
 COMME DES BÊTES 2
Vendredi 23 à 14h30
Samedi 24 à 21h
DImanche 25 à 17h30
Mardi 27 à 18h 

 LE SILENCE DES AUTRES (VO)
Vendredi 23 à 18h
Lundi 26 à 21h

 C'EST QUOI CETTE MAMIE ? 
Vendredi 23 à 21h
Samedi 24 à 18h
Dimanche 25 à 21h
Lundi 26 à 14h30

 DRÔLES DE CIGOGNES
Samedi 24 à 16h
Lundi 26 à 17h30

 ARTISTES DE LA VIE 
(AVANT-PREMIÈRE)
Mardi 27 à 20h30 
(ciné-discussion)

 LE ROI LION
 JE PROMETS D'ÊTRE SAGE

 THE OPERATIVE (VO-VF)
 LES ENFANTS DE LA MER
 SO LONG, MY SON (VO)

 FAST & FURIOUS : HOBBS & SHAW

Retrouvez vos séances 
de cinéma sur www.
cinema-maxlinder.fr
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23 AOÛT 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

EMPLOI
 Assistante maternelle agréée à Créon 

propose une place pour votre enfant le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi. Tél. : 06 85 98 72 87.

 Assistante maternelle à Sadirac propose 
d'accueillir votre enfant dans un environnement 
calme et agréable afi n qu'il puisse s'épanouir 
à son rythme (jeux éducatifs, balades, 
lectures, etc.). Tél. : 06 14 46 49 16.

 Personne pour entretien jardin. 
Tél. : 06 67 58 87 71.

VENTE
 Lit-mezzanine 1 personne + 3 grands 

rangements, dès 5/6 ans, hauteur 70 cm, 
bords rose + 1 petit bureau, espace pour 
cabane. En très bon état. Prix : 120€. 
Adresse : Le Pout. Tél. : 06 70 65 90 90.

 Nombreuses plaques de plâtre et plaques 
de marbre. À vendre également un portail 
3m50 x 2m de haut (chapeau gendarme). 
Faire offre. Tél. : 06 51 25 58 22.

RECHERCHE
 Couple recherche une maison type 

T3 ou plus à Créon. Si vous vendez ou 
connaissez une personne qui souhaite 
vendre, contactez le 06 88 74 52 58.  

LOCATION
 Reprise de bail : appartement deux pièces 

avec jardin, parking et chauffage électrique. 
Loyer : 528€ charges comprises. Disponible 
très rapidement. Tél. : 06 80 70 18 11.

 70 m2 meublé et neuf à Espiet, d'octobre 
2019 à mars 2020. Pour célibataire/
couple, sans enfants, ni animaux. Loyer de 
550€/ mois + EDF. Tél. : 05 57 24 97 42.

AUTRE
 Donne deux fauteuils qui s'allongent, de 

couleur vert fl euri. Tél. : 06 19 38 97 97.
 Recherche le numéro de téléphone 

de la personne qui vend des ânes et 
habite à La Sauve. Merci de contacter le 
09 84 44 64 87 ou 06 73 20 68 10.

Ce week-end, c'est le retour de la 
fête de la Rosière et du Rosier, 
temps fort de la vie locale créon-

naise. Cette année sont à l'honneur 
Amélie Mayol et Ambroise Lamblin.

AU PROGRAMME :
Samedi 24 août :
• 9h : Concours de belote organisé par 
« Les Amis d'Amaury » au « Bistrot des 
copains » sous l'arbitrage de Francis 
Gener. 
• 14h : Concours de pétanque, che-
min de la Pelou, organisé par le Club de 
Pétanque Créonnais. 
• 15h : Goûter à l'EHPAD Hameau de la 
Pelou en présence de la Rosière et du 
Rosier. 
• 19h30 : Dernière soirée « La Piste 
sous les étoiles » suivie du feu d'artifi ce 
à 23h. 

Dimanche 25 août :
• 10h : Église de Créon, messe de la 
Rosière et du Rosier. 
• 11h : Départ du cortège :
• Parvis église • Rue A. de Craon, fl eu-
rissement de la statue de la Rosière 
•  Passage sous les allées, hommage 
sur la tombe de A.-V. Bertal • Rue J. 
Baspeyras, parvis de la mairie, rue C. 
Dopter • EHPAD Hameau de la Pelou, 
honneur aux anciens • Couronnement 
à la station vélo, remise du prix Bertal, 
apéritif offert, suivi du buffet champêtre 
et musical. 

Fête foraine permanente tout le week-
end sur la place de la Prévôté.

On espère vous voir nombreux !

FÊTE DE LA ROSIÈRE 2019 : 
113ÈME ÉDITION

LES PROCHAINES SORTIES
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 KALÉIDOSCOPE
Les vendredis après-midi, c'est jeux à la 
ludo ! Vous êtes amateurs de jeux ? Une 
règle obscure que vous ne comprenez pas ? 
Pas de partenaire pour jouer ? Rendez-vous 
le vendredi 23 et 30 août à partir de 15h à 
la ludothèque ! Renseignements et informa-
tions au 05 56 23 33 53 ou ludo.kaleidos-
cope@orange.fr.

 LA CHORALE CRESCENDO DE CREON RECRUTE
Nul besoin d'être musicien, il suffit d'avoir 
l'envie de chanter avec son coeur et sa 
bonne humeur. Venez assister à une de leur 
répétition gratuitement le lundi soir à partir 
de 19h30 au club house de la pétanque 
(derrière La Pelou). Le répertoire est plutôt 
classique, mais ouvert aussi à divers genres 
musicaux. Le programme pour l'année 
2019-2020 : Contes de Noël du monde 
en décembre, puis Nocturnes de Mozart, 
musiques de films et pièces humoristiques... 
Prochaine répétition : lundi 2 septembre à 
19h30. Renseignements : 06 87 16 91 55 ou 
05 56 23 35 48.

 FORUM DES ASSOCIATIONS
Forum des associations le samedi 7 
septembre à la salle omnisports Ulli Senger 
(chemin de la Douve) à Créon, de 9h à 

16h30. À 11h30, un apéritif sera offert par la 
municipalité. Entrée gratuite. Restauration 
sur place possible.

 ENTRE2MONDES 
Du 7 septembre 17h au 8 septembre 1h.
Ouverture du bar/restaurant associatif de 
l'Entre2Mondes. Venez nous retrouvez au 
48bis boulevard de Verdun pour : Marché de 
producteurs locaux de 17h à 20h. Concerts 
et restauration à partir de 19h. Adhésion 
avec cotisation d'1€ minimum obligatoire. 
Tél. : 05 56 81 64 69.

 FESTIVAL OUVRE LA VOIX
Le Festival Ouvre La Voix vous accueille les
7 et 8 septembre ! Festival itinérant à vélo le 
long de la voie verte de l’Entre-Deux-Mers de 
Sauveterre-de-Guyenne à Bordeaux. Deux 
jours d’événements conviviaux à vivre le long 
de la voie verte Roger Lapébie, de Créon à 
Bordeaux. Programmation  à retrouver sur 
sur www. rockschool-barbey.com/ouvre-
la-voix. 

 CHEMIN DE FAIRE 2019
Rendez-vous pour le 4ème Chemin de Faire 
samedi 14 septembre sur la Piste Lapébie 
à Créon. Le tableau collectif peint ensemble 
est le fil conducteur citoyen du musée à ciel 
ouvert inauguré en 2015. Deux œuvres sont 
déjà implantées sur Créon, la 3ème devrait 
être sur Sadirac. La compagnie propose 
une programmation de spectacles, ateliers 
pluridisciplinaires, expositions, tout au long 
de l'année, au 52 rue d’Épernon. Plus de 
renseignements au 06.25.34.45.31.

 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)
Information à destination des bénéficiaires 
du service d'aide à domicile & des personnes 
à partir de 55 ans. Ateliers « form’équi-
libre »  : 12 séances hebdomadaires d’1h30 
tous les mardis de 14h30 à 16h et qui dé-
buteront le mardi 24 septembre jusqu’au 
mardi 17 décembre 2019, salle des mille 
clubs (16 rue Jean Feuga, Créon). Rensei-
gnement et inscription jusqu'au lundi 16 
septembre en contactant le CCAS au 05 57 
34 54 41.

 CAR EXPRESS DE CRÉON À BORDEAUX ET DE BORDEAUX À CRÉON 
Ouverture de la ligne expérimentale le lundi 2 septembre 2019. Voyagez toute l’année, y compris 
pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 6h à 22h (au départ de Créon comme de 
Bordeaux). Fréquence : un départ toutes les 15 minutes pendant les heures de pointe : de 6h à 9h et 
de 16h à 19h30 • Puis, un départ toutes les heures de Créon comme de Bordeaux le reste de la journée. 
CRÉON <--> BORDEAUX : Créon centre commercial, Créon gendarmerie, Sadirac Lorient, Bonnetan 
Langlois, Salleboeuf La Planteyre, Fargues-Saint-Hilaire Mairie, Belle-Étoile, Tresses Mélac, Cenon 
Entre-Deux-Mers, Bordeaux Porte de Bourgogne, Bordeaux Musée d’Aquitaine, Bordeaux République.
Plus de renseignements sur transports.nouvelle-aquitaine.fr ou en appelant le 0974 500 033. 
Retrouvez les horaires à l'accueil de la mairie de Créon. 

 ORDURES MÉNAGÈRES 
 • Secteur Nord : le lundi
 • Secteur Sud : le jeudi
 • Centre-ville : les lundis et jeudis

 TRI SÉLECTIF 

  SECTEUR NORD 
ET CENTRE-VILLE (1)  
collecte les 3/09 et 17/09/2019. 

  SECTEUR SUD (2)  
collecte les 10/09 et 24/09/2019.  

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

 COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX 
ENEDIS prévoit des travaux le jeudi 29 août entre 
8h et 12h à ces adresses suivantes : • 1 au 3, 1B, 
1C et 8 boulevard de Verdun • 7 route de Sadirac 
• Chemin de la douve • 3 au 5 avenue de la Croix 
Blanche.

 CONTAINER SUR LA VOIE PUBLIQUE
Suivant l'arrêté municipal n°2016-322-323, 
nous vous demandons de bien vouloir ranger 
le container après le ramassage effectué par le 
SEMOCTOM afin d'éviter les nuisances visuelles 
et olfactives. Dans le cas contraire, le container 
poura être saisi. 

 PERMANENCE ÉTÉ MAIRIE
Reprise de la permanence le samedi 7 sep-
tembre 2019, de 9h à 12h. 

 CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal le jeudi 26 septembre, 
à  20h15, salle citoyenne (1er  étage de la mairie). 
Séance ouverte au public.

 GIRONDE HAUT-MÉGA
Pour connaître l'avancée des travaux du haut-
débit par Gironde Numérique, une seule adresse : 
https://girondehautmega.fr/carte-deligibilite.

 À PROPOS DU JEU D’EAU DU PARC POUR ENFANTS
Quelques jours après sa mise en service, la fontaine de sol du parc pour enfants a été fermée en 
application du principe de précaution. En effet, pour une raison qui n’a pas pu à ce jour être déterminée, 
l’eau, qui circule en circuit fermé, voit son pH augmenter dans de fortes proportions. Aucun organisme 
officiel n’ayant pu informer la mairie des conséquences possibles d’un pH élevé sur le corps humain, 
la prudence a commandé et il a été décidé d’interdire l’accès au jeu d’eau. Celui-ci reste néanmoins en 
fonctionnement pour permettre de suivre l’évolution du phénomène.
La mairie a préservé les intérêts de la commune en saisissant son assureur de cette situation afin qu’un 
expert soit désigné. En parallèle, les échanges avec la maîtrise d’œuvre se poursuivent.
Le jeu d’escalade et le bac à sable sont bien sûr toujours accessibles.

 INFORMATION À DESTINATION DES BÉNÉFICIAIRES DU SERVICE D'AIDE À DOMICILE & DES RETRAITÉS
La musicothérapie, la musique qui « prend soin ». Le mardi 17 septembre, de 15h à 16h, à la salle des 
mille clubs aura lieu « les rencontres sonores ». La musicothérapie permet de nouvelles opportunités dans 
des domaines tels que la mémorisation, la remémoration (souvenir), l’attention, l’écoute active, la mise 
en mouvement, l’occupation de l’espace, l’imagination, l’échange, l’expression vocale, instrumentale, 
gestuelle, la respiration, la conscience de soi, faire des choix (petits instruments, partenaire, mouvements, 
thème, couleurs, ...). Date limite d’inscription fixée au lundi 9 septembre. Réservez vite vos places en 
contactant le CCAS au 05 57 34 54 41.


