LOCATION
Le Pout : maison 112 m²,
3 garages, chauffage électrique,
insert, salle à manger, cuisine équipée,
terrain 2 800 m² clôturé, vérandas,
3 chambres, 05 56 23 02 40.
Maison à Créon en pierre 85 m2 : 2
chambres, cuisine, séjour 620 € + 20 €
de charges. Disponible au 1er novembre,
contact 06 66 16 50 17 après 19h.

1 plafonnier et ses 2 appliques
murales en bronze, 2 branches, à
50 €. Contact : 05 56 30 10 94.
Vide-grenier au 21 boulevard de
Verdun, chez madame Peyrou le
samedi 21 octobre et dimanche 22
octobre de 10h à 18h. Vêtements,
électroménager, petit mobilier, livres,
etc. Contact : 06 86 10 93 52.

RECHERCHE
EMPLOI
Recherche étudiant(e) donnant
Dame fait repassage à son domicile,
des cours de français et une aide à
travail soigné 12 €/heure, 06 10 85 26 72. l'apprentissage pour élève de 1ère S
Assistante maternelle agréée, 2
sur Créon, contact 05 56 23 37 04.
places disponibles pour accueillir
Homme 64 ans cherche location
vos enfants, maison dans secteur
au calme 300 € maximum versés
calme, au 06 27 64 93 80.
par la CAF et si complément à faire
virement automatique de banque à
VENTE
banque. Contact : 05 56 23 72 35.
1 plafonnier 5 branches style
Renaissance espagnole, prix 50 €.
DEMAIN ET TOUS LES
AUTRES JOURS
Vendredi 6 à 14h30
Samedi 7 à 16h
Dimanche 8 à 17h30
Mardi 10 à 20h30

LE REDOUTABLE
Samedi 7 à 18h
Lundi 9 à 20h30

UNE FAMILLE SYRIENNE
(VOST int-12ans)
Vendredi 6 à 18h
Lundi 9 à 18h

ÔTEZ-MOI D'UN D'OUTE
Vendredi 6 à 21h
Samedi 7 à 21h
Dimanche 8 à 20h30
Lundi 9 à 14h30

Mardi 10 à 18h

L'ÉCOLE BUISSONIÈRE
Dimanche 8 à 15h (Avant première)

L ES

PROCHAINES SORTIES

LE PETIT SPIROU
Mercredi 11 à 16h

GAUGUIN - VOOYAGE DE TAHITI
Mercredi 11 à 18h et 20h30

FAUTE D'AMOUR (VOST)
Jeudi 12 à 18h

LE MAÎTRE EST L'ENFANT
Jeudi 12 à 20h30 (Avant première)
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DE LA RUSSIE À CRÉON

D

IL N'Y A QU'UNE « REINE »

ébut février 2017, le club
d’échecs de Créon s’est
lancé dans un projet assez fou : faire venir une championne russe des échecs en la
personne de Dina BELENKAYA,
138ème
joueuse
mondiale.

Il était une fois ...

Dina BELENKAYA donne
également des cours
de russe avec l’Université du Temps Libre
de
Créon
(UTLC).
Trouver
un
hébergement pour cette jeune championne ? Voila qui est fait.
Et puis vient le moment de la rentrée scolaire. Ses premières interventions : elles sont faites
avec implication et sérieux. Et
surement un peu de stress !
Aujourd’hui, le projet est devenu une réalité mais il reste encore fragile et doit être consolidé.

Tout commence par une procédure auprès du Consulat de SaintPétersbourg. Quel est le titre de
séjour adapté au projet ? Le club
s'oriente alors vers la procédure
« Talent » ! Une véritable aventure
débute dans le maquis des textes
et procédures de l’administration
française... En même temps, le club Accueillir Dina BELENKAYA est
travaille le projet sportif : enseigne- une belle opportunité. Elle jouera
ment des échecs et compétitions. sa première partie aux couleurs
du club ce dimanche 8 octobre
Les idées sont trouvées
à Créon, contre Bordeaux échecs
Des écoles sont intéressées en nationale 3. Leur espoir est
par ce projet, celles de Créon, de commencer une longue série.
Lorient, Lignan, Latresne etc.
jusqu'au Collège François Mitterrand Toutes
les
personnes
intéd e
Créon ! ressées
sont les bienvenues.
Retrouvez le club le mercredi (14h à
16h30), le vendredi (20h30 à 23h00)
et le samedi (14h30 à 19h00).

Ne pas jeter sur la voie publique.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

~~ HANDBALL ~~

CRÉON+ ÉTUDES : LE RETOUR !

~~ FOOTBALL ~~

Samedi 7 Octobre
Matchs à domicile :

Samedi 7 Octobre
Matchs à domicile :

** 15h : -11G1 HBCC - Aspom 2
** 16h : -13G1 HBCC - Léognan 1
** 18h : -15F1 HBCC - CAB 1
** 19h : -18G2 HBCC - Langon
** 21h : Seniors Filles HBCC - Fronsadais

** 10H30 : Plateau U11 -> 4
équipes : FC Créonnais 1 et 2
+ FC Gironde Réole 1 et 3
** 14H15 : Match U13 -> FC Créonnais
2 / FC Portes Entre Deux Mers 4

Dimanche 8 Octobre
Matchs à domicile :
** 11h15 : -13G2 HBCC - Castillon
** 15h : -18F HBCC - Villenave

Suite à l’Arrêté Municipal portant interdiction sur le terrain
d’honneur du 2 au 13 octobre 2017, les rencontres à
domicile s’effectueront sur le terrain d’entrainement.

UN BUS POUR VOTRE SANTÉ

LOTO LES FILS D'ARGENT
Samedi 14 octobre : loto à la landaise avec
1300 € de lots en bons d'achat dont : 150 €
- 250 € et 9 séries à 100 € + 1 carton JOKER
avec 150 € minimum. Tombola - Buvette - Pâtisseries. Renseignements au 05 56 30 14 26.

VIDE-GRENIER
Samedi 7 octobre, de 9h à 18h, dans le jardin
et les locaux de la Maison Paroissiale - Créon
(entrée rue Lavoisier) : vente Brocante/Vide-grenier : petits mobiliers, tableaux, livres, peluches,
jouets et divers pour enfant, puériculture, objets
de décoration .... cette vente est au profit de la
paroisse. Renseignements : 06 74 15 74 99.

Information aux séniors de + de 60 ans.
Le mardi 17 octobre, sur la place de la Prévôté à Créon,
venez découvrir un bus aménagé dans lequel vous pourrez
vous retrouver pour des moments de partage.
Au programme : dégustations, tests forme
physique, quizz, échanges conviviaux...
De 10h à 16h rencontrez des diététiciennes, des enseignants en
activité physique adaptée ! Pour plus d'information : 05 56 32 95 51.

CONCERT ÉGLISE ST-PIERRE LA SAUVE
Vendredi 6 octobre 2017 à 20 H 30 à
l'église Saint-Pierre : concert par le groupe
TAKI KUSKA, chants et musique des
ANDES. Dépaysement assuré. Ce groupe
s'est produit au Chili en Argentine. Entrée 9 € - gratuit moins de 12 ans. Billetterie sur place ou au 05 56 23 31 17.

Le formulaire de demande Créon+ Etudes
(dispositif destiné à soutenir financièrement
lycéens, étudiants et apprentis créonnais) est
mis à disposition des jeunes susceptibles de
bénéficier de cette prestation en Mairie.
Une fois complété, le formulaire ainsi que les justificatifs demandés sont à retourner à l'accueil de
la mairie jusqu’au 27 octobre 2017, dernier délai.
Ces demandes seront ensuite examinées par une
commission d'élus et un courrier sera adressé
aux bénéficiaires, ou à leur représentant légal
pour les mineurs, avant fin novembre 2017.

CINÉ MAX LINDER
• Soirée "Entre potes" le vendredi 20 octobre au Ciné Max Linder à 20h avec des
courts-métrages suivis de Blade Runner. Restauration sur place. Séance courts-métrages
+ film à 4 € / ou film seul au tarif habituel.

TROC SAVOIRS
Avec le Troc Savoirs de la Cabane chaque
adhérent de la Cabane à Projets peut transmettre
et acquérir des savoirs ou savoir-faire par un
système d’échanges de savoirs. Ces savoirs se
déclinent dans tous les domaines : bricolage, jardin, informatique, couture, arts et loisirs, langues,

ORDURES MÉNAGÈRES

• Secteur Nord : le lundi
• Secteur Sud : le jeudi
• Centre-ville : les lundis et jeudis
TRI SÉLECTIF

• Soirée Halloween le mardi 31 octobre à
partir de 18h avec Zombillénium, La Famille
Addams et Ça. Venez déguisés ! Places de
cinéma à gagner. Restauration sur place.
Renseignements : 06 28 66 01 41.

SECTEUR NORD ET
CENTRE-VILLE (1) collecte
les mardis 17, 31 octobre
et 14 novembre.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 26
octobre 2017 à 20h15, Salle Citoyenne (1er
étage de la mairie). Séance ouverte au public.

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

SECTEUR SUD (2) collecte
les mardis 10 octobre et 24 octobre.

Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
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etc. Il n’est demandé aucune contrepartie financière pour l’apprentissage reçu. Retrouvez-nous
à la réunion de rentrée ouverte à tous le samedi
7 octobre à 10h dans la salle des 1000 clubs
située rue Lafontaine à Créon. L’entrée est libre et
gratuite. Plus d’informations au 05 57 34 42 52.

JEUDIS DU JAZZ
Fouad et Michel sont voisins, amis et collègues-musiciens dans l’indémodable bal-concertant du Michel Marcias Quartet. Avec la création
de ce duo, ils vont plus loin dans leur complicité
et dans la confrontation de leurs univers respectifs. Percussions instrumentales et corporelles,
voix et accordéon nous embarquent dans une
aventure poétique en distordant les époques, les
langues et les racines. Jeudi 19 octobre, dès
19h spectacle et dégustation offerte de vin.
Tarif unique : 5€. Gratuit pour les - de 18 ans.
Réservations auprès de la Cabane
à Projets au 05 57 34 42 52 ou sur
contact@lacabaneaprojets.fr.

LA CABANE À PROJETS
Vous avez une grosse pincée d'énergie, un
soupçon de bonne humeur, un brin de fantaisie,
un bouquet garni de convivialité et de partage
... venez participer à la Faites de la Soupe ! Une
manifestation inter-associative pour petits et
grands ! Rendez-vous à Saint Léon à partir de
15h le samedi 21 octobre 2017. Animations
variées, concours de soupe en équipe (inscription jusqu'au 13/10), spectacle, expositions,
etc. ! Buvette et petite restauration sur place
! Gratuit. Informations au 05 57 34 42 52.

JUST A MOMENT - STAGE D'ANGLAIS
L'association Just A Moment (JAM) vous propose
un stage d'anglais du 23 au 27 octobre prochain. De 9h à 18h pour 1, 2, 3, 4 ou 5 jours !
20€ par jour ou 90€ toute la semaine.
Contact au 06 09 95 57 55.

LES AMIS D'AMAURY
Les amis d'Amaury organisent un repas spectacle pour le 31 décembre 2017. Animations
entre chaque plats, danses, chansons, transformiste, et bal après minuit. Tarif : 70 € (facilités
de paiements - 3 fois maxi). Informations et
réservations : 06 16 79 14 21 ou 06 66 18 57 92.
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

