EMPLOI
Assistante maternelle agréée recherche 8 enfants périscolaires de la même école.
Tél. : 06 66 14 07 99.

VENTE
À vendre : mobil home de 1998, à récupérer
dans un camping dans les Landes au prix de
4500€ (à débattre), chauffe eau refait en 2016,
clim rechargé en 2017, toit plat. Tél. : 06 16 79
14 21.

RECHERCHE
De particulier à particulier, retraités en
couple recherche en location une maison d'environ 70 m2 avec jardin à Créon
(ou ses alentours). Tél. : 06 35 30 69 30.

LOCATION

AUTRE
Ouverture du restaurant « La p'tite détente » :
cuisine à base de produits frais provenant de
producteurs régionaux. After work tous les jours
à partir de 17h et brunch le dimanche à partir de
10h (sur réservation). Adresse : Le Pastin (derrière la poste, centre de tri) à Créon - La Sauve.
Tél. : 05 57 34 63 94 ou 06 48 74 59 44. Suivez
l'actualité sur Facebook : La p'tite détente.
APPEL AUX ANDRÉ(E)
Si vous vous prénommez André(e), une confrérie nationale des André(e) se fera par la création
de Clans locaux dans toutes les villes où des
André(e) seront intéressé(e)s. Chaque année, ils
organisent un grand rendez-vous le jour de la
Saint-André(e) le 30 novembre dans une ville
différente. Contact : André HARVOIRE - 14 rue
Alfred Gired - 33150 CENON ou 06 07 17 96 55.

Octobre-avril 2019, 70m à Espiet, rezde-chausée, meublé tout neuf, cuisine,
grande douche. Pour couble ou célibataire,
sans animaux. Tél. : 05 57 24 97 42.
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FÊTE DE LA ROSIÈRE ET DU ROSIER :

C

112ÈME ÉDITION

e week-end, c'est le retour de la fête
de la Rosière et du Rosier, temps
fort de la vie locale créonnaise.
Cette année, c'est Fanny PÉRALME et
Gabriel BRÉHAULT qui sont à l'honneur.
AU PRORAMME :
Samedi 25 août :
9h : Concours de belote organisé par « Les
Amis d'Amaury » au « Bistrot des copains »
sous l'arbitrage de Francis Gener.
14h : Concours de pétanque, chemin de
la Pelou, organisé par le Club de Pétanque
Créonnais.

Dimanche 26 août :
10h : Église de Créon, messe des Rosièr(e)s
11h : Départ du cortège :
• Parvis église • Rue A. de Craon, fleurissement de la statue de la Rosière • Passage
sous les allées, hommage sur la tombe
de Bertal • Rue J. Baspeyras, parvis de la
mairie, rue C. Dopter • EHPAD Hameau de
la Pelou, honneur aux anciens, danses de
« Les Amis d'Amaury » • NOUVEAU :
Couronnement à la Station Vélo, remise
du prix Bertal, apéritif offert, suivi du buffet
champêtre et musical.

BREAK

Vendredi 24 à 14h30
Samedi 25 à 16h

Vendredi 24 à 21h
Lundi 27 à 18h

DESTINATION PÉKIN

Les

Samedi 25 à 18h
Dimanche 26 à 17h30
Lundi 27 à 14h30

prochaines sorties

CAPITAINE MORTEN ET LA
REINE DES ARAIGNÉES
PARVANA

ROULEZ JEUNESSE

NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE !

Dimanche 26 à 21h
Mardi 28 à 18h

HÔTEL TRANSYLVANIE 3

MISSION IMPOSSIBLE FALLOUT
Samedi 25 à 21h

THE GUILTY (VO)
Vendredi 24 à18h (VO)
Lundi 27 à 21h (VO)
Mardi 28 à 21h (VO)

RETROUVEZ VOS
SÉANCES DE CINÉMA SUR :
WWW.CINEMA-MAXLINDER.FR

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

15h : Goûter à l'EHPAD Hameau de la Pe- Fête foraine permanente tout le week-end
lou en présence des Rosièr(e)s.
sur la place de la Prévôté.
19h30 : Soirée « La Piste sous les étoiles »
suivie d'un feu d'artifice à 23h.
On espère vous voir nombreux !

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.

PLANÉTARIUM À CRÉON
À l'espace culturel « Les Arcades », installez-vous sous le dôme du planétarium
pour observer le ciel étoilé, les planètes et le système solaire... Découverte d'un
voyage fantastique pour petits et grands. Planétarium en escale à Créon :
• Mercredi 29 août • Et les 1er, 2, 5, 12 et 26 septembre
Et bien d'autres dates en octobre. Retrouvez toutes vos séances sur www.mairie-creon.fr. Séances
ouvertes à tout public de 30 minutes. Se présenter 15 minutes avant le début. Tarifs : Adulte 3€ et enfant 1€.
Inscription auprès de la mairie de Créon au 05 57 34 54 54.

« LE PETIT RALLYE ÉLECTRIQUE DU GOURDIN » - INÉDIT
Le dimanche 30 septembre 2018, premier rassemblement local et convivial des propriétaires de véhicules
électriques légers (Renault Tizy, Peugeot Ion, Smart électrique, e-scooters, vélos à assistance électrique.
Parcours : Lignan de Bordeaux/Fargues Saint Hilaire (6-7 km). Pour plus
d’informations, contactez : K. Desmond au 06 41 42 73 22.
Ouvert à toutes et à tous !

DON DU SANG
Mercredi 5 septembre 2018 - Salle citoyenne
Mairie, de 16h à 19h - 05 57 26 03 26.
Être âgé(e) de 18 à 70 ans, pesez au moins 50 kg. 4 étapes
pour donner son sang : 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 !

LES AMIS D'AMAURY
Les Amis d'Amaury montent un spectacle le 11
novembre 2018, à l'occasion de la commémoration de la fin de la guerre 1914/1918 avec le
metteur en scène : Jan-Luc DELAGE. Besoin de
bénévoles, acteurs et figurants. Derniers jours pour
s'inscrire au 06 31 63 40 25 ou 06 82 29 77 73.

SITE INTERNET / SORTIR À CRÉON
CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines réunions du conseil municipal le
mardi 11 septembre et jeudi 27 septembre
à 20h15, Salle Citoyenne (1er étage de la
mairie). Séance ouverte au public.

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 !

LA PISTE SOUS LES ÉTOILES
La Piste sous les Étoiles vous invite ce samedi
25 août à découvrir le dernier spectacle de la
saison à la station vélo de Créon. Pour clore
la soirée, un feu d'artifice sera tiré à 23h !

FORUM DES ASSOCIATIONS
Forum des associations le samedi 8 septembre
à la salle omnisports Ulli Senger (chemin de
la Douve) à Créon, de 9h à 16h30. À 11h30, un
apéritif sera offert par la municipalité. Entrée
gratuite. Restauration sur place possible.

LA CHORALE CRESCENDO DE CRÉON RECRUTE
Si vous aimez chanter, rejoignez la chorale le lundi
soir de 19h30 à 21h30 dans le local du club house
de la pétanque (derrière l'EHPAD Hameau de la
Pelou). La chorale, d'une vingtaine de choristes,
est dirigée par Anne Dorian, avec un répertoire
essentiellement classique. L'envie de chanter
suffit, nul besoin de compétences musicales
ou de connaissance du solfège. La reprise des
répétitions se fera le lundi 4 septembre 2018 à
19h30. Pour tout contact, téléphonez au 05 56 23
35 48.

FESTIVAL OUVRE LA VOIX
Le Festival Ouvre La Voix vous accueille les
7, 8 et 9 septembre ! Festival itinérant à vélo
le long de la voie verte de l’Entre-Deux-Mers

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 4/09, 18/09 et 2/10/2018.

  SECTEUR SUD (2)
collecte les 28/08 et 11/09 et
25/09/2018.
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
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de Sauveterre-de-Guyenne à Bordeaux.
Programmation : Pigalle, Petit Fantôme, Rodolphe
Burger, Laurent Lamarca, Foé, Kepa, Bops,
Equipe de Foot, Laish… Découvrez le territoire de
l’Entre-Deux-Mers autrement ! Le Festival itinérant
Ouvre La Voix associe le temps d’un week-end
ballades à vélo, concerts, patrimoine matériel
et immatériel, oeno-tourisme et gastronomie !
Trois jours d’événements conviviaux à vivre
le long de la voie verte Roger Lapébie,
de Créon à Bordeaux. Retrouvez le
programme détaillé en mairie ou sur www.
rockschool-barbey.com/ouvre-la-voix.

CHEMIN DE FAIRE 2018
La Compagnie de l'Atelier Provisoire vous
donne rendez-vous le samedi 8 septembre dès
10h pour peindre le bitume de la piste et participer
au premier tronçon collectif du plus grand tableau
du monde. Retrouvez le programme complet en
mairie ou sur www.cie-atelier-provisoire.fr.

CRÉON+ ÉTUDES : LE RETOUR
Le formulaire de demande Créon+ Etudes
(dispositif destiné à soutenir financièrement
lycéens, étudiants et apprentis Créonnais)
sera mis à disposition des jeunes susceptibles
de bénéficier de cette prestation ponctuelle
dès le 8 septembre 2018 lors du Forum des
associations (salle omnisport Ulli Senger) sur le
stand de la Mairie dédié aux Chéquiers Créon+ et
pourra par la suite être retiré en Mairie. Une fois
complété, le formulaire ainsi que les justificatifs
demandés sont à retourner à l'accueil de l'Hôtel
de Ville de Créon, à l'attention du C.C.A.S.,
jusqu’au 26 octobre 2018, dernier délai. Ces
demandes seront ensuite examinées par une
commission d'élus et un courrier sera adressé
aux bénéficiaires, ou à leur représentant légal
pour les mineurs, avant fin novembre 2018.

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL DES
SAPEURS-POMPIERS DE LA GIRONDE
Congrès Départemental des SapeursPompiers de Gironde le samedi 22 septembre
de 8h30 à 12h30 au centre culturel « Les
Arcades » à Créon. Il débutera par l'assemblée
générale de l'association et sera suivie
d'une cérémonie de revue des troupes place
de la Prévoté au cœur de la Bastide.
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

