EmPLOI
Nettoyage toiture, plomberie, peinture,
petite maçonnerie, plâtrerie sèche. Dépannage travaux maison, entretien et nettoyage
de la toiture. Contact au 07 82 66 56 73.
Nettoyage de toiture contre anti-mousse,
anti-champignon, hydrofuge. Résultat immédiat
+ propose services pour taille de haie, arbres,
arbustes et tonte du jardin. Paiement par CeSU.
Plus de 12 ans d'expérience. Tél. : 06 65 48 06 94.
Propose services pour entretien de jardin :
entretien extérieur, nettoyage, tonte, débroussaillage, plantations, etc. Contact au 07 89 98 96 25.

VENTE
Après-skis marrons clairs en taille 36
et après-skis roses et noirs en taille 22/23
à 5€ la paire. Tél. : 06 84 04 19 02.
Plusieurs beaux masques africains pour
collection (Cameroun, Grebo, Igbo...) à partir de 20€ la pièce. Tél. : 06 84 04 19 02.
Poubelle à couches 3€. Tél. : 06 84 04 19 02.
Renault Kangoo 2006, pour personne à mobilité réduite (TPMR), accès fauteuil roulant
dans le coffre par rampe repliable. 34300 km,
8000 € à débattre. Tél. : 06 84 74 39 87.
Téléviseur écran plat HD Thomson, télécommande et câble raccord,

prix 90€. Contact : 06 32 75 78 42.
Vend chiens de chasse (Épagneul Breton croisés Setter Anglais), 2 femelles
et 2 mâles, nés le 24/03/2017. Tél. : 09
83 46 21 91 ou 06 50 66 84 95.
Toyota yaris turbo diesel, année 2011,
102 000 km, contrôle technique OK, peinture grise
métalisée, possède attelage. Tél. : 06 44 25 86 00.
Siège auto bleu (0-18 KG), inclinable,
déhoussable, normes R44, marque
Rémi, 12€. Tél. : 06 83 51 57 14.
URGeNT / clic-clac en tissu marron + canapé modulable (mais qui ne fait pas lit) en tissu
marron également. Tél. : 06 73 14 45 97.

REChERChE
Assistante de vie propose aux particuliers des
prestations de ménage et repassage à Créon
et ses alentours. Contact au 06 33 01 88 24.

AUTRE
Cours de pilates selon la méthode d'Origine
en cours collectif sur tapis et en cours privé sur
appareils. Tél. : Le studio d'estelle 06 84 99 12 47.

L'APPARITION
Vendredi 16 à 14h30
Samedi 17 à 18h
Dimanche 18 à 20h30
Lundi 19 à 18h

PhANTOm ThREAD (VOST)
Vendredi 16 à 18h
Dimanche 18 à 17h30
Lundi 19 à 14h30 et 20h45
Mardi 20 à 18h

BLACk PANThER
Vendredi 16 à 21h
Samedi 17 à 15h

LA Ch'TITE FAmILLE
Samedi 17 à 21h
Dimanche 18 à 15h30

TRAIT DE VIE
Mardi 20 à 20h30
LES

PROCHAINES SORTIES

LA FORmE DE L'EAU
Mercredi 21 à 15h (VF)
Jeudi 22 à 20h30 (VOST)

wAJIB - L'INIVTATION
AU mARIAGE (VOST)
Mercredi 21 à 18h
Jeudi 22 à 20h30

PETIT PAYSAN
Mercredi 21 à 20h30

mARIAGE À L'ITALIENNE (VOST)
Jeudi 22 à 14h
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À LA REChERChE DU 112èmE ROSIER :

L

Lancement du concouRs 2018

a traditionnelle Fête de la Rosière et
du Rosier est de retour les 25 et 26
août prochains. Pour comprendre
cette coutume, il faut remonter le temps
et rencontrer Antoine-Victor BeRTAL qui,
à la fin du XIXème siècle, lègue sa fortune
à Créon. emblématique de notre vie collective créonnaise, cette fête met à l'honneur deux jeunes, une fille et un garçon.
Sacre de deux personnes à qui ont reconnait pour l'une, ses qualités humaines
et son parcours de vie et pour l'autre ses
qualités artistiques.

Élection de la Rosière
La Rosière est élue par le Conseil
municipal qui dispose d'une liste des
jeunes filles qui ont, ou auront, 18 ans
dans l'année et ayant fait leur déclaration
de recensement. Depuis 2014, elles
reçoivent un courrier d'invitation pour
venir échanger avec des élus. Cette
rencontre permet aux membres du
Conseil municipal de mieux les connaître.
Le vote a lieu, lors d'un huis clos, au
conseil municipal de mai et se fait sur
la liste des jeunes filles ayant répondu à
l'invitation.
Pourquoi un Concours du Rosier ?
Chaque année, le dernier dimanche
du mois d’août, le Maire de Créon
couronne la Rosière et
récompense le Rosier.
Récompenser un Rosier
à Créon, c’est mettre
en valeur la jeunesse
en général et un garçon
en particulier. Il est
choisi pour ses qualités

artistiques, tant sur le plan technique que
sur celui de l’imagination. en 2017, c’est
Gaëtan DANey qui a été élu.
Pour qui ?
Depuis 1907, et selon le vœu d’AntoineVictor BeRTAL bienfaiteur de la ville,
le Conseil municipal organise donc un
Concours artistique ouvert aux garçons
résidant sur Créon et âgés de 11 à 16 ans
(donc nés entre 2002 et 2007 inclus).
Comment ce Concours va-t-il se
dérouler ?
Nous proposons à ces enfants de
participer à un stage artistique de 2 jours
(jeudi 12 et vendredi 13 avril, de 10h à
16h, déjeuners offerts). Il se déroulera à
la Ludothèque et sera animé par Aurélie
CANTAU, enseignante en Arts plastiques.
Ce stage est entièrement gratuit et
l’ensemble du matériel est fourni.
Quel est le sujet cette année ?
Cette année, c’est « Regards sur un
Créon fantastique », à base de dessins,
collages, photomontages…
Qui décidera ensuite ?
C’est le Conseil municipal qui fera office
de jury et qui désignera le Rosier 2018.
Comment s’inscrire ?
Quel que soit le niveau de votre enfant,
si vous souhaitez l’inscrire (ou pour toute
question), nous vous invitons à nous
envoyer un mail au plus tard le dimanche
25 mars à cette adresse :
concours.rosier.creon@orange.fr

Ne pas jeter sur la voie publique.

RencontreS SPORTIVES du week-end

LOISIR JEUNES EN CRÉONNAIS

~~ HANDBALL ~~

Samedi 17 mars :
** 13h45 : 11G2 HBCC - Lormont
** 15h00 : 13F HBCC - Saint-Symphorien
** 16h30 : 15F2 HBCC - BEC
** 18h00 : 15G1 HBCC - Villenave
** 19h30 : 18G1 HBCC - Cubzaguais
** 21h30 : SG1 HBCC - PE2M

Déchèterie de saint-caprais-de-bordeaux

FERMETURE POUR TRAVAUX DU 19/03 au 21/04 INCLUS
Pour cause de réaménagement du site et mise en place d'un pont bascule.
Où et quand valoriser vos déchets pendant les travaux ?
• Saint-Léon : 9 route d'Allégret (13 km)
• Tresses : 9 allée Newton (13 km)
• Saint-Germain-du-Puch : ZI du Grand bois Est (16 km)
• Béguey : ZA de Boisson (19 km)
• Saint-Loubès : ZI de la Lande (28 km)
Informations complémentaires au 05 57 34 53 20 ou 06 10 99 26 95.

Fête de la rosière et du rosier
Créonnais(e)s, l'équipe municipale souhaite échanger avec sa population sur sa perception
des fêtes de la Rosière et du Rosier qui se déroulent fin août (comment vous les trouvez,
quels pourraient être les changements, etc.). Pour cela, nous vous invitons à laisser vos
cordonnées à l'accueil de la mairie ou par téléphone au 05 57 34 54 54. Jean SAMENAYRE,
(1er adjoint au Maire, délégué aux fêtes et cérémonies) prendra contact avec vous et vous
rencontrera, accompagné d'un membre du conseil municipal afin de recueillir vos remarques
et idées. Ce moment d'échange se fera en mairie et en fonction de vos disponibilités.

RENTRÉE SCOLAIRE 2018 : INSCRIPTIONS

Pour les futures petites sections (enfants nés en 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 jusqu'au lundi 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.
Téléchargement de vos documents à partir du
site internet de la mairie.

DON DU SANG

Mercredi 21 mars 2018
Salle Citoyenne au 1er étage de la mairie.

De 16h à 19h - 05 57 26 03 26
Conditions pour donner son sang :
être âgé(e) de 18 à 70 ans,
se munir d'une pièce d'identité
avec photo.

SITE INTERNET / SORTIR À CRÉON

http://www.sortiracreon.fr vous propose
la présentation des différents évènements
ouverts au public dans le domaine de la
culture (spectacles, expositions, films,
ateliers, conférences, rencontres, etc.).

CONSEIL MUNICIPAL

Prochain conseil municipal le jeudi 22 mars
2018 à 20h15, Salle Citoyenne (1er étage
de la mairie). Séance ouverte au public.

jetés. C’est également un temps 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 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.

Secteur ados - le programme des mercredis / vendredis et samedis de mars à avril
2018 :
• Vendredi 16/03 : soirée foot en salle
• Mercredi 21/03 : Cinéma / goûter
• Mercredi 28/03 : Accueil point jeunes
• Samedi 31/03 : concert Bigflo et Oli
• Mercredi 4/04 : création d'un escape game
Commémoration du 19 mars 1962
• Vendredi 6/04 : Soirée cinéma
Inscriptions et renseignements au 06 70 05 Cérémonie de commémoration de la fin
de la Guerre d'Algérie, le lundi 19 mars
15 12.
à 11h, au Monument aux Morts. Un
apéritif sera offert par la municipaliLES FILS D'ARGENT
té à l'Hôtel de ville, salle citoyenne.
Samedi 17 mars à 14h30 (ouverture des
portes à 13h), espace culturel « Les ArPASSION PATRIMOINE
cades ». Loto à la landaise avec uniqueVendredi 30 mars, de 18h30 à 20h, salle
ment des bons d'achat pour un montant
Bertal (11 rue du Docteur Fauché).
de 1650€ dont : 100€, 150€, 200€ + 9
Conférence sur L'impact du développement
séries de 120€, carton Joker : 230€, miscientifique et technique sur les croyances,
nimum tombola - buvette - pâtisseries.
les mœurs, les pratiques religieuses et
Renseignements au 05 56 30 14 26.
le monde moderne face à la résurgence
des « Sciences Occultes », présentée par
LA CABANE À PROJETS
Serge Leguyader, Docteur en mathéLa Cabane à Projets et ses adhérents bénématiques appliquées, ingénieur, éconovoles vous invitent au Repair Café du Créonmiste, écrivain et conférencier. Tarif: 5€,
nais le samedi 17 mars de 9h30 à 11h30
réservation conseillée au 06 80 81 56 63.
dans la salle des 1000 clubs (rue Lafontaine
à Créon). De quoi s’agit-il ? D’un moment
ATELIERS INFORMATIQUES À DESTINATION
convivial, autour d’un café ou d’un thé, pour
réparer ensemble gratuitement des objets du DES SÉNIORS DE CRÉON
Le CCAS de Créon vous propose des atequotidien qui seraient sinon destinés à être
liers numériques afin de vous accompagner
dans l'apprentissage de l'informatique. En
petit groupe pendant 1h30 d'avril à juin :
venez découvrir, échanger, ou même vous
perfectionner sur ces nouvelles technologies devenues indispensables dans votre
ORDURES MÉNAGÈRES
vie quotidienne. Pour toutes informations
• Secteur Nord : le lundi
ou inscription (obligatoire), veuillez contac• Secteur Sud : le jeudi
ter le CCAS de Créon au 05 57 34 54 41.
• Centre-ville : les lundis et jeudis

Prochaines assemblées générales

tri sélectif

  secteur NORD et
centre-ville (1) collecte
les 20 mars, 3 et 17 avril 2018.

  secteur SUD (2) collecte
les 27 mars, 10 et 24 avril 2018.
Plan détaillé disponible à l'accueil de
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
Hebdomadaire municipal d'information locale
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Saponé 33 : samedi 17/03 à 10h30, salle
Citoyenne (1er étage de la Mairie) • Le Clos
du Moulin : vendredi 06/04 à 20h, salle
Antoine-Victor BERTAL • Cinéma Max
LINDER : mercredi 02/05 à 19h, salle citoyenne municipale • Football Club : samedi
02/06 à 9h, salle citoyenne municipale •
Université du Temps Libre : mardi 12/06 à
9h, Grand Espace Culturel • Judo Aïkido
Club : jeudi 14/06 à 19h, salle citoyenne
municipale • FNACA : vendredi 23/11 à 16h.
Informations à déposer en mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

