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.
Assistante maternelle agréée à Créon dispose
de 3 places, expérience de 10 ans. Tél. : 07 67
37 51 70.

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.
Vends bâche hivernage pour piscine 10x5m avec système d'attaches
à 300€. Tél. : 06 63 54 00 00.
Vends 2 canapés, 2 et 3 places, en cuir,
couleur marron foncé avec tiroirs de range-

ment incorporés en boiserie, 500€ les 2 •
Baby foot en pin massif, 40€ • Table de cuisine
en hêtre carrelée 6 personnes, 5 chaises
à 150€ • 2 enceintes 3 voies, 120 watts,
grand format, 100€. Tél. : 06 23 83 31 24.

VENDREDI
23 NOVEMBRE 2018

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

RECHERCHE
Appartement ou petite maison (2/3
pièces) à Créon ou ses environs.
Loyer 500€/550€. Tél. : 06 80 70 18 11.
Couple retraité recherche maison (T3) à
Créon avec terrain. Tél. : 06 35 30 69 30.

AUTRE
Cède 2 chatons persans lof noir et
blanc stérilisés, 8 mois. Chaque chaton sera vendu 300€, négociable pour
l'achat des 2. Tél. : 07 61 10 54 87.

UN HOMME PRESSÉ

LE GRAND BAIN
Lundi 26 à 18h

EN LIBERTÉ

CAPHARNAÜM (VO)

Vendredi 23 à 18h
Samedi 24 à 21h
Dimanche 25 à 20h30
Lundi 26 à 14h30
Mardi 27 à 20h30

Samedi 24 à 18h
Lundi 26 à 18h

UN BERGER ET DEUX
PERCHÉS À L'ÉLYSÉE ?

Les

Vendredi 23 à 21h
Mois du doc / Soirée clins d'oeil

YETI ET COMPAGNIE
Samedi 24 à 16h
Dimanche 25 à 15h30

prochaines sorties

ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL
UN AMOUR IMPOSSIBLE
HEUREUX COMME LAZZARO (VO)
RETOUR À GORÉE

LES ANIMAIX FANTASTIQUES 2
w w w. c i n e m a - m a x l i n d e r.f r
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H E B D O M A D A I R E

D E

P R O X I M I T É

CRÉON FÊTE L'HIVER

LOCATION

Vendredi 23 à 14h30

Dimanche 25 à 17h30
Mardi 27 à 17h30
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SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

our cette troisième année consécutive, la Mairie de Créon vous donne
rendez-vous le samedi 1er et dimanche 2 décembre pour l'événement
Créon fête l’hiver. Dans une ambiance familiale et chaleureuse, de nombreux stands
culinaires, et d'autres mettant à l'honneur
les artisans, seront au rendez-vous pour
mettre en valeur le savoir-faire des créateurs d’art et producteurs.

Mêlant plaisir de flâner et découverte des
produits du terroir, vous pourrez consommer sur place (tables et bancs seront mis
à votre disposition sous le chapiteau) ou
à emporter ! Les sens de chacun seront
éveillés si vous vous laissez tenter par les
saveurs sucrées et salées.

De nouveau, sur le parvis de la mairie sera
installée la patinoire synthétique de 72m2
(entrée gratuite et location des patins ofLa dernière festivité de l’année se dérou- ferte mais pensez à apporter vos gants !).
lera entièrement sous un chapiteau de
500 m2 qui transformera la place Prévôté Retrouvez le programme complet sur
en un village gourmand. Cette manifes- www.mairie-creon.fr, à l'accueil de la
tation permettra de concocter en famille mairie ou prochainement dans vos boîtes
ses préparatifs de Noël et de découvrir de aux lettres.
nombreuses idées cadeaux pour faire plaisir à ses proches : des stands gastronoCRÉON FÊTE L’HIVER
miques et d’artisanat, des ateliers créatifs
• UN ÉVÈNEMENT À NE PAS MANQUER •
et ludiques gratuits, des spectacles jeunes
Entrée libre et gratuite
publics, des surprises de rue, un concert,
animeront ce week-end de festivités.

Ne pas jeter sur la voie publique.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

KALÉIDOSCOPE

~~ HANDBALL ~~

~~ FOOTBALL ~~

Vendredi 23 novembre
** 21h : Loisirs HBCC - Léognan
Samedi 24 novembre
** 13h30 : 11F HBCC2 -Libourne
** 14h45 : 13F HBCC1 - Izon
** 16h15 : 15F HBCC2 - Villenave
** 17h45 : 15F HBCC1 - Cubzag
** 19h30 : 18G HBCC2 - Izon
** 21h30: Séniors garçons HBCC2 - Fronsadais
Dimanche 25 novembre
** 10h : 11G HBCC 1 - ASPOM
** 11h30 : 15G HBCC 2 - Branne

Vendredi 23 novembre
** 20h30 : Séniors A FCCC - Ambarésienne ES
Samedi 24 novembre
** 10h30 : U11D FCCC - C.ML Floirac 3
** 10h30 : U11D FCCC - CA Carignanais
** 14h30 : U11B FCCC - Talence alliance
** 15h : U15H FCCC - Bastidienne S.C
Dimanche 25 novembre
** 15h : Séniors B FCCC - Pugnacaise AS2

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.

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.

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.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 13 décembre à
20h15, Salle Citoyenne (1er étage de la mairie). Séance
ouverte au public.

ENEDIS - COUPURE DE COURANT
Enedis réalise des travaux sur le réseau électrique
et programme une coupure de courant le lundi
26 novembre entre 13h et 16h30, d'une durée
approximative de 3h30 pour :
• Millas
• Rue Yves Montand
Dépannage ENEDIS : 09 726 750 33.

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 • Soiréejeux spéciale Rétrospective 2018, vendredi 7
décembre à partir de 20h30 jusqu’à 23h30, à la
ludothèque. Réservée aux adolescents (+ de 16
ans) et adultes. Gratuit pour les adhérents de la
ludothèque, 2.50€/personne. Sans inscription.
Renseignements : ludo.kaleidoscope@orange.fr
ou 05 56 23 33 53.

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.

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

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 4/12 et 18/12.
Plan détaillé disponible à l'accueil
de la mairie, sur www.mairie-creon.fr
ou sur www.semoctom.com.

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.

LES AMIS D'AMAURY
L'association organise le réveillon du 31 décembre
au centre culturel « Les Arcades ». Prix : 75€,
possibilité de régler en deux fois • Les amis
d'Amaury présente « La croisière s'amuse » écrit
par Jean-Luc Delage avec Éric Nadau, chanteur
transformiste et Diane : magie, danse, chanson,
DJ créonnais Thom Gaudin pour continuer
jusqu'à tard dans la nuit ! Inscription jusqu'au 15
décembre. Tél. : 06 16 79 14 21 ou 06 72 99 66
96.

SYNERGIA 3
Pour la 3ème fois depuis sa création en avril
2018, l'association créonnaise Entre-deuxemplois propose à 14 demandeurs d'emplois un
accompagnement collectif gratuit de 96 heures
étalées sur 8 semaines (sauf congés scolaires)
à raison de 4 demi-journées par semaine. Au
programme : développement personnel, projet
professionnel, documents (CV, LM, etc.), réseaux,
téléphone, Skype et entraînements multiples
de préparation aux entretiens d'embauche y
compris en vidéo. Se vendre en entretien, bien
s'exprimer et disposer de documents séduisants
est aujourd'hui indispensable pour convaincre
un recruteur. Participez à cette action efficace
et devenez d'excellents chercheurs d'emplois !
Renseignements : Alain BAUDRU au 07 78 24 64
79 et entre2emplois.com.

LES MOTS DE JOSSY
Appel à bénévoles : partagez votre goût de la
langue française auprès de nouveaux apprenants
(illétrisme, alphabétisation, nouveaux arrivants).
Vous êtes disponible d'1h30 à 4h par semaine.
Renseignements au 06 30 76 20 13.
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