EMPLoI
Personne sérieuse habitant Créon propose
prestation de repassage. Tél. : 06 13 74 25 36.
Nourrice confirmée (BAFA, CAP petite enfance) à domicile de 6h30 à 9h pour emmener
les enfants à l'école. Disponible aussi le mercredi toute la journée. Tél. : 06 13 74 25 36.
Assistante maternelle agréée recherche 8 enfants périscolaires à partir de septembre. Tél. :
06 66 14 07 99.

vENtE
Vide garage à Créon : bâche hivernale
piscine 10x5m, divers petits meubles,
vêtements du vendredi 29/06 au mercredi 4/07. Tél. : 06 63 54 00 00.
Collier anti-aboiement automatique à pile rechargeable, étanche. Très
peu servi avec notice et boite d'origine, prix : 45€. Tél. : 05 56 23 69 48.

LoCAtIoN
Recherche maison T5 avec jardin. Secteur
Créon ou aux alentours. Tél. : 06 77 57 09 38.
Particulier à particulier loue appartement T3
à Saint-Genès-de-Lombaud avec grand jardin.
Tél. : 06 44 25 86 00.

AutRE
Donne 7 chatons : une première portée avec
2 chatons et une seconde avec 5. Tél. : 06 76 08
90 64.
Madame Bernon Joyeux Myriam, infirmière DE
libérale vous informe de son départ à la retraite.
Sa succession est assurée par Julien Landroz au
05 56 23 04 84 ou 06 16 84 54 83.
Le club d'échecs de Créon recherche un hébergement gratuit (sans repas) pour accueillir un
grand maître international français du 30.07.2018
au 05.08.2018. Tél. : 06 88 65 09 88.
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P R O X I M I T É

MA CoMMuNE, MA sANtÉ:

PouR VotRe santé et VotRe PouVoiR d'acHat

V

otre commune se mobilise pour votre santé et votre pouvoir d’achat avec « Ma
commune, ma santé ».

Vous recherchez une mutuelle ou une complémentaire santé économique ?
Profitez des services du CCAS de Créon en venant rencontrer gratuitement une conseillère de l’Association ACTIOM qui vous aidera à choisir la mutuelle la plus adaptée à vos
besoins :
• Retour à une couverture de santé pour vous et vos proches,
• Tarifs collectifs négociés avec plusieurs mutuelles générant une réelle économie sur vos cotisations actuelles,

BÉCAssINE !
Vendredi 6 à 14h30

JEu vIDÉo FIFA 2018
Vendredi 6 à 17h

LEs AFFAMÉs
Vendredi 6 à 21h

Dimanche 8 à 18h
Lundi 9 à 21h
Mardi 10 à 18h

MoN voIsIN totoRo
Samedi 7 à 16h

LA MAuvAIsE RÉPutAtIoN (vo)
Lundi 9 à 18h

REtouR à BoLLèNE
Mardi 10 à 21h

sANs uN BRuIt (-12 ANs)
Samedi 7 à 21h
Dimanche 8 à 21h

• Accompagnement possible pour la mise en place ou le renouvellement
de votre mutuelle ACS.
Permanence uniquement sur rendez-vous à la Cabane à Projets avec Madame LAURIAC DUPIN au 06 35 78 58 58.
Vendredi 21 septembre 2018 à partir de 14h
Jeudi 18 octobre 2018 à partir de 9h30

LES

PROCHAINES SORTIES

LEs INDEstRuCtIBLEs 2

PARvANA

LE DouDou

Samedi 7 à 18h

3 JouRs à QuIBERoN

Dimanche 8 à 15h30
Lundi 9 à 16h

• Accessible à tous,

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

Ne pas jeter sur la voie publique.

ATELIERS MÉMOIRE À CRÉON DU MERCREDI 26/09/2018 AU MERCREDI 05/12/2018
Ateliers précédés d’un entretien individuel sur la journée du mercredi 19/09/18.
Le CCAS de Créon, en partenariat avec l’Association santé éducation et prévention sur les
territoires (ASEPT), propose aux séniors des Ateliers Mémoire gratuits et animés par l’ASEPT
tous les mercredis, de 14h30 à 16h30 à la Salle Bertal - 50 place de la Prévôté à Créon.
« J’ai la mémoire qui flanche... » : 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, à raison d’une séance de 2 heures par
semaine, 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...
Contactez-nous pour obtenir votre horaire de passage sur la journée du 19 septembre au 05 57 99 79 39.
Pré-inscription obligatoire au 05 57 34 54 41.

Journée Sécurité Routière Ligue de Défense des Motards
La Ligue de Défense des Motards organise la journée Sécurité Routière le samedi 7 juillet 2018 de 10h
à 17h sur le parking de Carrefour Market à Créon.
L’objectif de cette manifestation est de sensibiliser les usagers de deux roues à la sécurité routière en
collaboration avec les instances officielles :
• Plateau moto & cyclo (maniabilité, freinage, trajectoire)
• Atelier Pompiers : prise en charge des victimes de la route
• Animation Contrôle technique Auto sécurité Ctc : gonflage pneu, contrôle d’éclairage, …
• Animation Auto-école Pass : projection du code de la route
• Don du sang
• Table ronde sur les infrastructures
• Animations, restauration sur place ...
Renseignement au 07 82 77 91 55.

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. N'hésitez pas à vous connecter !

CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 12 juillet
2018 à 20h15, Salle Citoyenne (1er étage
de la mairie). Séance ouverte au public.

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES 2018/2019
Inscriptions dès à présent ! Dossiers à
télécharger sur le site de la mairie : www.
mairie-creon.fr, rubrique "Vie scolaire".
À retourner avant le 10 juillet au Service
Enfance et Jeunesse de la Mairie.

PERMANENCE ÉTÉ MAIRIE
Pas de permanence le samedi matin
jusqu'au samedi 25 août (inclus).

CINÉMA MAX LINDER
Le cinéma Max Linder organise une soirée
entre potes le vendredi 6 juillet avec à
partir de 17h : jeux vidéos / PS4 FIFA 2018
sur l'écran du cinéma suivi à 21h du film « Les
affamés ». Restauration sur place, baby foot
et ping-pong. Venez fêtez les vacances ! Tarifs
habituels. Renseignements au 06 28 66 01 41.

Balades guidées à vélo
en Entre-deux-mers
Tous les mardis de l'été du 10 juillet au 14
août de 10h à 12h30, prenez le départ à la
Station Vélo de Créon avec Marie-Catherine
Sudret pour (re)découvrir l'histoire de la piste
cyclable avec la balade « Histoire de train » et
les légendes et merveilles de la forêt qui borde
la piste avec la balade guidée « Contes à vélo ».
Balade « Histoire de train » : 10 & 24 juillet, 7 août 2018
Balade « Contes à vélo » : 17 &31 juillet, 14 août
Balades sur inscription au 05 57 34 30 95.
Tarifs : Balade accompagnée + location
de vélo à la Station Vélo de Créon : 10 € à
partir de 16 ans et 6 € de 5 à 15 ans.
Balade accompagnée avec son vélo
personnel : 7€ à partir de 16 ans, 6€ de 5 à 15 ans.

BAL DES SAPEURS POMPIERS
Le bal des Sapeurs-Pompiers
aura lieu vendredi 13 juillet de 19h à
1h ! Au programme : feu d'artifice, orchestre,
soirée DJ vous attendent boulevard Victor HUGO.
Entrée gratuite, buvette et restauration sur place.

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET 2018
Célébration de la Fête Nationale le samedi
14 juillet 2018, rendez-vous à 11h pour
un vin d'honneur sous les arcades.

JUST A MOMENT
Stage d'anglais à Créon :
• Du 16 au 20 juillet : Semaine complète pour
les 9-15 ans. Objectifs : partir sur de bonnes
bases, renforcer et approfondir ! 95 € la semaine.
• Du 23 au 27 juillet : 1, 2, 3, 4 ou 5 jours pour
les 4-8 ans : 20€ la journée - 90€ la semaine.
Des semaines adaptées au gré des envies, un
endez-vous cinéma en anglais tous les jeudis –
ouvert à tous – Et surtout, du fun et des surprises
à la fin ! Rejoignez-nous vite, places limitées !
Informations et inscriptions : 06 09 95
57 55 ou justamoment@outlook.fr.

TOURNOI INTERNATIONAL D'ÉCHECS DE CRéON

ORDURES MÉNAGÈRES

• Secteur Nord : le lundi
• Secteur Sud : le jeudi
• Centre-ville : les lundis et jeudis
tri sélectif

  secteur NORD
centre-ville (1)

collecte les 10, 24 juillet et 7 août 2018.
  secteur SUD (2)
collecte les 17, 31 juillet, 14 août 2018.

Du lundi 30 juillet au dimanche 5 août 2018
aura lieu le 23ème tournoi international
d'échecs organisé par l'Échiquier Club
Créonnais à l'espace culturel « Les Arcades ».
Tarifs : 55€ séniors et 28€ jeunes. Remise des
prix le dimanche 5 août à 16h. Renseignements
et inscription dès maintenant : 06 31 49 20 06.

loisirs jeunes en créonnais
• Le Secteur Ados propose des activités pour
les 11-17 ans lors des vacances d'été : plage,
cinéma, wakeboard, équitation, barbecue,
accrocbranche, etc. Informations et réservations
au 06 70 05 15 12 ou ados@ljcreonnais.org.
• Le Secteur Sports propose un séjour au
Futuroscope pour les 8/16 ans du mercredi 11
juillet au vendredi 13 juillet. Inscriptions et
renseignements au 05 56 23 35 53 ou via le portail
internet : http://ljcreonnais.portail-familles.net/

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