
 LA CABANE À hISTOIRES
Vendredi 14 à 16h
Samedi 15 à 16h
Lundi 17 à 14h30

 NOS PATRIOTES 
Vendredi 14 à 18h
Samedi 15 à 18h
Mardi 18 à 21h 

 TRANSFORMERS (2D/3D)
Vendredi 14 à 21h (3D)
Samedi 15 à 21h  
Dimanche 16 à 18h
Mardi 18 à 18h (3D)

 VISAGES VILLAGES
Lundi 17 à 21h

 CREEPY (VOST)
Dimanche 16 à 21h
Lundi 17 à 18h  

 LE GRAND MÉChANT RENARD
Mercredi 19 à 16h
Jeudi 20 à 18h 

 MON POUSSIN 
Mercredi 19 à 18h

 NOThINGWOOD (VOST) 
Mercredi 19 à 21h

 K.O 
Jeudi 20 à 21h

Durant l'été, retrouvez vos 
séances de cinéma sur :

www.cinema-maxlinder.fr

DE LA RÉFLEXION À LA DÉTENTE 
VotRe été à cRéon 

Durant l'été, la vie locale créonnaise 
vous promet de belles soirées grâce 
à de multiples activités. 

le tournoi international 
d'Échecs
Le 22ème Tournoi International 
d'Échecs se déroulera du lundi 31 
juillet au dimanche 6 août 2017 dans 
la grande salle de l'espace culturel 
les Arcades. Sept jours de tournois 
et des heures de refl exion dans un 
silence quasi religieux. à cette occa-
sion, Dina BELEnKAYA, jeune prodige 

Russe et classée 138ème féminine, se 
mêlera à des joueurs venus de pays 
différents. Cette jeune championne 
Russe est une compétitrice aguér-
rie et viendra se livrer à l'exercice un 
peu particulier de la "simultanée" qui 
consiste à affronter plusieurs joueurs 
en même temps, de tous âges et tous 
niveaux confondus. Cette épreuve se 
déroulera le samedi 29 juillet pro-
chain à partir de 19 heures, en ou-
verture de la Piste sous les Étoiles. 

Animations et concerts 
De nouveau, place à la détente avec 
la Piste sous les Étoiles de retour à 
Créon tous les samedis à partir du 
22 juillet, 19 heures, et jusqu'au 26 
août. Labellisée Scènes d'Été en Gi-
ronde, la Piste sous les Étoiles vous 
propose un été musical et festif. Six 
samedis soir d'été pour découvrir 
des concerts et animations tout en 
partageant un repas entre amis ou 
en famille. C'est l'occasion de sortir 
et de découvrir les animations et les 
bals-concerts en vous installant dans 
l'herbe, debout ou sur des tables dres-
sées pour l'occasion dans un cadre 
champêtre pour un moment convivial. 

Nous vous souhaitons un bel été à 
tous ! 

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

EMPLOI
 Assistante maternelle accueille 

votre merveille du lundi au vendredi 
de 7h à 19h. Bonne humeur garantie 
pour aller vers l'autonomie ! 
Renseignements : 06 84 04 19 02.

VENTE
 Vend bouée d'activités "cotons" 

pour les enfants qui ne tiennent pas 
encore assis, au 06 84 04 19 02.

 Vend bocaux 500g 66 - 350 
19 - 3/4 de litre 20 - 1/2 litre, prix 
0€50 le bocal, 06 66 95 40 34. 

 Vend canapé 3 places cuir vert 
et ossature bois. Bon état. Prix : 
60 €. Contact : 06 87 40 27 85.

 Vend vieux vins toutes 
régions, au 06 74 52 00 31. 

 Vend armoire ancienne à relooker. 
Très petit prix, 50€. Et autres petits 
meubles. Téléphoner pour tous 
renseignements : 06 81 09 41 75. 

REChERChE
 Cherche bénévoles pour garder un 

petit chien prénommé Diesel, lhassa-
apso de 8 ans, de fi n juillet à août et 
du 18 au 23 septembre. Vaccins à 
jour, traitement puces OK, croquettes 
et tout le nécessaire seront fournis. 
Contact : 06 16 60 28 73. 

 Perdu, depuis le 6 juillet, beau 
chat tigré, grandes oreilles, queue 
en panache, secteur Lorient, santé 
fragile. Prévenir au 06 46 11 44 14. 
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  BAL DES SAPEURS POMPIERS 
Pour rappel, le bal des Sapeurs-Pompiers 
aura lieu ce soir, jeudi 13 juillet, de 19h à 
1h ! Au programme : feu d'artifice, orchestre 
traditionnel, guinguette, tombola et soirée 
DJ vous attendent boulevard Victor HUGO. 
Buvette et restauration sur place. 

 DéTECTIVE DE L'HISTOIRE 
Ateliers enfants de 2 heures à la découverte 
des châteaux forts et autres thèmes 
médiévaux en relation avec le château. 
L'activité se déroule en deux temps : 
découverte du thème sous la forme d'une 
vidéo projection suivie d'une activité 
manuelle. Les derniers ateliers : Jeudi 
13 juillet : fabrication d’une maquette de 
catapulte et vendredi 14 juillet : création 
d’enluminure avec animaux fantastiques. 
Ateliers proposés par l'association Passion 
Patrimoine, animés par Marie-Catherine 
Sudret Médiatrice, salle Bertal, 1er étage 
(ascenseur) 11 rue Docteur Fauché à 
Créon, de 14h30 à 16h30. 5€ l'atelier 
pour les adhérents ; 10€ l'atelier pour les 
non adhérents. Réservation obligatoire. 
Renseignements : 06 80 81 56 63.

 QUIZ "QUESTIONS POUR 
UN BORDELAIS"
Un après-midi Jeu-Quiz « Questions pour un 
bordelais » vous est proposé le mercredi 19 
juillet 2017 de 14h30 à 16h30 dans la salle 
Hélène Voisin de la résidence autonomie.
Un animateur de « Bordeaux Visite » 
projettera une série de questions sur 
le vignoble, l’architecture, l’histoire, 
la gastronomie bordelaise… 
Vous disposerez d’un livret et devrez 
trouver les bonnes réponses.
Ce jeu est basé sur des questions de 
culture générale et permet de parfaire 
ses connaissances sur notre belle 
région dans une ambiance conviviale.
Le joueur qui obtient le meilleur 
score sera récompensé par un 
panier gourmand du Sud-Ouest.
Il ne reste plus qu'une place. 
Inscription au CCAS : 05 57 34 54 66, 
05 57 34 54 67 ou 05 57 34 54 69.

 LES AMIS DE L'ORGUE DE CRÉON
Déjà venus en 2013, Blandine PICCInInI, 
organiste, et Éric BLAnCHOn, violoniste, 
viendront interpréter leur nouveau 
programme à l'Église notre-Dame 
de Créon. Venez les écouter et les 
encourager lors de cette soirée estivale 
du vendredi 21 juillet, à partir de 20h30.

  LUDOThèqUE KALÉIDOSCOPE 
Tout au long de l'été, la ludothèque reste 
ouverte et accueille petits et grands, parents 
et grands-parents ! 
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 fra-
trie) et de 14h à 18h30. 
Samedi : de 10h à 13h.
Diverses animations seront proposées, pour 
tous les âges, en intéreur et dans le jardin. 
Renseignez-vous par téléphone, au 05 56 
23 33 53 ou consultez le site www.ludothe-
quekaleidoscope.org. à noter : fermeture 
exceptionnelle du 14 ou 16 juillet inclus et 
du 13 au 15 août inclus.

 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 5 septembre 
et 19 septembre.

  secteur suD (2) collecte
les mardis 12 septembre 
et 26 septembre.  

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

 MAIRIE DE CRÉON
La mairie sera fermée le lundi 14 août. 
Pour rappel : pas de permanence le samedi 
matin jusqu'au samedi 26 août inclus. 

 FêTE DE LA ROSIèRE ET DU ROSIER 
Buffet champêtre du dimanche 27 août autour 
d'Iris et Gaëtan. Vente préalable à partir du lundi 
7 août 2017 directement à La Cabane à Projets 
(32 Rue Amaury de Craon). Prix/adulte : 10€ et 
enfant (de 5 à 10 ans)/5€. Date limite de vente le 
21 août 2017. Repas champêtre à l'EHPAD de 
la Pelou (en cas de mauvais temps le dimanche, 
couronnement, vin d'honneur et buffet se 
dérouleront à l'espace culturel "Les Arcades". 
Le Maire et son conseil municipal remercient la 
directrice et le personnel de l'EHPAD pour la mise 
à disposition des locaux, des moyens techniques 

et du superbe parc de cet établissement.
Pour plus de renseignements : 05 57 34 42 52. 
La Cabane à Projets sera fermée le lundi 14 août, il 
ne pourra donc y avoir de vente de tickets ce jour-là. 

 BUREAU DE POSTE 
à compter du 4 septembre 2017, les 
horaires de la Poste de Créon seront 
modifiés. Du lundi au vendredi : 9h-12h 
et 13h30-16h30. Le samedi : 9h-12h. 

 PENSEZ-Y
Créon hebdo est consultable et téléchargeable
sur le site www.mairie-creon.fr, rubrique « La
Ville » => Créon hebdo. Vous pouvez également 
via cette rubrique nous faire part d’un évènement 
associatif (« Signalez un évènement ») ou y déposer
des petites annonces (« Rédigez votre annonce »).

  PROGRAMME LA PISTE SOUS LES ÉTOILES 

Samedi 22 juillet : RADIO TUTTI feat BARILLA SISTERS (Tarentelle électrique)
Samedi 29 juillet : LAVACH (Fusion Arménienne) 
Samedi 5 août : ALê KALI (Bal moderne Brésilien)
Samedi 12 août : RITA MACEDO ET LE PARTI COLLECTIF (Bal du monde)
Samedi 19 août : APOSTOL CUMBIA (Cumbia)
Samedi 26 août : Dans le cadre de la fête de la Rosière et du Rosier : ZULU (duo chan-
son française) + ALL SHOOK UP (musique Fifties revisitée). Pour clôturer cette soirée, la 
municipalité vous offre le spectacle d'un feu d'artifice !
Gratuit et ouvert à tous. 

 CRÉON hEBDO 
Prochaine parution de Créon Hebdo le vendredi 25 août. 


