LOCATION
Retraitée cherche T2 d'environ 45 m²
avec grande chambre, plain-pied et parking. Secteur Créon, La Sauve, Targon. Loyer
maximum 430€. Tél. : 06 87 40 27 85.
URGENT. Recherche local /hangar sécurisé pour stockage surface 5-10
m2 suffisante de mi février à mai/juillet
(avant le 14/02), au 06 82 07 44 87.

EMPLOI

RECRUTEMENT. La Station Vélo de
Céon recrute son/sa futur/e technicien/
ne vélo ! Vous avez le CQP technicien cycles ? Contact au 05 57 34 30 95.
Repassage soigné et couture (raccomodage, petits points, boutons, etc.) et
aides diverses (courriers, courses, etc.).
Garde à domicile de nuit, week-end et vacances. Contact au 06 78 75 18 75.

VENTE
Lit parapluie + matelas + parure de draps
+ coussin + dessus de lit, l'ensemble est en
très bon état avec housse de transport et
notice d'utilisation au 05 56 23 69 48.
2 canapés en cuir 2 places, vert, usure

du cuir au niveau de l'assise, L160 H
MAXI 194 X LARG 90. Les deux à 60€
ou 30 € l'un, contact 06 83 51 57 14.
À vendre : divers livres + poussette triple (180€)
+ lit parapluie (10€). Contact au 06 66 14 07 99.

AUTRE

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.
Propose jardinage, tonte, nettoyage haute
pression, ramassage de feuilles, plantation, courses, etc. au 07 89 98 96 25.
Donne meuble TV au 05 56 23 34 64.

RECHERCHE
Recherche à acheter une maison avec
2 chambres, 1 salle d'eau, 1 cuisine, 1
garage de préférence sur un petit terrain. Contactez le 06 35 30 69 30.
Recherche particuliers sérieux pour prestations
de ménage (2 à 3 heures/semaine) sur Créon
et ses alentours. Contact : 06 33 01 88 24.

LA DOULEUR

Mercredi 14 à 18h
Jeudi 15 à 18h

Vendredi 9 à 14h30
Samedi 10 à 21h
Dimanche 11 à 18h30 et 21h
Mardi 13 à 20h30

AGATHE MA VOISINE DÉTECTIVE

DANS UN RECOIN DE CE MONDE

Dimanche 11 à 16h15
Lundi 12 à 17h
Mardi 13 à 17h

Vendredi 9 à 19h

TÉHÉRAN TABOU (VOST)
LOU ET L'ÎLE AUX SIRÈNES

Lundi 12 à 20h30

Vendredi 9 à 21h45

LE VENT DANS LES ROSEAUX
Samedi 10 à 16h
Dimanche 11 à 11h

RITA ET CROCODILE
Samedi 10 à 11h
Lundi 12 à 15h45

LES

PROCHAINES SORTIES

BELLE ET SÉBASTIEN 3
Mercredi 14 à 16h
Jeudi 15 à 14h30

WONDER WHEEL (VOST)
Mercredi 14 à 20h30
Jeudi 15 à 20h30

CRO MAN
Samedi 10 à 18h30
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LE PLAN GIRONDE HAUT MÉGA :
DÉPLOIEMENT DU NUMÉRIQUE TRÈS HAUT DÉBIT

C

chantier de déploiement de la fibre optique sur le territoire va se dérouler durant
les 6 prochaines années (au lieu des 10
ans envisagés initialement). L'ambition est
de couvrir 100% des foyers concernés
grâce à un réseau de desserte de 28 800
km au total. Ce projet permettra la création
de près de 500 emplois en faisant appel
aux entreprises locales, 178 000 heures
d’insertion et 31 549 heures de formation
grâce à la clause sociale d’insertion du
marché de travaux. Un marché public très
conséquent a donc été négocié durant l’année 2017.
Une délégation de service
En 2016, le département a
public a été attribuée au
décidé d’agir avec les comgroupe Orange qui réalisemunes, les Communautés
ra les travaux sous contrôle
de Communes, la Région
de Gironde Numérique.
Nouvelle Aquitaine et l’État
L'entreprise Orange s’enpour financer le Plan Gironde Haut Méga. Il sera le plus grand gage donc à réaliser les équipements dans
chantier départemental de France. Au- la durée de 6 ans.
jourd'hui, le département s'engage là où
aucun opérateur privé n'a voulu le faire. Un investissement majeur
Fin janvier, Jean-Luc GLEYZE, Président Ce projet représente un investissement
du Conseil départemental et Matthieu total de 669 millions d’euros, cofinancé à
ROUVEYRE, Vice-Président en charge de hauteur de 115 millions d’euros de subvenla citoyenneté, des relations avec les usa- tion d’investissement par le Département,
gers, de la communication et des accès l’Europe, l’État, la Région, les communaunumériques, ont présenté à l'ensemble des tés de communes et communautés d’agmaires de Gironde la suite du Plan Haut glomération, le solde correspondant aux
Méga pour le déploiement de la fibre op- recettes commerciales liées à l’exploitation
tique sur le territoire dans les mois à venir*. par Orange sur 25 ans du réseau public.

haque année, la consommation
du débit Internet est multipliée par
trois et provoque ainsi la saturation
des réseaux existants. Internet n'étant
pas considéré par la loi comme un service public (comme l'est l'eau ou l'électricité), ceux sont les opérateurs privés qui
décident de déployer les réseaux « très
haut débit » et notamment sur les zones
jugées rentables : Bordeaux Métropole et
la commune de Libourne. En Gironde, plus
de 400 000 foyers seraient ainsi privés de
cette technologie.

Retrouvez toutes les informations sur
Déploiement du très haut débit
L'accès à internet est considéré à « très http://www.girondehautmega.fr.
haut débit » lorsque le débit est supérieur
plan a reçu le soutien des conseillers départementaux
à 30 mégabits par seconde (Mbit/s). Le *Ce
du canton de Créon.

Ne pas jeter sur la voie publique.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

CINÉMA MAX LINDER

~~ FOOTBALL ~~

Vendredi 9 février :
Matchs à domicile / « Terrain d'entraînement » :
1 match loisirs en nocturne
Samedi 10 février :
Matchs à domicile / « Terrain d'honneur » :
** 15h : 1 match U15G

Dimanche 11 février :
Matchs à domicile / « Terrain d'entraînement » :
** 13h : 1 match séniors B garçons
Matchs à domicile / « Terrain d'honneur » :
** 15h : 1 match séniors A garçons

LOTO - LES FILS D'ARGENT

Samedi 17 février 2018, 14h30 au centre culturel « Les Arcades » : nombreux lots (1540 € en bons d'achat
dont 80€/100€/200€ et 9 séries de 120€ + Carton JOKER : 230€ minimum). Tombola, pâtisseries et buvette. Contact au 05 56 30 14 26.

CONCOURS DE BELOTE - FOOTBALL CLUB DES COMMUNES DU CRÉONNAIS

Samedi 17 février 2018, salle Cabralès à Sadirac, ouverture des portes à 19h30, 16€ par équipe, nombreux lots et filets garnis. Tous les participants seront primés. Buvette et petite restauration sur place.
Informations au 06 20 96 76 71.

LOTO - HAND-BALL CLUB CRÉONNAIS

Loto du Handball Club Créonnais le samedi 24 février 2018 à 19h30, Salle Ulli Senger. Nombreux lots,
restauration sur place. Plus de renseignements au 06 80 59 65 53.

PASSION PATRIMOINE

DETECTIVES DE L’HISTOIRE : Ateliers enfants d’histoire et archéologie pendant les vacances de
février. Du 12 au 16 février, de 14 h 30 à 16h30, salle Bertal (11 rue duDocteur Fauché, 1er étage avec
ascenseur). Tarifs : 5€ l’atelier pour les adhérents, 10€ pour les non adhérents. Adhésion annuelle : 10€
LA PRÉHISTOIRE : Lundi 12 février : LE FEU - Réalisation d’une lampe à graisse, mardi
13 février : LA MUSIQUE - Création de sifflet en os, mercredi 14 février : LA STATUE
- Réalisation d’une statue en terre, jeudi 15 février : LA POTERIE - Création d’un bol en
terre, vendredi 16 février : LA SCULPTURE - Réalisation d’une sculpture sur bois
Présentation de la thématique par vidéo projection puis activité manuelle. Les enfants repartent avec leur
production. Réservation obligatoire au 06 80 81 56 63.

PÔLE EMPLOI CENON

Réouverture de l'agence Pôle
emploi de Cenon :
• Du lundi au mercredi : 8h30 - 12h30 /
12h30 - 16h30 (uniquement sur rendez-vous)
• Le jeudi : 8h30 - 12h30 / fermé au public l’après-midi
• Le vendredi :
8h30 - 12h30 / 12h30 - 15h30 (uniquement sur rendez-vous)

RENTRÉE SCOLAIRE 2018

Pour les futures petites sections (2015)
et nouveaux arrivants sur Créon, Le
Pout, Blésignac et St Léon : pré-inscription pour la rentrée 2018, au service Enfance et Jeunesse à la mairie
de Créon, du lundi 26 février au vendre-

di 30 avril 2018 aux horaires suivants :
• Lundi : 8h30-11h30 / 15h-17h30
• Mercredi : 8h30-12h30
• Vendredi : 8h30-12h30 / 15h-17h30
Renseignements au 05 57 34 54 68.

FACTURATION SUEZ

En raison d'un changement juridique lié à la
nouvelle gestion de la compétence de l'assainissement collectif par le syndicat de Bonnetan, les factures d'eau et d'assainissement
SUEZ seront émises avec du retard.

CONSEIL MUNICIPAL

Prochain conseil municipal le jeudi 22 février
2018 à 19h30, Salle Citoyenne (1er étage
de la mairie). Séance ouverte au public.

Soirée « Entre potes » le vendredi 9 février
à 19h avec deux films d'animation. « Dans un
recoin de ce monde » à 19h, suivi de « Lou et
l'île aux sirènes » à 21h30. Restauration entre
les deux films. Réservations au 06 28 66 01 41.

LA CABANE À PROJETS, CINÉMA
MAX LINDER ET LA BIBILOTHÈQUE

Un « Samedi soir en famille » autour de la
préhistoire ! Le samedi 10 février, la Cabane à Projets, le cinéma Max Linder et la
bibliothèque de Créon vous proposent une
soirée à partager en famille avec un programme adapté aux petits et grands.
17h : Rendez-vous à l’Espace Culturel de Créon. 17h-18h : La Conteuse
du Vent d'Avril, Stéphanie FLEURY.
18h30-20h00 : Film « Cro Man » réalisé par
Nick PARK (tout public) / Jeux de la ludothèque Kaléidoscope. 20h : Apéritif/repas et
quizz musical animé par Ricochet Sonore.
Tarif plein/réduit : 8€/5€. Pour les familles
qui amèneront un dessert à partager, le coût
d’une des places « tarif plein » sera baissée au tarif réduit ! Inscription obligatoire
auprès de la Cabane à Projets (05 57 34 42
52) et de la bibliothèque (05 57 34 54 44).

de l'association : Parkour (Yamakasi), bowling,
escape game, jeux vidéos, match de hockey,
slime, boum, trampoline park, battle Nerf, musique, numérique...Informations et inscriptions :
06 70 05 15 12 ou ados@ljcreonnais.org.

JUST A MOMENT (JAM)

L'association JAM organise des stages
pendant les vacances de février, du 12 au
16 février, tous les jours de 9h à 18h.
Cette semaine verra, en partenariat avec le
cinéma MAX LINDER de Créon, la diffusion de
Wallace et Gromit (à partir de 3 ans) le lundi
12 février 2018 à 10h30 et CRO MAN (à partir
de 5 ans) le vendredi 16 février 2018 à 10h30.
Le tout en anglais ! Tarif : 3.80€/personne.
Confirmez votre présence au 06 09 95 57 55.

KALÉIDOSCOPE

Pendant les vacances d’hiver la ludothèque
reste ouverte et fait chauffer vos méninges !
Du lundi au vendredi, de 14h à 18h30 ;
le mercredi et vendredi matin de 10h
à 12h et le samedi de 10h à 13h.
Vendredis 16 et 23 février, de 14h à 17h30
séances « gros jeux » ! Braver leurs féroces
règles et découvrez les trésors ludiques
qu’ils renferment ? Que vous soyez des
héros confirmés des plateaux de jeux, ou
novices, n’hésitez pas à venir jouer seul, en
LOISIRS JEUNES EN CRÉONNAIS
Pendant les vacances de février, venez pro- famille ou entre amis durant ces moments
fiter de nombreux loisirs grâce au secteur ados réservés aux jeux de société plus complexes.
Du 19 au 23 février, partez à la recherche
des cités d’or, par petits groupes de 2 à 4
joueurs. À partir de 8 ans, c’est une occasion
originale de partager un bon moment en
famille ou entre amis. Réservez votre séance
: tous les après-midis entre 14h et 17h et
ORDURES MÉNAGÈRES
entre 10h et 12h le mercredi 21 février.
• Secteur Nord : le lundi
Pour les créatifs, le mardi 13 février à 14h
• Secteur Sud : le jeudi
initiation au scrapbooking européen. Venez
• Centre-ville : les lundis et jeudis
découvrir la mise en page décorative de photos
(à partir de 8 ans) ; le matériel est fourni,
chacun repartira avec sa création. Inscription
TRI SÉLECTIF
obligatoire au préalable. Et tous les jours
retrouvez les jeux de règles, les jouets, et les
SECTEUR NORD ET
espaces de petite enfance et de construction !
CENTRE-VILLE (1) collecte
Renseignements et inscriptions au 05 56 23
les 20 février, 6 et 20 mars 2018.
33 53 ou ludo.kaleidoscope@orange.fr.
SECTEUR SUD (2) collecte
les 13, 27 février et 13 mars 2018.
Plan détaillé disponible à l'accueil de
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
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