
 DALIDA
Vendredi 10 à 14h30
Samedi 11 à 21h, lundi 13 à 18h
Dimanche 12 et mardi 14 à 20h30

 CORNICHE KENNEDY
Vendredi 10 et mardi 14 à 18h
Lundi 13 à 14h30 et 20h30

 QUELQUES MINUTES 
APRÈS MINUIT
Vendredi 10 à 21h
Samedi 11 à 18h
Dimanche 12 à 17h30

 YOUR NAME
Samedi 11 et dimanche 12 à 16h

 JACKIE (VO*)
Mercredi 15 à 18h* et 20h30*

Jeudi 16 à 18h et 20h30*

 LOUISE EN HIVER
Mercredi 15 à 16h

BIEN VIEILLIR 
À CRÉON

L
a loi de l’Adaptation de la 
Société au Vieillissement du 
25 décembre 2015 incite les 
responsables publics à an-

ticiper les conséquences du vieillis-
sement mais également à préserver 
l’autonomie et à accompagner les 
personnes âgées ou en situation de 
handicap dans les gestes de la vie 
quotidienne. 

Pour ce faire, les aides à domicile 
du Service d’Aide et d’Accompagne-
ment à Domicile de Créon suivent un 
plan de formation continu pour se 
professionnaliser. Les enjeux sont  
multiples : préserver la santé de 
l’agent, prévenir les risques au domi-
cile et intervenir de manière efficace 
auprès de la personne âgée ou en si-
tuation de handicap pour rendre un 
service de qualité. 

Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Créon souhaite 
assurer une solidarité à l’égard des 
personnes âgées ou handicapées en 
créant du lien de proximité. Un travail 
partenarial a donc été entrepris de-
puis la fin de l’année 2016 avec dif-
férentes structures locales (associa-
tion les Fils d’argent, la ludothèque 
Kaléïdoscope, l’EHPAD public le 
Hameau de la Pelou) ou de niveau 
départemental ou régional (Conseil 
départemental, Association Santé, 
Éducation, Prévention des Territoires, 
SoliHa...) qui pilotent des projets fi-
nancés par les caisses de retraite 
(CARSAT, RSI, MSA…). 

Vous serez informés des dates de 
réunion par des communiqués de 
presse via Créon hebdo afin que vous 
puissiez vous inscrire et participer 
aux différents ateliers proposés. 

Des affiches et des flyers seront éga-
lement à votre disposition en mairie, 
dans les associations et commerces 
de proximité. Pour toute informa-
tion complémentaire, le CCAS de 
Créon reste à votre disposition au  
05 57 34 54 41.
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VENTE
 Lit bébé en bois 120x60 + matelas 

50 € - Parc rectangulaire en bois 
25 € - Table à langer 25 € - Nacelle 
bébé confort 20 € 06 13 50 19 59

 À vendre mini four grill très 
bon état marque Océanic 
20 litres 06 67 17 82 85

 Petit chien Yorkshire Terrier mâle, 
âgé de 6 ans, noir et feu, vaccin 
à jour 150 € 06 60 49 71 72

 Urgent : cause déménagement, 
meuble tv merisier, très bonne qualité, 
plateau tournant, H93 L92, étagères, 
50 € 06 83 51 57 14 / 05 56 23 29 97

 Vends cafetière thermo Rowenta 
jaune 25 € - Vends meuble d'angle tv 
Aulne 50 € - Table basse rectangulaire 
20 € - TV cathodique 70 cm gris 
60 € - 5 enceintes et 1 basse pour 
home cinema 50 € 06 75 55 38 88

 Vends Berlingo utilitaire année 
2000, distribution, triangles, 
disques  et plaquettes neufs, 4 
pneus ok, attelage, autoradio, 

contrôle technique ok 06 79 96 50 93
 Piaggio Zip 50 de mars 2015, 

moteur neuf, pneu neuf, batterie 
neuve, en rodage 950 € factures 
fournies 06 66 30 06 65

 Vends armoire congélateur "Aristow" 
Top - 12 chaises modernes noires et 3 
tables - Imprimante photocopieuse - 
Lave vaisselle (petit prix) 05 56 23 52 13

EMPLOI
 Actuellement en reconversion 

professionnelle, recherche emploi dans 
les métiers du service à la personne. 
Honnête, discret, respectueux, 
ponctuel, autonome 06 65 54 23 74

RECHERCHE
 Homme retraité cherche 

appartement en rez-de-chaussée 
2 pièces 05 56 23 21 17

AUTRES
 Étudiant en licence donne cours de 

maths pour des enfants de primaire 
et collège 13 €/heure 06 89 75 83 87
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 COLLECTIF AIAA « BADOUM » - COMPLET
À destination des enfants de 6 mois à 5 ans 
(conseillé aux femmes enceintes). Larural, en 
coréalisation avec la bibliothèque de Créon et 
avec l’aide de l’IDDAC, vous propose Badoum, 
un moment de partage entre petits et grands 
autour de belles histoires. Dans l’intimité d’une 
bulle bleue, on se sent comme dans un co-
con. On peut s’allonger, toucher les matières 
au sol, se laisser transporter par une musique 
rassurante et savourer le spectacle. Les 
histoires prennent vie sous le dôme et s’ani-
ment de marionnettes guidées par des comé-
diens, de décors pop-up et quand on plonge 
les marionnettes dans la piscine. À la fin du 
spectacle, un jardin de lecture permet de 
retrouver les albums du spectacle et d’autres 
beaux livres... Lieu et horaires : samedi 11 
février à l'espace culturel Les Arcades, 10h30 
& 17h - durée : 30 min dans le dôme + durée 
libre dans le jardin de lecture. COMPLET.

 C'EST DIMANCHE À LA LUDO !
Dimanche 12 février de 15h à 18h, après-mi-
di de découverte de la ludothèque. Vous 
venez en famille (parents, grands-parents, 
frères et sœurs…) accompagné de personnes 
qui ne connaissent pas la ludothèque. Expo-
sition des réalisations faites par les enfants 
des TAP Créonnais (communes de Créon, 

Lorient, Sadirac). Jouez le jeu ! Faites décou-
vrir la ludo ! Ludothèque : 05 56 23 33 53.

 UN SAMEDI SOIR EN FAMILLE
La soirée "samedi soir en famille" est de 
retour le samedi 18 février à l'espace 
culturel Les Arcades. En partenariat avec 
le cinéma et la bibliothèque, pour petits et 
grands, soirée autour des géants avec au 
programme : 17h30-18h30 : Contes par 
Laura Truant ; 18h30 : film au cinéma Max 
Linder "Le Géant de fer" ; 20h : apéritif/
repas animé avec un Quizz musical. 
Tarifs : 8 € pour les adultes et les + de 12 ans, 
5 € pour les 2/12 ans et gratuit pour les – de 
2 ans. Pour les personnes qui souhaitent 
amener un dessert à partager, un tarif réduit 
sera proposé. Inscriptions jusqu'au jeudi 16 
févri er. Billetterie : Cabane à Projets, Biblio-
thèque de Créon. Contact : 05 57 34 42 52.

 LA LUDOTHÈQUE PENDANT LES VACANCES
Pendant les vacances d'hiver (du lundi 20 
février au samedi 4 mars), la ludothèque 
vous transportera dans le monde des jeux 
des pays chauds ! Pendant que certains 
glisseront sur les pentes des Pyrénées, 
ceux qui resteront en Créonnais pourront 
s'essayer aux jeux d'ailleurs... Exotisme, 
stratégie, hasard et autres bouffées de 
chaleur vous attendent à la ludothèque ! 
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 14h à 
18h30, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 
18h30, vendredi de 10h à 12h (– de 3 ans 
et fratrie) et de 14h à 18h30, samedi de 
10h à 13h. Contact : 05 56 23 33 53.

 LOTO
Loto des Fils d'Argent le samedi 25 février 
à 14h30 à l'espace culturel Les Arcades.

 VENTE DE LIVRES 
Le jeudi 9 mars de 16h30 à 18h à l'espace 
culturel Les Arcades, vente exceptionnelle de 
livres neufs pour enfants. Pour développer 
l'accès à la lecture pour tous, l'association 
Lire c'est partir propose une collection de 
livres neufs pour enfants contre le rembour-
sement de frais d'impression (soit 0,80 € 
le livre). Entrée libre (rue Montesquieu).

 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 mardis 21 février et 7 mars.

  secteur suD (2) collecte
les mardis 14 et 28 février. 

Plan détaillé disponible à l'accueil de 
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

  SERVICE CIVIQUE
Pour les jeunes de 16 à 25 ans : séance 
d'information sur le service civique 
en Entre-deux-Mers ce vendredi 10 
février à 14h30 à la mairie de Créon. 
Renseignements : 06 35 27 73 40.

  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Prochaines assemblées générales :

 • de  l'ASL Clos des Vignes ce vendredi 
10 février à 19h à la salle Bertal ;
 • de l'ASL Clos Michel Montaigne le 
jeudi 23 février à 19h à la salle Bertal ;
 • de Télé Canal Créonnais le samedi 25 
février à 9h30 à la salle citoyenne ;

 • de la SNEMM le dimanche 26 
février à 9h30 à la salle citoyenne.

  ASSAINISSEMENT – RÉVISION DU ZONAGE
Dans le cadre de la révision du zonage 
d’assainissement de Créon menée par la 
mairie, une enquête publique se déroule 
jusqu'au mercredi 15 février. Le commissaire 
enquêteur assurera la dernière permanence à 
la mairie le mercredi 15 février de 9h à 12h.

  CONSEIL MUNICIPAL
Prochaine séance publique du conseil mu-
nicipal le jeudi 23 février à 20h15 à la salle 
citoyenne. Ordre du jour et comptes-rendus 
disponibles sur www.mairie-creon.fr.

 LA PATINOIRE DE CRÉON
La mairie de Créon vous propose de chausser les patins et de venir essayer la nouvelle patinoire de la 
commune qui sera accessible jusqu'au dimanche 5 mars ! Infos : Pour la sécurité de tous, le port de 
gants est obligatoire. La patinoire est couverte, ainsi vous pourrez profiter de la glisse même en cas 
de mauvais temps. Horaires : mercredi, samedi et dimanche après-midi de 13h à 18h, et les vacances 
scolaires du mardi au dimanche de 13h à 18h. Lieu : rue Geynet à Créon. Tarif : 2 €/ pers (les patins 
sont inclus).

 LES JEUDIS DU JAZZ
Soirée Les jeudis du Jazz le jeudi 16 février à 19h, à l'espace culturel Les Ar-
cades. Le quartet Nokalipcis Project s’est naturellement formé suite à un concert 
du sextet de jazz de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine (ONBA). Un album 
de Nokalipcis Project verra le jour en 2016-2017. 
www.mickaelchevalier.com. Tarif plein 5 €, gra-
tuit pour les -18 ans (billetterie uniquement sur 
place). Assiette Charcut’/Fromage à 5 € à réser-
ver obligatoirement avant le mardi 14 février 
auprès de l’Office du tourisme du Créonnais au 
05 56 23 23 00 ou sur info@tourisme-creon-
nais.com. Renseignements : 05 56 30 65 59.

 CONCOURS ROSIER 2017
Stage artistique de 2 jours, animé par Kaleidoscope les lundi 24 et mardi 25 avril 
(vacances de printemps). Ouvert à tous les garçons de Créon, âgés de 12 à 16 ans. 
100 % gratuit. Repas et matériel compris. Pour toute inscription ou renseignement, contactez 
avant le dimanche 26 février à l'adresse suivante : concours.rosier.creon@orange.fr.


