VENTE

À vendre lit en pin pour enfant en
bon état avec sommier et matelas.
Dimensions 90x200. Prix 60 € Bibliothèque Ikéa Billy en 2 modules
(Etagère/bibliothèque et meuble
d'angle) colori chêne en bon état
général. 60 € 06 52 61 78 00
Vends armoire moitié penderie
moitié lingère avec glace à
démonter par vous même excellent
état prix 50 € 06 80 85 88 12
Sarments 1 et 2 € pièce.
Livraison gratuite à partir de
20 € (10 km max.) 06 85 17 37 78
EMPLOI

Vous êtes cadre retraité TPE/
PME ? Rejoignez Cadres Entraide

à Artigues pour assister ses
adhérents chercheurs d'emploi.
Contact : 07 78 24 64 79
AUTRES

Je vous propose mes services
retouches, créations et cours de
couture à domicile. Tarifs sur www.
lepingle-enchantee.fr 06 09 05 60 59
Jeune homme propose services
pour : tonte, débroussaillage,
désherbage potager, jardinage,
plantation, régulier ou ponctuel. Petits
travaux peinture/brico 07 89 98 96 25
Dépannage plomberie, nettoyage
toiture et gouttière, débouchage de
canalisations etc.... 07 82 66 56 73

LA CONFESSION
Vendredi 17 à 14h30 et 18h
Dimanche 19 à 17h30
Lundi 20 à 18h
Mardi 21 à 20h30

FANTASTIC BIRTHDAY (VO)
Vendredi 17 à 21h

PANIQUE TOUS COURTS
Samedi 18 à 16h
Dimanche 19 à 16h

MOONLIGHT (VO)
Samedi 18 à 18h
Lundi 20 à 20h30

v

CHEZ NOUS
Lundi 20 à 14h30
Mardi 21 à 18h

TOUS EN SCÈNE
Mercredi 22 à 15h30

DE PLUS BELLE
Mercredi 22 à 18h

NOCES
Mercredi 22 à 20h30
Jeudi 23 à 18h

LES OUBLIÉS (VO)
Jeudi 23 à 20h30

ALIBI.COM
Samedi 18 à 21h
Dimanche 19 à 20h30
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Vtt pour tous !

e Créon Vélo Club est une association qui fait découvrir le VTT
en ouvrant l'activité à un public
le plus large possible, en accueillant jeunes et adultes à partir de 8 ans
sur les différents sites de l'Entre-deuxMers. Les jeunes sont pris en charge
au sein de la structure tous les samedis
après-midi. L'encadrement est assuré
par une équipe d'adultes bénévoles. Au
cours des séances tous les volets éducatifs sont abordés, de la vie de groupe
aux notions de partages, solidarité, respect de l'environnement, sécurité routière. Les adultes participent à des sorties hebdomadaires les dimanches
matins dans le Créonnais ou le département. La pratique du VTT en compétition
est possible dans le cadre de l'affiliation
à l'UFOLEP. Les principales organisations du club pour 2017 seront :
• Le championnat départemental VTT
UFOLEP : dimanche 19 mars 2017 à
Loupes ;
• Le Kid Bike jeunes de 7 à 16 ans de
Créon : samedi 17 juin 2017 à Loupes ;
• La 15e randonnée VTT des vendanges
dimanche 1er octobre 2017 à Créon.
En septembre 2016, notre club s’est
lancé le défi d’organiser le Championnat
départemental. C’était
une nouvelle aventure qui consistait
à trouver des terrains et à réaliser
un circuit à la fois

technique et exigeant en respectant un
cadre naturel. Avec les propriétaires, les
municipalités de Loupes et Créon, notre
fédération, nos partenaires et nos accompagnateurs bénévoles, nous avons
œuvré pendant plusieurs mois pour proposer une épreuve qui, nous le souhaitons, conviendra au plus grand nombre.
Cette épreuve participe à la sélection
des meilleurs compétiteurs girondins
dont certains sont Champions de France
en titre dans leur catégorie. Programme
de la journée du 19 mars à Loupes (domaine de La Gardonne) :
• 9h
17/19 ans M : 6 tours ** 50/59 ans M :
6 tours ** 60 ans et + M : 6 tours
• 11h15
11/12 ans (M/F) 3 tours ** 13/14 ans (M/F)
4 tours
• 12h30
15/16 ans F : 4 tours ** 15/16 ans M :
4 tours ** F 17/29 ans : 6 tours
F 30/39 ans : 6 tours ** F 40 ans et + :
6 tours ** Tandems (à partir de 17 ans) :
6 tours
• 14h15
20/29 ans M : 7 tours ** 30/39 ans M :
7 tours ** 40/49 ans M : 7 tours
Venez nombreux toute la journée pour
découvrir le VTT en compétition. Entrée
libre.
Renseignements : www.creonvtt.fr
ou creonveloclub@yahoo.fr

Ne pas jeter sur la voie publique.

LOTO DU PRINTEMPS
CONCOURS DE POÉSIE

Concours de poésie (gratuit) proposé par l'association Les Mots
de Jossy, ouvert à tous les auteurs francophones. Les candidats
sont invités à concourir jusqu'au 31 mars. Venez écrire vos
poèmes lors des ateliers d'écriture à la bibliothèque de Créon le
samedi 25 mars, de 9h30 à 12h30. Les créations poétiques
sont à transmettre avant le vendredi 31 mars 2017 :
• à l’adresse courriel : lesmotsdejossy@orange.fr
• à l’adresse courrier : Les Mots de
Jossy – BP 12 – 33670 Sadirac
• par le biais des urnes à la disposition des participants dans les écoles et
le collège de Créon. Renseignements : 06 30 76 20 13 ou 06 81 18 94 08.
ÉNORME SUCCÈS POUR LIRE C’EST PARTIR
Vous avez été très nombreux jeudi 9 mars lors de la vente de livres organisée
par l’association Lire c’est partir. Cette année, 2 761 livres ont été vendus
(1 818 l’année dernière). Nous travaillons déjà sur une troisième édition.

RENTRÉE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
Pré-inscription pour la rentrée 2017, au service Enfance et Jeunesse à la mairie de Créon, jusqu'au
vendredi 14 avril aux horaires suivants :
• lundi : 8h30-11h30 / 15h-17h30
• mercredi : 8h30-12h30
• vendredi : 8h30-12h30 / 15h-17h30
Renseignements : service Enfance et Jeunesse (05 57 34 54 68).

Loto organisé par les Fils d'Argent le samedi 18 mars à 14h30 à l'espace culturel "Les
Arcades". Nombreux lots dont 1 100 € en
bons d'achat. Volailles, 1/2 jambons désossés, fromages, rôtis, etc. Tombola, buvette
et pâtisseries. Contact : 05 56 30 14 26.

POINT INFORMATION VACANCES
Un Point Information Vacances (PIV) s’ouvre
en collaboration avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde au sein du
Centre Socioculturel Intercommunal, La
Cabane à Projets. Le Point Information Vacances
met à disposition de tous un espace documentaire dans les locaux La Cabane à Projets au
32 rue Amaury de Craon à Créon. Un accueil se
fera tous les vendredis de 14h30 à 18h jusqu’au
30 juin, pour permettre aux familles de :
• s’informer (consulter sur place de la documentation : camping, village-vacances,
location gîte, caravane, mobilhome, …)
• être conseillé (comment bien utiliser ses droits vacances CAF, comment calculer le coût du séjour)
• préparer ses vacances (possibilité de réserver son séjour pendant les permanences, calculer son budget, calculer l’organisation matérielle
de son séjour).

Le PIV s’adresse tout particulièrement aux
familles allocataires de la CAF dont le Quotient
Familial est inférieur à 600 €. Réunion d’information : le mardi 21 mars à 18h et le samedi
25 mars à 10h30. Contact : 05 57 34 42 52.

THÉÂTRE
L’absurde et la poésie de l’œuvre d’Alfred Jarry
portée seul en scène par Vincent Nadal : une
performance théâtrale truculente proposée par
Larural le vendredi 31 mars à 20h30 à l'espace
culturel Les Arcades ! Les Lubies s’emparent
de la délicieuse aventure polonaise de Père
et Mère Ubu qui éliminent la famille royale.
Sur scène, Vincent Nadal use (de) son corps,
de sa voix et de sa fantaisie. Récupérées,
transformées, recomposées ou détournées,
puis manipulées, les vieilleries glanées dans
les greniers familiaux deviennent ses partenaires de jeu. Tarif plein : 13 €, tarif réduit :
10 €/8 €. Tout public à partir de 10 ans. Billetterie
à l’accueil de l’Office du Tourisme du Créonnais
(05 56 23 23 00), par internet sur www.larural.
fr ou www.tourisme-creonnais.com, au guichet le soir des spectacles dans les limites
des places disponibles ; www.leslubies.com.

LOTO
Loto du Football Club Créonnais le samedi
1er avril au centre culturel Les Arcades de Créon,
à partir de 20h. À gagner un vélo électrique.

THÉÂTRE
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Prochaines assemblées générales de l'ASL Les
Châtaigniers le jeudi 23 mars au Foyer Pousse
Conils et des Amis d'Amaury le vendredi 24
mars à 20h à l'espace culturel Les Arcades.

DON DU SANG
Campagne de don du sang par l'Établissement
Français du Sang, le mercredi 22 mars,
de 16h à 19h, au Foyer Pousse Conils.

INFORMATION À DESTINATION DES SÉNIORS
Le numérique constitue un réel handicap au
développement éducatif, culturel et social pour
les personnes qui n’y ont pas accès mais aussi
pour les séniors qui le découvrent. Face à ce
constat, la société Solutions Vie Pratique, la
CARSAT Aquitaine, le Conseil départemental de
la Gironde, la MSA Gironde et le RSI Aquitaine

ont mis en œuvre un bus itinérant proposant des
ateliers numériques de 3 heures à l’intérieur du
« Bus numérique » afin d’initier au numérique
et plus particulièrement à Internet. Le bus sera
présent les jeudi 6 et vendredi 7 avril sur le
parvis de la mairie, proposant des ateliers de 9h
à 12h et de 13h à 16h. Un transport est proposé
pour les personnes de Créon qui seraient dans
l’incapacité de se déplacer par leurs propres
moyens. Les personnes qui souhaitent participer
à un de ces ateliers, sont invitées à se rapprocher
du CCAS de Créon au 05 57 34 54 41 pour
s’inscrire et obtenir de plus amples informations.

CONSEIL MUNICIPAL
Séance publique du conseil municipal
le jeudi 23 mars à 20h15 à la salle
citoyenne. Ordre du jour et compte-rendu
disponibles sur www.mairie-creon.fr.

Le samedi 1er avril à 20h30 à la salle des fêtes de
Haux, pièce de théâtre : "Presse qui peut", jouée
par "Les Z'ARPIONS", au profit du Secours catholique. Entrée : 10 € (gratuit pour les - 14 ans).
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 mardis 21 mars et 4 avril.
  secteur SUD (2) collecte
les mardis 28 mars et 11 avril.
Plan détaillé disponible à l'accueil de
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
© Graphisme : BAT.GRAPHIC - impression : STUDIO EN VUE

SORTIE DE PISTE
Pour célébrer le printemps et le lancement de
sa saison, la Station Vélo de Créon vous convie
à "Sortie de Piste" le dimanche 2 avril, de 14h
à 18h, son évènement cyclo-festif ! Cette année, la fête se déroule au cœur de la Bastide
de Créon avec pour programme : une chasse
au trésor géolocalisée, des ateliers et animations cyclo, des espaces pour s'éclater à vélo,
une conférence sur les voyages en itinérance,
une balade guidée... Amenez vos draisiennes,
rollers, trottinettes et vos vélos ou louez-en un
le jour de la fête ! Animations gratuites, avec
buvette sur place. Infos au 05 57 34 30 95.

Informations à déposer en mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

