RECHERCHE

EMPLOI
Propose services pour entretien de jardin :
entretien extérieur, nettoyage, tonte, débroussaillage, plantations, etc. Contact au 07 89 98 96 25.

VENTE
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.
Motoculteur moteur Bernard, charrue et fraise,
année 1968. Prix : 800€ à débattre, à venir récupérer sur place. Tél. : 06 50 66 84 95.
Téléviseur écran plat HD Thomson, télécommande et câble raccord, diagonale de l'écran
60 cm, prix 90€. Contact : 06 32 75 78 42.
Sarments (Cabernet) 1€ et 2€/pièce.
Livraison gratuite à partir 20€ (10 km
maximum). Tél. : 06 85 17 37 78.

Assistante de vie propose aux particuliers des
prestations de ménage et repassage à Créon
et ses alentours. Contact au 06 33 01 88 24.
Recherche T1 ou T2 sur Créon et alentours
(pas plus de 5 km). Tél. : 07 89 21 23 17.
Couple cherche location à l'année au
rez-de-chaussée, petit prix, près des commerces. Contact au 06 31 76 22 14.

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.
Dons de livres classiques à Créon (programme
Français collège/ lycée, Molière etc.) de bon à
excellent état. À demander sur le site donnons.
org. Renseignements au 06 73 36 49 24.
Ouverture d'un nouveau centre DIETPLUS
au 49 rue Jean Baspeyras à Créon (rue du Tabac). Catherine et Virginie, coaches en rééquilibrage alimentaire. Tél. : 05 33 09 08 04.

WAJIB - L'INIVTATION
AU MARIAGE (VOST)
Lundi 26 à 18h

RAZZIA (VOST)
Lundi 26 à 20h30

PETIT PAYSAN

L es

Vendredi 23 à 18h
Samedi 24 à 18h
Mardi 27 à 18h

prochaines sorties

ROSA ET DORA
Mercredi 28 à 16h

LA FORME DE L'EAU (VF/VOST)

Samedi 24 à 16h
Dimanche 25 à 15h30

V O T R E

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

NI JUGE NI SOUMISE
Mercredi 28 à 18h
LADY BIRD (VOST)
Mercredi 28 à 20h30
Jeudi 29 à 18h30
CALL ME BY YOUR NAME (VOST)
Jeudi 29 à 20h30
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D E

P R O X I M I T É

SORTIE DE PISTE :

L

VENEZ FÊTER LES 15 ANS DE LA STATION VÉLO

a Station Vélo de Créon lance
sa saison en grande pompe ce
samedi 31 mars 2018 puisqu’elle
célèbrera aussi à cette occasion ses 15
ans ! Une programmation-anniversaire
vous attend donc sur toute la journée...
et pour l’occasion, elle collabore avec la
Cie de l’Atelier Provisoire qui organise sa
séance de rattrapage de l’atelier d’arts
plastiques.
10h - 12h30 : Révélez votre créativité aux

TOUT LE MONDE DEBOUT

LES AVENTURES DE
SPIROU ET FANTASIO

VENDREDI
23 MARS 2018

Votre programme du 31 mars

Vendredi 23 à 14h30
Samedi 24 à 21h
Dimanche 25 à 20h30
Lundi 26 à 14h30

Vendredi 23 à 21h (VF)
Dimanche 25 à 17h30 (VOST)
Mardi 27 à 20h30 (VOST)
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côtés de la Cie et Pierre Chaveau pour la
poursuite de la peinture sur le bitume de
la piste, créant ainsi le plus grand
tableau collectif au monde...
Peinture et brosses fournies !
12h - 14h : Réinvestissez le
quartier de la gare pour un piquenique de printemps comme on
les aime... petite restauration
possible sur place.
14h : On souffle les bougies ! Tous autour
du gâteau d’anniversaire offert par la
boulangerie Le Fournil et lancement
d’une chasse aux œufs chocolatés !
14h30 - 15h30 : Conférence-échanges
autour
des
cyclo-baroudeurs
de
l’association « Roues libérées » qui
viennent raconter comment ils dépassent
leur handicap en parcourant le territoire
à vélo !
15h – 17h : À vous de dessiner (balade
dessinée organisée par l'association
CLAC). Départ d'une balade dessinée
en Chemin de Faire à la Station Vélo.
Carnet de croquis et crayon en mains,
vous serez amenés à découvrir la piste

autrement... Pour cette activité, les
places sont limitées à 12 participants,
réservation au 06 87 38 99 08. Tarifs : 12 €
et 8 € enfants de moins de 12 ans. Et tout
l’après-midi jusqu’à 18h, profitez du petit
village aux abords de la Station où vous
retrouverez la ferme du Kikiwi avec ses
poules, lapins, poneys... mais aussi et
surtout du vélo sous toutes ses formes :
une exposition photo « Les Créonnais
et leurs vélos : vos petites et grandes
histoires ». Vous pourrez également
tester à cette occasion les tout nouveaux
vélos de la Station : un handbike et un
vélo-cargo électrique à l’avant duquel
une personne en fauteuil roulant
peut s’installer. Vous retrouverez
aussi nos stands pour apprendre
à bichonner son vélo après l’hiver,
créer son panier à vélo, découvrir
tous les parcours à vélo en Entredeux-mers, Gironde et plus encore
et vous dégourdir les gambettes et
celles de vos enfants dans notre zone «
fun bike » !

Lancement Grand jeu à vélo 2018 :
les secrets des vallons !

Pour ses 15 ans, la Station Vélo innove
et lance un grand jeu sur toute la saison !
Créée avec le soutien de la Ludothèque de
Créon, cette enquête vous permettra de
redécouvrir l’Entre-deux-Mers à vélo ! En
famille, entre amis, partez chaque mois à
la découverte des secrets de nos héros,
résolvez les énigmes : à vos mollets, à
vos méninges jusqu’à l’ultime révélation !
On vous explique tout le 31 mars ! Plus
d’informations au 05.57.34.30.95.

Ne pas jeter sur la voie publique.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END
~~ HANDBALL ~~

Samedi 24 mars :
** 13h45 : 11G2 HBCC - Libourne 3
** 15h : 13G2 HBCC - Carbon Blanc 2
** 16h30 : 15F1 HBCC - Mios 2
** 18h : 15G2 HBCC - St Loubès
** 19h30 : 18F HBCC - Libourne
** 21h30 : SF HBCC - Aspom
Dimanche 25 Mars:
**11h : -11F2 HBCC - Castillon 2
**15h : SG2 HBCC - St Symphorien

~~ FOOTBALL ~~

Samedi 24 mars :
Matchs à domicile / « Terrain d'honneur » :
** 10h30 : Plateaux U11
** 15h30 : 1 match U14F
Matchs à domicile / « Terrain d'entraînement » :
** 14h15 : 1 match U13
Dimanche 25 mars :
Matchs à domicile / « Terrain d'honneur » :
**15h30 : 1 match séniors A Garçons
Matchs à domicile / « Terrain d'entraînement » :
** 13h30 : 1 match séniors B Garçons

FILS D'ARGENT DE CRÉON

L’association Les Fils d'Argent vous propose une sortie au Puy du
Fou et Marais Poitevin les jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 juin
2018. Au programme, 3 jours (et 2 nuits) de découverte.
Jeudi 14 juin après-midi : visite des attractions du Parc et spectacle nocturne « Les orgues de feu » . Vendredi 15 juin, journée complète au
Grand Parc : attractions avec en soirée « La Cinéscénie » et samedi 16
juin, retour à Créon mais avant, visite du Marais Poitevin (visite du musée et promenade de 1h30 sur les canaux). Retour à Créon vers 21h. Hébergement dans une résidence de 20 studios entièrement neufs située
dans un espace de 17 ha à 10 km du Grand Parc du Puy du Fou.
Inscriptions au 05 56 30 14 26 ou tous les jours de permanence (17 rue du Docteur Fauché) le mercredi de 9h à 11h et le mardi et jeudi lors des cours des après-midi de jeux à la RPA.
Date limite de réservation : samedi 14 avril 2018.

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.

En petit groupe pendant 1h30 d'avril
à juin : venez découvrir, échanger, ou
Secteur ados - le programme des mercremême vous perfectionner sur ces noudis / vendredis et samedis de mars à avril
velles technologies devenues indispen2018 :
sables dans votre vie quotidienne.
• Mercredi 28/03 : Accueil point jeunes
• Des ateliers de nutrition sur les effets
• Samedi 31/03 : concert Bigflo et Oli
• Mercredi 4/04 : création d'un escape game de l’alimentation sur le « bien vieillir ». Astuces et conseils pratiques seront proposés
• Vendredi 6/04 : Soirée cinéma
Inscriptions et renseignements au 06 70 05 aux seniors ainsi qu’à leur entourage.
Pour toutes informations ou inscrip15 12.
tion (obligatoire), veuillez contacter le
CCAS de Créon au 05 57 34 54 41.
PASSION PATRIMOINE

LOISIR JEUNES EN CRÉONNAIS

Vendredi 30 mars, de 18h30 à 20h, salle
Bertal (11 rue du Docteur Fauché).
Conférence sur L'impact du développement
scientifique et technique sur les croyances,
les mœurs, les pratiques religieuses et
le monde moderne face à la résurgence
des « Sciences Occultes », présentée par
Serge LEGUYADER, Docteur en mathématiques appliquées, ingénieur, économiste, écrivain et conférencier. Tarif: 5€,
réservation conseillée au 06 80 81 56 63.

ATELIERS INFORMATIQUE ET NUTRITION
À DESTINATION DES SÉNIORS DE CRÉON ET
DES BENEFICIAIRES DU SERVICE D'AIDE ET
D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE DE CRÉON
Le CCAS de Créon vous propose :
• Des ateliers informatique
afin de vous accompagner
dans l'apprentissage de l'informatique.

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.).
Des recherches par date mais également par
thème, lieu, type de public ou association sont
possibles. N'hésitez pas à vous connecter !

CONSEIL MUNICIPAL

Prochain conseil municipal le jeudi 5 avril
2018 à 20h15, Salle Citoyenne (1er étage
de la mairie). Séance ouverte au public.

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 3, 17 avril et 4 mai 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
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
© GRAPHISME : BAT.GRAPHIC - IMPRESSION : STUDIO EN VUE

PROCHAINES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

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.

ASSOCIATION LARURAL

COMPLET - Pas de vente de billets sur place
Vendredi 30 mars 2018, 20h30
« NOUVEAU SPECTACLE » DE
PIERRE EMMANUEL BARRÉ
Pour beaucoup, il n’est qu’une voix que l’on
entendait chaque mercredi matin sur France
Inter dans « la bande originale ». Avec sa poésie
outrancière il s’amusait à décapiter l’actualité
à coup d’allusions sexuelles très douteuses et
de blagues racistes et néo-nazi. Oui, PierreEmmanuel barré est méchant, vulgaire, trash,
sans limite…. et c’est ça qui fait du bien ! Avec
lui l’humour se lâche et le public aussi !

LA CABANE À PROJETS
L’équipe d’animation du Troc Savoirs de
la Cabane à Projets invite les habitants du
Créonnais et d’ailleurs à un « P’tit Déj'» placé
sous le signe des échanges de savoirs et de
savoir-faire le samedi 31 mars à 10h dans la
salle des 1000 clubs (rue Lafontaine à Créon).
Partant du constat que tout un chacun quelque
soit son âge, son métier, ses centres d’intérêt
a acquis des savoirs et des savoir-faire, nous
pouvons donc tous apporter du savoir ou en
recevoir les uns des autres en mutualisant nos
connaissances. L’entrée est libre et gratuite.
Plus d’informations au 05 57 34 42 52.
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

