EMPLOI
Propose assistance et dépannage informatique et multimédia à domicile au
06 41 68 30 39. Possibilité d'échange
de service (bricolage divers).
Propose prestations de ménage et
de repassage au domicile des particuliers. Tél. : 06 33 01 88 24.

lame, fil et harnais, taille haie lame de 65 cm.
Contact au 05 56 26 21 56 (à partir de 19h).
Renault Laguna année 1994, état neuf, boîte
de vitesse + embrayage + cardan + batterie garantie 3 ans, contrôle technique OK.
Prix : 2 000€ à débattre. Tél. : 05 57 34 65 80.

VENTE

Recherche philatéliste pour échanges
de doubles, partage des frais de port lors
de commandes. Tél. : 05 56 23 22 98.

Manteau taille L et parka taille
L des Girondins de Bordeaux.
Prix : 100€ les 2. Tél. : 06 66 14 07 99.
Armoire en pin à 50€. Tél. : 06 66 14 07 99.
Sarments (Cabernet) 1€ et 2€/pièce.
Livraison gratuite à partir 20€ (10 km
maximum). Tél. : 06 85 17 37 78.
Renault Express 1996 en bon état général, distribution refaite 120 000 km
attelage remorque barres de toit.
Prix : 2 000€. Tél. : 06 66 18 57 92.
Vêtements pour bébé fille, printemps été de
0 à 6 mois, 9 mois, 12 mois et 18 mois, toutes
marques, TBE, petits prix. Tél. 06 83 51 57 14.
Lit à barreaux et matelas à 5€. Bac en
grès émaillé blanc à 5€. Débroussailleuse à

PLACE PUBLIQUE
Vendredi 11 à 14h30
Dimanche 13 à 20h30
Lundi 14 à 14h30
Mardi 15 à 20h30

THE RIDER (VOST)
Vendredi 11 à 18h (VOST)
Lundi 14 à 18h (VOST)

AVENGERS
Vendredi 11 à 21h
Samedi 12 à 18h

PIERRE LAPIN
Samedi 12 à 16h
Dimanche 13 à 15h30

COMME DES GARÇONS

# 1715
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11 MAI 2018

La Sauve : jouissance petit jardin potager avec eau contre désherbage allées
en terre, 4 massifs, poulailler et nettoyage
parties bétonnées : 06 52 60 12 84.

IL FIGLIO MANUEL (VOST)
Lundi 14 à 20h30 (VOST)
Mardi 15 à 18h (VOST)

Les

prochaines sorties

AGATHE MA VOISINE DÉTECTIVE
L'ÎLE AUX CHIENS (VOST/VF)
LUNA
COMME DES ROIS
RETROUVEZ LES HEURES DE
SÉANCES DE CINÉMA SUR
WWW.CINEMA-MAXLINDER.FR

Samedi 12 à 21h
Dimanche 13 à 17h30

w w w. c i n e m a - m a x l i n d e r.f r
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ÉCHAPPÉES CRÉONNAISES

RECHERCHE

AUTRE
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E

DIMANCHE 13 MAI, 7H30 > 18H

nvie d’une bouffée d’air et d’une
journée pleine d’amusements et de
défis ? Venez nous retrouver sur
« Échappées Créonnaises » le dimanche
13 mai à Créon. Organisée par un collectif mêlant le Club VTT de Créon, la Station
Vélo de Créon, l’association Tand’E2M et
Entre-deux-mers tourisme, cette journée
sportive, familiale et conviviale se déroulera au cœur du village-départ festif sur
la bastide de Créon.
Rendez-vous
pour
une matinée 100%
sportive avec tout
au long de la journée
des animations familiales : mur d’escalade, biking, kid bike
etc.

• La randonnée pédestre de 9,5km effectuera une boucle entre Le Pout et Sadirac. Un ravitaillement et des animations
théâtrales sont proposés sur la balade.
À partir de 11h30 et jusqu'à 14h30 :
• Déjeuner convivial au cœur de la bastide offert à tous les randonneurs. Stand
de grillades/boissons/dessert sur place
et ouvert à tous.

De 11h à 18h :
Des animations gratuites sont accessibles aux familles :
• Mur d’escalade de
8m au cœur de la
bastide de Créon,
• Kid bike : ensemble
d’animations
pour
VTT et trottinettes,
À partir de 7h30
et jusqu’à 9h30, départs des activités • Biking : 10 vélos statiques et un coach
sportives depuis le village-départ sur la sont à disposition pour participer à des
épreuves ludiques en groupe !
bastide de Créon :
• Les circuits de VTT sont situés entre
Haux, St-Genès, Tabanac, Capian, La À partir de 8€ pour les randonnées. BilSauve, Camiac, St Quentin de Baron, letterie en prévente sur le site www.
Cursan et le Pout. Circuits « famille » de creonvtt.fr. Inscription possible sur
15km, 25, 40, 60 et 80km pour les plus place. Les animations sur la place sont
sportifs. Les circuits sont techniques en gratuites. Plus d’informations au 05 56
raison du relief vallonné et sont très lar- 23 23 00 ou 05 57 34 30 95.
gement proposés en forêt.

Ne pas jeter sur la voie publique.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

LES FILS D'ARGENT

~~ FOOTBALL ~~
Samedi 12 mai :
Matchs à domicile / « Terrain d'honneur » :
** 15h30 : Tournoi U12/U13
Matchs à domicile / « Terrain d'entraînement »
** 15h30 : 1 match U14F + 1 match U17F + 1 match U15G
Dimanche 13 mai :
Matchs à domicile / « Terrain d'honneur » :
** 15h30 : 1 match séniors A garçons

LA CABANE À PROJETS

PLANÉTARIUM À CRÉON
Installez-vous sous le dôme du planétarium pour observer le ciel étoilé, les planètes et
le système solaire... Découverte d'un voyage fantastique pour petits et grands.
Planétarium en escale à Créon :
• Mercredi 23 mai
• Mercredi 13 juin
• Samedi 7 juillet
• Dimanche 8 juillet
• Mercredi 11 juillet
• Et bien d'autres dates en août, septembre, octobre ...

Retrouvez toutes vos séances sur www.mairie-creon.fr.
Séances ouvertes à tout public de 30 minutes, entre 14h et 18h.
Se présenter 15 minutes avant le début.
Tarifs : Adulte 3€ et enfant 1€.
INSCRIPTION AUPRÈS DE LA MAIRIE DE CRÉON AU 05 57 34 54 54.

DON DE SANG
Mercredi 23 mai 2018 - De 16H
à 19H - 05 57 26 03 26
Quatre étapes pour donner son sang : 1. vous
êtes accueilli(e) par un(e) secrétaire. 2. vous
passez un entretien prédon afin de déterminer
votre aptitude au don. 3. le prélèvement dure
de 7 à 10 minutes. 4. après votre don, vous
restez sous la surveillance de l'équipe médicale
dans l'espace repos où une collation vous est
offerte. Après un don, il est important de boire
beaucoup et de manger. Si vous êtes âgé(e) de
18 à 70 ans, pesez au moins 50 kg. Pour un 1er
don : munissez-vous d'une pièce d'identitié.

Samedi 12 mai, à 14h30, espace culturel
« Les Arcades ». Loto avec de nombreux
lots essentiellement des bons d'achat pour
1.650€ dont 9 séries de 120€, 3 lots de 100€,
100€ et 200€ et un carton Joker à 230€
minimum. Tombola avec volailles, bons et vins.
Pâtisseries et buvette. Ouverture de la salle à
13h. Renseignements au 05 56 30 14 26.

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 17 mai
2018 à 20h15, Salle Citoyenne (1er étage
de la mairie). Séance ouverte au public.

La Cabane à Projets et la Communauté de
Communes du Créonnais proposent pour 2018
des temps d’échanges, de discussions sur
l’utilisation « des outils numériques » par les
adolescents, animés par un intervenant spécialisé
de l’association Charnière. L'objectif de cette
soirée est de permettre aux parents de se sentir
mieux « armés » pour accompagner leur(s)
jeune(s). Trois soirées d’échange et de débat
avec une thématique différente qui sera proposée
à chaque rencontre. La soirée est ouverte aux
parents, grands-parents, professionnels de
l’enfance et de la jeunesse. La 1ère soirée aura lieu
le mardi 15 mai à 20h à l’Espace Culturel « Les
Arcades » de Créon sur la thématique suivante :
Internet/ Jeux vidéos, place des écrans ? Quel
cadre pour un bon usage ? Malik SEIDI de
l’association Charnière tentera de répondre à ce

ORDURES MÉNAGÈRES

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

vaste sujet en répondant aux préoccupations,
questionnements des personnes présentes à cette
soirée. Plus d'informations au 05 57 34 42 52.

SOLIHA GIRONDE
SOliHA Gironde, en lien avec la Carsat
Aquitaine, vous accueille pour visiter son
Truck le jeudi 24 mai 2018 à Créon de 11h à
17h sur la place Prévôté. Le Truck de SOLIHA
est un espace de convivialité, de services de
proximité et d’accès aux droits pour favoriser le
maintien à domicile dans des conditions dignes
et adaptées à chacun. Venez nombreux pour :
* découvrir le Truck SOliHA : maison
ambulante adaptée à l’avancée en âge,
* apprendre des trucs et astuces afin de
rendre son logement plus confortable et
découvrir des aides techniques qui facilitent
la vie de tous les jours,
* connaître les aides financières dont
vous pouvez bénéficier pour adapter
votre habitat,
* échanger sur des problématiques liées
au logement que vous pouvez rencontrer
dans votre quotidien.
Tout cela dans un cadre convivial !
Plus de renseignements au 05 56 33 88 88.

THÉÂTRE FORUM « LES TROIS MARCHES »
Théâtre Forum animé par la compagnie Donc
Y Chocs le jeudi 24 mai 2018 à 14h au centre
culturel « Les Arcades » à Créon. Ce jeu théâtral
interactif est financé par la CARSAT. Une équipe
de comédiens interprète des situations réalistes
autour des risques de chutes à domicile, leurs
conséquences et les moyens de prévention.
Entrée gratuite mais sur réservation (nombre
limité de places) : ccas@ville-creon.fr ou
amccas@ville-creon.fr ou 05 57 34 54 67.

TRI SÉLECTIF

  SECTEUR NORD
CENTRE-VILLE (1)
collecte les 15, 29 mai et 12 juin 2018.

  SECTEUR SUD (2)
collecte les 22 mai, 5 et 19 juin 2018.

PROCHAINES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Syndic de copropriétaires Domaine
d'Amaury : mercredi 16/05 à 18h, salle du
1000 clubs • Football Club : samedi 2/06 à 9h,
salle citoyenne municipale • ACCA : vendredi
8/06 à 20h30, salle Antoine-Victor BERTAL.

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