
 LE CAS RICHARD JEWELL (VO/VF)
Vendredi 13 à 14h30 (VF)
Samedi 14 à 21h (VF)
Lundi 16 à 20h30 (VO)

 PARASITE (VO)
Vendredi 13 à 18h
Mardi 17 à 20h30

 PINOCCHIO (AVANT-PREMIÈRE)
Samedi 14 à 18h15

 EN AVANT 
Vendredi 13 à 21h
Samedi 14 à 11h et 16h
Dimanche 15 à 17h30

 L'ÉQUIPE DE SECOURS
Dimanche 15 à 16h

 LES MISÉRABLES
Dimanche 15 à 21h
Lundi 16 à 14h30

 LA CIOCIARA (VO)
Lundi 16 à 18h (ciné mémoire)

 LETTRES À FRANCO (VO)
Mardi 17 à 18h
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VENTE
 Salle à manger complète, très bon état, style 

ancien, living + table avec rallonges et 6 chaises. 
Prix : 500€. Tél. : 05 33 05 14 85.

EMPLOI
 Assistante de vie recherche particulier sérieux 

pour prestations de ménage et repassage à 
domicile, à Créon ou aux alentours. Tél. : 06 33 
01 88 24.

 Propose services : ménages, courses, 
déplacements, garde d'animaux, lecture à 
domicile. Tarifs 11€/heure. Tél. : 06 74 94 51 68.

LOCATION 
 De particulier à particulier : loue maison de 

78  m2 avec jardin clôturé, 2 chambres + pièce 
à vivre. Secteur calme à 3 km de Créon. Libre à 
partir du 20 mars. Tél. : 06 44 25 86 00.

 Urgent : recherche location maison, 
2 chambres minimum, à Créon ou aux alentours. 
Tél. : 06 62 80 17 94.

 Couple retraité recherche une location dans 
le centre de Créon, T2 avec cour pour voiture, 
plain-pied. Tél. : 06 35 30 69 30.

 RECHERCHE
 Cherche « Michel Morin » pour petit bricolage. 

Tél. : 06 32 75 78 42.
 Recherche local, garage individuel ou garage 

chez l'habitant avec électricité pour y entreposer 
du matériel et y faire des travaux de mécanique 
auto/moto. Tél. : 06 79 16 86 77.

AUTRE
 À placer dans une famille sérieuse : Pointer de 

5 ans, castré et pucé. Tél. : 06 18 40 46 00. 
 À placer dans une famille sérieuse  : chat, 

5 ans. Tél. : 06 18 40 46 00.
 Changement de gérante « le petit salon 

de Mel » devient « Lusëia coiffure ». Soirée 
d'inauguration le vendredi 13 mars à 19h au 
21 rue Jean Baspeyras (buffet et boissons). Tél. : 
05 56 23 35 35.
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Retrouvez vos autres 
séances de cinéma sur 

www.cinema-maxlinder.fr

ÉLECTION MUNICIPALE À CRÉON

LE DIMANCHE 15 MARS 2020

Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h, 
à l’espace culturel « les Arcades » (3 rue Montesquieu)

Pour voter, la présentation de la carte électorale n’est pas obligatoire.

En revanche, vous devez impérativement présenter un document justifiant 
de votre identité avec photographie. 
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 DÉCHÈTERIES SEMOCTOM
À compter du lundi 16 mars 2020 et jusqu'au 
14 octobre prochain, les horaires des déchète-
ries du SEMOCTOM changent.
• Le lundi : 13h30 à 18h 
• Du mardi au samedi : 9h à 12h30 / 13h30 à 18h

 À L'ATTENTION DES APICULTEURS
Le Comité National de Gestion des Risques en 
Agriculture (CNGRA) a validé la demande de 
reconnaissance pour les pertes de récoltes en 
miel suite aux températures élevées du 23 au 29 
juin 2019 et du 21 au 25 juillet 2019 sur l’en-
semble du département de la Gironde. Seuls 
les apiculteurs, exploitants agricoles, possé-
dant plus de 70 ruches, peuvent effectuer une 

demande d’indemnisation. Les formulaires sont 
disponibles sur le site de la préfecture de la Gi-
ronde et le dépôt des demandes se fera au plus 
tard le 10 avril prochain. 

 COLLECTE DE SANG 
Mercredi 18 mars 2020, salle citoyenne au 
1er étage de la mairie, de 15h30 à 19h. Conditions 
pour donner son sang : être âgé(e) de 18 à 70 ans, 
se munir d'une pièce d'identité avec photo pour un 
1er don. Peser au moins 50 kg. Prévoir 1 heure pour 
donner son sang. Il est recommandé de ne pas 
venir à jeun et de bien boire avant et après le don.

 COMMÉMORATION 19 MARS 1962
Le maire de Créon, l'adjointe au maire déléguée 
au patrimoine et à la mémoire, le conseil muni-
cipal et les présidents d’associations d’anciens 
combattants et de mémoire vous convient à 
vous associer à la cérémonie du « Cessez le feu 
de la guerre d’Algérie » du 19 mars 1962. Ren-
dez-vous le jeudi 19 mars 2020 à 11h au Monu-
ment aux Morts pour un dépôt de gerbe. Un vin 
d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie 
(salle citoyenne 1er étage de la mairie).

 KALÉIDOSCOPE
La ludothèque prend ses quartiers jeudi 19 
mars de 19h30 à 22h30, au bar-restaurant Entre 
2 Mondes (48 bis boulevard de Verdun à Créon), 
pour une soirée-jeux avec tout type de jeux. 
Soirée ouverte à tous, possibilité de réservation 
préalable auprès du bar-restaurant. Renseigne-
ments au 05 56 81 64 69. 

 CPTS COEUR-ENTRE-DEUX-MERS
Vous êtes professionnel de santé, habitant, 
chercheur, représentant d'une équipe de 
soins, d'une structure médico-sociale, d'une 
collectivité territoriale, d'une association ?  
Vous souhaitez contribuer à  l'amélioration de 
la santé des habitants du Coeur Entre-Deux-
Mers ? Venez découvrir le projet de Communau-
té Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) 
et prenez part à son développement. Soirée de 

lancement le jeudi 19 mars 2020, 20h, à Targon 
(espace René Lazare, allée d’Amour). Inscrip-
tion à contact@crocandmove.fr.

 CONCERT GOSPEL 
L’association Les Fils d’Argent vous présente un 
concert de gospel animé par la Vocaventures 
le vendredi 20 mars à 20h30 à l’église Notre-
Dame de Créon. La chorale Gospel Vocaven-
tures est composée d'une trentaine de choristes 
amateurs se rassemblant autour des valeurs du 
partage et de l’altruisme. Entrée à 12€ et gratuit 
pour les - 12 ans. Renseignements et réserva-
tions au 06 62 30 58 36 ou s.caroline@yahoo.fr.

 LA CABANE À PROJETS
Repair Café le samedi 21 mars de 9h30 à 12h 
dans la salle des 1000 clubs (rue Lafontaine à 
Créon). Moment convivial, autour d’un café ou 
d’un thé, pour réparer ensemble gratuitement 
des objets du quotidien qui seraient sinon des-
tinés à être jetés. Plus d’informations au 05 57 
34 42 52.

 LES AMIS DE L'ORGUE DE CRÉON
Concert exceptionnel le dimanche 22 mars, 
17h, à l'église Notre-Dame-de-Créon. Les 
Chants du Gong Orchestra et les Amis de 
l’Orgue de l’église de Créon proposent « Gongs 
et orgue » : un ensemble de gongs dialogue 
avec l’orgue qui joue des chorals harmonisés 
par Jean-Sébastien Bach. Tarifs : 10€ pour les 
adultes et gratuit pour les - 16 ans. Renseigne-
ments au 06 20 64 73 98.

 SORTIE NATURE À SAINT-QUENTIN-DE-BARON
Découverte des tulipes le mercredi 25 mars 
de 14h à 15h30 à Saint-Quentin-de-Baron. Gra-
tuit et tout public. Renseignements au 05 56 
57 67 73.

 LIRE, C'EST PARTIR
Pour la 5ème année consécutive, la mairie de 
Créon et l’association Lire c’est partir vous pro-
posent une vente exceptionnelle de livres d’en-
fants neufs, au prix de 0,80€/pièce. Découvrez 
la collection 2020 des livres et livres CD-audio 
pour enfants de 3 à 10 ans, le mardi 31 mars de 
16h à 19h30 à l'espace culturel « Les Arcades ». 

 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 17/03, 31/03 et 14/04/2020

  SECTEUR SUD (2)  
collecte les 24/03, 7/04 et 21/04/2020

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

 RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

~~ FOOTBALL ~~ 
Samedi 14 mars
** 10h30 : U11 H  FCCC - Saint-Sulpice + FC Ambès
** 10h30 : U11 D  FCCC - Targon + Côteaux Libournais
** 10h30 : U11 A  FCCC - Cenon + Côteaux Libournais
** 13h30 : U13 C  FCCC - Côteaux Libournais
** 15h : U17 B  FCCC - Côteaux Dordogne
** 15h : U14 G  FCCC - Mérignac Arlac
Dimanche 15 mars
** 15h : Féminines poule C  FCCC - Toulenne

 ~~ HANDBALL ~~ 
Samedi 14 mars
** 13h30 : -11F  HBCC 2 - Fronsadais
** 14h45 : -13F  HBCC 2 - Girondins
** 16h15 : -15F  HBCC - CAB
** 18h30 : Seniors garçons  HBCC - Artigues
Dimanche 15 mars
** 14h : -18G  HBCC 2 - Léognan
** 16h : -18G  HBCC 1 - Léognan

 SORTIE DE PISTE
La station vélo de Créon lance sa saison ! Rendez-vous le dimanche 29 mars, de 11h à 18h. Au pro-
gramme de cette journée : • 10h45 : projection ciné Breaking away + quizz interactif au cinéma Max 
Linder de Créon • 12h45 : ravitaillement à la station vélo de Créon (apéro de lancement, authentique 
Food Truck avec burger, frites et autres gourmandises • 14h : échauffement avec le Più Più Orches-
tra (Orchestre à l’école de Créon), aux sons des cornets, percussions, violons et clarinettes • 14h15 : 
lancement de la Balade à vélo au son du Biclou Sound System du collectif Slowfest jusqu’au Châ-
teau de Castelneau à Saint-Léon (7,5 km) • Dès 15h : animations, concerts dont celui très attendu 
de Whiskey Paradis duo et visite-dégustation sur réservation au 06 28 26 79 32. Plus de renseigne-
ments au 05 57 34 30 95.

 MESURES DE PRÉVENTION - ÉLECTION MUNICIPALE 15 MARS 2020
À l'occasion du scrutin de dimanche, quelques mesures de prévention seront mises en place 
dans les bureaux de vote : •  Il vous sera demandé de respecter les marques au sol délimitant 
une distance suffisante dans la file d’attente et lors du processus de vote • Vous avez la possi-
bilité d’apporter votre stylo pour signer la liste d’émargement. L’encre doit être bleue ou noire et 
indélébile • Vous aurez la possibilité de vous désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique 
à l’entrée et à l'issue du vote • Des lave-mains avec eau et savon seront à votre disposition à 
proximité des bureaux de vote • Il est recommandé de limiter les contacts physiques : se saluer 
sans se serrer la main, éviter les embrassades. 

VENEZ VOTER EN TOUTE TRANQUILLITÉ !


