
FESTIVAL ENTRE 2 FILMS : 
CINÉMA ITALIEN

 EUFORIA
Vendredi 5 à 11h

 MA FILLE
Vendredi 5 à 14h

 SUBURRA
Vendredi 5 à 16h

 VIVA LA LIBERTA 
Vendredi 5 à 18h30

 LA STRADA
Vendredi 5 à 21h

 LA PIE VOLEUSE (VF)
Samedi 6 à 11h

 LA VIE RÊVÉE DES 
ITALIENS DU GERS (VF)
Samedi 6 à 14h

 UN PAESE DI CALABRIA 
Samedi 6 à 17h

 JUSQU'ICI TOUT VA BIEN 
Dimanche 7 à 15h30 et 20h45 
Lundi 8 à 14h30 et 18h
Mardi 9 à 20h45 

 LES ÉTERNELS (VO)
Dimanche 7 à 18h 
Lundi 8 à 20h30 
Mardi 9 à 18h

VOS SÉANCES DE CINÉMA SUR : 

WWW.CINEMA-MAXLINDER.FR

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

# 1755
VENDREDI 
5 AVRIL 2019 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

VENTE
 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.

 Sarments (Cabernet) à 1€ et 2€/pièce. 
Livraison gratuite à partir de 20€ (10 km 
maximum). Tél. : 06 85 17 37 78.

 Moteur bateau Yamaha, 2.5 cv à 300€, 
prix à débattre. Tél. : 06 65 02 56 42.

 Réfrigérateur congélateur (2 étoiles) de la 
marque Thomson Cristal, H137 x l60 x P60. 
Prix : 100€ • Lave-linge de la marque Miele, 
top silence W141, en bon état. Prix : 120€ • 
Lave-vaisselle de la marque Miele G651SC, 
12 couverts, turbothermique ultra, en bon 
état. Prix : 120€. Tél. : 06 46 11 44 14.

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.

CRÉON RALLUME SES ÉTOILES :
 RÉUNION PUBLIQUE LE JEUDI 11/04/19

L’éclairage public est devenu un enjeu 
majeur à la fois économique mais 
également environnemental à cause 

d’effets néfastes avérés. La commune 
de Créon souhaite trouver un juste 
équilibre entre sécurité, économie 
d’énergie et réduction de la pollution 
lumineuse.

QU’EST-CE QUE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC ?
• Il s'agit de l’ensemble de l’éclairage 
de la voirie,
• L’éclairage destiné à l’espace public 
(places, parcs, jardins, etc.),
• L’éclairage d’ambiance (façades de 
bâtiments, monuments, arbres, etc.).

EXTINCTION DE 
L'ÉCLAIRAGE PUBLIC 
La municipalité décide d'expérimenter 
l'extinction des lumières sur le 
domaine public, entre 1 heure et 
5 heures du matin d'ici quelques 
semaines. À ce jour, Créon compte 
874 points d’éclairage public qui 
éclairent 26 kilomètres de voirie. 
La dépense budgétaire s’élève à 57 
000€ TTC/an, soit environ 12€ par 
habitant. Cette mesure vise donc à 
économiser l'énergie et réduire la 
pollution lumineuse pour préserver la 
biodiviersité. 

La municipalité vous 
convie à une réunion 
d'information 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 Sciences 
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 public. 
• 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)
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INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

 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.

 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 !

 LES VOISINADES 
Les Voisinades continuent ce samedi 6 avril, 
après le quartier de Régano, c'est maintenant 

au tour du quartier de Trotte-Chèvre ! La ludo-
thèque Kaléidoscope invite tous ceux et celles 
qui souhaitent mettre en action ces Voisinades 
autour d’un apéro joué afin de récolter paroles 
et rires, découvrir votre quartier tel que vous le 
vivez et imaginer de futurs espaces et temps de 
rencontre privilégiés. • Samedi 6 avril : entre 
15h30 et 19h près de la Cave Coopérative • Sa-
medi 13 avril : entre 15h30 et 19h - lotissement 
Montuard. Contact et informations : 05 56 23 33 
53 ou ludo.kaleidoscope@orange.fr. 

 KALÉIDOSCOPE
• Venez découvrir les dernières nouveautés, 
mais pas que, de la ludothèque lors de notre 
soirée-jeux mensuelle ados/adultes le vendredi 
5 avril à partir de 20h30 ! Ce sera l’occasion de 
tester des jeux comme Panic Island, Squadro, 
The Mind… Adhésion familiale obligatoire à l’as-
sociation (2,50 €) + 2,50 € par personne (pour 
ceux n’ayant pas souscrits une adhésion an-
nuelle à la ludothèque). Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter, et partagez cet 
évènement sans modération ! Soirée-jeux sans 
inscription • Dimanche 14 avril, découvrez plu-
sieurs façons de jouer aux puzzles, que vous 
soyez enfant, ado ou adulte : coopératif, com-
pétitif, puzzles casse-tête, puzzles circuit et 
même des battles puzzles ... ! Inscription obli-
gatoire auprès de la ludothèque pour les battles 
puzzles. Pour tout renseignement concernant 
cette journée, téléphonez au 05 56 23 33 53 ou 
par mail au ludo.kaleidoscope@orange.fr. Et 
ce même jour, la ludothèque ouvre ses portes 
à tous et vous accueille en famille ou entre amis 
pour partager, découvrir et se retrouver « En-
semble autour du jeu », à l'occasion du C Di-
manche à la ludo ! À partir de 15h et jusqu’à 18h 
à la ludothèque, gratuit !

 CINÉMA MAX LINDER 
Soirée « Super héros » le vendredi 12 avril au 
Cinéma Max Linder de Créon avec à 19h30 : 
Shazam et à 22h : Captain Marvel. Restauration 
entre les 2 films. 8€ les 2 films ou tarif habituel 
pour le film seul. Plus de renseignements au 
06 28 66 01 41. 

 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.

 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 16/04, 30/04 et 14/05.

  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 23 mai 
à  20h15, salle citoyenne (1er étage de la mairie). 
Séance ouverte au public.

 ~~ HANDBALL ~~ 
Samedi 6 avril 

** 13h30 : 11F  HBCC 2 - St Loubès
** 14h45 : 13G  HBCC 2 - Fronsadais
** 16h15 : 15G  HBCC 2 - Libourne
** 17h45 : 18F  HBCC - Castillon

** 21h30 : Séniors Filles - Le Haillan
** 19h30 : Séniors Garçons  HBCC 1 - Lormont

Dimanche 7 avril
** 10h : 13F  HBCC 2 - Girondins

** 11h30 : 15F  HBCC 2 - Arcachon
** 14h : 18G  HBCC 1 - Cubzaguais

** 16h : Séniors Garçons HBCC 2 -  Monségur

 RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

 ~~ FOOTBALL ~~ 
Vendredi 5 avril

** 20h30 : Foot loisirs  FCCC - Talence
Samedi 6 avril

** 10h30 : U11F  FCCC - Gensac Montcaret 3
** 10h30 : U11G  FCCC - Cestas 

Dimanche 7 avril
** 13h : Féminines B  FCCC - St-Sulpice Faleyrens

** 15h : Séniors B  FCCC - Toulenne

 ATELIERS VITALITÉ - DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE SANTÉ 
L’ASEPT Gironde, en partenariat avec le CCAS de la ville de Créon, propose aux seniors : « Un atelier Vitalité » 
tous les mercredis de 14h30 à 17h à partir 15 mai 12019 au 19 juin 2019 à la Salle Bertal (11 rue du 
Docteur Fauché à Créon). Une bonne santé pour mieux vieillir : les ateliers ont pour objectif d’informer les 
seniors sur les « clés» du bien vieillir, tout en les aidant à adopter des comportements sains au quotidien. 
L’atelier Vitalité, tout en donnant envie de changer de comportement,  permet d’aborder les moyens d’agir 
soi-même au bénéfice de sa santé et ainsi répondre aux questions : « Que pouvons-nous faire pour notre 
santé et comment le faire ? » Des conseils simples et pratiques sont présentés selon une méthode interactive, 
conjuguant contenu scientifique, animation et convivialité. Le cycle d’ateliers se déroule en 6 séances, à raison 
d’une séance de 2h30 par semaine, par petits groupes. Chaque séance hebdomadaire est organisée autour 
d’un thème particulier : « Mon âge face aux idées reçues », « Ma santé : agir quand il est temps », « Nutrition, la 
bonne attitude », « L’équilibre en bougeant », «  Bien dans sa tête » et dernier atelier au choix du groupe : « Un 
chez moi adapté, un chez moi adopté » ou « À vos marques, prêt, partez ». Pour s'incrire, contactez le CCAS 
au 05 57 34 54 41 ou 05 57 34 54 66. Clôture des inscriptions le vendredi 26 avril 2019. 


