LOCATION
local commercial au centre de Créon,
100 m2 et plus 30 m2 en mezzanine, plain pied.
local non cloisonné. libre début avril. loyer
mensuel 1 000€. Tél. : 06 72 67 46 76.

nettoyage toiture, plomberie, peinture, petite maçonnerie, plâtrerie sèche.
Contact au 07 82 66 56 73.
nettoyage de toiture contre anti-mousse,
anti-champignon, hydrofuge. Résultat immédiat
+ propose services pour taille de haie, arbres,
arbustes et tonte du jardin. Paiement par Cesu.
Plus de 12 ans d'expérience. Tél. : 06 65 48 06 94.
Propose services pour entretien de jardin :
entretien extérieur, nettoyage, tonte, débroussaillage, plantations, etc. Contact au 07 89 98 96 25.

Renault Kangoo 2006, pour personne à mobilité réduite (TPMR), accès fauteuil roulant
dans le coffre par rampe repliable. 34300 km,
8000 € à débattre. Tél. : 06 84 74 39 87.
Téléviseur écran plat HD Thomson, télécommande et câble raccord,
prix 90€. Contact : 06 32 75 78 42.
Vend chiens de chasse (épagneul Breton croisés setter Anglais), 2 femelles
et 2 mâles, nés le 24/03/2017. Tél. : 09
83 46 21 91 ou 06 50 66 84 95.
Toyota Yaris turbo diesel, année 2011,
102 000 km, contrôle technique oK, peinture grise
métalisée, possède attelage. Tél. : 06 44 25 86 00.
siège auto bleu (0-18 KG), inclinable,
déhoussable, normes R44, marque
Rémi, 12€. Tél. : 06 83 51 57 14.

vENTE

REChERChE

lit parapluie, matelas, parure de draps,
coussin, dessus de lit, bon état avec housse
de transport et notice d'utilisation, l'ensemble est à 30€ au 05 56 23 69 48.
Buffet chêne, table et chaises en très
bon état. Autocuiseur seb et 2 ventilateurs,
prix à débattre. Tél. : 06 41 21 45 65.

Recherche à acheter une maison avec
2 chambres, une salle d'eau, une cuisine, un garage de préférence sur un petit terrain. Contact au 06 35 30 69 30.
Assistante de vie propose aux particuliers des
prestations de ménage et repassage à Créon
et ses alentours. Contact au 06 33 01 88 24.

EmpLOI

GASpARD vA AU mARIAGE

LES hEURES SOmBRES (vOST)

Vendredi 9 à 14h30
lundi 12 à 14h30
Mardi 13 à 18h

Dimanche 11 à 17h30
lundi 12 à 20h30

LA Ch'TITE FAmILLE
Vendredi 9 à 18h
Dimanche 11 à 20h30
lundi 12 à 18h
Mardi 13 à 20h45
Mercredi 14 à 18h

LES

BLACK pANThER
Mercredi 14 à 15h

L'AppARITION

LE LABYRINThE

Mercredi 14 à 20h30
Jeudi 15 à 18h

Vendredi 9 à 21h
samedi 10 à 18h et 21h

mARY ET LA FLEUR DE SORCIÈRE
samedi 10 à 16h
Dimanche 11 à 15h30

PROCHAINES SORTIES

phANTOm ThREAD (vOST)
Jeudi 15 à 20h45
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DEvENEZ ANImATEUR EN pASSANT LE BAFA

l

e Brevet d'Aptitude aux Fonctions
d'Animateur (BAFA) permet d'encadrer des enfants et des adolescents en accueil collectif de mineurs
(plus communément appelés centre
de loisirs) pendant leurs vacances
mais aussi le mercredi après-midi,
avant et après l'école.
Session de BAFA à Capian
Cette formation se déroule en 3 étapes :
session de formation générale, stage
pratique et session d'approfondissement. la Cabane à Projets et la communauté de communes du
Créonnais organisent une
session générale BAFA
(première partie théorique)
à Capian du samedi 7
avril au samedi 14 avril
2018 inclus. Délivré par
l'organisme de formation
VALT 33, l’objectif de cet
apprentissage est de permettre à des jeunes (ou moins jeunes)
de se former sur la communauté de
communes du Créonnais. une aide à
la recherche d’un stage pratique (deuxième étape) est également prévue.

BAFA par le biais d'une association de
la CCC. le coût total de la formation revient à 100€/stagiaire.
• BAFA « CCC » : pour les habitants de
la CCC, le coût de la formation sera de
300€/stagiaire.
• BAFA « hors CCC » : pour les habitants hors CCC, le coût sera de 350€
par stagiaire. D'autres aides financières
sont possibles.

Inscriptions auprès de la Cabane à
Projets
Pour s'inscrire, il faut rédiger une lettre de motivation
faisant part de son expérience auprès des enfants,
de son projet professionnel,
et de son engagement dans
le milieu associatif (attestations à fournir). une fois le
dossier remis, c’est un jury
composé d’élus, de salariés, et de bénévoles de la
Cabane à Projets, qui se
réunira du 24 au 30 mars 2018. suite
à la délibération, ce même jury attribuera l’aide à 10 stagiaires qui sera versée
une fois la session générale terminée.
Pour les jeunes qui remplissent les critères BAFA « + » mais dont le dossier
ne serait pas retenu, il est possible de
Les tarifs de la formation
participer à la formation BAFA « CCC »
Des tarifs préférentiels sont proposés au tarif habitants de la CCC. les dosselon le lieu de résidence.
siers d’inscriptions sont à retirer à la
• BAFA « + » : une aide financière de Cabane à Projets et à rapporter avant
200€ est attribuée aux personnes ayant le 23 mars 2018.
entre 17 et 25 ans et vivant dans la
communauté de communes du Créon- Plus de renseignements auprès de
nais (CCC) ou les personnes passant le la Cabane à Projets au 05 57 34 42 52.

Ne pas jeter sur la voie publique.

RencontreS SPORTIVES du week-end
~~ HANDBALL ~~

Samedi 10 mars :
** 13h45 : 11F2 HBCC - Cérons
** 15h00 : 11G1 HBCC - Villenave 2
** 16h30 : 13F HBCC - Floirac Cenon
** 18h00 : 15F1 HBCC - Le Teich
** 19h30 : 18G1 HBCC - Branne
** 21h30 : SF HBCC - Lormont
Dimanche 11 Mars :
** 11h15 : 11F1 HBCC - St Loubès 2
** 15h00 : SG2 HBCC - Monségur 2

Prochaines assemblées générales
Saponé 33 : samedi 17/03 à 10h30, salle Citoyenne (1er étage de la Mairie) • Le Clos du Moulin : vendredi 06/04 à 20h, salle Antoine-Victor BERTAL • Cinéma Max LINDER : mercredi
02/05 à 19h, salle citoyenne municipale • Football Club : samedi 02/06 à 9h, salle citoyenne
municipale • Université du Temps Libre : mardi 12/06 à 9h, Grand Espace Culturel • Judo Aïkido Club : jeudi 14/06 à 19h, salle citoyenne municipale • FNACA : vendredi 23/11 à 16h.

Fête de la rosière et du rosier
Créonnais(e)s, l'équipe municipale souhaite échanger avec sa population sur sa perception
des fêtes de la Rosière et du Rosier qui se déroulent fin août (comment vous les trouvez,
quels pourraient être les changements, etc.). Pour cela, nous vous invitons à laisser vos
cordonnées à l'accueil de la mairie ou par téléphone au 05 57 34 54 54. Jean SAMENAYRE,
(1er adjoint au Maire, délégué aux fêtes et cérémonies) prendra contact avec vous et vous
rencontrera, accompagné d'un membre du conseil municipal afin de recueillir vos remarques
et idées. Ce moment d'échange se fera en mairie et en fonction de vos disponibilités.

RENTRÉE SCOLAIRE 2018 : INSCRIPTIONS

Pour les futures petites sections (enfants nés en 2015) et nouveaux arrivants
sur Créon, Le Pout, Blésignac et St Léon :
pré-inscription pour la rentrée 2018, au service Enfance et Jeunesse à la mairie
de Créon jusqu'au lundi 30 avril
2018 aux horaires suivants :
• Lundi : 8h30-11h30 / 15h-17h30
• Mercredi : 8h30-12h30
• Vendredi : 8h30-12h30 / 15h-17h30
Renseignements au 05 57 34 54 68.
Téléchargement de vos documents à partir du
site internet de la mairie.

DON DU SANG

Mercredi 21 mars 2018
Salle Citoyenne au 1er étage de la mairie.

de 6 ans. L'idée est d'organiser des rendezvous réguliers sur le territoire autour du jeu
Vendredi 9 mars 2018, à 20h
où parents et accompagnants pourraient se
« La grosse colère » Cie Mutine (Danse et
rencontrer et échanger. Samedi 10 mars à
théâtre jeune public)
10 heures à la ludothèque, venez apporter
Ce spectacle est librement inspiré de l’album
jeunesse de Mireille D’Allancé Grosse Colère vos besoins, idées, vos envies et ainsi
(édition L’école des Loisirs) et de Colère Noire, construire des ateliers au plus près de vos
attentes. Cet échange permettra de récolter
bonsoir ! de Richard Marnier et Gaëtan
les attentes des parents et accompagnants
Dorémus (éditions Seuil Jeunesse). Librede jeunes enfants, lister les besoins, recueillir
ment inspiré d’albums jeunesse, ce spectacle
les bonnes idées et affiner nos propositions.
met en mots et en corps cette quête de l’acceptation et de l’affirmation de soi. Sur scène, La ludothèque reste ouverte pendant ce
temps, les enfants sont les bienvenus !
une danseuse et une comédienne fouillent
Plus d’informations au 05 56 23 33 53.
le panier de jouets, dansent, s’envolent avec
éléphants et petits chevaux : un spectacle
vif, enlevé et drôle qui questionne nos limites
LES FILS D'ARGENT
d’enfants ou d’adultes de façon jubilatoire !
Informations et réservation au 05 56 30 65 59. Samedi 17 mars à 14h30 (ouverture des
portes à 13h), espace culturel « Les Arcades ».
Loto à la landaise avec uniquement des bons
ORION FLEUR DE CAROTTE
d'achat pour un montant de 1650€ dont : 100€,
« Atelier voix chantée - voix parlée »
150€, 200€ + 9 séries de 120€, carton Joker :
Samedi 10 mars - 17h00 > 21h00
230€, minimum tombola - buvette - pâtisseDimanche 11 mars - 9h30 > 13h30
ries. Renseignements au 05 56 30 14 26.
Salle Tissié (entre la ludothèque et l’école
maternelle). Deux ateliers au choix avec travail
du souffle, échauffement corporel et vocal,
rythme, chant à plusieurs voix, improvisation,
LA CABANE À PROJETS
travail individuel facultatif sur une chanson de
La Cabane à Projets et ses adhérents bénéson choix.Renseignements et réservations au
voles vous invitent au Repair Café du Créon06 31 92 06 02.
nais le samedi 17 mars de 9h30 à 11h30
dans la salle des 1000 clubs (rue Lafontaine
LUDOTHÈQUE KALÉIDOSCOPE
à Créon). De quoi s’agit-il ? D’un moment
La ludothèque souhaite mettre en place de
convivial, autour d’un café ou d’un thé, pour
nouveaux ateliers dédiés aux enfants de moins réparer ensemble gratuitement des objets du
quotidien qui seraient sinon destinés à être
jetés. C’est également un temps de partage
des savoir-faire mais aussi une façon concrète
de lutter contre la surconsommation et limiter
les déchets. Quelques exemples d’objets que
ORDURES MÉNAGÈRES
le public peut apporter en vue être réparés :
• Secteur Nord : le lundi
grille-pain, machine à café, petit électroména• Secteur Sud : le jeudi
ger, lampes, ordinateur, lecteur CD, vêtements
• Centre-ville : les lundis et jeudis
abimés, outillage portatif… Des bénévoles
seront là pour vous accueillir et vous expliquer
plus en détail le fonctionnement. Le public
tri sélectif
pourra également venir juste pour s’informer.
Plus d’informations au 05 57 34 42 52.
  secteur NORD et
centre-ville (1) collecte

ASSOCIATION LARURAL

De 16h à 19h - 05 57 26 03 26
Conditions pour donner son sang :
être âgé(e) de 18 à 70 ans,
se munir d'une pièce d'identité
avec photo.

SITE INTERNET / SORTIR À CRÉON

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.).

CONSEIL MUNICIPAL

Prochain conseil municipal le jeudi 22 mars
2018 à 20h15, Salle Citoyenne (1er étage
de la mairie). Séance ouverte au public.

les 20 mars, 3 et 17 avril 2018.

  secteur SUD (2) collecte
les 13, 27 mars et 10 avril 2018.
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

Commémoration du 19 mars 1962

Cérémonie de commémoration de la fin
de la Guerre d'Algérie, le lundi 19 mars, à
11h, au Monument aux Morts. Une réception aura ensuite lieu à la mairie de Créon.
Informations à déposer en mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

