
 JUSQU'À LA GARDE
Vendredi 2 à 14h30
Samedi 3 à 18h
Lundi 5 à 18h 
Mardi 6 à 18h

 3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX 
DE LA VENGEANCE (VOST)
Vendredi 2 à 18h 
Dimanche 4 à 20h30

 LE RETOUR DU HÉROS
Vendredi 2 à 21h
Samedi 3 à 16h et 21h 
Dimanche 4 à 15h30 et 17h30
Mardi 6 à 20h30

 L'INSULTE (VOST)
Lundi 5 à 14h30 et 20h30
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# 1705
VENDREDI 
2 MARS 2018 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

LOCATION
 Centre de Créon, appartement T4 de 100 m², 

trés bon état : chauffage gaz de ville, double 
vitrage et isolation aux normes. Loyer : 735€/mois. 
Contact au 06 22 81 56 91 ou 05 56 23 50 17.

 Local commercial  au centre de Créon, 
100 m2 et plus 30 m2 en mezzanine, plain pied. 
Local non cloisonné. Libre début avril. Loyer 
mensuel 1 000€. Tél. : 06 72 67 46 76.

EMPLOI
 Repassage soigné et couture (racco-

modage, petits points, boutons, etc.) et 
aides diverses (courriers, courses, etc.). 
Garde à domicile de nuit, week-end et va-
cances. Contact au 06 78 75 18 75.

 Propose jardinage, tonte, nettoyage haute 
pression, ramassage de feuilles, potager, plan-
tation, courses, etc. au 07 89 98 96 25.

 Recherche étudiant(e) avec véhicule 
et permis B pour garder un enfant à Ca-
pian. Contact au 06 83 08 46 28.

 Nettoyage toiture, plomberie, pein-
ture, petite maçonnerie, plâtrerie sèche. 
Contact au 07 82 66 56 73. 

 Nettoyage de toiture contre anti-mousse, 
anti-champignon, hydrofuge. Résultat immédiat 
+ propose services pour taille de haie, arbres, 

arbustes et tonte du jardin. Paiement par CESU. 
Plus de 12 ans d'expérience. Tél. :  06 65 48 06 94.

VENTE
 Poussette + cosy, position couchée et assise, 

coloris bleu, protection de pluie amovible, marque 
GRACO, bon état, 20€, tél. 06 83 51 57 14.

 Service en faïence pour couscous (3 
plats et 24 assiettes), prix : 100€ (va-
leur 300€ ) au 06 71 06 09 66.

 Lit parapluie, matelas, parure de draps, 
coussin, dessus de lit, bon état avec housse 
de transport et notice d'utilisation, l'en-
semble est à 30€ au 05 56 23 69 48. 

RECHERCHE
 Recherche à acheter une maison avec 

2 chambres, une salle d'eau, une cui-
sine, un garage de préférence sur un pe-
tit terrain. Contact au 06 35 30 69 30.

 Assistante de vie propose aux particuliers des 
prestations de ménage (2 à 3 heures/semaine) à 
Créon et ses alentours. Contacter 06 33 01 88 24.

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOTRE ÉTÉ ! 

Rassurons-nous, l'hiver est presque 
derrière nous ! Pour vous faire pa-
tienter jusqu'aux douces journées 

d'été, voici un récapitulatif des festivi-
tés qui vous attendent dès le mois de juin.

4ème édition de Créon Plage : 
29, 30 juin et 1er juillet 
L'été débutera par la quatrième édition de 
Créon Plage. L'association Coeur de Bas-
tide organise plusieurs jours de festivités 
a� n de découvrir ou redécouvrir le com-
merce local et sa bastide, ancienne de plus 
de 700 ans. Durant le dernier week-end de 
juin, la place de la Prévôté se transforme en 
une plage de sable pour permettre aux visi-
teurs de jouer, danser, regarder des concerts 
et pro� ter de belles journées et soirées. 

La Fête Nationale et le bal des 
pompiers le vendredi 13 juillet 
Quelques jours après Créon Plage, nous célè-
brerons la Fête Nationale autour d'un repas, d'un 
feu d’arti� ce et d'un grand bal des pompiers.

Festival Entre-2-Airs
Du 14 juillet au 21 juillet, le JOSEM (Jeune Or-
chestre Symphonique de l’Entre-deux-Mers) 
réunit des orchestres symphoniques de jeunes 
venus du monde entier, pour une grande fête 
multiculturelle et intensément musicale sur 

l’ensemble du territoire de l’Entre-deux-
Mers. Le concert de clôture aura 

lieu le samedi 21 juillet sur la 
place de la Prévôté où 400 
musiciens sont attendus !   

La Piste sous 
les Étoiles
Du 28 juillet au 25 

août, chaque samedi 
s o i r , l'association La Piste 

sous les Étoiles propose un été musical et festif. 

Cinq samedis soir d'été pour découvrir 
des concerts et animations tout en parta-
geant un repas entre amis ou en famille. La 
gastronomie, des spectacles originaux de 
qualité et la bonne humeur sont les ingré-
dients de cet évènement devenu incontour-
nable. Labellisée Scènes d'Été en Gironde, 
La Piste sous les Étoiles offre un programme 
d'exception. 

23ème tournoi international d’échecs
Du 30 juillet au 5 août se déroulera dans la 
grande salle de l’Espace Culturel « Les Ar-
cades » le 23ème tournoi international d’échecs 
organisé par l’Échiquier Club Créonnais. Au pro-
gramme, sept jours de tournois et des heures 
de re� exion dans un silence quasi religieux.

La fête de la Rosière et du Rosier 
En� n, l'été se cloturera par la 112ème cé-
rémonie de la Rosière et du Rosier le 25 et 
26 août. Emblématique de Créon, cette 
fête réunit chaque année les Créonnais(es) 
en mettant à l'honneur deux jeunes per-
sonnes. En 2017, Iris LAXALDE et Gaëtan 
DANEY ont été distingués. Le couronne-
ment est célébré et la fête peut commencer !

La rentrée scolaire, le forum 
des associations et le congrés 
des sapeurs-pompiers
Puis viendra la rentrée scolaire associée au 
forum des associations, le samedi 8 sepem-
bre, qui permettra à chacun de s'inscrire dans 
les activités proposées par les nombreuses 
associations présentes. En� n, le samedi 22 
septembre se déroulera à Créon une mani-
festation exceptionnelle pour les cinq groupe-
ments de sapeurs-pompiers de la Gironde : 
le congrès départemental des sapeurs-pom-
piers.

De quoi envisager un bel été ! 

Retrouvez vos séances 
de cinéma sur 

www.cinema-maxlinder.fr
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 FOOTBALL CLUB CRÉONNAIS
Samedi 3 mars, à 19 heures, Espace Cultu-
rel « Les Arcades ». Loto annuel du FCC 
Créonnais. De nombreux lots : viandes, 
vin, panière fruits, hoverboard-hoverka-
rt, week-end, bon d’achats 100€ et 200€. 
Renseignements au 06 52 72 15 15.

 KARATÉ CLUB BARON
Stage gratuit de self défense pour les 
femmes le jeudi 8 mars de 19h à 20h, 
à la salle polyvalente de Baron. Plus de 
renseignements au 06 14 31 41 88.

 CINÉMA MAX LINDER
Jeudi 8 mars - 14:00 > 15:45
Ciné mémoire « Le Journal 
d'une femme de chambre »
Synopsis : à la � n des années 20, un train 
s’arrête dans une petite gare normande. Céles-
tine, la nouvelle bonne du vénérable Monsieur 
RABOUR, en descend. Joseph, un domes-
tique antipathique, la mène en carriole jusqu’à 
la propriété bourgeoise du prieuré. Bientôt, 
Célestine n’ignore plus rien des travers de 
chacun. Elle se prête avec complaisance au 
fétichisme de Rabour, que les bottines fémi-
nines rendent fou, mais se refuse aux amours 
ancillaires que lui propose son gendre, Mon-
sieur Monteil, tenu loin de la couche conjugale 
par la froideur de sa femme. Elle se lie d’affec-
tion avec une jeune sauvageonne, Claire, dont 
on retrouve bientôt le cadavre dans un bois…

 ASSOCIATION LARURAL
Vendredi 9 mars 2018, à 20h
« La grosse colère»  Cie Mutine (Danse et 
théâtre jeune public)
Ce spectacle est librement inspiré de l’album 
jeunesse de Mireille D’ALLANCÉ Grosse Colère 
(édition L’école des Loisirs) et de Colère Noire, 
bonsoir ! de Richard MARNIER et Gaëtan 
DORÉMUS (éditions Seuil Jeunesse). Libre-
ment inspiré d’albums jeunesse, ce spectacle 
met en mots et en corps cette quête de l’ac-
ceptation et de l’af� rmation de soi. Sur scène, 
une danseuse et une comédienne fouillent 
le panier de jouets, dansent, s’envolent avec 
éléphants et petits chevaux : un spectacle 
vif, enlevé et drôle qui questionne nos limites 
d’enfants ou d’adultes de façon jubilatoire ! 
Informations et réservation au 05 56 30 65 59.

 ORION FLEUR DE CAROTTE
« ATELIER VOIX CHANTÉE - VOIX PARLÉE »
Samedi 10 mars - 17h00 > 21h00
Dimanche 11 mars - 9h30 > 13h30
Salle Tissié (entre la ludothèque et l’école 
maternelle). Deux ateliers au choix avec travail 
du souf� e, échauffement corporel et vocal, 
rythme, chant à plusieurs voix, improvisation, 
travail individuel facultatif sur une chanson de 
son choix.Renseignements et réservations au 
06 31 92 06 02.

 LUDOTHÈQUE KALÉIDOSCOPE
La ludothèque souhaite mettre en place de 
nouveaux ateliers dédiés aux enfants de moins 
de 6 ans. L'idée est d'organiser des rendez-
vous réguliers sur le territoire autour du jeu 
où parents et accompagnants pourraient se 
rencontrer et échanger. Samedi 10 mars à 
10 heures à la ludothèque, venez apporter 
vos besoins, idées, vos envies et ainsi 
construire des ateliers au plus près de vos 
attentes. Cet échange permettra de récolter 
les attentes des parents et accompagnants 
de jeunes enfants, lister les besoins, recueillir 
les bonnes idées et af� ner nos propositions. 
La ludothèque reste ouverte pendant ce 
temps, les enfants sont les bienvenus ! 
Plus d’informations au 05 56 23 33 53.

 COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962
Cérémonie de commémoration de la � n 
de la Guerre d'Algérie, le lundi 19 mars, à 
12h, au Monument aux Morts. Une récep-
tion aura ensuite lieu à la mairie de Créon. 

 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 6, 20 mars et 3 avril 2018.

  SECTEUR SUD (2) collecte
les 13, 27 mars et 10 avril 2018.  

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

 RENTRÉE SCOLAIRE 2018 : INSCRIPTIONS
Pour les futures petites sections (2015) 
et nouveaux arrivants sur Créon, Le 
Pout, Blésignac et St Léon : pré-ins-
cription pour la rentrée 2018, au ser-
vice Enfance et Jeunesse à la mairie
de Créon jusqu'au lundi 30 avril 
2018 aux horaires suivants :
• Lundi : 8h30-11h30 / 15h-17h30
• Mercredi : 8h30-12h30
• Vendredi : 8h30-12h30 / 15h-17h30
Renseignements au 05 57 34 54 68.

  SITE INTERNET / SORTIR À CRÉON
http://www.sortiracreon.fr vous propose 
la présentation des différents évènements 
ouverts au public dans le domaine de la 
culture (spectacles, expositions, � lms, 
ateliers, conférences, rencontres, etc.). 
Des recherches par date mais également par 
thème, lieu, type de public ou association sont 
possibles. N'hésitez pas à vous connecter !

 CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 22 mars 
2018 à 20h15, Salle Citoyenne (1er étage 
de la mairie). Séance ouverte au public.

 RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

 ~~ FOOTBALL ~~ 
Samedi 3 mars : 
Matchs à domicile / « Terrain d'honneur » : 
** 15h et 16h30 : 2 matchs coupe féminines U14-17
Dimanche 4 mars :
**15h30 : 1 match séniors A Garçons

 FÊTE DE LA ROSIÈRE ET DU ROSIER
Créonnais(e)s, l'équipe municipale souhaite échanger avec sa population sur sa perception 
des fêtes de la Rosière et du Rosier qui se déroulent � n août (comment vous les trouvez, 
quels pourraient être les changements, etc.). Pour cela, nous vous invitons à laisser vos 
cordonnées à l'accueil de la mairie ou par téléphone au 05 57 34 54 54. Jean SAMENAYRE, 
(1er adjoint au Maire, délégué aux fêtes et cérémonies) prendra contact avec vous et vous 
rencontrera, accompagné d'un membre du conseil municipal a� n de recueillir vos remarques 
et idées. Ce moment d'échange se fera en mairie et en fonction de vos disponibilités. 

~~ HANDBALL ~~
Samedi 3 mars : 
** 13h30 : 11F1  HBCC - Blanquefort
** 14h45 : 13G1  HBCC - CAB
** 16h15 : 15G2  HBCC - Izon 2
** 17h45 : 18G2  HBCC - Ambarès
** 19h30 : SG1  HBCC - Villenave
** 21h30 : SF  HBCC - Gradignan / Talence

Dimanche 4 Mars :
** 10h00 : 11F2  HBCC - Monségur
** 11h15 : 15F2  HBCC - Coutras
** 14h00 : 15G1  HBCC - St Loubès

 PROCHAINES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
• ASL Domaine de Lafon : vendredi 02/03 à 20h30, salle 1000 clubs • ASL Domaine des Mé-
sanges : samedi 03/03 à 9h, salle Bertal • Crédit Agricole : mardi 06/03, Espace Culturel « Les 
Arcades » • Les Amis de l'Orgue : mardi 06/03 à 20h30, salle Citoyenne (1er étage de la Mairie) 
• Bibliothèque de Créon : mercredi 07/03 à 19h • Saponé 33 : samedi 17/03 à 10h30, salle 
Citoyenne (1er étage de la Mairie).


