
 LE MYSTÈRE HENRY PICK
Vendredi 29 à 14h30
Samedi 30 à 21h
Dimanche 31 à 20h30
Lundi 1er à 18h

 CELLE QUE VOUS CROYEZ
Vendredi 29 à 18h 
Lundi 1er à 14h30 et 20h30

 BOHEMIAN RHAPSODY
Vendredi 29 à 21h
Samedi 30 à 18h

 LE COCHON, LE RENARD 
ET LE MOULIN
Samedi 30 à 11h
Dimanche 31 à 15h30

 FUNAN
Samedi 30 à 16h
Dimanche 31 à 17h30
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VENTE
 Poussette canne, 6 mois à 36 mois, 

capote, marque COMBI, photo à la de-
mande, 15€. Tél. : 06 83 51 57 14.

 Miroir 60 cm de large sur 195 cm 
de haut épaisseur 5 m/m en vente 
30€. Tél. : 06 78 64 17 65.

 Vélo femme, bon état, très peu servi, 
Lejeune couleur rouge à 70€ + vélo apparte-
ment, striale SV 369, bon état très peu servi à 
80€. Mail : jeanpatrick.chevalier@orange.fr.

 Equitation occasion, mors olive creux 
Baucher, mors éducatif à aiguilles, 5€/pièce, 
bandes de repos neuves à 10€ • Matériel 
équitation occasion, selle type Wintec mixte 
fabrication anglaise. Etrivières et étriers neufs 
à 100€. Livres Licol mors et bombe • Man-
teau 3/4 peau lainée Tara Jarmon, taille 40, 
neuf, coupe très féminine, 2 poches à 500€ 
(neuf pris à 900€). Tél. : 06 70 67 08 25.

RECHERCHE
 Urgent cherche location maison, minimum 

3 chambres avec jardin à Créon, La Sauve, ou 
Saint-Quentin-de-Baron. Tél. : 07 61 20 88 02.

 Jeune couple salarié recherche en location 
à Créon, maison plain pied, 2 chambres, 
salle à manger, petit jardin clôturé, si 
possible garage. Tél. :  06 19 52 63 00.

 Cherche maison à Créon, plain pied 
avec un minimum de 700m2 de terrain pour 
personnes retraitées. Tél. : 06 65 15 80 99.

 Cherche 1 ou 2 hamster(s) russe(s), le nôtre 
vient de nous quitter. Tél. : 07 81 92 18 22.

AUTRE
 Urgent : armoire à donner, la prendre 

sur place à Créon. Appeler en soirée 
05 56 30 67 75 ou 06 84 85 10 38.

 À Créon, secteur Baudin, une famille 
avec 2 enfants de 5 et 8 ans recherche une 
personne sérieuse et véhiculée pour habiller, 
donner petit déjeuner et emmener à l'école 
Sainte-Marie à 8h30. Horaire : Lundi / mardi / 
mercredi / jeudi / vendredi de 7h30 à 8h45, 
à partir du 1er avril. Tél. : 06 50 10 53 89.

 Tombée de voiture entre Créon et Bonnetan 
le lundi 25 mars entre 19h30 et 20h30, une 
large planche d'un haut de piano Rameau. 
Récompense. Tél. : 06 08 55 17 76.

SORTIE DE PISTE :
 LA STATION VÉLO LANCE SA SAISON

La Station Vélo lance sa saison et ça se 
fête ! Une belle journée de printemps 
ce dimanche 31 mars en perspective 

avec au programme :

• 10h-12h : 
poursuite de la 
peinture sur la 
piste Lapébie, 
guidée par Pierre 
CHAVEAU et la 
Cie de l’Atelier 
Provisoire, et 
i n a u g u r a t i o n 
d’une sculpture 
en présence de 
l’artiste Robert 
KÉRAMSI.

• 12h : Disco 
Soupe animée 
par La Cabane 
à Projets  : à 
vos marmites ! 
Venez cuisiner 
les légumes 
invendus et vous 
faire plaisir autour 
de salades & 
soupes mixées avec nos vélos-broyeurs !

• 14h : ON PREND LA CLÉ DES CHAMPS ! 
En compagnie du collectif Slowfest et leur 
Biclou Sound System ! Pour alimenter la 

playlist de la balade, c’est par ici : Spotify/
Playlist/Sortie de piste/Slowfest.

Départ en musique et à vélo depuis la 
Station Vélo jusqu’au Domaine de Sentout 

à Lignan-de-
Bordeaux (7,5 km), 
où vous attendent 
animations, atelier 
de soundpainting 
avec Ben du 
collectif Slowfest 
et concerts 
a c o u s t i q u e s 
avec Nicolas 
PONS et l’artiste 
Honey Honey du 
Slowfest ! 

L’info en plus !
Pour rejoindre 
la fête, départs 
collectifs à vélo le 
dimanche matin 
depuis Bègles avec 
Cycles & Manivelles 
/ Bordeaux avec 
Vélo-Cité / Le 
Tourne, depuis les 

Chantiers Tramasset.

Venez avec votre vélo ou louez en un à prix 
réduit à la Station Vélo !
Plus d’informations au 05 57 34 30 95

FESTIVAL ENTRE 2 FILMS : 
CINÉMA ITALIEN

 FORTUNATA
 SACCO ET VANZETTI

 LA PIE VOLEUSE
 MA FILLE

 THE PLACE 
 ETC. 

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET 
SUR WWW.CINEMA-MAXLINDER.FR
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 FESTIVAL ENTRE 2 FILMS
Du 2 au 6 avril prochain, le Festival Entre 2 
Films accueille l’évènement « D’une Terre à une 
Autre », organisé par l’association Nessun Dor-
ma, sur l’immigration italienne en France et en 
Créonnais. Pour cette 13ème édition, le Festival 
Entre 2 Films retourne pour la 2ème fois en Ita-
lie ! Sur cette terre ancestrale pour une partie 
des Créonnais et des habitants de l’Entre-deux-
Mers. L’occasion de se replonger dans sa mé-
moire, de se rappeler le pays, à travers films de 
fictions, documentaires, débats et témoignages. 
• Voir 13 films contemporains et revoir le chef 
d’oeuvre de Federico Fellini La Strada en ver-
sion restaurée, précédé d’un moment poétique 
et musical. 
• L’occasion aussi de découvrir deux exposi-
tions parallèles : Ciao Italia ! Ces immigrés qui 
ont fait la France et une exposition consacrée au 
cinéma italien.
• L’occasion enfin de savourer la cuisine ita-
lienne et partager la musique de tradition po-
pulaire de Giovanna Marini pour terminer ce 
voyage !
Retrouvez le programme détaillé des séances 
sur www.cinema-maxlinder.fr ou par télé-
phones au 05 56 23 30 04 ou 09 79 04 68 37. 
Séances / Pass 3 films : 14,40€ - Pass 5 films : 
22,50€.

 TANDEM
Venez découvrir l'exposition de peintures 

d'Elyane HUCHE tout au long du mois d'avril 
à l'office de tourisme de 9h30-13h et de  
14h-17h30, entrée gratuite. Plus de renseigne-
ments au 05 56 23 23 00.

 OFFICE DE TOURISME DE L'ENTRE-DEUX-MERS 
Contribuons ensemble à cartographier l'acces-
sibilité le 8 avril ! Vous êtes sensibles à la ques-
tion du handicap ? Vous souhaitez vous engager 
dans un projet pour le bien commun avec un 
temps disponible assez réduit ? La cartographie 
et les notions d’Open Data, ça vous branche ? 
Rejoignez-nous le lundi 8 avril avec votre ordi-
nateur (ou tablette) pour contribuer à alimenter la 
cartographie participative de l’accessibilité sur 
le Créonnais ! Rendez-vous à la Maison des vins 
de La Sauve. Deux possibilités s'offrent à vous :
• Goûter carto de 15h à 17h • Apéro carto de 
19h à 21h. Inscription auprès de Charlotte Ge-
net : cgenet@entredeuxmers.com ou 05 56 23 
23 00.

 TENNIS CLUB CRÉONNAIS 
Vous avez entre 13 et 16 ans et vous pratiquez 
le tennis. Le Tennis Club de Créon vous propose 
de participer au tournoi jeunes qui se déroule-
ra du 5 mai au 19 mai 2019. Pour vous inscrire 
appelez la juge arbitre au 06 89 13 41 03. Nous 
serons ravis de vous recevoir sur nos terrains au 
12 boulevard de Verdun à Créon. L'engagement 
sera de 8€. N'oubliez pas votre licence ni votre 
raquette ! 

 JUST A MOMENT
Come and enjoy fun'tastic time with JAM ! Dépo-
sez vos enfants de 1 à 5 jours du 15 au 19 avril 
avec leur pique-nique et laissez les découvrir le 
monde en anglais ! Peintures, DIY, dessin, chan-
sons, cuisine...in English ! Peu de place dispo-
nibles, contactez-nous vite au 06 09 95 57 55.

 BIBLIOTHÈQUE DE CRÉON
Ateliers de musique numérique, Makey-Makey 
(fabrication d'un clavier avec tout type d'objet), 
projection du film Nothing to Hide suivi d’un dé-
bat, tournoi de Super Smash Bros, enquête inte-
ractive, le Réseau des Bibliothèques du Créon-
nais vous a organisé 15 jours pour vous initier 
aux outils numériques. Programme détaillé sur 
le site Pass’lecture : https://passlecture-cc.
bibenligne.fr/ ou auprès de vos bibliothé-
caires !

 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 02/04, 16/04 et 30/04.

  SECTEUR SUD (2)  
collecte les 09/04, 23/04 et 7/05.  

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

 PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE POUR VOS 
PIÈCES D'IDENTITÉ
La mairie s'est dotée d'une application 
dématérialisée pour prendre rendez-vous en ligne 
afin de déposer les dossiers de carte d'identité et/
ou de passeport, sans avoir besoin de téléphoner 
à la mairie • http://www.mairie-creon.fr, à l'onglet 
« Titres identité » • ou https://rendezvousonline.fr 
Vous trouverez également tous les renseignements 
utiles à l'établissement des titres d'identité.

 STOP À LA PUB - OUI À l'INFO PUBLIQUE 
Tous les jours, nos boîtes aux lettres se trouvent 
assiégées par de nombreuses publicités qui finissent 
à la poubelle sans avoir été lues. Toute personne ne 
désirant plus recevoir d’imprimés publicitaires dans 
sa boîte aux lettres peut y apposer un autocollant 
« Stop à la pub - oui à l'info publique » indiquant son 
refus de recevoir ces imprimés non désirés mais de 

conserver les informations publiques locales. Pour 
obtenir cet autocollant, il suffit de vous adresser 
directement à la mairie.

 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.

 CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 4 avril 
à  20h15, salle citoyenne (1er étage de la mairie). 
Séance ouverte au public.

 ~~ HANDBALL ~~ 
Samedi 30 mars 
** 14h : 11G  HBCC 1 - Léognan
** 15h30 : 13F  HBCC 1 - Carbon Blanc
** 17h : 13G  HBCC 2 - Saint-Loubès
** 19h : 18G  HBCC 1 - Blanquefort
** 21h30 : Séniors garçons  HBCC 2 - Le Teich

 RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END
 ~~ FOOTBALL ~~ 
Samedi 30 mars
** 15h : U15  FCCC - Sud Gironde FC

 EXTINCTION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC // CRÉON RALLUME SES ÉTOILES
La municipalité décide d'experimenter l'extinction des lumières sur le domaine public, entre 

1 heure et 5 heures du matin. Une mesure qui vise à économiser l'énergie et réduire la 

pollution lumineuse pour préserver la biodiviersité. Démarrage au printemps 2019. 

La municipalité vous convie à une réunion d'information sur le projet le jeudi 11 avril 2019 à 

19h30 à la salle du conseil municipal (1er étage de la mairie). En présence de : 

• Jean-François Larché : chargé de mission pour la préservation de la biodiversité 
à Bordeaux Agro. Il rendra compte des bienfaits de la nuit noire pour préserver la 
biodiversité. 
• Michel Lathière : adjoint au maire en charge de l'environnement de la commune de 
Montendre en Charente Maritime, l'une des premières villes à avoir éteint l'éclairage. 
• Michel Plénet : Capitaine de la gendarmerie de Créon, pour revenir sur les idées 
reçues liées à l'extinction de l'éclairage public.

Nous vous donnons rendez-vous :

JEUDI 11 AVRIL 2019 À 19H30 
Salle du conseil municipal (1er étage de la mairie)


