LOCATION

À louer à Créon maison plein
pied T3, garage, jardin proche
commerce. Loyer 790 € libre
au 1er juillet 06 30 43 15 54
VENTE

Plateau de ping-pong en
excellent état sans pied (avec
filet) 30 € 06 83 35 85 29
Sarments (Cabernets) 1 et
2 € pièce. Livraison gratuite à
partir de 20 € 06 85 17 37 78
Appartement à Sadirac bourg T3
(67 m2) avec un jardin de 70 m2. Deux
places de parking, entrée, salon,
2 chambres, wc et salle de bain
séparés, 145 000 € 06 37 01 99 29
EMPLOI

Dame cherche heures de
ménage/repassage. Disponible
uniquement le mardi après-

midi. Travail soigné. Contact :
06 11 93 62 79 après 17h30.
Assistante maternelle agréee sur la
commune de Le Pout, j'aurai 3 places
de disponibles à partir de septembre
2017. Maison avec jardin cloturé,
activités RAM,... 06 27 64 93 80
Dame fait repassage à son domicile
12 € net de l'heure 06 10 85 26 72
RECHERCHE

Recherche maison F4 avec
jardin sur la commune de
Créon 06 85 01 46 42
AUTRES

Envie d'aller aux concerts
(Auditorium, Grand Théâtre, etc.)
et autres spectacles ? J'organise
un covoiturage partagé au départ
de Créon 06 32 75 78 42
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LA RONDE DES COULEURS
Samedi 1 et dimanche 2 à 11h
er

PATIENTS
Samedi 1 à 15h30
Mardi 4 à 20h30
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Le Bus numérique
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Dimanche 2 à 17h30
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Inscription et renseignements

CCAS DE CREON
05-57-34-54-41
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Il accompagne les retraités de
Gironde dans l’apprentissage du numérique pour développer et favoriser
le lien social de proximité. Le dispositif vise à les familiariser à l’utilisation
d’internet pour l’ensemble des services administratifs de plus en plus
dématérialisés, ainsi qu’à compenser
les difficultés de mobilité des usaCe bus a pour vocation de constituer gers âgés ou éloignés des moyens de
une réelle réponse adaptée à tous.
communication.
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KONG : SKULL ISLAND (3D*)
Vendredi 31 à 21h
Samedi 1er à 18h*
Dimanche 2 à 15h

s

a société Solutions Vie
Pratique,
la
CARSAT
Aquitaine, le Conseil départemental de la Gironde, la MSA
Gironde et le RSI Aquitaine ont mis en
place, dans le cadre de la Conférence
des Financeurs, une expérimentation
de « bus numérique ».

LA LA LAND (VO)
Dimanche 2 à 20h30
Lundi 3 et mardi 4 à 18h

r

À CRÉON

A CREON

SAGE FEMME

a

LE NUMÉRIQUE

6 ET 7 AVRIL 2017
Vendredi 31 à 14h30 et 18h
Samedi 1er à 21h
Lundi 3 à 14h30 et 20h30

m

Cette petite école itinérante accueillera les séniors qui souhaitent s’initier
aux outils du numérique les jeudi 6
et vendredi 7 avril 2017 sur le parvis
de la mairie de Créon. À son bord, un
formateur assure 4 ateliers gratuits
de 3 heures, soit le matin de 9h00 à
12h00 soit l’après-midi de 13h00 à
16h00, par groupe de 12 personnes.
Un transport est proposé pour les
personnes de Créon qui seraient
dans l’incapacité de se déplacer par
leurs propres moyens.

directionccas@ville-creon.fr

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.

Ne pas jeter sur la voie publique.

TROC SAVOIRS

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 louezen un le jour de la fête !
Animations gratuites, avec buvette
sur place. Infos au 05 57 34 30 95.

KALÉIDOSCOPE

Le vendredi 14 avril, à partir de 19h, l'association kaleidoscope invite ses adhérents
à participer à l'assemblée générale. Pour
permettre aux parents d'y prendre part, l'association met un animateur à disposition. Inscription impérative. Contact : 05 56 23 33 5 3.

DÉCHETS MÉNAGERS

Le lundi 17 avril, la collecte des déchets ménagers sera maintenue à Créon (secteur Nord).

FORUM EMPLOI/FORMATION
La Mission Locale des Hauts de Garonne et
la Cabane à Projets organisent le 1er Forum de
l’Emploi/ Formation à Créon le jeudi 20 avril à

l’espace culturel de Créon de 10h à 12h et de
14h à 17h. Ouvert à tous, ce forum permettra un
contact direct avec les acteurs institutionnels
mais aussi les employeurs du territoire. Le jour
J, ateliers d’aide aux démarches, à la rédaction
de CV et de lettre de candidature, information
sur l’alternance, sur la création d’entreprises,
organismes de formation, employeurs (présence
de Pôle Emploi) et agences d’intérim, services
de recrutement des Armées, de la Police et de
la Gendarmerie. Présence d’un pôle jeunesse
infos et annonces jobs d’été, dispositifs Sac
ados….., et parcours vacances. Un job’dating
est prévu tout au long de la journée. Pour plus
d'informations, contactez la Cabane à Projets au
05 57 34 42 52 ou la Mission Locale au 05 57 34 12 28.

Pour favoriser la rencontre des personnes
intéressées par des échanges de savoirs,
l’équipe d’animation du Troc Savoirs de la
Cabane vous propose de la retrouver pour
son prochain « P’tit Déj ». Il aura lieu le
samedi 1er avril de 10h à 12h dans le
Foyer Pousse Conils situé rue Lafontaine à Créon. L'entrée est libre et gratuite. Contact au 05 57 34 42 52.

LOTOS
• Lotos du Football Club Créonnais
le samedi 1er avril au centre culturel
Les Arcades de Créon, à partir de
20h (à gagner un vélo électrique).
• Loto des Jeunes Sapeurs-Pompiers
de Créon-Targon le dimanche 9 avril à
14h à l'espace René Lazarre à Targon
(renseignements au 06 30 49 79 42).

JOURNÉE DE SENSIBILISATION BABY-SITTING
Afin de sensibiliser les jeunes à ce job
occasionnel qu'est le baby-sitting, la Cabane
à projets propose, en partenariat avec la
Ribambule, une journée de sensibilisation
le samedi 8 avril de 9h à 18h à la Cabane à
Projets. Contenu proposé connaissance de
l’enfant, loisirs, législation du travail, atelier de

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 4 et 18 avril.
  secteur SUD (2) collecte
les mardis 11 et 25 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

rédaction de CV, lettre de motivation, entretiens
et possibilité d’effectuer un stage dans une
structure petite enfance du territoire (partenariat
avec La Ribambule). Les repas du midi sont
offerts par la Cabane à Projets, participation
de 5 € demandée par jeune. Inscription
jusqu’au vendredi 7 avril. Contact : Cabane
à Projets, 32 rue Amaury de Craon à Créon
(05 57 35 42 55, contact@lacabaneaprojets.fr).

REPAIR CAFÉ DU CRÉONNAIS
La Cabane à Projets, avec la participation
de ses adhérents bénévoles, a mis en place
un Repair Café sur le Créonnais. Un second
rendez-vous est proposé aux habitants le
samedi 8 avril de 9h30 à 11h30 au Foyer
Pousse Conils, rue Lafontaine à Créon. Il s'agit
d’un moment convivial pour réparer ensemble
gratuitement des objets du quotidien qui
seraient sinon destinés à être jetés, de partage
des savoir-faire mais aussi une façon concrète
de lutter contre la surconsommation et limiter
les déchets. Des bénévoles seront là pour vous
accueillir autour d’un café et vous expliquer
plus en détail le fonctionnement. Le public
pourra également venir juste pour s’informer.
Plus d’informations au 05 57 34 42 52.

JEUDI DU JAZZ - YOUPI QUARTET
Soirée Jeudi du jazz organisée par l'association
Larural, le jeudi 13 avril à partir de 19h
à l'espace culturel Les Arcades.Le Youpi
Quartet propose une musique festive, une
ode à l’instant présent qui met en valeur des
harmonies chaleureuses. Les quatre musiciens
naviguent entre le jazz et les musiques du
monde sur des arrangements inédits souvent
parcourus par l’improvisation. Flûtes metal et
Bansuri : Emilie Calmé Harmonica : Laurent
Maur Basse Electrique Ouriel Ellert Batterie :
Curtis Efoua www.facebook.com/Youpiquartet
De 19h à 19h45 Dégustation de vin : Château
de Castelneau. Billetterie uniquement sur place.
Assiette charcut’/fromage à 5 € (à réserver
obligatoirement avant le mardi 11 avril auprès
de l’Office du tourisme du Créonnais au
05 56 23 23 00 ou sur
info@tourisme-creonnais.com).
Informations à déposer en mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

