
Une conférence sur l’Espéranto 
aura lieu à Créon dans la salle 
Citoyenne de la Mairie, ven-

dredi 27 avril 2018 à 20h.

Actuellement pratiquée dans le 
monde entier par des millions de per-
sonnes, cette langue inventée par 
Louis ZAMENHOF à la fin du 19ème 
siècle est internationale. L’Espéran-
to est ouvert à toutes les cultures et 
permet de communiquer sur un pied 
d’égalité, sans discrimination. C’est 
pourquoi, l’UNESCO la recommande 
à tous ses pays membres.

À Bordeaux, le célèbre Professeur 
Jean-Alban BERGONIÉ, fervent dé-
fenseur et adepte de l’Espéranto, fut 
président de l’Association Espéran-
tiste de Bordeaux 
au début du 20ème 
siècle. Il a contri-
bué et encouragé 
l’apprentissage de 
l’Espéranto dans 
notre région. 

C’est Morine STRIDE, Pédagogue, 
Formatrice et Espérantiste, qui vous 
présentera cette soirée et traitera des 
aspects psychologiques et culturels 
ainsi que du problème identitaire de 
chacun face à cette «  langue fabri-
quée ». Elle abordera également le 
principe linguistique dans son en-
semble et les avantages à pratiquer 
une langue nuancée, précise et rapi-
dement compréhensible par tous.

Bonvenon al ĉiuj !      
Bienvenue à tous !

 LE COLLIER ROUGE
Vendredi 27 à 14h30 et 21h
Samedi 28 à 21h
Dimanche 29 à 17h30
Lundi 30 à 14h30 
Mardi 1er à 20h30

 LA MORT DE STALINE (VOST)
Vendredi 27 à 18h30

 BLUE 
Samedi 28 à 16h et 18h
Dimanche 29 à 15h30
Mardi 1er à 16h

 TESNOTA (VOST)
Dimanche 29 à 20h30

 MALA JUNTA (VOST)
Lundi 30 à 18h

 LE BEL ANTONIO (VOST)
Lundi 30 à 20h30

 3 BILLBOARDS (VOST)
Mardi 1er à 18h
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EMPLOI
 Nettoyage toiture (3€50 le m2), plom-

berie, peinture, petite maçonne-
rie, plâtrerie sèche. Dépannage
travaux maison, entretien et nettoyage
de la toiture. Contact au 07 82 66 56 73.

VENTE
 Matériel de pêche : cannes, moulinets, etc. 

Neufs ou excellent état. Tél. 05 56 23 22 98.
 Timbres pour collection au 06 73 20 68 10. 
 Renault Laguna année 1995, contrôle 

technique OK jusqu'au 03/2019, moteur + 
boîte de vitesses + embrayage changés. 
Prix : 2 000€ à débattre. Tél. : 06 73 20 68 10.

 Manteau taille L et parka taille 
L des Girondins de Bordeaux. 
Prix : 100€ les 2. Tél. : 06 66 14 07 99. 

 Armoire en pin à 50€. Tél. : 06 66 14 07 99. 
 Sarments (Cabernet) 1€ et 2€/pièce.

Livraison gratuite à partir 20€ (10 km
maximum). Tél. : 06 85 17 37 78.

 Renault Express 1996 en bon état 
général, distribution refaite 120 000 
km attelage remorque barres de toit. 
Prix : 2 000€. Tél. : 06 66 18 57 92.

 Vêtements pour bébé fille, printemps été de 
0 à 6 mois, 9 mois, 12 mois et 18 mois, toutes 
marques, TBE, petits prix. Tél. 06 83 51 57 14.

RECHERCHE
 Recherche philatéliste pour échanges 

de doubles, partage des frais de port lors 
de commandes. Tél. : 05 56 23 22 98.

AUTRE
 La Sauve : jouissance petit jardin po-

tager avec eau contre désherbage allées 
en terre, 4 massifs, poulailler et nettoyage 
parties bétonnées : 06 52 60 12 84.

CONFÉRENCE SUR L'ESPÉRANTO :
LA LANGUE INTERNATIONALE ÉQUITABLE

Retrouvez vos séances 
de cinéma sur 

www.cinema-maxlinder.fr



N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.

Hebdomadaire municipal d'information locale  
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
© GRAPHISME : BAT.GRAPHIC  -  IMPRESSION : STUDIO EN VUE INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

 PLANÉTARIUM À CRÉON
L'EXPLORATION DE L'UNIVERS
Planétarium en escale à Créon le mercredi 2 
mai prochain, entre 14h et 18h (séances de 30 
minutes, venir 15 minutes avant le début de la 
représentation, capacité limitée). Installez-vous 
sous le dôme du planétarium pour observer 
le ciel étoilé, les planètes, le système solaire... 
Découverte d'un voyage fantastique pour petits 
et grands. Séances ouvertes à tout public. 
Tarifs : Adulte 3€ et enfant 1€. Plus de dates 
sur www.mairie-creon.fr. Inscription auprès 
de la mairie de Créon au 05 57 34 54 54.

 BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE CRÉON
Venez découvrir l'art de Nohra DOS 
SANTOS lors d'une exposition de ses 
oeuvres du 3 mai au 6 juin. Le vernissage 
aura lieu le jeudi 3 mai à 18h30 au Bureau 
d'Information Touristique de Créon
(62, boulevard Victor Hugo). Plus de 
renseignements au 05 56 23 23 00. 

 COMMÉMORATION VICTOIRE 8 MAI 1945
Mardi 8 mai, cérémonie de
commémoration de la Victoire du 8 mai 1945.
Rassemblement à 16h45 à la mairie, 17h au 
monument aux morts, suivi d'un apértitif à la 
salle citoyenne de la mairie, 1er étage.

 TENNIS CLUB DE CRÉON
Le Tennis Club de Créon organise un 
tournoi jeunes du 6 au 19 mai prochain. 
Renseignements auprès de la juge-arbitre : 
Yolande GRISI au 06 89 13 41 03. 

 ÉCHAPPÉES CRÉONNAISES 
La Station Vélo de Créon, Entre-deux-Mers 
tourisme, l’association Tand’E2M et le Créon 
Vélo Club organisent ensemble un nouvel 
évènement : « Échappées créonnaises », le 
dimanche 13 mai 2018, place de la Prévôté à 
Créon. Il s’agit de réunir sur un même lieu des 
activités liées aux sports de nature comme :
• des circuits VTT de 15 à 80 km dans l’Entre-
deux-Mers (en moyenne 700 participants), 
• une randonnée pédestre (anciennement « Balade 
en Pentes Côtes ») (une centaine de participants)
• plusieurs animations gratuites pour les 
familles : mur d’escalade, « biking », plateau 
d’initiation au VTT, trial de trottinettes, etc. 
Inscription et renseignements au 05 56 23 23 00.

 THÉÂTRE FORUM « LES TROIS MARCHES »
Théâtre Forum animé par la compagnie Donc 
Y Chocs le jeudi 24 mai 2018 à 14h au centre 
culturel « Les Arcades » à Créon. Ce jeu théâtral 
interactif est financé par la CARSAT. Une équipe 
de comédiens interprète des situations réalistes 
autour des risques de chutes à domicile, leurs 
conséquences et les moyens de prévention. 
L’objectif est de sensibiliser les retraités, les 
aidants professionnels et les aidants familiaux à 
cette problématique et de trouver des solutions 
ensemble. Entrée gratuite mais sur réservation 
(nombre limité de places) : ccas@ville-creon.fr 
ou amccas@ville-creon.fr ou 05 57 34 54 67.

 PROCHAINES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Loisirs jeunes en Créonnais : samedi 28/04 à 
10h, espace citoyen • Camarades de combats : 
samedi 28/04 à 10h30, salle Antoine-Victor 
BERTAL • ASL le Clos Michel de Montaigne : 
mercredi 2/05 à 18h30, Salle Antoine-Victor 
BERTAL • Cinéma Max LINDER : mercredi 
2/05 à 19h, salle citoyenne municipale.

 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 4, 15 et 29 mai et 2018.

  SECTEUR SUD (2)  
collecte les 8, 22 mai et 5 juin 2018.  

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

 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, films, 
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 17 mai 
2018 à 20h15, Salle Citoyenne (1er étage 
de la mairie). Séance ouverte au public.

 DON DE SANG
23 mai 2018 - De 16H à 19H - 05 57 26 03 26
Quatre étapes pour donner son sang : 1. vous 
êtes accueilli(e) par un(e) secrétaire. 2. vous 
passez un entretien prédon afin de déterminer 
votre aptitude au don. 3. le prélèvement dure 
de 7 à 10 minutes. 4. après votre don, vous 
restez sous la surveillance de l'équipe médicale 
dans l'espace repos où une collation vous est 
offerte. Après un don, il est important de boire 
beaucoup et de manger. Si vous êtes âgé(e) de 
18 à 70 ans, pesez au moins 50 kg. Pour un 1er 

don :  munissez-vous d'une pièce d'identitié. 

 RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

 ~~ FOOTBALL ~~ 
Samedi 28 avril  : 
Matchs à domicile / « Terrain d'honneur » : 
** 10h30 : 1 match U11 
** 14h15 :1 match U13 
** 15h30 : 1 match U15

Dimanche 29 avril  :
Matchs à domicile / « Terrain d'honneur » :
** 15h30 : 1 match séniors A garçons
Matchs à domicile / « Terrain d'entraînement » :
** 15h30 : 1 match séniors B garçons

 ~~ HANDBALL ~~ 
Samedi 28 Avril :
** 13h30 : 11F1  HBCC - Izon
** 14h45 : 11G1  HBCC - Girondins
** 16h15 : 13F  HBCC - Monségur
** 17h45 : 15F1  HBCC - Paillet
** 19h30 : SG2  HBCC - PE2M3

Dimanche 29 Avril:
**10h : plateau mini hand 
** 14h : 13G2  HBCC - Castillon

 CE QUE DIT LA LOI CONCERNANT LA DIVAGATION DES CHIENS 
L'arrêté municipal 2017-554 stipule que les personnes ayant un animal domestique 
devront veiller à ce que celui-ci ne puisse constituer un risque d'accident, et 
ne porte atteinte à l'hygiène, à la sécurité et à la tranquillité publique. 
• Sur les voies ouvertes à la circulation publique et sur les domaines publics ou privés 
de la Commune, tous les animaux domestiques, et notamment les chiens, devront être 
munis d'un collier et d'une plaque indiquant les nom et adresse de leur propriétaire. 
• Sur ces mêmes voies, et ces mêmes lieux les chiens et autres 
animaux devront être tenus impérativement en laisse.

Dans le cas contraire, ces animaux seront considérés en état de « divagation » et une mise en 
fourrière ainsi qu’une contravention seront ordonnées.


