EMPLOI
Professionnelle en activité dans la petite enfance est libre le mercredi pour
accompagner votre enfant à son activité ou le garder. Tél. : 06 33 87 77 14.
Norauto recherche pour son établissement de Créon un mécanicien auto, contrat
CDI 35 heures. Tél. : 06 87 56 47 38.
Assistante maternelle agréée à Créon :
reste 1 place et 2 places à partir de septembre 2019. Tél. : 06 85 98 72 87.

VENTE
2 chatons persans lof magnifiques de
9 mois stérilisés. Noir et red point. Jardin nécessaire. 800€ les deux avec tous
les accessoires. Tél. : 07 61 10 54 87.
Téléviseur écran plat de 60 cm, marque
Thomson, télécommande. En parfait
état, prix : 60€. Tél. : 06 32 75 78 42.
Salon cuir canapé 3 places + 2 fauteuils
couleur cuir beige. Très bon état, à 150€ .
Tél. : 06 81 98 01 48 ou 05 56 30 63 67.
Vêtements filles 13-14 ans (1€ l'unité ou
5€ les 10 articles) + chaussures neuves
(5€) à Créon. Tél. : 06 19 38 97 97.

EDMOND
Vendredi 25 à 14h30
Samedi 26 à 21h
Dimanche 27 à 20h30
Lundi 28 à 18h
Mardi 29 à 20h30

MAYA (VO)
Vendredi 25 à 18h
Lundi 28 à 14h30

WILDLIFE (VO)
Vendredi 25 à 21h
Lundi 28 à 20h30
Mardi 29 à 18h

Ordinateur portable de la marque SCHNEIDER, SCL 141 CTP, écran 14 IPS, full
HD, windows 10, état neuf, prix : 150€.
Tél. (aux heures de repas) : 05 56 23 94 26.
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VENDREDI
25 JANVIER 2019

AUTRE
Cours de piano pour tous, 15€ de l’heure
à Créon. Professeur patiente et motivée,
méthode classique et moderne. Adultes et
seniors bienvenus ! Tél. : 07 61 10 54 87.
Donne meuble télé + canapé 3 places
à Créon. Tél : 06 19 38 97 97.

LOCATION
Urgent cherche location maison, minimum
3 chambres avec jardin à Créon, La Sauve, ou
Saint-Quentin-de-Baron. Tél. : 07 61 20 88 02.

LE RETOUR DE MARY POPPINS
Samedi 26 à 18h
Dimanche 27 à 17h30

Les

prochaines sorties

LE GRAND BAIN
PADDY, LA PETITE SOURIS
L'HOMME FIDÈLE
LES INVISIBLES

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

OPAH DU CRÉONNAIS

L

UNE AIDE POUR LES PROPRIÉTAIRES

a Communauté de Communes du
Créonnais a décidé de renouveler son
Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitation (OPAH) du Créonnais
pour une nouvelle durée de 3 ans (20172020). Depuis plusieurs mois, l’OPAH du
Créonnais a permis à des propriétaires de
financer des travaux dans leur logement.
Jusqu’en 2020, des subventions importantes sont réservées aux propriétaires du
territoire.

Assistance gratuite et
personnalisée avec Soliha
Chaque financement de projet est personnalisé en fonction de la situation du
propriétaire et des travaux à réaliser. La
Communauté de communes du Créonnais
a confié l'animation de l’Opération

Programmée d’Amélioration de l’Habitat à
SOLIHA Gironde. SOLIHA Gironde a pour
mission d’accompagner les propriétaires
gratuitement, des premiers renseignements
sur les travaux éligibles jusqu’à leur complète réalisation et le solde des dossiers de
financement en se déplaçant à domicile.

Besoin d'aide pour réaliser
des travaux ?
Ce programme permet aux propriétaires
d'obtenir des aides pour réaliser des travaux d'économies d'énergie (isolation des
combles,
menuiseries,
remplacement
chaudière...), pour adapter le logement au
handicap et vieillissement, pour rénover le
domicile devenu vétuste ou encore, pour
réaliser des travaux afin de le mettre à la
location.
Pour qui ?
L'équipe de Soliha Gironde accompagne
les propriétaires occupants sous conditions
de ressources et les propriétaires bailleurs
sans condition de ressources.
Pour plus de renseignements et pour bénéficier des avantages, contactez SOLIHA
par mail www.gironde.soliha.fr ou par téléphone au 05 56 33 88 88.

MIRAÏ, MA PETITE SOEUR
Samedi 26 à 16h
Dimanche 27 à 15h30

Attention : pour bénéficier des avantages du
dispositif, il est essentiel de contacter SOLIHA
avant de commencer les travaux.
w w w. c i n e m a - m a x l i n d e r.f r
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RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

PASSION PATRIMOINE

~~ HANDBALL ~~
Samedi 26 janvier
** 13h45: 11F HBCC 2 - Cadillac
** 15h : 13F HBCC 2 - Cérons
** 16h30 : 15F HBCC 2 - Pessac
** 18h : 15G HBCC 2 - Artigues
** 19h30 : 18G HBCC 2 - Saint-Loubès
**21h30 : Séniors garçons HBCC 1 - Ambarès

Dimanche 27 janvier
** 10h : 11G HBCC 1 - Lormont
** 11h15 : 13G HBCC 1 - Floirac
** 14h30 : 18F HBCC - Artigues
** 16h30 : Séniors filles HBCC - Langon

~~ FOOTBALL ~~
Samedi 26 janvier
** 15h : U17F FCCC - Saint-André-de-Cubzac // ** 15h : U15A FCCC - Montesquieu Ent.

CONCERT ANNIVERSAIRE - LE JOSEM SE MET SUR SON 31
Après trente et une années à partager la musique en Entre-Deux-Mers et ailleurs, le Josem s’installe encore
une fois pour son célèbre week-end anniversaire au centre culturel « Les Arcades » à Créon. Comme à son
habitude, le Josem sous la direction d’Eloi TEMBREMANDE vous mettra des étoiles plein les yeux. Laissezvous envoûter par les mélodies classiques de Mussorgsky, Beethoven, et Vivaldi ou par les airs plus exotiques
d’Arturo Marquez et de cumbias endiablées !

• Samedi 2 février à 20H30 • Dimanche 3 février à 16h •
Tarif plein 10€ / Tarif réduit 7€ / Gratuit - 12 ans. Billetterie : La Cabane à Projets, du lundi au jeudi de 9h30
à 12h30 et 14h30 à 19h00 et le vendredi de 9h30 à 12h30, 32 Rue Amaury de Craon, 33670 Créon, 05 57 34
42 52. Billetterie sur internet également. Vous pouvez assister aux répétitions du Josem au centre culturel de
Créon de 18h30 à 21h. Informations au 06 21 66 49 20.

CONTRÔLE CONTRIBUTION À L'AUDIOVISUEL PUBLIC - CAMPAGNE 2019
En application des dispositions prévues par les articles 1605, 1605 ter et 1840 W ter du Code Général des
impôts, et des articles L 16 C et L 61 B du Livre des Procédures Fiscales, les agents assermentés chargés du
contrôle de la contribution à l'audiovisuel public, procéderont pour l'année civile 2019, à des opérations
de contrôles sur place portant sur la détention d'appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs
assimilés auprès des professionnels du département de la Gironde.

Conférence : Au commencement était l’algorithme
ou petite histoire de l’Intelligence Artificielle, le
vendredi 25 janvier, à 19 heures, salle Bertal par
le conférencier Michel MOUYSSINAT, ingénieur
en informatique, docteur en mathématiques.
L’Intelligence Artificielle (IA) est aujourd’hui au
cœur de nombreux débats. Une machine créée
par l’homme est-elle capable de penser ? De
nombreux mythes et légendes, et la sciencefiction, ont depuis très longtemps soulevé
cette question. Cette conférence présente les
étapes décisives de l’évolution technologique
des machines et les grandes idées et travaux
scientifiques qui les ont accompagnées.
Réservation et renseignements 06 80 81 56 63.

ASSOCIATION TERRE ET OCÉAN
Activité organisée par la Maison Intercommunale
du Patrimoine Naturel dans le cadre de balades
mensuelles délocalisées. Balade découverte
à Créon le dimanche 27 janvier : découverte
de la biodiversité dans la ville de Créon et de
l’environnement naturel qui l’entoure. Départ à
15h devant la mairie de Créon. Durée : 1h30. Tout
public : gratuit. Renseignements au 07 78 04 12 29.

LUDOTHÈQUE KALÉIDOSCOPE
Vendredi 1er février, dès 20h30 : soirée jeux
mensuelle au cours de laquelle aura lieu un

tournoi Splendo (à partir de 12 ans). Grâce à la
participation de SPACE COWBOYS, il y aura de
très beaux lots à gagner avec le super Hit Z Road,
l’haletant Watson et Holmes et l’artistique Final
Touch ! Inscrivez-vous dès maintenant, places
sont limitées ! Gratuit pour les adhérents sinon
2€50/personne. Inscriptions au 05 56 23 33 53
ou ludo.kaleidoscope@orange.fr.

CIRQUE INEXTREMISTE « EXTRÊMITÉS »
ORGANISÉ PAR LARURAL
EN COLLABORATION AVEC LE CINÉ MAX LINDER.
Vendredi 1er février, à partir de 19h30, à l'espace
culturel « Les Arcades », 6 ans et +.
Bim, Bam, Boum sont en équilibre. Bim tombe.
Qui reste-t-il ? Personne, si Bim tombe, tous
tombent ! Sur ces planches qui roulent, sur
ces bouteilles de gaz qui tanguent, les trois
protagonistes du Cirque Inextrémiste se perchent
au prix de roulis de haute mer. Qu’un seul flanche
et c’est tout le monde qui tombe. On peut y voir
une parabole sur la solidarité. Ou un spectacle
à retenir son souffle pour ne rien déranger de
ce douteux équilibre • Entracte avec assiette
à réserver : contact@larural.fr • Film-débat :
« Petit bus rouge », de Sébastien Montaz-Rosset
• Rencontre-débat : « La prise de risque », en
présence des artistes et d’Anicet Léone, des
Flying Frenchies. Informations ert réservation au
05 56 30 65 59 ou 06 88 73 89 20.

LES MOTS DE JOSSY
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
DÉSORMAIS PLUS FACILE :

PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE POUR VOS
PIÈCES D'IDENTITÉ

Pour que votre inscription soit effective pour le
prochain scrutin local, national ou européen, vous
devez déposer votre demande en mairie au plus tard
le 6 ème vendredi précédent ce scrutin. Exemple
avec les élections européennes qui ont lieu le
dimanche 26 mai 2019, la date limite d'inscription
pour les élections est donc fixée au 31 mars 2019.
En l'absence de scrutin dans l'année, vous pouvez
désormais déposer votre demande à tout moment
de l’année.
Documents à fournir :
• Un titre d'identité et de nationalité en cours de
validité ou expiré depuis moins de 5 ans,
• Un justificatif de domicile : facture d'électricité,
de gaz ou de téléphone fixe. Factures à vos nom et
prénoms et datant de moins de 3 mois.

La mairie s'est dotée d'une application dématérialisée
pour prendre rendez-vous en ligne afin de déposer
les dossiers de carte d'identité et/ou de passeport,
sans avoir besoin de téléphoner à la mairie.
• http://www.mairie-creon.fr, à l'onglet « Titres identité »
• ou https://rendezvousonline.fr/alias/creon-33670.
Vous trouverez également tous les renseignements
utiles à l'établissement des titres d'identité.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 21 février
à 20h15, salle citoyenne (1er étage de la mairie).
Séance ouverte au public.

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 5/02, 19/02 et 05/03.

  SECTEUR SUD (2)
collecte les et 29/01, 12/02 et 26/02.
Plan détaillé disponible à l'accueil
de la mairie, sur www.mairie-creon.fr
ou sur www.semoctom.com.

Dans le cadre de ses activités, Les Mots de Jossy
recherche des bénévoles souhaitant aider dans la
transmission des mots et partager leurs idées et
savoirs faire : • Auprès d'un public adulte : cours
de français • Auprès du jeune public (primaire
et collégiens) : aide aux devoirs, maintien et
perfectionnement des acquis • Auprès de tous
les publics : lectures dans le cadre du Printemps
des Poètes. Informations au 06 30 76 20 13 ou 06
21 86 71 98.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les amis d'Amaury, le samedi 2 février à 19h,
salle 1000 clubs : ordre du jour modification du
statut, bilan moral et financier, renouvellement
des projets 2019, soirée qui se terminera par une
auberge espagnole.
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