
 BEAUX-PARENTS
Vendredi 12 à 14h30
Samedi 13 à 21h
Dimanche 14 à 17h30

 LE DAIM
Vendredi 12 à 18h
Samedi 13 à 18h
Dimanche 14 à 21h
Lundi 15 à 21h

 CHILD'S PLAY 
LA POUPÉE DU MAL (-12 ans)
Vendredi 12 à 21h
Mardi 16 à 21h

 LE RAT SCÉLÉRAT 
Samedi 13 à 11h

 MANOU À L'ÉCOLE 
DES GOÉLANDS
Samedi 13 à 16h
Dimanche 14 à 15h30 
Lundi 15 à 14h30

 UN HAVRE DE PAIX (VO)
Lundi 15 à 18h (VO)

 SIBYL 
Mardi 16 à 18h
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EMPLOI
 Homme consciencieux et sérieux, taille la 

haie, les arbres et arbustes. Tél. : 06 68 69 30 73.
 Homme 15 ans d'expérience propose ses 

services pour l'entretien de toitures et murettes. 
Paiement CESU ou autre. Tél. : 06 65 48 06 94.

 L'été arrive votre repassage vous fait peur  ? 
Travail soigné 12€/net de l'heure. Tél. : 06 10 85 
26 72.

VENTE
 Sarments 1€ et 2€/pièce (cabernet). Livraison 

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

 Siège auto en état pour un enfant à partir de 9 
kg à 18 kg. Prix : 50€ . Tél. : 06 65 07 34 32.

 Laguna en trés bon état, année 1994, 1 200€ 
(prix à débattre). Tél. : 06 73 20 68 10.

 Citroën C5 à 550 euros, embrayage à refaire 
sinon en bon état. Tél. : 06 06 40 06 91.

LOCATION
 Créon centre, maison mitoyenne F4, totale-

ment rénovée. Petit jardin séparé. Tél. : 06 75 53 
61 50.

 Garage de 28 m2 dans une cour privée et fer-
mée au centre de Créon. Tél. : 06 79 14 36 78.

AUTRE
 Recherche location (logement indépendant) 

pour étudiante en service civique avec garant, 
pour l'année scolaire. Loyer maximum 550€ 
charges comprises. Tél. : 06 42 58 67 72.

 Recherche à acheter des tabliers, combinai-
sons et robes de nos grands-mères à 1 ou 2€/
pièce. Broches et sacs aussi. Faire offre pour 
lots. Tél. : 05 40 20 79 71.

 L'association Les Amis d'Amaury recherche 
des acteurs bénévoles et disponibles pour un 
spectacle ayant lieu le samedi 28 septembre 
2019. Les répétitions se feront en soirée sur 
la semaine qui précède le 28 septembre.
Contactez Véronique au 06 72 99 66 96.

 Recherche à Créon appartement de 30-35 m2 

minimum pour jeune fille en CDI, parent garant 
fonctionnaire à la Poste. Tél. : 07 89 21 23 17.
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Chaque été, les événements se suc-
cèdent... Créon Plage vient tout juste 
de se terminer et laisse place à de 

nombreux autres événements !

Le bal des sapeurs-pompiers
et la fête nationale
Ce samedi 13 juillet, à partir de 19 heures, 
assistez au bal des sapeurs-pompiers. Au 
programme  : bandas et soirée DJ vous at-
tendent devant le centre de secours de Créon 
(nouveau lieu !). L'entrée est gratuite, buvette 
et restauration sur place ! À 23 heures, un feu 
d'artifice clôturera cette belle soirée. 
Puis, dimanche 14 juillet, toute la popula-
tion est chaleureusement conviée à célébrer 
la fête nationale. Rendez-vous à 11 heures 
pour un vin d'honneur sous les arcades.

La Piste sous les Étoiles1

Labellisée Scènes d’Eté en Gironde, la Piste 
sous les Étoiles revient à Créon sur la piste 
cyclable Roger Lapébie pour un été musical 
et festif. Six samedis soirs d’été, du 20 juillet 
au 24 août, pour découvrir des concerts et 
animations tout en partageant un repas entre 
amis ou en famille.

Le 24ème tournoi international d’échecs
Du lundi 29 juillet au dimanche 4 août aura 
lieu le 24ème tournoi international d'échecs 
organisé par l'Échiquier Club Créonnais à 
l'espace culturel « Les Arcades ». Nous vous 
donnons rendez-vous le lundi 29 juillet à 
19  heures pour le lancement de ce grand 

tournoi international. Remise des prix le di-
manche 4 août à 16h. Renseignements et 
inscription au 06 31 49 20 06.

La fête de la Rosière et du Rosier 
le week-end du 24 et 25 août 
Emblématique de Créon, elle a pour ambition
de réunir la population et de mettre la jeu-
nesse à l’honneur. Cette année ont été distin-
gués Amélie Mayol et Ambroise Lamblin. 
Le dimanche 25 août, le cortège partira à 
11 heures du parvis de l'église et empruntera 
un parcours, avec une étape à l'EHPAD pour 
arriver, cette année encore, à la Station Vélo. 
Animation, jeux et musique vous attendent 
lors de ce week-end de festivités.

S'en suivront d'autres manifestations au mois 
de septembre : • 30ème Forum des associa-
tions le 7/09 à la salle omnisports Ulli Sen-
ger • Le Festival Ouvre la voix les 7 et 8/09 
• La 4ème édition de Chemin de Faire par la 
Cie de l'atelier provisoire le 14/09 sur la piste 
cyclable Roger Lapébie • L'ouverture de la 
saison culturelle de l'association Larural 
le 21/09 à l'espace culturel « Les Arcades » 
• Le spectacle « Sauvons Créon » organisé 
par les Amis d'Amury le 28/09. 

Consultez l'agenda de toutes les festivités 
sur notre site internet www.mairie-creon.fr. 
ou sur le Facebook @villedecreon. 

VOTRE ÉTÉ À CRÉON

DURANT L'ÉTÉ, RETROUVEZ VOS

SÉANCES DE CINÉMA SUR :

WWW.CINEMA-MAXLINDER.FR

1. Programmation sur www.larural.fr
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 KALÉIDOSCOPE
Les vendredis après-midi, c'est jeux à la 
ludo ! Vous êtes passionnés de jeux ? Une 
règle obscure que vous ne comprenez pas ? 
Pas de partenaire pour jouer ? Envie de 
vous poser autour d’un jeu un peu long et/
ou de découvrir des nouveaux jeux ? Ren-
dez-vous tous les vendredis du 12 juillet 
au 30 août (sauf le 2 août) à partir de 15h 
à la ludothèque ! Vos jeux seront les bien-
venus si vous le souhaitez ! Gratuit pour les 
personnes ayant déjà souscrit une adhésion 
annuelle à la ludothèque. Pour les personnes 
n’étant pas encore adhérentes, le tarif est de 
2,50 € par personne + 2.50€ d'adh familiale. 
Pas besoin de s’inscrire ! Renseignements et 
infos au 05 56 23 33 53 ou ludo.kaleidos-
cope@orange.fr.

 CLUB DE PÉTANQUE CRÉONNAIS
Concours de pétanque en doublette le sa-
medi 13 juillet 2019 à partir de 14h30, ouvert 
à tous (Trophée Denis Castra). Renseigne-
ments au 06 82 14 76 77.

 STATION VÉLO
La Station Vélo de Créon propose un 
service civique de 8 mois, 24h/semaine : 
co-animation de la vélo-école pour adultes, 

évènementiel, animations cyclo. Date limite 
de réception des candidatures : mercredi 17 
juillet 2019. Renseignements au 05 57 34 30 
95. 

 COLLECTE DE SANG
Mercredi 17 juillet 2019, salle citoyenne au 
1er étage de la mairie, de 15h30 à 19h. Condi-
tions pour donner son sang : être âgé(e) de 
18 à 70 ans, se munir d'une pièce d'identité 
avec photo pour un 1er don. Peser au moins 
50 kg. Prévoir environ une heure pour donner 
son sang. Il est recommandé de ne pas venir 
à jeun et de bien s'hydrater avant et après 
le don.

 ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DE 
L'ÉGLISE SAINT PIERRE
L'association pour la restauration de l'église 
Saint Pierre de La Sauve Majeure s'est enga-
gée dans le projet de restauration de l'orgue 
de Charles Gounod, orgue classé aux Mo-
numents historiques et abandonné depuis 
de nombreuses années. L'association fait 
appel aux dons avec l'aide de la Fondation 
du Patrimoine (www.fondation-patrimoine.
org/60628), ceci sont déductibles de l'impôt 
à hauteur de 66% du don et dans la limite de 
20% du revenu imposable.

 INSEE - ENQUÊTE SUR L'EMPLOI, LE CHÔMAGE 
ET L'INACTIVITÉ
L'INSEE réalise une enquête statistique sur 
l'emploi, le chômage et l'inactivité. Pour ce 
faire, tous les trimestres, un échantillon de 
logements est tiré au hasard sur l'ensemble 
du territoire. Des ménages ont été sélection-
nés à Créon. Un(e) enquêteur / enquêtrice 
de l'INSEE, muni(e) d'une carte officielle, 
prendra contact avec les personnes des 
logements sélectionnés au cours des mois 
suivants : du 22/07/2019 au 17/08/2019 et 
du 21/10/2019 au 04/01/2020. Les ménages 
seront prévenus indivuellemment par lettre 
et informés du nom de l'enquêteur/enquê-
trice. Cette participation est obligatoire. Les 
réponses resteront strictement confiden-
tielles. Elles ne serviront qu'à l'établissemnt 
de statistiques ; la loi en fait la plus stricte 
obligation. 

 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 23/07, 6/08 et 20/08.

  SECTEUR SUD (2)  
collecte les 16/07, 30/07, 13/08 et 
27/08.  

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

 CRÉON HEBDO 
Prochaine parution du Créon Hebdo le vendre-
di 23 août 2019. 

 PERMANENCE ÉTÉ MAIRIE
Pas de permanence le samedi matin en juillet 
et août. Reprise le samedi 7 septembre 2019. 

 CONSEIL MUNICIPAL
Pas de conseil municipal en juillet et 
août. Prochain conseil municipal le jeudi 26 
septembre, à 20h15, salle citoyenne (1er étage 
de la mairie). Séance ouverte au public.

 ATTENTION AUX FAUX SITES ADMINISTRATIFS ET 
AUX ARNAQUES EN LIGNE !
Demande d'extrait d'acte de naissance ou de 
casier judiciaire, carte grise, nombre de points 
restant sur votre permis de conduire... La plu-
part des démarches administratives peuvent 
se faire gratuitement en ligne sur les sites 
officiels de l'administration française. Il existe 
néanmoins des sites privés, souvent payants 
qui proposent de vous aider. Attention, il peut 
s'agir d'arnaques rappelle la Direction générale 
de la concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes (DGCCRF). Pour faire 
face à ces éventuelles arnaques, consulter tou-
jours le site officiel de l'administration française 
www.service-public.fr qui recense tous les 
sites de référence en fonction des documents 
souhaités. Source : www.service-public.fr

 MOUSTIQUES ET MOUSTIQUES TIGRES - SOYEZ VIGILANTS ! 
D'après vigilance-moustiques.com, le département de la Gironde est situé dans une zone dont 
les conditions sont « favorables à la multiplication de moustiques ». Afin d'aviter la prolifération, 
quelques règles de bonnes pratiques : 
• Veiller à ne pas laisser d’eaux stagnantes. De manière générale, surveiller la moindre cavité qui 
peut se remplir d’un peu d’eau sans pouvoir se vider naturellement. Il suffit de quelques millilitres 
d’eau stagnante pour que le moustique puisse y pondre des centaines d’oeufs.
• Savoir identifier un moustique tigre et déclarer des cas suspects : il mesure quelques milli-
mètres de longueur, il est noir avec des rayures blanches. En cas d’observation d’un spécimen 
suspect, le prendre en photo. 
• De manière générale, signaler toute prolifération inhabituelle de moustiques et moustiques 
tigres sur : https://signalement-moustique.anses.fr. 

 RÉFÉRENDUM SUR LA PRIVATISATION DE L'AÉROPORT DE PARIS*
Depuis le 13 juin, la procédure de recueils des soutiens à la proposition de loi s’opposant à la 
privatisation de la société Aéroports de Paris a été lancée. Dès lors, et jusqu’au 13 mars 2020, 
les électeurs peuvent soutenir cette proposition de loi, en sachant que si le nombre de 4,7 mil-
lions de soutien est atteint, la proposition de loi devra obligatoirement ou bien être examinée par 
le Parlement, ou bien faire l’objet d’un référendum.
Pour déposer un soutien, deux options existent : 
• Passer par le site internet dédié mis en place par le ministère de l’Intérieur : www.referendum.
interieur.gouv.fr
• Ou se déplacer dans les mairies habilitées pour recueillir ces soutiens ; possible à la mairie 
de Créon aux heures d'ouverture du secrétariat : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30, le jeudi de 8h30 à 12h30. 
*Source : www.mairie-info.com


