EMPLOI
Propose services : ramassage de
feuilles, taille arbustes, haie, rosiers, plantation, creation massif, peinture, bricolage et course. Tél. : 07 89 98 96 25.
Aide scolaire, responsable des relations
publiques donne cours de rattrapage toutes
matières (primaire) ou spécifiquement en Français et Histoire (collège). Tél. : 06 74 51 72 82.
Professeur des écoles, 52 ans, beaucoup
d’expérience, rigoureuse douce et patiente,
propose cours de piano et solfège tout âge,
débutant et plus. Tél. : 07 61 10 54 87.

VENTE
Salon cuir : canapé 3 places et 2 fauteuils, bon état. Prix : 250€ (livré). Tél. :
06 81 98 01 42 ou 05 56 30 63 67.

RECHERCHE
Appartement ou petite maison (2/3
pièces) à Créon ou ses environs.
Loyer 500€/550€. Tél. : 06 80 70 18 11.

VENDREDI
16 NOVEMBRE 2018

AUTRE
Audrey Esthétique, esthéticienne à domicile,
première visite -10% à partir de 25€ de
prestations, sur rendez-vous au 07 87 08 34
66. Facebook : Audrey Esthétique Fernandez.
Nouveau à Créon : 39 boulevard de Verdun. À partir du mardi 20 novembre : Ateliers créatifs d'art thérapie et sophrologie.
Venez vous exprimer en confiance dans
un lieu chaleureux. Sessions de 5 ateliers
d'1h30, 4 personnes, mardi, mercredi, jeudi.
Pour toutes informations 07 87 54 95 73.

LOCATION
Appartement à louer à la Sauve,
2 chambres, cellier, pas de jardin.
Loyer : 550€. Tél. : 06 42 74 66 64.

L'AMOUR FLOU
Vendredi 16 à 14h30
Lundi 19 à 18h

COLD WAR (VO)
Lundi 19 à 20h30
Mardi 20 à 18h

UN HOMME PRESSÉ
Vendredi 16 à 18h
Samedi 17 à 21h
Dimanche 18 à 17h30
Lundi 19 à 14h30
Mardi 20 à 20h30

FIRST MAN - LE PREMIER
HOMME SUR LA LUNE (VO ET VF)
Vendredi 16 à 21h
Samedi 17 à 18h
Dimanche 18 à 20h30
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Les

prochaines sorties

SILENT VOICE
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2
EN LIBERTÉ
CAPHARNAÜM (VO)
LE GRAND BAIN

LE RAT SCÉLÉRAT
Samedi 16 à 16h
Dimanche 18 à 16h
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THÉÂTRE FORUM « TROIS MARCHES »

P

JEUDI 29 NOVEMBRE, À 14 HEURES

our les personnes âgées, les chutes
sont fréquentes et à l'origine de complications graves. Elles sont la première
cause de mortalité chez les plus de 65 ans.
Chaque année en France, près de 400 000
personnes âgées font une chute accidentelle
qui peut mettre en cause leur autonomie et
leur possibilité de rester à leur domicile.

aidants familiaux à cette problématique et de
trouver des solutions ensemble. Il s'agit de
scenarii écrits en collaboration avec des professionnels et des bénéficiaires de services
à domicile. Après une 1ère saynète jouée par
les comédiens, une seconde partie interactive permet la participation du public qui peut
alors intervenir pour modifier l’issue des différentes saynètes. Ce jeu théâtral original et
« Aidants-aidés, une qualité de vie à ludique permet d’illustrer et d’aborder des situations réalistes dans un
préserver » est un procontexte imaginaire augramme de prévention
tour des risques et chutes
des risques professionà domicile, leurs consénels initié par la CARSAT
quences et les moyens
Aquitaine en 2013 et à
de prévention. Un temps
destination des strucde convivialité et de coltures d’aide et de soins à
lation est proposé à l’isdomicile. Il est porté, ausue de la représentation
jourd’hui, par l’ensemble
afin de poursuivre les
des partenaires instituéchanges avec les intertionnels locaux et soutenu
venants. Cette année,
par la Conférence des files saynètes interprénanceurs de la Gironde.
tées seront différentes
Les services membres,
et proposeront de noucomme le CCAS de
velles thématiques et
Créon, conduisent une
démarche de prévention visant à l’amé- problématiques choisies.
lioration des conditions de vie et à la séThéâtre Forum animé par la comcurité à domicile des personnes âgées et
pagnie Donc Y Chocs :
l’amélioration des conditions de travail et
Jeudi
29 novembre 2018 à 14h
la sécurité au travail des aides à domicile.
Centre culturel « Les Arcades » à Créon
« Trois Marches ! » est un théâtre forum animé
par la compagnie Donc Y Chocs. Une équipe
Nombre de places limité.
de comédiens interprète des situations réaEntrée gratuite sur réservation :
listes autour des risques de chutes à domiamccas@ville-creon.fr / ccas@ville-creon.fr
cile, leurs conséquences et les moyens de
ou par téléphone :
prévention. L’objectif est de sensibiliser les
05 57 34 54 66 ou 05 57 34 54 67
retraités, les aidants professionnels et les
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RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

LA CABANE À PROJETS

~~ HANDBALL ~~
Samedi 17 novembre
** 13h30 : 11F HBCC1 - St Médard
** 14h45 : 13G HBCC2 - St Médard
** 16h15 : 15F HBCC1 - Castillon
** 19h30 : 18F HBCC - CAB
** 21h30: Séniors garçons HBCC2 - Bazas
Dimanche 18 novembre
** 11h30 : 13F HBCC2 - Gradignan
** 14h : 18G HBCC1 - St Loubès
** 16h : Seniors garçons HBCC1 - Médoc

~~ FOOTBALL ~~
Toutes les rencontres de football sont
annulées par la ligue de football NouvelleAquitaine en raison des manifestations des
« gilets jaunes » du samedi 17 novembre.

INVITATION ADRESSÉE AUX ADMINISTRÉS DE CRÉON DE 70 ANS ET +
Le lundi 10 décembre, de 14h30 à 17h30, moment de partage lors d'une journée dansante et divertissante
autour d’une collation au centre culturel « Les Arcades » 3 rue Montesquieu à Créon. Une invitation a été envoyée
par courrier à tous les habitants de Créon de 70 ans et plus. Toutefois, si vous n'avez pas reçu le courrier, vous
pouvez vous faire connaître auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) situé 1er étage de la mairie de
Créon ou par téléphone au 05 57 34 54 66 / 05 57 34 54 67 / 05 57 34 54 69.

LA CROIX ROUGE
Pour pouvoir continuer à agir auprès des personnes en difficultés sur l’ensemble du territoire, la Croix-Rouge
française a besoin de faire connaître auprès du grand public ses missions, ses besoins et les défis qui restent à
relever. Pour cette raison, une campagne de sensibilisation aura lieu en porte à porte à Créon du 12 novembre
2018 au 8 décembre 2018, à raison de 5 jours maximum sur cette période. Une équipe ira à la rencontre des
personnes à leur domicile, entre 12h et 20h du lundi au vendredi et de 10h à 18h le samedi. Elle sera clairement
identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association. Ces campagnes visent à sensibiliser
les individus sur les missions d’intérêt général de la Croix-Rouge française. Elles ont également pour objectif
de trouver de nouveaux soutiens réguliers, mais ne feront pas l’objet d’une quête en espèces ou en chèques.

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

FNACA - CARTE DE COMBATTANT
Les combattants ayant séjournés en Algérie du 3
juillet 1962 au 1er juillet 1964 ont droit à la carte
de combattant. Pour faire la demande, s'adresser à
Claude BARTOLI Président de la FNACA au 05 56 44
14 09.

PROCHAINES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
FNACA : vendredi 23/11 à 16h, salle citoyenne
municipale.

PERMANENCES COMPTEURS « LINKY »
Permanences d'information sur les compteurs
« Linky » le mercredi 5 décembre 2018, de 10h à
12h, par l'association de consommateurs UFC-QUE
CHOISIR et le mercredi 12 décembre 2018, à 9h,
par ENEDIS, gestionnaire du réseau électrique de
Créon. Salle Citoyenne (1er étage de la mairie).

TERMITES : ATTENTION AUX ESCROCS !
Une entreprise qui démarche à domicile prétend
établir un diagnostic sur la présence de termites et
autres insectes xylophages. Aucune entreprise n'a
été autorisée par les services de la ville à prospecter
à Créon. Face à ce phénomène, nous conseillons
de ne faire entrer personne, de toujours demander
la carte professionnelle de l’individu, de prendre
soigneusement ses coordonnées et d'informer la
mairie.

L’équipe d’animation du Troc Savoirs de la
Cabane à Projets invite les habitants à un P’tit
Déj placé sous le signe des échanges de savoirs
et de savoir-faire le samedi 17 novembre à 10h
dans la salle des 1000 clubs (rue Lafontaine à
Créon). Quel que soit son âge, son métier, ses
centres d’intérêt, chacun d'entre nous a acquis
des savoirs, de même, chacun aussi par sa
curiosité et son envie d’apprendre est demandeur
de davantage de connaissances et de savoirfaire. Nous pouvons donc tous apporter du savoir
ou en recevoir les uns des autres en mutualisant
nos connaissances. Sur place, chacun pourra
s'exprimer, s’il le souhaite, sur ses envies ou
besoin d'apprentissages. L’équipe d’animation
pourra aussi répondre aux questions de celles et
ceux venus simplement s'informer. L’entrée est
libre et gratuite. Plus d’informations au 05 57 34
42 52.

KALÉIDOSCOPE
La ludothèque organise un atelier Petite
Enfance sur le thème de « la motricité » à la salle
municipale de Haux. Atelier destiné aux enfants
de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents et/
ou grands-parents. Rendez-vous le samedi 24
novembre, à partir de 15h30 jusqu'à 17h30. Les
places sont limitées donc inscription obligatoire
auprès de la ludothèque 05 56 23 33 53 • Envie

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 27/11, 11/12 et 28/12.

  SECTEUR SUD (2)
collecte les 20/11, 4/12 et 18/12.
Plan détaillé disponible à l'accueil
de la mairie, sur www.mairie-creon.fr
ou sur www.semoctom.com.
Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
© GRAPHISME : BAT.GRAPHIC - IMPRESSION : STUDIO EN VUE

de communiquer autrement avec votre bébé ?
Venez découvrir comment communiquer avec
votre bébé avant qu'il ne parle, en utilisant les
signes. Un enfant compris est un enfant épanoui
et qui pleure moins. Une session de 6 ateliers
pour s'initier au concept de la communication
signée associée à la parole avec une animatrice
certifiée « Bébé fais moi signe ». Les mercredis
matin : 21 et 28 novembre puis 5, 12 et 19
décembre 2018 à Madirac et 6 samedis matin :
17 et 24 novembre puis 1er, 8 et 15 décembre
2018 à Sadirac-Lorient. Attention places limitées !
Inscription obligatoire auprès de Kaléidoscope au
05 56 23 33 53 ou ludo.kaleidoscope@orange.fr.

FOOTBALL CLUB CRÉONNAIS
Le Football Club Créonnais organise une soirée
basque le samedi 24 novembre à partir de 19h
et animée par la banda les Zim'boums, repas
préparé par casa paella. Menu adulte: apéritif,
poulet basquaise, dessert et café à 15€. Menu
enfant : nuggets, frites, dessert à 8€. Informations
et réservations au 06 52 72 15 15.

CRÉON FÊTE L'HIVER
Troisième édition de Créon fête l’hiver le
samedi 1er et dimanche 2 décembre. Cette
manifestation permettra de concocter en famille
ses préparatifs de Noël et de découvrir de
nombreuses idées cadeaux pour faire plaisir
à ses proches. Des stands gastronomiques
et d’artisanat, des ateliers créatifs et ludiques
gratuits, des spectacles jeunes publics, des
surprises de rue, des concerts, animeront ce
week-end de festivités. Renseignements auprès
de la mairie de Créon : 05 57 34 54 54.

LA BANQUE ALIMENTAIRE
La Banque Alimentaire a besoin de nous ! N'oubliez
pas ce rendez-vous et donnez pour la collecte les
vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre
2018, de 9 heures à 19 heures, dans vos magasins
Carrefour Market et Leader Price. Donnez une
heure, une demi-heure, c'est beaucoup pour nous,
pour eux ! Venez nous rejoindre en famille, avec
vos enfants, vos proches, vos amis et participer
activement à cette collecte de la solidarité en
passant à la Mairie de Créon ou en contactant le
CCAS au 05 57 34 54 69 pour vous inscrire aux
jours et heures qui vous conviendront.
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

