
 LE GRAND BAIN
Vendredi 9 à 14h30 et 18h
Samedi 10 à 21h
Dimanche 11 à 20h30 
Lundi 12 à 14h30
Mardi 13 à 20h30

 NOS BATAILLES
Vendredi 9 à 21h
Mardi 13 à 18h

 YETI ET COMPAGNIE
Samedi 10 à 16h
Dimanche 11 à 15h30

 LA SAVEUR DES RAMEN (VO)
Samedi 10 à 18h
Dimanche 11 à 17h30
Lundi 12 à 18h

 AMIN
Lundi 12 à 20h30 
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EMPLOI
 Propose services : bricolage, ramassage de 

feuilles, tonte, débroussaillage, petite peinture 
et nettoyage terrasse, jardin et garage. Devis 
gratuit et paiement CESU. Tél. : 07 89 98 96 25.

 Aide scolaire, responsable des relations 
publiques donne cours de rattrapage toutes 
matières (primaire) ou spécifiquement en Fran-
çais et Histoire (collège). Tél. : 06 74 51 72 82.

 Professeur des écoles, 52 ans, beaucoup 
d’expérience, rigoureuse douce et patiente, 
propose cours de piano et solfège tout âge, 
débutant et plus. Tél. : 07 61 10 54 87.

VENTE
 Collier anti-aboiement automatique à 

pile rechargeable (tour de collier : 43 cm), 
étanche, très peu servi avec notice et boite 
d'origine. Prix : 45€. Tél. : 05 56 23 69 48.

 Table de salle à manger ovale avec ses 6 
chaises à 150€ (à débattre) • Lave-vaisselle 
classe A+++ à 150€ • Buffet vitrine très bon état 
à 150€ • Table basse en chêne massif avec 3 
tiroirs à 100€. Tél. : 06 80 85 88 12.

 Chaine hi-fi « JVC model 4 VR 
100C » avec notice d'utilisation au 
prix de 50€. Tél. : 05 56 23 69 48.

LOCATION
 Appartement à louer à la Sauve, 

2 chambres, cellier, pas de jardin. 
Loyer : 550€. Tél. : 06 42 74 66 64.

RECHERCHE
 Appartement ou petite maison (2/3 

pièces) à Créon ou ses environs. 
Loyer 500€/550€. Tél. : 06 80 70 18 11.

LE CRÉONNAIS SOLIDAIRE 
AVEC LA BANQUE ALIMENTAIRE

Comme chaque année depuis plus de 30 ans la Banque Alimentaire organise sa 
grande collecte nationale de denrées alimentaires à travers toute la France. Pour 
le Créonnais, elle aura lieu le vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre 

2018, de 9 heures à 19 heures, dans les magasins Carrefour Market et Leader Price.

Notre territoire s'est toujours beaucoup mobilisé pour ce rendez-vous annuel de la Soli-
darité : les donateurs, les bénévoles, les employés communaux et les supermarchés et 
nous leur en sommes reconnaissants.

En 2017, grâce à votre implication, la Banque Alimentaire de la Gironde a récolté 369 
tonnes de produits, soit une aug- mentation de 7.5 %. Cette année 
nous allons nous efforcer de faire mieux, avec vous, en-
semble, solidaires. 

Le CCAS de Créon gère depuis toujours la récupé-
ration des denrées, sa ré- partition et sa distribution. 
Depuis 2015 le CIAS a pris en charge la gestion admi-
nistrative de ce dispositif intercommunal.

En 2018 et plus que jamais, dans un contexte écono-
mique difficile pour tout un chacun, nous faisons une fois 
encore appel à votre générosité, à votre disponibilité, à votre solidari-
té. Cette action est vitale pour les plus démunis de notre population.
Venez nous rejoindre en famille, avec vos enfants, vos proches, vos amis et participer 
activement à cette collecte de la solidarité en passant à la Mairie de Créon ou en contac-
tant son CCAS  (05 57 34 54 69) pour vous inscrire aux jours et heures qui vous convien-
dront. Une heure, une demi-heure, c'est beaucoup pour nous, pour eux !

La Banque Alimentaire a besoin de nous ! N'oubliez pas ce rendez-vous et donnez les 
vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre 2018, de 9 heures à 19 heures, 
dans vos magasins Carrefour Market et Leader Price.

Les prochaines sorties

 LE RAT SCÉLÉRA
 COLD WAR (VO)

 UN HOMME PRESSÉ
 L'AMOUR FLOU
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INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

 CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2018
Pierre Gachet - Maire de Créon, Sylvie 
DESMOND  -  Adjointe au maire, le conseil 
municipal et les Présidents d'associations 
d'anciens combattants vous convient à vous 
associer à la commémoration de l’Armistice le 
dimanche 11 novembre 2018 : 
  • 11h45 : Rassemblement devant l’Hôtel de Ville 
  • 12h : Cérémonie au Monument aux Morts
Un apéritif déjeunatoire sera offert par la 
municipalité dans le hall de l’espace culturel « Les 
Arcades ». Puis, entrée libre pour les spectacles :  
• 14h30 : « Tranches de Guerre » par la Compagnie 
de l'Atelier Provisoire • 15h30 : entracte musical 
par la chorale Charivari • 16h : « Créon au temps 
de la Grande Guerre  » par les Amis d'Amaury, 
les chorales Crescendo et Charivari. Retrouvez 
le programme détaillé des spectacles sur le site 
www.mairie-creon.fr. 

 ORION FLEUR DE CAROTTE
Le dimanche 11 novembre, de 10h à 17h, 
échauffement corporel et vocal, chant à plusieurs 
voix, travail individuel sur un chant de son choix. 
Informations et réservations au 06 31 92 06 02 ou 
orionfleur@orange.fr. 

 LA CABANE À PROJETS
DÉMÉNAGEMENT PENDANT TRAVAUX !
À partir du 12 novembre, les locaux de la 

Cabane à Projets doivent subir quelques travaux 
de rénovation. Pendant ce temps, la Cabane 
déménage au 11 Rue du Docteur Fauché, 1er 

étage dans la salle Bertal à Créon. L’accueil 
des adhérents et des usagers pourra ainsi se 
poursuivre, ainsi que la vente de la billetterie de 
Larural et la tenue des permanences. Durant cette 
période l’accueil de la Cabane sera joignable au 
07 86 67 70 58 • La Cabane à Projets avec la 
participation de ses adhérents bénévoles a mis en 
place un Repair Café sur le Créonnais. Retrouvez 
les réparateurs éclairés le samedi 10 novembre 
de 9h30 à 12h dans la salle des 1000 clubs (rue 
Lafontaine à Créon) pour un moment convivial, 
autour d’un café ou d’un thé et réparer ensemble 
gratuitement des objets du quotidien qui seraient 
sinon destinés à être jetés. Des bénévoles seront 
là pour vous accueillir et vous expliquer plus en 
détail le fonctionnement. Plus d’informations au 
05 57 34 42 52 • Supers parents … (ou presque !). 
Une soirée d’échanges sur les «  difficultés et 
les joies d’être parent ». Participez aux soirées 
animées par Marie PROERES, psychologue. Des 
moments conviviaux où sont invités parents, 
grands-parents, professionnel de l’enfance et 
de la jeunesse. Une ambiance détendue, où les 
personnes qui le souhaitent peuvent s’exprimer 
et partager leur questionnement. Rendez-vous le 
lundi 12 novembre 2018 à 20h à la ludothèque 
Kaléidoscope, le thème de cette soirée : « La 
fratrie  ». Sur place, possibilité de garde des 
enfants par un animateur BAFA. Renseignements 
au 05 57 34 42 52. 

 FOOTBALL CLUB CRÉONNAIS 
Le Football Club Créonnais organise une soirée 
basque le samedi 24 novembre à partir de 19h 
et animée par la banda les Zim'boums, repas 
préparé par casa paella. Menu adulte:  apéritif, 
poulet basquaise, dessert et café à 15€. Menu 
enfant : nuggets, frites, dessert à 8€. Informations 
et réservations au 06 52 72 15 15.

 LOISIRS JEUNES EN CRÉONNAIS
Secteur ados (11/17 ans) : ouverture depuis le 5/11 
des inscriptions pour le séjour ski (du dimanche 
24 février 2019 au vendredi 1er mars 2019) sur 
le portail-familles http://ljcreonnais.portail-
familles.net ou par téléphone au 05 56 23 35 53.

 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 13/11, 27/11 et 11/12.

  SECTEUR SUD (2)  
collecte les 20/11, 4/12 et 18/12.  

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

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

 SITE INTERNET / SORTIR À CRÉON
Le site internet 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.

 PROCHAINES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
TENNIS CLUB CRÉON : samedi 10/11, à 18h00, Salle 
des 1000 Clubs • FNACA : vendredi 23/11 à 16h, salle 
citoyenne municipale.

 AVIS AUX ÉLECTEURS
Les personnes qui ont changé de domicile à l’in-
térieur de la commune de Créon, ou bien dont la 
situation matrimoniale a changé, ou qui ont constaté 
une erreur d’état civil sur leur carte électorale, 
doivent le signaler en personne au service des élec-
tions de la mairie en se munissant des justificatifs 
avant le 31 décembre 2018.

Demande d’inscription sur les listes électorales 
(nouveaux habitants) : Les demandes 
d’inscription sur la liste électorale déposées du 
1er janvier au 31 décembre 2018, entreront 
en vigueur en début d’année 2019.

Pièces à produire : CNI ou passeport en cours de validité 
ou dont la validité a expiré dans l'année précédant 
le dépôt de la demande d'inscription (preuve de la 
nationalité française ou européenne), justificatif de 
domicile de moins de 3 mois à la date de l’inscription.

 RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END
 ~~ HANDBALL ~~ 
Samedi 10 novembre
** 13h30 : 11G2  HBCC - Villenave 1
** 15h : 11G1  HBCC - Blaye 1
** 16h30 : 15G2  HBCC - Floirac Cenon
** 18h : 15F2  HBCC - Paillet
** 19h30 : 18G2  HBCC - Floirac Cenon
** 21h30 : SF HBCC - Monségur
Dimanche 11 novembre
** 9h - 18h : Détection -13F

 ~~ FOOTBALL ~~ 
Vendredi 9 novembre
** 20h30 : Séniors A - FCCC - Artigues S.J
Samedi 10 novembre
** 13h30 : U13 poule 1 - FCCC- Bègles CA 2
** 13h30 : U13 D - FCCC - Pessac Châtaigneraie
** 15h : U17 Poule 0 - FCCC - Cobamm GJ2
Dimanche 11 novembre
** 15h : Séniors B - FCCC - Castets Dorthe CA2

 LA CROIX ROUGE
Pour pouvoir continuer à agir auprès des personnes en difficultés sur l’ensemble du territoire, la Croix-Rouge 
française a besoin de faire connaître auprès du grand public ses missions, ses besoins et les défis qui restent à 
relever. Pour cette raison, une campagne de sensibilisation aura lieu en porte à porte à Créon du 12 novembre 
2018 au 8 décembre 2018, à raison de 5 jours maximum sur cette période. Une équipe ira à la rencontre des 
personnes à leur domicile, entre 12h et 20h du lundi au vendredi et de 10h à 18h le samedi. Elle sera clairement 
identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association. Ces campagnes visent à sensibiliser 
les individus sur les missions d’intérêt général de la Croix-Rouge française. Elles ont également pour objectif 
de trouver de nouveaux soutiens réguliers, mais ne feront pas l’objet d’une quête en espèces ou en chèques. 

 THÉÂTRE FORUM « LES TROIS MARCHES »
Théâtre Forum animé par la compagnie Donc Y Chocs le jeudi 29 novembre 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. Cette année, les saynètes interprétées seront différentes et proposeront de nouvelles thématiques 
et problématiques choisies. Entrée gratuite mais sur réservation (nombre limité de places) : ccas@ville-creon.fr 
ou amccas@ville-creon.fr ou 05 57 34 54 67.


