LOCATION

Loue maison 3 chambres,
salle à manger, salle de bain,
petit jardin au Pout (près de
Créon) 06 33 12 40 20 (le soir)

nettoyage de toiture et façade +
entretien espaces verts. Expérience
+10 ans 06 65 48 06 94
v

RECHERCHE

Sarments (Cabernet) 1 et 2 €
pièce. Livraison gratuite à partir de
20 € (10 km max.) 06 85 17 37 78

Recherche maison F4 avec
jardin à Créon 06 85 01 46 42
Recherche appartement d'urgence
de 40 m2 minimum sur Créon
ou alentours 06 68 45 32 76

EMPLOI

AUTRES

VENTE

Je vous propose mes services
travail soigné repassage/ménage
12 € de l'heure 05 56 23 71 78
Assistante maternelle au Pout a
3 places de dispo pour septembre
2017. Maison calme avec jardin,
non fumeur 06 27 64 93 80
H. sérieux, effectue travaux

Je vous dépanne en plomberie,
débouchage de canalisation,
de la pose parquet, nettoyage
toiture, etc. 07 82 66 56 73
Donne bois noyer coupés à
50, et tronc pour petits objets
menuiseries + baignoire pour
abreuvoir animal 06 18 06 67 88

LES SCHTROUMPFS
Vendredi 21, dimanche 23
et mardi 25 à 14h30
Samedi 22 et lundi 24 à 18h

UN PROFIL POUR DEUX
Vendredi 21 à 18h
Samedi 22 à 21h
Lundi 24 à 14h30

LA BELLE ET LA BÊTE
Vendredi 21 à 21h,
samedi 22 à 15h
Mardi 25 à 14h30

LES P'TITS EXPLORATEURS
Dimanche 23 à 16h30

PARIS PIEDS NUS
Dimanche 23 à 20h30
Mardi 25 à 18h

BABY BOSS
Mercredi 26 à 16h
Jeudi 27 à 14h30

À BRAS OUVERT
Mercredi 26 à 18h

FÉLICITÉ
Mercredi 26 à 20h30
Jeudi 27 à 18h

UNE VIE AILLEURS
Jeudi 27 à 20h30

ORPHELINE
Dimanche 23 à 18h
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DIMANCHE 23 AVRIL
1ER TOUR DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
LES BUREAUX DE VOTE SONT OUVERTS DE 8H À 19H
LE SCRUTIN SE DÉROULE AU CENTRE CULTUREL
« LES ARCADES », RUE MONTESQUIEU.
		

POUR POUVOIR VOTER,
IL EST INDISPENSABLE DE PRÉSENTER UNE PIÈCE
D’IDENTITÉ AUX MEMBRES DU BUREAU DE VOTE.
LA PRÉSENTATION DE LA CARTE D’ÉLECTEUR
N’EST PAS OBLIGATOIRE.

P

our prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez présenter l'un des
documents en cours de validité suivants :
• Carte nationale d'identité1
• Passeport2
• Permis de conduire
• Carte vitale avec photo
• Carte de famille nombreuse (valide) délivrée par la SNCF
• Permis de chasser avec photo délivré par le représentant de l'État
• Livret de circulation
• Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore
• Carte d'identité ou carte de circulation avec photo, délivrée par les autorités
militaires
• Carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou d'élu local avec
photo
• Carte d'invalidité civile ou militaire avec photo
• Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire.
1 -2
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La carte d'identité ou le passeport périmés sont admis

Ne pas jeter sur la voie publique.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
CRESCENDO / LA MARSEILLAISE

À chaque cérémonie commémorative, devant le Monument aux Morts,
l'association Crescendo est amenée à chanter La Marseillaise. C’est
l’occasion de constater que la connaissance que nous en avons aujourd’hui,
pour une grande partie d’entre nous reste superficielle. Tout le monde croit la
connaître mais qui connaît vraiment la totalité des
paroles ? Qui sait la chanter de mémoire ?
Pour embellir les prochaines cérémonies,
la chorale Crescendo, sa chef de chœur
Anne Dorian et la mairie de Créon vous
invitent à venir apprendre, revoir ou tout
simplement chanter La Marseillaise et en
prévision du 8 mai prochain, Le Chant des
Partisans, le vendredi 28 avril à 19h30
salle citoyenne de la mairie de Créon.

DÉCLARATION DES REVENUS

Prochaine assemblée générale de l'ASL
Les Pinsons ce vendredi 21 avril à 20h à
la salle Bertal et de Saponé 33 le samedi 22 avril à 10h45 à la salle citoyenne.

COMMÉMORATION 8 MAI
Lundi 8 mai, cérémonie de commémoration de l'armistice de 1945. Rassemblement
à 16h30 à la mairie, 16h45 au Monument
aux morts, suivi à 17h d'un vin d'honneur à
la salle citoyenne de la mairie, 1er étage.

ATELIERS « BIEN CHEZ SOI »
Il s’agit d’une information à destination des personnes retraitées sur le thème du « bien vivre chez
soi ». Ce sont : des notions sur le logement, des
astuces, des jeux, des échanges, de la convi-

3E RONDE CYCLISTE FÉMININE

Rendez-vous le samedi 29 avril à 15h route
de Maurin (près du cimetière) pour le départ
de la 3e édition de la ronde féminine. Le parcours vallonné de 6 km est le même que celui
de l’année dernière. Les participantes emprunteront la route de Libourne, puis la route
du Château, et termineront leur boucle par la
route de Maurin. Le circuit sera à parcourir
12 fois pour une distance totale de 72 km.

JUDO-AÏKIDO CLUB

Le lundi 1er mai, de 8h30 à 15h, tournoi annuel du Judo-Aïkido Club de Créon à la
salle Omnisports, chemin de la Douve.

Le service de déclaration en ligne est ouvert depuis le mercredi 12 avril 2017. La
date limite de déclaration en ligne pour la Gironde est fixée au mardi 30 mai (minuit).
Attention, en 2017, si votre revenu fiscal de référence en 2015 est supérieur à 28 000 €,
vous devez effectuer votre déclaration de revenus par voie électronique sur le site
www.impots.gouv.fr (sauf si vous ne disposez pas d'un accès à internet ou si vous êtes domicilié
dans un territoire avec une desserte numérique insuffisante). Pour les déclarations au format
papier, la date limite de déclaration est fixée au mercredi 17 mai dans tous les départements.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Visite gratuite au musée des Beaux-Arts de
Libourne pour (re)découvrir les tableaux du legs
Bertal à la commune de Créon. Rendez-vous le
samedi 22 avril à 14h30 à Libourne au Musée
des Beaux-Arts (2e étage mairie - ascenseur).

vialité, des mises en situation, et la possibilité
de poser des questions à des professionnels
(ergothérapeute, conseiller technique logement,
et ingénieur thermicien) qui assurent la formation.
Afin de permettre aux personnes de connaître
les ateliers, une réunion de présentation va être
organisée à Créon, jeudi 11 mai de 14h30 à 16h
à la mairie (salle citoyenne 1er étage), 50 place de
la Prévôté. Les personnes retraitées sont invitées à y participer, des informations leurs seront
communiquées sur les ateliers « Bien chez soi »,
elles pourront ainsi déterminer si elles veulent ou
non s’inscrire aux séances. La participation à la
réunion d’information et aux séances est entièrement gratuite. Cette action est financée par trois
caisses de retraites (RSI, MSA et la CARSAT). Renseignements auprès du CCAS : 05 57 34 54 41.

CHAPITOSCOPE
Au mois de mai, à Créon, un chapiteau sort
de terre comme un monde qui s'ouvre : l'espace public de la Pimpine se mue en un espace artistique propice à ces rencontres. Des
spectacles pour les petits, les moyens et les
grands : de la danse à s'étirer les méninges,
du cirque à rêver la tête en bas, du théâtre à

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 mardis 2 et 16 mai.
  secteur SUD (2) collecte
les mardis 25 avril et 9 mai.
Plan détaillé disponible à l'accueil de
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
© Graphisme : BAT.GRAPHIC - impression : STUDIO EN VUE

en perdre les mots et de la musique pour partir
en voyage. On y croise aussi des échasses
en liberté, des objets insolites à détourner, un
photographe qui tire des portraits du passé.
Et un bel espace pour échanger, grignoter,
boire un verre, papoter. Évènement organisé
par l'association Larural du mercredi 10 mai
au dimanche 14 mai. Horaires : mercredi de
14h30 à 17h, vendredi de 19h à minuit, samedi
de 14h à minuit et dimanche de 12h30 à minuit.
Tarif : de 6 à 15 €. Renseignements auprès
de l'Office du Tourisme au 05 56 23 23 00.

CONCERT
Concert de chants traditionnels par le Groupe
ATAU 3 jeunes musiciens et chanteurs du
Conservatoire de Tarbes à l'Église de Créon le
samedi 6 mai à 18h. Contact au 06 85 21 18 68.

LES AMIS D'AMAURY
Vous avez du temps de libre, vous avez envie
de rencontrer du monde ? Devenez bénévole avec l'association Les Amis d'Amaury. Spectacles, danses anciennes, la piste
sous les étoiles, Créon plage... Une sortie
avec le petit train de Guîtres est prévue le
dimanche 21 mai. Départ de la place de
la Prévôté à 8h. Tarif 10 €, amenez votre pique-nique et venez profiter de l'ambiance.

CONCOURS DE DESSIN ET PEINTURE
L'association Couleurs d'Aquitaine organise des
concours de dessin et peinture dans 20 villes
et villages d'Aquitaine en 2017. Pour la ville de
Créon, la journée du concours se déroulera le
samedi 3 juin à partir de 8h, accueil des participants à la salle citoyenne. Les inscriptions se
font le matin sur place, les artistes peignent et
dessinent dans la rue jusqu'en fin d'après midi
sur le thème du patrimoine local. Les concours
sont gratuits et ouverts à tous, enfants et adultes,
débutants ou confirmés. Le jour même, des prix
récompensent les participants par compétence
pour les adultes et par tranche d'âge pour les
enfants. La seule contrainte concerne le support,
qui doit être non cassant et limité au format raisin.
Les œuvres lauréates de chacun des concours
locaux sont conservées par l'association pour
être exposées et participer à la finale régionale
qui aura lieu cette année à Casteljaloux (47) le samedi 11 novembre ; ces œuvres seront rendues
à leurs auteurs à l'issue de la finale régionale.

Informations à déposer en mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

