EMPLOI
Homme consciencieux et sérieux, taille la haie, les arbres et arbustes. Tél. : 06 68 69 30 73.
Homme de 15 ans d'expérience propose ses
services pour l'entretien de toitures et murettes.
Paiement CESU ou autre. Tél. : 06 65 48 06 94.

VENTE
Sarments 1€ et 2€/pièce (cabernet). Livraison gratuite à partir de 20€ (10km
maximum). Tél. : 06 85 17 37 78.
Grue de coffre Carolift 9600 pour installer un fauteuil roulant dans le coffre de la
voiture. Prix : 500€. Tél. : 05 56 23 39 08.
Volkswagen UP série CUP, garantie
concession 1 an, nombreuses options,
état neuf, contrôle technique vierge, à
voir. Prix : 8 500€. Tél. : 06 99 23 39 77.
Renault Clio 5 portes, essence,
contrôle technique OK, 83 000km,
prix 4 000€. Tél. : 05 56 32 07 79.
Machine à coudre de la marque Brother
FSX14, très peu servi en parfait état. Prix
(à débattre) : 90€. Tél. : 07 67 64 17 43.

Poussette simple vendue à 20€ avec
protège pied et pluie. Tél. : 06 66 14 07 99.
Barbecue à gaz, 3 bruleurs, très
bon état car peu servi, 140€ (neuf
250€ ). Tél. : 05 40 20 79 71.
Fiat Punto série 1 pour pièces
(roule tous les jours). 350€ (prix à débattre). Tél. : 06 25 27 79 57.
Robe de mariée bustier, couleur ivoire recouverte de dentelle, Alma Novia, taille 36. Valeur
1 400€, vendue à 190€. Tél : 06 84 04 19 02.
Mouton de 10 mois. Tél : 06 03
24 52 06 ou 06 18 29 12 92.

AUTRE
L'association Les Amis d'Amaury recherche
des acteurs bénévoles et disponibles pour un
spectacle ayant lieu le samedi 28 septembre
2019. Les répétitions se feront en soirée sur
la semaine qui précède le 28 septembre.
Contactez Véronique au 06 72 99 66 96.
Propose gratuitement de venir garder
et/ ou jouer avec votre chien dans la journée
à Sadirac ou Créon. Tél. : 06 07 57 96 55.
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LES VOISINADES : LA SUITE

«

Les Voisinades, c’est brosser le portrait
de son quartier entre habitants et imaginer ensemble des moments conviviaux », détaillait Nans Chambereaud, ludothécaire à Kaléidoscope lors du lancement
du projet au printemps dernier. Partager
des envies, des constats, des idées et des
besoins : c’était tout l’enjeu des Voisinades,
proposées par la ludothèque dans différents
quartiers de Créon.

Après une rapide restitution des paroles récoltées, vous serez invités à décider de la
suite à donner : moments conviviaux genre
fête de quartier, échanges de services, aménagement d’espaces partagés … la liste est
longue et les envies ne manquent pas ! Ensemble, nous élaborerons une ou plusieurs
démarches afin de donner vie aux projets
dans vos quartiers.

Vous avez été plus de soixante à venir vous
exprimer à l’occasion de ces 3 rencontres
à Trotte-chèvre, Montuard et Millas. Nans
Chambereaud et Antoine, stagiaire en IUT
Animation, ont récolté votre parole.

Soutenue par le Conseil Départemental*, Gironde Habitat et la municipalité de Créon, la
ludothèque Kaléidoscope vous accompagnera dans cette réflexion et apportera toute
son aide possible dans la réalisation des projets. À lundi donc !

GODZILLA II, ROI DES MONSTRES

Vendredi 14 à 14h30
Dimanche 16 à 17h30
Lundi 17 à 20h30
Mardi 18 à 18h

Samedi 15 à 21h
Mardi 18 à 20h30

DOULEUR ET GLOIRE (VO)
Lundi 17 à 18h (VO)

SIBYL
Vendredi 14 à 18h
Dimanche 16 à 20h30
Lundi 17 à 14h30

JOHN WICK : PARABELLUM (-12ans)
Vendredi 14 à 21h
Samedi 15 à 18h

AMIR ET MINA

VOS SÉANCES DE CINÉMA SUR :
WWW.CINEMA-MAXLINDER.FR

Samedi 15 à 16h
DImanche 16 à 15h30

Voici venu le temps de présenter ces suggestions. Nous vous attendons, nombreux et Contact et informations à la ludothèque :
enthousiastes, lundi 17 juin 2019, de 19h à 05 56 23 33 53 ou voisinades@orange.fr.
21h, dans la salle citoyenne de la mairie
de Créon.
*dans le cadre de l’appel à projet « Projets Locaux de Développement Social » du
Conseil Départemental de la Gironde.

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

Ne pas jeter sur la voie publique.

À CRÉON AU MOIS DE JUIN
1. ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Vendredi 14 juin 2019, à 19h30, salle citoyenne (1er étage de la mairie). Vin d’honneur et cadeau
de bienvenue offerts par la municipalité. Inscription à la mairie de Créon au 05 57 34 54 54.
2. PLANÉTARIUM
Le planétarium sera de retour le mercredi 26 juin de 14h à 18h, à l'espace culturel « Les
Arcades » ou sur le parvis de la mairie (si le temps le permet). Tarifs : 3€/adulte et 1€/enfant,
réservation à la mairie de Créon au 05 57 34 54 54.
3. CRÉON PLAGE - ÉDITION PIRATE
Du 27 juin au 30 juin 2019, à partir de 19h, place de la Prévôté à Créon. Quatre jours de
festivités où la place de la Prévôté se transforme en une plage de sable fin pour profiter des
animations. Inauguration officielle le jeudi 27 juin, à 19h.
4. INAUGURATION DU PARC POUR ENFANTS
Pendant Créon Plage, le samedi 29 juin, à 16h30, espace du 8 mai 1945 (derrière le monument aux morts) : inauguration du parc pour enfants (fontaine de sol et jeux). Atelier maquillage
de pirate, sculptures de ballons, bonbons et boissons à gogo ! Petits et grands, nous vous
attendons nombreux.

CONCOURS DU MEILLEUR APPRENTI : FÉLICITATIONS AUX CRÉONNAIS
Une Créonnaise et deux Créonnais se sont distingués lors des concours départemental et
régional de meilleur apprenti :
• Adrien LOUBET en Boulangerie : Or en Département et Or en région,
• Alexandra VIDAL en Esthétique-Cosmétique : Argent en département et Argent en région,
• Alexis CHAILLOU en Peintre Applicateur de Revêtement : Argent en département
Félicitations à ces tois jeunes créonnais !

TAILLE DES HAIES ET DES ARBRES

Afin de ne pas gêner les voisins ou le passage sur
la voie publique, il existe une réglementation pour
la taille des haies et des arbres.
• Les plantations et les tailles des arbres en limite
séparative : il est permis d’avoir des arbres et
arbustes à deux mètres de la limite, de la propriété
voisine, pour les arbres dont la hauteur dépasse
deux mètres. Cette distance est réduite à 0,50
mètres pour les plantations inférieures à deux
mètres.
• En bordure du domaine public : les propriétaires
ne doivent pas planter ou laisser croître des
arbres ou haies à moins de deux mètres de la
limite du domaine public routier. Les propriétaires
doivent élaguer régulièrement leurs arbres ou
haies en bordures des voies publiques de façon
à ne pas gêner le déplacement des piétons, des

véhicules et la visibilité de la circulation routière.
En cas d’accident, la responsabilité du propriétaire
pourrait être engagée.
• En bordure de chemin rural : les branches ou
racines qui avancent sur les chemins ruraux
doivent être coupées par les propriétaires ou
exploitants dans des conditions qui sauvegardent
la visibilité et la facilité de passage.

CONSEIL MUNICIPAL

Prochain conseil municipal le jeudi 27 juin
à 20h15, salle citoyenne (1er étage de la mairie).
Séance ouverte au public.

LA CABANE À PROJETS
Le Troc Savoirs de la Cabane c’est un Ré-

seau d’Echanges Réciproques de Savoirs,
R.E.R.S pour les intimes. Un réseau où tout
le monde est bienvenu, un réseau constitué
de personnes qui ont adhéré à la Cabane à
Projets et qui s’échangent les savoirs et savoir-faire qu’ils ont acquis au cours de leur
vie. Attention ! Pas besoin d’être diplômés en
ceci ou cela pour entrer dans la danse. Qui
n’a pas eu l’occasion un jour d’apprendre à
jardiner, à faire la cuisine, à se servir d’un
ordinateur, à bricoler ou encore à pratiquer
un sport ou une autre activité de loisirs ? Le
champ des possibles est immense dans le
domaine des savoirs et pour les transmettre
il suffit parfois que l’occasion se présente.
C’est à cela que s’ingénie l’équipe d’animation du Troc Savoirs : créer des moments
de rencontre pour relier les personnes entre
elles, car nous sommes tous porteurs de
savoirs parfois sans le savoir ! C’est un de
ces temps collectifs que les bénévoles du
Troc Savoirs vous invitent à partager sous
la forme d’un P’tit Déj le samedi 22 juin de
10h à 12h dans la salle des 1000 clubs. L’entrée est libre et gratuite. Plus d'infos au 05
57 34 42 52.

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 25/06, 09/07 et 23/07.

  SECTEUR SUD (2)
collecte les 18/06, 02/07, 16/07 et
30/07.
Plan détaillé disponible à l'accueil
de la mairie, sur www.mairie-creon.fr
ou sur www.semoctom.com.

KALÉIDOSCOPE
Les ateliers Petite Enfance se terminent
pour cette année ! Nous vous donnons rendez-vous samedi 22 juin entre 15h30 et
17h30, à la salle polyvalente de Blésignac.
Pendant cet atelier, vous (re)découvrirez
l’ensemble des thématiques proposées
tout au long de l’année : motricité, sensoriel, transvasement et constructions. Nous
échangerons, autour d’un goûter partagé,
sur vos impressions, et vos attentes pour de
futurs ateliers ! Inscription obligatoire auprès
de la ludothèque (enfants de 0 à 6 ans). Gratuit pour les adhérents, sinon 2.50€ par personne non-adhérente + 2.50€ d'adhésion familiale. Renseignements au 05 56 23 33 53
ou ludo.kaleidoscope@orange.fr.
JUST A MOMENT - J.A.M.
• Jeudi 27 juin, de 19h30 à 21h30 : venez

nous rejoindre pour une soirée d'échanges
en anglais autour d'un repas et d'un verre au
restaurant La Table ! Questions thématiques,
rires et partages pour tous les « speakers »
avec un bon niveau d'anglais ! Tarif : 18€.
• Venez nous rejoindre pour des journées
fun'tastic en anglais. Activités manuelles, pique-nique au parc, lectures, jeux, chansons,
cuisine and so on... ! Du 08 au 12 juillet et
du 22 au 26 juillet pour les 4/8 ans. Du 15
au 19 juillet et du 05 au 09 août pour les
9/15 ans. Contactez Emma pour plus d'infos
au 06 09 95 57 55.
GENDARMERIE - RÉUNION PUBLIQUE D'INFORMATION
Le vendredi 28 juin 2019 à 19h à la salle
Citoyenne de la mairie de Créon, la gendarmerie en partenariat avec le Conseil Intercommunal de Prévention de la Délinquance
(CISPD) vous invitent à venir participer à
une réunion d’information. À l’ordre du jour :
Quels sont les bons réflexes pour essayer
d’éviter les cambriolages ? Quelles sont les
actions mises en œuvre pour prévenir la délinquance dans le Créonnais ?
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