VENTE

Vêtements divers automne hiver
pour bébé fille de 0 à 12 m, en TBE,
à l'unité ou en lot 06 83 51 57 14
RECHERCHE

Recherche à faire
ménage et repassage aux
alentours de Langoiran
06 21 20 77 39 (laisser un message)
JF recherche 15 ans expérience
recherche quelques heures
repassage, entretien logement,
garde d'enfants, emploi par
CESU 07 81 92 18 22
Famille composée de 4 ersonnes
recherche d'urgence une location
type F4 avec petit bout de jardin
si possible 07 82 58 78 92

# 1729

VENDREDI
21 SEPTEMBRE 2018

Jeune retraitée cherche minimum
2h par semaine de ménage, courses,
repassage, tonte de gazon, libre jeudi
et vendredi matin 06 52 60 12 84
Couple recherche maison à
louer avec terrain, minimum 4
chambres, avec possibilité de
travaux à faire. Loyer à 30 min
de Créon max. 06 77 57 09 38
AUTRES

Salon de tatouage, piercing à
Créon "Royal Tatoo". Facebook :
James Rt. Adresse : 1 rue Bernard
Palissy 33670 CRÉON 06 49 48 19 34

GUY
Vendredi 21 à 14h30
Dimanche 23 à 20h30
Lundi 24 à 14h30
mardi 25 à 18h

Lundi 24 à 20h30

PREMIÈRE ANNÉE
Samedi 22 à 21h
(Soirée clin d'oeil)

BLACKKKLANSMAN (VO & VF)
Vendredi 21 à 18 (VF)
Dimanche 23 à 17h45 (VO)
Mardi 25 20h30 (VF)

KIN : LE COMMENCEMENT
Vendredi 21 à 21h
Samedi 22 à 15h30
Dimanche 23 à 15h30

Les

prochaines sorties

SILENT VOICE
PHOTO DE FAMILLE
MADEMOISELLE DE
JONCQUIÈRES
LES DAMES DU BOIS
DE BOULOGNE

DE CHAQUE INSTANT
Lundi 24 à 18h

BURNING (VO)
Samedi 22 à 18h (VO)

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

V O T R E

H E B D O M A D A I R E

D E

P R O X I M I T É

RETOUR

I

SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE

l est temps, après trois semaines, de barrières le long du
faire le point sur la rentrée des classes boulevard sécurise
la circulation des
à Créon.
piétons. Un abri
supplémentaire a
Pas de changement dans
été installé près de
les rythmes scolaires
l’entrée, qui sera
À Créon, les rythmes scolaires ont été utile lors de mauvais
maintenus à quatre jours et demi de temps. Des bancs
classe. Les enfants, qui selon les études sont en cours de livraison
scientifiques apprennent mieux le matin et seront mis en place
qu’en début d’après-midi, continuent donc sous peu. L’accueil des
à bénéficier de cinq matinées de classe. enfants avant et après la
Les temps d’activités périscolaires ou TAP classe a été amélioré par
ont été déplacés le soir après la classe la création de coins calmes où les enfants
les lundis et jeudis. Leur gratuité pour les pourront se reposer confortablement.
familles a bien sûr été maintenue, tout
comme leur diversité et leur qualité.
L’école élémentaire mieux équipée

L’école maternelle en
baisse d’effectif
Il faut tout d’abord relever un point
noir : la suppression d’une classe à
l’école maternelle Alice Delaunay. La vie
démographique de Créon est paradoxale,
la population est en augmentation mais
les effectifs scolaires sont stables ou en
baisse. Ceci s’explique en particulier par
l’attractivité de notre commune pour les
personnes retraitées qui, bien sûr, n’ont
plus d’enfants d’âge scolaire.
Par ailleurs, les abords de l’école
maternelle ont été aménagés. La pose de

La commune a terminé à cette rentrée
l’équipement de l‘ensemble des salles
de classe en vidéoprojecteurs interactifs.
Avec une salle informatique équipée de
neuf, les enfants et leurs enseignants ont
ainsi la possibilité de travailler en utilisant
de nouvelles technologies d’information et
de communication.

La prévention sécuritaire améliorée
Dans le cadre du plan de prévention et de
mise en sécurité, les deux écoles publiques
sont désormais équipées de systèmes
d’alarme discrète qui peuvent alerter en
cas d’intrusion à l’intérieur de l’enceinte
• SUITE PAGE 2 •
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scolaire ou bien en cas de nécessité de confinement si les autorités le décident. Ces
alarmes complètent le plan Vigipirate.

La restauration scolaire modifiée
La décision des services de l’État d’interdire de sortir des repas hors du restaurant
scolaire de l'école élémentaire a obligé la mairie à prendre des dispositions provisoires
(contrat avec une société privée de restauration) pour assurer la restauration des enfants
de l’école maternelle et des personnes bénéficiaires du portage de repas à domicile. La
mairie étudie la création d’une nouvelle cuisine centrale.

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS DE LA GIRONDE

Le congrès de l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Gironde est
programmé le samedi 22 septembre 2018 à Créon, au centre culturel « Les Arcades ».
La journée débutera dès 9h où le Président de l'Union Départementale, le commandant
David Brunner, a invité les adhérents à participer à l'assemblée générale de l'association.
La matinée se poursuivra à 11h par une cérémonie solennelle en présence de Monsieur
Didier Lallemant, Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et préfet de la Gironde, ou de son
représentant. Il sera accompagné de Monsieur Jean-Luc Gleyze, Président du conseil
d’administration du SDIS 33, et de nombreuses autorités locales et départementales.
Pour plus d'informations :
Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Gironde
Tél : 05 56 99 81 68
Courriel : udsp33@gmail.com
Site internet : www.udsp33.fr.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaine réunion du conseil municipal le jeudi 27 septembre à 20h15, salle citoyenne (1er
étage de la mairie). Séance ouverte au public.

de l'efficacité du dialogue en entretien d'embauche... Entraînements vidéo multiples. Le tout
dans une ambiance collective bienveillante et efficiente. Résultats probants (actuellement : 80%).
Prochaine session fin septembre. Informations et inscriptions : 07 78 24 64 79.

EMPLOI
L'association créonnaise Entre-Deux-Emplois
propose aux demandeurs d'emploi de l'Entredeux-Mers un accompagnement de 8 semaines
à raison de 4 demi-journées par semaine. Au
programme : développement personnel, affinement du projet professionnel, approfondissement
des compétences et des réalisations probantes,
optimisation des documents (CV, LM, LR, OC),
méthodes de recherche classiques et originales,

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.

CRÉON+ ÉTUDES : LE RETOUR
Le formulaire de demande Créon+ Etudes
(dispositif destiné à soutenir financièrement
lycéens, étudiants et apprentis Créonnais) est
mis à disposition des jeunes susceptibles de
bénéficier de cette prestation ponctuelle et
peut 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.

ORDURES MÉNAGÈRES

• Secteur Nord : le lundi
• Secteur Sud : le jeudi
• Centre-ville : les lundis et jeudis
TRI SÉLECTIF

SITE INTERNET / SORTIR À CRÉON
Le site internet http://www.sortiracreon.fr vous
pésente 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 !

BIBLIOTHÈQUE DE CRÉON
Mercredi 3 octobre de 14:30 à 18:00.
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.

  SECTEUR NORD
CENTRE-VILLE (1)
collecte les 2/10, 16/10 et 30/10/2018.

  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.

LARURAL
Jeudi 18 octobre de 19:00 à 23:30, à
l'espace culturel « Les Arcades »
Ls Jeudis du Jazz : Laurent Coulondre «
Gravity Zero ». Jazz – piano fusion. Élu
révélation jazz en 2016, le polyclaviériste
Laurent Coulondre relève le défi d’une
formule en duo. Après avoir exploré la formule
trio, qui lui a valu la première place de bon
nombre de tremplins, il s’essaie désormais
à un format plus inhabituel pour un pianiste
: le duo avec batterie. S’ils sont quatre
à apparaître à ses côtés sur son dernier
disque “Gravity Zero“, c’est Yoann Serra qui
l’accompagnera sur scène. Tout public
5€/Gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements et réservation au 05
56 30 65 59 ou 06 88 73 89 20.

LA CABANE À PROJETS
Les bénévoles du Repair Café du Créonnais
reprennent du service dès le samedi 6
octobre de 9h30 à 12h dans la salle des
1000 clubs (rue Lafontaine à Créon). À cette
occasion, vous pourrez porter vos appareils
et autres objets défectueux en vue de leur
donner une seconde vie. Vous contribuerez
ainsi à la réduction des déchets. Le Repair
Café est gratuit et la réparation n'est pas
garantie. Pour en savoir plus, n'hésitez
pas à vous rendre sur place ou appeler la
Cabane à Projets au 05 57 34 42 52.
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