars le vendredi 20 décembre à 21h : quizz 
suivi du film. Places et affiches du film à ga-
gner ! 

 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 24/12/2019 

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

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

 ~~ HANDBALL ~~ 
Samedi 14 décembre
** 14h45 : -13F  HBCC 2 - Castillon
** 18h : -18F  HBCC - Pessac

Dimanche 15 décembre
** 14h : -15F  HBCC - Monségur
** 16h : Séniors Filles  HBCC - ASPOM

 ~~ FOOTBALL ~~ 
Vendredi 13 décembre
** 20h30 : Coupe DGF  FCCC - Montesquieu

Samedi 14 décembre
** 15h : Coupe district  FCCC - Vallée Garonne
** 15h : CHPT U14  FCCC - Bassens

Dimanche 15 décembre
** 15h : Féminines poule C  FCCC - Saint-Symphorien
** 15h : Séniors F  FCCC - Coqs Rouges

 RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020 
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE UTILE À TOUS
Sous l’égide de l’INSEE, la commune est chargée d’organiser le recensement général de la 
population. À Créon, il se déroulera du  16 janvier au 15 février 2020. Il permet de connaître 
le nombre de personnes qui vivent en France et de déterminer la population officielle de chaque 
commune afin d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. 
C'est pourquoi il est essentiel que chacun y participe ! 
Pour recueillir vos données, deux options :  
• Un agent recenseur recruté par la mairie vous remettra un questionnaire papier qu’il viendra 
récupérer à un moment convenu avec vous.
• Si vous avez un accès internet, l'agent recenseur vous remettra vos codes de connexion pour 
vous faire recenser en ligne. En 2019, plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne.


