EMPLOI

Propose service pour jardinage, ramassage
feuilles, bricolage, évacuation des déchets,
peinture, courses, etc. Tél : 07 89 98 96 25.
Propose service pour entretien
espace vert, peinture, maçonnerie,
etc. Tél. : 06 40 98 47 81.

VENTE

2 radiateurs à bain d'huile en bon
état de marche + vaisselle (verres,
flûtes à champagne, hachoir à
viande...). Tél. : 05 56 30 03 59.
Bâche d'hivernage de piscine couleur
vert pâle, 10x5m avec piquets et tendeurs
d'attaches à 300€. Tél. : 06 63 54 00 00.
Parc en bois Vertbaudet : 2 réglages
en hauteur possibles. État parfait,
50€. Contact : 06 84 04 19 02.
Poubelle à couches de la marque
SANGENIC avec quelques sacs,
5€. Contact : 06 84 04 19 02.
Circuit moto avec 2 motos
télécommandées et différents
accessoires, 10€. Tél. : 06 84 04 19 02.
Lit parapluie + matelas + parure de draps
+ coussin. L'ensemble en très bon état avec

housse de transport et notice d'utilisation,
30€. Renseignements au 05 56 23 69 48.

Donne chien. Fidèl vient de fêter
ses dix ans. C'est un mâle de type
croisé, robe fauve et blanche. Il est
pucé. Contact au 05 56 30 93 32.
URGENT - Jeune en BTS par alternance
cherche chambre à louer à Créon (avec
possibilité cuisine). Merci de laisser
un message au 06 76 62 28 59.
Besoin d'aide pour faire les
courses ou vous y accompagner ?
Contact au 07 89 98 96 25.

RECHERCHE

Achat d'un garage/hangar/local pour
y faire du stockage aux alentours de
Créon (20 km maximum). Contact :
06 22 29 62 00 (après 14h).
Recherche personne pour donner des
cours de piano à domicile (Créon) pour
enfant de 12 ans. Contact : 05 56 42 99 40.

CHAVELA VARGAS (VOST)

Vendredi 12 à 14h30
Samedi 13 à 18h
Mardi 16 à 18h

Lundi 15 à 20h30

WONDER

L ES

Vendredi 12 à 18h
Dimanche 14 à 20h30
Lundi 15 à 14h30

PROCHAINES SORTIES

WALLACE ET GROMIT
Mercredi 17 à 16h
MARIA BY CALLAS
Mercredi 17 à 18h

MOMO
Vendredi 12 à 21h
Dimanche 14 à 17h30
Mardi 16 à 20h30

LA PROMESSE DE L'AUBE
Mercredi 17 à 20h30
Jeudi 18 à 18h

LE CRIME DE L'ORIENT EXPRESS
Samedi 13 à 16h et 21h
Dimanche 14 à 15h30
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L'INTELLIGENCE DES ARBRES
Jeudi 18 à 20h30

U
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H E B D O M A D A I R E

Lundi 15 à 18h
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P R O X I M I T É

SUPER PARENTS ... OU PRESQUE !
LUNDI 15 JANVIER 2018 À 19H30

ne soirée d’échanges sur les
« difficultés et les joies d’être
parent ». À la naissance de
vos enfants, vous ne vous êtes pas
transformés en
« supers parents » ?
Nous avons la solution : venez participer aux soirées animées par Marie
PROÈRES, psychologue. Des moments conviviaux où sont invités parents, grands-parents, professionnels
de l’enfance et de la jeunesse.
À chaque rencontre, un thème différent est abordé, et toujours un
coin thé, café, tenu par la Cabane
à Projets ! Une ambiance détendue
où les personnes qui le souhaitent
peuvent s’exprimer et partager leurs
questionnements sans jugement.

La prochaine soirée « Supers Parents
... ou presque ! » aura lieu le lundi
15 janvier 2018 à 19h30 à la ludothèque Kaléidoscope1, avec pour
thème : « L’autorité en question ».
Comment donner des limites ?
Comment exercer une autorité bienveillante pour protéger nos enfants,
nos adolescents et les aider à grandir avec ? Comment poser un cadre,
se faire respecter et faire respecter
les règles à nos enfants, à nos adolescents ?
Nous tenterons de répondre à ces
questions pour que chacun puisse repartir avec quelques éléments solides
face à ces questions qui font partie
de notre quotidien que l’on soit parents, grands-parents ou professionnels de l’enfance et de la jeunesse.
Lors de cette soirée, vous aurez la
possibilité de faire garder vos enfants sur place par un animateur
BAFA. Pour plus de renseignements,
contactez l'association au
05 57 34 42. 52.
1

SEULE LA TERRE (VOST)

D E

Place Waldeck-Rousseau, près de l'école maternelle.

Ne pas jeter sur la voie publique.

COMMINAUTÉ DE COMMUNES DU CRÉONNAIS

Le service Enfance-Jeunesse de la Communauté de Communes organise une conférence sur les besoins de l’enfant : L’ÉQUILIBRE DE L’ENFANT, ÇA SE JOUE À QUOI ?
Cette conférence se déroulera le jeudi 25 janvier 2018, à 20h, à l’Espace Culturel de Créon (rue Montesquieu). Cette soirée sera animée par Jacques TAILLARD, Docteur en neurosciences et ingénieur de recherche au Centre National
de la Recherche Scientifique de Bordeaux et le Réseau Girondin de la Petite Enfance. Gratuit, entrée ouverte à tous. Renseignements au 05 57 34 57 00.

APRÉVA, UNE AUTO POUR UN BOULOT
Action conjointe APRÉVA et Secours Catholique.
• Vous souhaitez vous séparer de votre ancienne voiture ?

Faites un don et favorisez la mobilité des personnes en précarité. Vous donnez votre ancien
véhicule et vous bénéficiez d'un reçu fiscal (réduction d'impôt sur le revenu égale à 66%). Le
véhicule est remis en état dans le garage social à Lormont et sera proposé à une personne
en difficulté afin d'avoir une solution de mobilité dans le cadre d'un retour vers l'emploi.

• Des problèmes de mobilité pour vous rendre sur votre
lieu de travail ou accéder à une formation ?
Bénéficiez d'un tarif journaliser de location entre 2€ et 7.5€ par jour.
Ce garage social vous propose une voiture révisée, entretenue et assurée. Disponible sur tout
le département pour des locations de
2 jours à 3 mois.

Renseignements au 05 57 80 16 16.
APRÉVA : 7 rue de Mireport, 33310 LORMONT / contact@apreva33.fr // www.apreva.org

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

~~ FOOTBALL ~~

Samedi 13 janvier :
Matchs à domicile / « Terrain d'honneur » :
** 1 match U13 à 13h45

PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE
POUR VOS PIÈCES D'IDENTITÉ

La mairie s'est dotée d'une application dématérialisée pour prendre rendez-vous en ligne afin de
déposer les dossiers de carte d'identité/passeport, sans avoir besoin de téléphoner à la mairie.
• http://www.mairie-creon.fr, à
l'onglet PAPIERS IDENTITÉ
• ou https://welrdv-mairies-cni.
fr/alias/creon-33670.
Vous trouverez également tous les
renseignements utiles à l'établissement des titres d'identité.

CONSEIL MUNICIPAL

Prochain conseil municipal le jeudi 25 janvier
2018 à 20h15, Salle Citoyenne (1er étage
de la mairie). Séance ouverte au public.

Dimanche 14 janvier :
Matchs à domicile / « Terrain d'honneur » :
** 1 match Séniors A à 15h

PATINOIRE

Après l'évènement « Créon fête l'hiver »,
la patinoire sera installée près des terrains de tennis (boulevard de Verdun)
jusqu'au dimanche 25 février 2018 :
• Pendant les vacances scolaires de février :
du mardi au dimanche de 13h à 18h.
• Tous les mercredis après-midi entre les
vacances de Noël et les vacances de février.
• Gratuit // Patins du 26 au 47
• Gants obligatoires // Les enfants sont
sous la responsabilité des parents.
• Patinoire écologique (sans glace)
et entièrement recyclable.

la salle des 1000 clubs (rue Lafontaine à
Créon). Vous pourrez y apporter vos objets
défectueux (transportables et propres si
Concert organisé par l'association Larural.
possible…) à qui des bénévoles réparateurs
Vendredi 12 janvier 2018, 20h30, eséclairés tacheront de donner une nouvelle
pace culturel « Les arcades ».
vie, gratuitement et en votre présence.
4 mars 2004 à Toulouse, la ville rose est en
Ainsi, apprendrez vous peut-être même
deuil… Le jongleur de mots, le cracheur de
swing Claude NOUGARO vient de s’éteindre des choses sur le fonctionnement de vos
deux ans à peine après avoir rempli l’espace appareils et autres objets mal en point.
culturel de Créon. Créé par et dans le cadre N’hésitez pas à venir (ou revenir…) l’entrée
est libre et gratuite. Plus d’informations à
du marathon des mots de Toulouse, ce
spectacle sera présenté pour la première fois la Cabane à Projets au 05 57 34 42 52.
à Paris. Avec le dandysme écorché de Babx,
ORION FLEUR DE CAROTTES
la suavité d’André Minvielle et la puissance
« Atelier voix chantée - voix parlée »
onirique de Thomas de Pourquery, toutes
Dimanche 14 janvier, 10h / 17h.
les facettes de Nougaro seront représenTravail sur la respiration, placement de
tées ! Renseignements au 05 56 30 65 59.
la voix, rythme, chant à plusieurs voix,
improvisations guidées. Réservations et
LES FILS D'ARGENT
renseignements au 06 31 92 06 02.
Samedi 13 janvier, 14h30, au Centre
Culturel « Les Arcades » : LOTO.
JUST A MOMENT (JAM)
Nbx lots dont 1440€ en bons d'achat :
L'association organise sa première soirée
9 séries de 100€ + lot de : 80€, 100€, et
QUIZZ le vendredi 19 janvier de 20h30
200€ + carton JOKER avec 200€ minimum.
à 22h, au local de l'association (15 Rue
TOMBOLA - Buvette et pâtisseries. RéservaCharles Dopter). Pour les uns, il s'agira de
tions et renseignements au 05 56 30 14 26.
se familiariser avec la langue et pour les
autres, tout simplement, de pratiquer. Le
LA CABANE À PROJETS - REPAIR CAFÉ
tout dans un climat agréable et détendu !
Fort du succès rencontré au cours des
Venez tester votre anglais autour d'un
Repair Café du Créonnais deux nouvelles
quizz facile et fun de 45 minutes suivi
séances sont proposées : De 9h30 à 12h,
d'un temps de discussion autour d'un
les samedis 13 janvier et 10 février à
verre et de quelques « crackers » !
What is the capitale of France ? Si vous
avez compris, vous être les bienvenu(e)s!
Sur inscription /// 5€ l'entrée.
Informations sur le site www.justamoment33.
jimdo.com ou par téléphone 06 09 95 57 55.

CLAUDE NOUGARO PAR BABX, ANDRÉ
MINVIELLE & THOMAS DE POURQUERY

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 23 janvier, 6 et 20 février 2018.
SECTEUR SUD (2) collecte
les 16, 30 janvier et 13 février 2018.
Plan détaillé disponible à l'accueil de
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
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LES AMIS D'AMAURY

Assemblée générale de l'association (bilan moral et financier de l'année
2017, renouvellement du bureau, questions diverses et pot de l'amitié).
Rendez-vous le vendredi 19 janvier, à
20h30, salle citoyenne de la mairie (1er étage).

MUSIQUE EN CRÉONNAIS

« Créon le Livre », un espace pour une
rencontre d’une centaine d’artistes musiciens
amateur. Six heures de programmation pour
une scène ouverte à tous. Rendez-vous le
samedi 27 janvier, dès 18h. Renseignements au 06 23 82 83 38.
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

