EMPLOI
Jeune femme très sérieuse recherche emploi
en CÉSU en tant qu'auxiliaire de vie, aide à la
personne, garde d'enfants. Des années d'expérience. Tél. : 07 81 92 18 22.
Dame diplômée auxiliaire de vie et aide
médico-psychologique cherche un emploi à
domicile en CÉSU et souhaitant accompagner
des enfants ou adultes handicapés. Expérience
de 15 ans dans le secteur médico social.
Tél. : 06 23 83 31 24.

VENTE
Poussette triple, marque Inglesina avec capote et protège pluie à 300€ + un transat bébé
à 20€ + une guitare folk à 50€. Tél. : 07 82 36
34 23.
Salle à manger en pin à repeindre, 300€ (table
+ 6 chaises + confiturier + meuble tv d'angle +
buffet 3 portes - 2 tiroirs). Achat unité possible.
Tél. : 06 83 46 39 57.

LES VIEUX FOURNEAUX
Vendredi 14 à 14h30
Samedi 15 à 21h
Dimanche 16 à 20h30
Mardi 18 à 20h30

GUY
Vendredi 14 à 18h
Lundi 17 à 14h30
Mardi 18 à 18h
Mercredi 19 à 18h
Jeudi 20 à 18h

MONTHY PYTHON :
SACRÉ GRAAL (VO)
Vendredi 14 à 20h (VO)
• PLEIN AIR À L'ABBAYE DE
LA SAUVE-MAJEURE•

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
Octobre-avril 2019, 70m2 à Espiet, rezde-chausée, meublé tout neuf, cuisine,
grande douche. Pour couble ou célibataire,
sans animaux. Tél. : 05 57 24 97 42.
Centre de Créon, T2 de 40 m2, plain pied avec
terrasse 20 m2 à 450€ + charges. Disponible au
1er octobre. Tél. : 06 66 16 50 17 (après 19h).
M.E.A Garage électricité mécanique auto,
outil diagnostique Bosch spécialiste électricité et pose d’appareillage remise en état
alternateur démarreur. Tél. : 05 57 34 36 55.

REINE D'UN ÉTÉ
Samedi 15 à 16h
Dimanche 16 à 15h30

MON TISSU PRÉFÉRÉ (VO)
Dimanche 16 à 18h (VO)
Lundi 17 à 20h30 (VO)

WOMAN AT WAR (VO)
Samedi 15 à 18h (VO)
Dimanche 16 à 18h (VO)

Les

prochaines sorties

KIN : LE COMMENCEMENT
DE CHAQUE INSTANT
(SOIRÉE DÉBAT)
BLACKKKLANSMAN (VO & VF)
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SUPER PARENTS ... OU PRESQUE !

À

LUNDI 17 SEPTEMBRE À 20H

la naissance de vos enfants, vous
ne vous êtes pas transformés en
« supers parents » ? Nous avons la
solution : venez participer aux soirées animées par Marie PROÈRES, psychologue.
Des moments conviviaux où sont invités
parents, grands-parents, professionnels
de l’enfance et de la jeunesse.
À chaque rencontre,
un thème différent
est abordé, et toujours un coin thé,
café, tenu par la Cabane à Projets ! Une
ambiance détendue
où les personnes
qui le souhaitent
peuvent s’exprimer
et partager leurs
questionnements
sans
jugement.
La prochaine soirée « Supers Parents ...
ou presque ! » aura lieu le lundi 17 septembre 2018 à 20h à la ludothèque Kaléidoscope (Place Waldeck Rousseau, près
de l'école maternelle) avec pour thème :
« Parents d’ados : mieux se comprendre,
mieux communiquer ».

un peu dépassés par nos bouts de choux,
nos ados et nos futurs adultes ... Trouver
quelques trucs et astuces peut nous aider à appréhender notre rôle de parents,
grands-parents ou professionnels ... venez
donc échanger en toute simplicité !
Parents, grands-parents, professionnels
de l’enfance et de
la jeunesse, venez
partager un moment
en toute convivialité
pour échanger sur «
les difficultés et les
joies d’être parent
». Nous tenterons
de répondre à ces
questions pour que
chacun puisse repartir avec quelques
éléments solides face
à ces questions qui
font partie de notre quotidien que l’on soit
parents, grands-parents ou professionnels de l’enfance et de la jeunesse. Lors
de cette soirée, vous aurez la possibilité de
faire garder vos enfants sur place par un
animateur BAFA.

Pour plus de renseignements, contacNous sommes tous des supers parents ... tez l'association au 05 57 34 42. 52 ou
ou presque ! En effet, nous sommes parfois contact@lacabaneaprojets.fr.

Ne pas jeter sur la voie publique.

CRÉON+ ÉTUDES : LE RETOUR

Le formulaire de demande Créon+ Études (dispositif destiné à soutenir
financièrement lycéens, étudiants et apprentis Créonnais) est mis à disposition
des jeunes susceptibles de bénéficier de cette prestation ponctuelle et retirable
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/début décembre 2018.

VÉLONOTTE, BALADE NOCTURNE À VÉLO

Le vendredi 14 septembre, dans le cadre du festival « Des monuments du cinéma
» organisé par le Centre des Monuments Nationaux ; la Station Vélo et le cinéma
Max Linder de Créon proposent au grand public de pimenter leur soirée cinéma par
une « Velonotte », une balade nocturne à vélo... Au guidon d’un vélo paré de 1000
feux, au départ de la Station Vélo de Créon, partez à la (re)découverte du célèbre
film Sacré Graal des Monty Python, projeté en plein cœur de l'abbaye de la SauveMajeure ! Sur le chemin du retour…les choses sérieuses commencent ! À la lumière
de la lune bienveillante, abrité par la forêt mystérieuse, des défis étonnants vous
attendent pour terminer la soirée en beauté... Places limitées - Sur réservation
uniquement - Animations et prêt des vélos contre caution – 2€ - À partir de 12 ans.
L’info en + : Inspirez-vous du film et venez déguisés ! Places de ciné au Max Linder de
Créon à gagner pour les plus inspirés ! Informations et réservation au 05 57 34 30 95.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 22 AVRIL 2016
RELATIF AUX BRUITS DE VOISINAGE
Les horaires autorisés pour les travaux de bricolage
et de jardinage susceptibles de causer une gêne
sonore pour le voisinage :
• Jours ouvrables : de 8h30 à 12h30 et de 14h30
à 19h30
• Samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines réunions du conseil municipal le
jeudi 27 septembre à 20h15, Salle Citoyenne
(1er étage de la mairie). Séance ouverte au public.

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 !

PLANÉTARIUM À CRÉON - DERNIÈRES DATES, RÉSERVEZ VITE !
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 :
• 26 septembre • 10, 17, 24 et 31 octobre •
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.
CONGRÈS DÉPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS DE LA GIRONDE
Congrès Départemental des Sapeurs-Pompiers 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 à 11h d'une cérémonie publique de revue des troupes place de
la Prévoté au cœur de la Bastide.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CRÉONNAIS
Parents, enseignants, animateurs, associations, élus… « Tous un rôle à jouer

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 18/09, 2/10 et 16/10/2018.

  SECTEUR SUD (2)
collecte les 25/09, 9/10 et 23/10/2018.
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

pour l’épanouissement de l’enfant ».
Venez partager vos idées et points de
vue autour d’un verre, et assister à une
conférence animée par Marie-Pierre FORGUES, déléguée éducation de la Ligue de
l’Enseignement de la Gironde, le lundi 24
septembre à 20h30 à l’Espace culturel
« Les arcades » de Créon (entrée gratuite). Renseignements : 05 57 34 57 06.
BIBLIOTHÈQUE DE CRÉON
Mercredi 3 octobre de 14h30 à 18h.
Découvrez « Dans ma maison »,
• 14h30 : ATELIER COLLAGE D’IMAGE.
À partir d’un poème de Jacques Prévert. Par cet atelier, la comédienne
propose un prolongement direct de
l’écriture imagée de Jacques Prévert
et permet un temps d’échange autour
de l’auteur et de son œuvre • 15h30
: GOÛTER • 16h30 : SPECTACLE
Grâce à ses objets du quotidien, le personnage fantasque et poétique, fait souffler un
vent de folie sur la réalité quotidienne et vous
entraine dans un imaginaire farfelu. Durée
40 minutes // Tout public, à partir de 5 ans.
LA CABANE À PROJETS
La Cabane à Projets et la Communauté de
Communes du Créonnais proposent pour
2018 des temps d’échanges, de discussions
sur l’utilisation « des outils numériques »
par les adolescents, animés par un intervenant spécialisé de l’association Charnière.
Permettre aux parents de se sentir mieux «
armés » pour accompagner leur(s) jeune(s).
Trois soirées d’échange et de débat avec
une thématique différente qui sera proposée
à chaque rencontre. La soirée est ouverte
aux parents, grands-parents, professionnels
de l’enfance et de la jeunesse. La 2e soirée
aura lieu le vendredi 5 octobre à 20h30 à
l’Espace Culturel « Les Arcades » de Créon
sur la thématique suivante : Internet/ Médias sociaux…ce n’est pas sans rixe !
Malik Seidi de l’association Charnière tentera
de répondre à ce vaste sujet en répondant
aux préoccupations, questionnements
des personnes présentes à cette soirée.
Plus d’informations au 05 57 34 42 52
ou contact@lacabaneapojets.fr.
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

