
VENTE

 Table en bois 50€, 7 chaises 
avec sièges en paille 84€ (très 
bon état), petite vitrine 50€ et 
3 meubles stratifiés 30€, 25€ 
et 15€.
TÉL.: 06 66 95 40 34

 Vends C4 Picasso 2013, 
128 000 km, contrôle tech-
nique OK, couleur chocolat.
TÉL.: 06 03 39 24 58

 Guitare classique avec 
housse, pupitre, support pied, 
coussin genou. 100€.
TÉL.: 06 66 18 57 92

 À vendre : fauteuil élec-
trique Everstyl en tissus (2 
moteurs multi-positions), 
fauteuil et salon en cuir (en-
semble ou individuels), petits 
prix intéressants.
TÉL.: 05 56 30 14 74

EMPLOI

 Recherche heures de mé-
nage à Créon (sans permis), 

entretien du domicile, repas-
sage, 20 ans d'expérience.
TÉL.: 05 56 23 02 80

 Samsic emploi (interim) 
recherche différents profils 
pour ses clients : chaudron-
nier soudeur (H/F) à Latresne, 
chauffeur PL (H/F) à Tresses, 
infirmier (H/F) à Saint-Savin, 
préparateurs de commandes 
(H/F) à Beychac-et-Cail-
lau, préparateurs de com-
mandes - Caces 1 (H/F) à 
Beychac-et-Caillau et à Saint 
Loubès.
TÉL.: 05 57 93 00 15

RECHERCHE

 Professeur stagiaire af-
fectée à Créon recherche un 
logement meublé (chambre 
chez l'habitant ou T2) du lundi 
au jeudi, de septembre 2020 à 
juin 2021.
TÉL.: 06 49 73 50 50

AUTRE

 Vide-Maison, Route de Dai-
gnac D239, Domaine de La 
Freynelle, entre La Sauve et 
Daignac. Tout vendu à moins 
de 25€.
TÉL.: 05 57 24 97 42

 Ouverture d'une Mam 
(Maison d'assistant.es ma-
ternelles) à la Sauve en sep-
tembre 2020. N'hésitez pas à 
nous contacter !
TÉL.: CAROLE 07 61 20 88 02 - 
ALICE 06 62 59 53 70

 Séances de sophrologie 
individuelles et de groupe. 
Ateliers en duo yoga-sophro. 
N'hésitez pas à me contacter 
pour plus d'infos.
TÉL.: 06 23 84 32 29

 GLOBAL*SENS Concept 
bien-être de services à domi-
cile vous propose : coiffure, 
massage visage/tête et/ou 
pieds, soin énergetique.
TÉL.: 06 65 19 45 85
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 THE PERFECT CANDIDATE (VO) 
Vendredi 4 à 18h
Lundi 7 à 18h

 EFFACER L'HISTORIQUE 
Vendredi 4 à 21h
Samedi 5 à 18h
Dimanche 6 à 20h30
Lundi 7 à 20h30
Mardi 8 à 18h
Mercredi 9 à 20h45

 YACARI - LE FILM 
Samedi 5 à 16h
Dimanche 6 à 15h30

 BELLE FILLE 
Vendredi 4 à 14h30
Samedi 5 à 21h
Dimanche 6 à 18h
Mardi 8 à 20h30

 MADRE (VO) 
Jeudi 3 à 18h
Lundi 7 à 14h30

 SPYCIES 
Mercredi 9 à 14h30

 TENET (VO)
Mercredi 9 à 17h30
Jeudi 10 à 20h30

 THE CLIMB (VO)
Jeudi 10 à 18h
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RETROUVEZ VOS SÉANCES SUR

WWW.CINEMA-MAXLINDER.FR
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Depuis le 20 juillet 2020, toute per-
sonne de 11 ans et plus doit porter un 
masque dans les lieux publics clos*, 

en complément de l’application des gestes 
barrières. 

Le 14 août 2020, suite à l'aggravation de la 
situation épidémique dans le département, 
la municipalité a rendu le port du masque 
obligatoire (Arrêté municipal n°2020-312) 
au sein des marchés de Créon pour les 
clients et les commerçants, les mercredis et 
samedis de 7h à 13h. 

Actuellement, la Gironde est considérée 
comme zone de circulation active du virus 
(depuis le 28 août 2020). Le taux de positivi-
té au COVID-19 s'élève à 6,5% (au 27 août 
2020) et compte 24 clusters sur les 34 clus-
ters recensés en Nouvelle-Aquitaine. 

L'arrêté préfectoral datant du 31 août 2020 
vient compléter les mesures sanitaires. 
Toute personne statique se trouvant à moins 
de 50m des entrées réservées au public des 
établissements scolaires, publics et privés 
devra porter un masque, du lundi au ven-
dredi, de 7h à 19h ainsi que le samedi de 
7h à 13h, jusqu'au 30 octobre 2020.

Ces mesures visent à limiter la propagation 
du virus dans les espaces comportant une 
forte densité de personnes, en particulier 

quand la distanciation physique ne peut être 
strictement respectée.

Cette obligation sera interrompue, amé-
nagée ou prolongée si les indicateurs 
épidémiologiques le justifient.

COVID-19 : PORT DU MASQUE

* Administrations, salles de réunions, salles à usage multiple, salles de cinéma, établissements 
d'enseignement, bibliothèques. Retrouvez la liste des lieux publics sur le site solidarites-sante.
gouv.fr
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 ORDURES MÉNAGÈRES 
• Secteur Nord : tous les lundis
• Secteur Sud : tous les jeudis
• Centre-ville : tous les lundis et jeudis

 TRI SÉLECTIF 

• SECTEUR NORD & CENTRE-VILLE (1)  
Les mardis 15/09 et 29/09

• SECTEUR SUD (2)  
Les mardis 08/09 et 22/09

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

 CHÉQUIERS CRÉON +
Vous vivez sur la commune de Créon et vos 
enfants ont moins de 18 ans ? Venez retirer 
votre chéquier Créon + à l'accueil de la mairie. 
Il est nominatif et associé au nom et prénom 
de votre enfant. Il est composé de 5 chèques 
de 4 € qui peuvent être utilisés séparément 
ou par chéquier entier dans toutes les asso-
ciations créonnaises ou intercommunales 
jusqu'au vendredi 11 décembre 2020. 
Si vous êtes nouvel arrivant, il suffit d'apporter 
votre livret de famille et un justificatif de do-
micile.

 CRÉON HEBDO 
Prochaine parution du Créon Hebdo le vendre-
di 11 septembre 2020. 

 DON DU SANG
L'établissement Français du Sang vous donne 
rendez-vous le mardi 8 septembre 2020 à 
l'Espace Culturel "Les Arcades", de 15h30 
à 19h. 
Un don en 4 étapes : l'accueil par une 
secrétaire, l'entretien préalable au don par 
un médecin, le prélèvement d'une durée de 
7 à 10 minutes, le repos et la collation d'une 
vingtaine de minutes !  
+ d'infos : dondesang.efs.sante.fr

 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 24 
septembre à 20h15, au Centre culturel "Les 
Arcades". 
Séance ouverte au public. Port du masque 
obligatoire.

LUDOTHÈQUE KALÉIDOSCOPE

 SOIRÉE-JEUX QUIZ ET PARTY GAME
Rendez-vous le vendredi 4 septembre dès 
20h30 pour la soirée jeux ados/adultes (à partir 
de 12 ans). 
Quiz et Party game vous attendent afin de 
refaire marcher votre cerveau pour la rentrée ! 
À très vite, et bonne rentrée à tous !
Gratuit pour les adhérents au Jeu sur Place. 
Port du masque obligatoire.

 ACCUEILS DES ASSISTANTS MATERNELS
La ludothèque propose des temps ludiques 
dédiés aux assistants maternels et aux enfants 
qu'ils accueillent.
Inscription à l'année pour un créneau toutes 
les deux semaines, pour un maximum de 15 
enfants, un.e ludothécaire vous accompagne 
tout au long de l'atelier.
Découvrez des espaces de jeu adaptés aux 
âges des enfants et renouvelés régulièrement.
Tarifs : Adhésion + 45€ pour 1 enfant, 
22 créneaux dans l'année (5€ par enfant 
supplémentaire).
Inscrivez-vous dès maintenant.

+ d'infos : 05 56 23 33 53 ou ludo.
kaleidoscope@orange.fr

 L'AMAP DU CRÉONNAIS
Ça repart pour une nouvelle saison ! S'engager, 
soutenir l'agriculture paysanne et se régaler en 
circuit court !
Contactez-nous au 06 72 12 48 69 ou sur 
www.amap-creon.fr

 ACCA DE CRÉON
Vente de carte de chasse pour la campagne 
2020/2021 au 38, boulevard de Verdun à 
Créon, le samedi 12 septembre de 14h à 18h.
+ d'infos : 06 15 61 55 79

 SEMOCTOM
En raison de travaux visant à améliorer le 
confort d’accès des usagers à la plateforme, 
le SEMOCTOM suspend jusqu’au samedi 26 
septembre inclus, l’accueil des déchets verts 
à la déchèterie de Saint-Germain-du-Puch.
Pour les usagers qui ne pourraient stocker leurs 
déchets verts pendant ce laps de temps, ils 
peuvent se rendre, munis de leur SEMOCODE, 
dans les déchèteries les plus proches qui sont 
• La déchèterie de Saint-Léon, 9 route d’Al-
légret 33670 Saint-Léon  ( 12 km soit environ à 
15 min de la déchèterie de St Germain)
• La déchèterie de Saint-Loubès, ZI de La-
lande 33450 Saint-Loubès ( 20 km soit environ 
25 min de la déchèterie de St Germain)
Les gestes barrières et le port du masque sont 
fortement recommandés sur l’ensemble des 
déchèteries.

 BUS DE L'ARTISANAT ET SES MÉTIERS
Les conseillers de la Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat se déplacent dans un bureau mobile 
près de chez vous, partout en Gironde ! 
Les services dans le bus : rendez-vous 
personnalisés, création - formalités, 
développement, transmission d'entreprise, 
apprentissage et orientation. 
Rendez-vous à Créon, les lundis 12 octobre, 
9 novembre et 14 décembre de 9h30 à 13h, 
sur le parvis de la Mairie.
+ d'infos et rendez-vous au 05 56 99 91 14 
ou sur www.artisans-gironde.fr

 CRÉON, L'IMAGE 2020
Sur de grands tirages, présentés en extérieur, le 
Club Photo de Créon dévoile sa nouvelle expo-
sition annuelle sur l'avenue de l'Entre-deux-
Mers. Visite libre. À découvrir jusqu'au 31 oc-
tobre.

 ATELIERS MÉMOIRE 
Le C.C.A.S. de Créon, en partenariat avec l’Association santé éducation et prévention sur les 
territoires, propose aux séniors des Ateliers Mémoire gratuits et animés par l’ASEPT tous les 
mercredis du 7 octobre au 16 décembre, de 14h30 à 16h30 à la Salle Bertal, 50 place de la 
Prévôté à Créon. 
À partir de 60 ans et même avant, des trous de mémoire peuvent perturber le quotidien : perdre ses 
clefs, égarer ses lunettes, oublier des mots ou des noms... Ce n’est pas forcément le signe d’une 
maladie ! La plupart du temps, il s’agit juste d’un manque d’entraînement des fonctions cérébrales. 
Ce programme est composé de 10 séances de 2h, par petits groupes, pour améliorer sa mémoire 
mais aussi échanger et favoriser le lien social.
La méthode a été conçue avec la Fondation Nationale de Gérontologie et ses bénéfices sont 
nombreux. Elle permet de redécouvrir ses propres ressources, d’acquérir des stratégies de 
mémorisation ou encore de dédramatiser et de reprendre confiance en soi... 
+ d'infos et inscription obligatoire (jusqu'au 25/09) au 05 57 34 54 41. Places limitées.

 ATELIER VÉLO-COGNITIF
Pédaler confortablement assis sur un fauteuil tout en jouant avec une tablette tactile ? Voici ce que 
propose le C.C.A.S. aux seniors de la commune de Créon grâce au vélo-cognitif.
Le vélo-cognitif est un deux-roues un brin particulier. Il s'agit de l'association d'un pédalier et d'une 
tablette sur laquelle sont proposés des jeux d'entraînement cognitif. Il va permettre de faire bouger 
le corps pour aider à l'entretien de l'esprit. Par ses apports, il permet de gagner en qualité de vie et 
en bien-être en stimulant le corps et le cerveau au moyen du couplage vélo-jeux. 
Confortablement assis sur un fauteuil, les seniors vont pouvoir tester d'une façon ludique la rapidité 
des réflexes, le traitement de l'information avec des jeux de déduction et de logique, la mémoire et 
travailler les méninges avec des jeux de mots, le tout en pédalant. 
Une démonstration est organisée le mercredi 30 septembre de 14h à 16h à la salle des Mille 
Clubs à Créon. 
Des sessions gratuites seront proposées en octobre et novembre aux seniors de tous âges 
souhaitant préserver leurs capacités physiques et cognitives le plus longtemps possible.
+ d'infos et inscription obligatoire (jusqu’au 28/09) au 05 57 34 54 41. Places limitées.


