VENTE
Vends 4 pots en grès en très bon état et un
vinaigrier 5€ l'unité. Tél. : 06 66 95 40 34.
Vélo de courses Trebet 90€ /débroussailleur
état neuf 90€. Tél. : 05 56 23 26 33 (heures
repas).
Canapé lit clic-clac en très bon état, matelas
Bultex à 100€. Dimensions : 135cm x 190cm.
Tél. : 06 46 11 44 14.
Siège auto en état pour un enfant de 9 à 18kg.
Prix : 50€. Tél. : 06 65 07 34 32.
RECHERCHE
Dame retraitée cherche à acheter une voiturette
sans permis (maximum 4 000€), secteur Créon.
Tél. : 05 56 23 37 67 (heures repas).
Recherche un garçon de 15/16 ans pour
devenir chef de patrouille scout. Tél. : 06 23 76
54 32.
LOCATION
T3 de plain-pied meublé avec garage et jardin,
centre de Créon. Tél. : 06 30 43 15 54.
Loue à Créon, rez-de-chaussée 2 pièces
avec jardin et parking privatif, salle de bain,
chauffage électrique, cuisine avec réfrigérateur,

hotte. Loyer 528€ charges comprises.Disponible
rapidement. Tél. : 06 80 70 18 11.
Loue appartement centre de Créon, 62 m2
avec grande terrasse. Loyer : 672€. Tél. : 06 83
49 97 79.
Loue appartement T2 Créon 1er étage : cuisine
+ grande pièce à vivre (25 m² + chambre + salle
de bain + terrasse 20 m²). Tél. : 06 83 49 97 79.
Du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 : À
Espiet : 70 m², meublé, tout neuf, parking, jardin.
550€ + EDF. Tél. : 05 57 24 97 42.
EMPLOI
Votre enfant a besoin d'une nounou confirmée
à votre domicile dès 6h30 pour le conduire à
l'école ? Service repassage également. Libre le
mercredi en journée. Tél. : 06 13 74 25 36.
Disponible pour entretenir votre jardin
(tonte, débroussaillage, ramassage de feuilles,
désherbage...), chèque emploi service. Tél. : 06
83 26 76 27.

VIENDRA LE FEU (VO)
Vendredi 27 à 14h30
Lundi 30 à 20h30
Mardi 1er à 18h

INSÉPARABLES
Samedi 28 à 21h
Dimanche 29 à 15h

LES HIRONDELLES DE KABOUL
Vendredi 27 à 18h
Samedi 28 à 18h
Dimanche 29 à 18h15
Lundi 30 à 18h

UN PETIT AIR DE FAMILLE
Samedi 28 à 16h
Dimanche 29 à 17h

Retrouvez vos séances
de cinéma sur
www.cinema-maxlinder.fr

FÊTE DE FAMILLE
Vendredi 27 à 21h
Dimanche 29 à 20h30
Lundi 30 à 14h30
Mardi 1er à 20h30
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LE PLUi : ENQUÊTE PUBLIQUE JUSQU'AU
3 OCTOBRE

L

'enquête publique sur le Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et les projets de
Périmètres Délimités des Abord (PDA)
des monuments historiques est ouverte afin de recueillir l’avis de la population et se termine le jeudi 3 octobre 2019.

composant le dossier du PLUi et les
projets de PDA.

Voici la liste des permanences durant
lesquelles vous pourrez encore rencontrer la commission d’enquête :
• Samedi 28/09 : Mairie de Sadirac
de 9h à 12h
• Jeudi 3/10 : Communauté de
Le PLUi doit permettre un développe- Communes de 14h à 17h
ment urbain maîtrisé et respectueux
des spécificités naturelles, agricoles Un registre est à votre disposiet paysation dans
gères
du
c h a q u e
territoire.
mairie
et
Il définit et
au siège de
encadre les
la commugrands pronauté
de
jets d’équicommunes.
pements
Un registre
tels que le futur lycée. La création électronique est également disponible
d’un nouveau cimetière devra en re- à l’adresse suivante : www.registrevanche faire l’objet d’une procédure demat.fr/plui-pda-cccreonnais.
ultérieure. Vous pouvez consulter dès
à présent le dossier de PLUi et les Vos remarques peuvent enfin être
projets de PDA au siège de la com- adressées à la commission d’enmunauté de communes ou en mairie. quête jusqu’au 3 octobre 2019 à
l’adresse suivante : enquetepuVous trouverez sur le site internet bliquepluipda@registredemat.fr
de la communauté de communes
(http://www.cc-creonnais.fr/y-vivre/
urbanisme/) les différentes pièces

Ne pas jeter sur la voie publique.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

KALÉIDOSCOPE

~~ HANDBALL ~~

~~ FOOTBALL ~~

Samedi 28 septembre
** 13h30 : -11G HBCC 2 - Fronsadais
** 15h : -13F HBCC 1 - Izon
** 16h30 : -13G HBCC 2 - Léognan
** 18h : -15G HBCC 1 - ASPOM
** 20h : -18F HBCC - Floirac

Samedi 28 septembre
** 10h30 : U11C FCCC - Lormont 2
** 10h30 : U11E FCCC - La Laurence RC2
** 10h30 : U11E FCCC - Coteaux Libournais
** 10h30 : U11C FCCC - Mascaret FC
** 13h30 : U13A FCCC - Saint-André-de-Cubzac
** 13h30 : U13C FCCC - Saint-Emilionnais

Dimanche 29 septembre
** 10h : -11F HBCC 1 - CAB
** 16h : -18G HBCC 1 - Libourne

LES AMIS D'AMAURY

RÉFÉRENDUM SUR LA PRIVATISATION DE L’AÉROPORT DE PARIS

Depuis le 13 juin, la procédure de recueil des soutiens à la proposition de loi s’opposant
à la privatisation de la société Aéroports de Paris a été lancée. Dès lors et jusqu’au 13
mars 2020, les électeurs peuvent soutenir cette proposition de loi, en sachant que si le
nombre de 4,7 millions de soutien est atteint, la proposition
de loi devra obligatoirement ou bien être examinée par le
Parlement, ou bien faire l’objet d’un référendum.
Vous pouvez déposer votre soutien à la mairie de Créon aux
heures d’ouverture :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
• Le jeudi de 8h30 à 12h30.

TRAVAUX DE VOIRIE
Travaux de réalisation de la couche de roulement sur
la RD671 à Créon (agglomération coté Est - Carrefour
Rue C.Dopter vers Lorient - Sadirac). En raison de la
circulation importante sur cet axe routier, les travaux
se dérouleront de nuit (environ 22h à 6h) les lundi
30/09, mardi 1/10, mercredi 2/10 et jeudi 3/10.

CONTAINER SUR LA VOIE PUBLIQUE
Suivant l'arrêté municipal n°2016-322-323, nous
vous demandons de bien vouloir ranger le container
après le ramassage effectué par le SEMOCTOM afin
d'éviter les nuisances visuelles et olfactives. Dans le
cas contraire, le container poura être saisi.

Atelier Petite Enfance (0-6 ans) le samedi
28 septembre à partir de 16h jusqu'à 18h,
salle municipale de Capian. Des tas de jeux
de constructions et de transvasements
attendent petits et grands, avec la présence
d'un ludothécaire... ! Inscription auprès de
la ludothèque au 05 56 23 33 53 ou ludo.
kaleidoscope@orange.fr.

STAGES DE COLLÈGE
Pour la 2ème année consécutive, le conseil départemental souhaite aider les collégiennes et collégiens
de 3ème à trouver un stage et ouvre sa plateforme collaborative destinée aux jeunes et à leur famille. Un
pari : faire de ce stage d'observation, un rendez-vous
réussi. À ce jour, plus de 600 offres ont été déposées sur la plateforme (www.gironde.fr > Jeunesse >
Stages de troisième). Dès le 1er octobre, les élèves
et leur famille pourront contacter directement les
professionnels souhaitant les accueillir. Entreprises,
associations, collectivités, vous souhaitez accueillir
des jeunes collégiens de 3ème pour un stage d'observation ? Déposez votre offre de stage sur la plateforme dédiée. Contact et informations au 05 56 99
33 33.

Les Amis d'Amaury et la municipalité de Créon
présentent un spectacle historique burlesque
écrit et mis en scène par Jan-luc Delage.
Rendez-vous le samedi 28 septembre, à 18h
et 21h, au centre culturel « Les Arcades ». Les
places sont à retirer à La cabane à projets.
Tarif : 5€. Attention le nombre de places est
limité !

MA COMMUNE, MA SANTÉ
Vous recherchez une mutuelle Santé
économique ou souhaitez profiter d’une
meilleure couverture ? Profitez des services
du centre communal d'action sociale (CCAS)
de Créon en venant rencontrer gratuitement
une conseillère de l’Association ACTIOM qui
vous aidera à comparer et choisir la mutuelle la
plus adaptée à vos besoins. • Tarifs collectifs
négociés avec plusieurs mutuelles générant
une réelle économie sur vos cotisations

ORDURES MÉNAGÈRES

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

  SECTEUR NORD
ET CENTRE-VILLE (1)
collecte les 1er, 15 et 29/10/19

  SECTEUR SUD (2)
collecte les 8/10 et 22/10/2019.
Plan détaillé disponible à l'accueil
de la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
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actuelles • Retour à une couverture de santé
pour vous et vos proches • Accessible à tous
sans conditions • Un accompagnement dans
vos démarches. Prise de rendez-vous auprès
de madame LAURIAC DUPIN au 06 35 78 58
58 qui assure une permanence à La Cabane à
Projets le mardi 1er octobre de 14h30 à 18h
et le mercredi 30 octobre de 14h30 à 18h30.

PLANÉTARIUM À CRÉON
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 : • Mercredi 2 octobre, 14h
à 18h, salle citoyenne • Mercredi 9 octobre,
14h à 18h, salle citoyenne • Mercredi 23 octobre, 14h à 18h, salle citoyenne • Mercredi
30 octobre, journée complète, espace culturel
« Les Arcades ». Séances de 30 minutes, ouvertes à tout public. Tarifs : Adulte 3€ et enfant 1€. Inscription en contactant la mairie de
Créon au 05 57 34 54 54.

ENTRE-DEUX-EMPLOIS
La 6ème édition de SynergiA aura lieu du 7
octobre au 29 novembre. Trois sessions de
coaching collectif de 3 heures par semaine
hors congés scolaires. But : donner les outils
pour rendre les demandeurs d'emploi efficaces
dans leurs recherches et lors des entretiens.
Disposer des bonnes méthodes et des bons
documents, se différencier, savoir argumenter
sereinement... Gratuit et ouvert à tous. Tous
métiers et tous âges. Réussite : 80% dans les 3
mois qui suivent cet accompagnement efficient
et bienveillant. Contact : 07 78 24 64 79.

ATELIERS VITALITÉ
L’ASEPT Gironde, en partenariat avec le
CCAS de Créon, propose aux seniors :
« Un atelier Vitalité » tous les mercredis de
14h30 à 17h du 16 octobre 2019 au 27
novembre 2019 à la salle Bertal. Une bonne
santé pour mieux vieillir : les ateliers ont pour
objectif d’informer les seniors sur les « clés»
du bien vieillir, tout en les aidant à adopter
des comportements sains au quotidien.
Inscription au CCAS : 05 57 34 54 41 ou
05 57 34 54 67. Clôture des inscriptions le
vendredi 4 octobre 2019.
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

