EMPLOI
Propose services pour tonte, débroussaillage ponctuel ou régulier, plantation, voyage
déchèterie, peinture extérieure et nettoyage
haute pression. Tél. : 07 89 98 96 25.
Assistante de vie recherche emploi particulier/employeur pour s'occuper des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Tél. : 06 61 29 22 79.
Assistante maternelle agréée à Créon,
pro-éducation bienveillante, pédagogie
positive, environnement calme, activités,
accueil de jour. Tél. : 06 75 39 05 34.
Étudiante en 1ère année de médecine
propose babysitting (formation validée)
à l'heure ou à la journée, disponible de
suite et cet été. Tél. : 06 49 67 03 31.

Vends stock de mercerie : 155 bobines fils 100 m, 110 fermetures
éclair de 8 à 70 cm + divers accessoires. Prix : 300 €. Tél. : 06 85 20 95 89.

Salle à manger en chêne (500€), buffet année 1930 (250€), 6 chaises (200€), 4 fauteuils bridge (200€), canapé d'angle (100€)
Tél. : 06 43 14 94 36.
Sarments (Cabernet) 1€ et 2€/pièce.
Livraison gratuite à partir 20€ (10 km
maximum). Tél. : 06 85 17 37 78.

Particulier recherche personne pour aider aux
devoirs et soutien scolaire d'un jeune garçon
en 6ème SEGPA à Créon. Tél. : 06 75 59 06 16.
Cherche aide au jardin, samedi matin 2 fois par
mois. Secteur La Sauve. Tél. : 05 57 24 97 42.
Recherche étudiant(e) pour révision math et
physique pour éleve en terminale STI2D en vue
du bac. Prix : 15€/heure . Tél. : 06 21 50 52 19.

Vide maison le samedi 16 juin de 9h
à 18h au 685 route de la vincente, 33670
La Sauve : meubles, bibelots, luminaires,
livres enfants, etc. Tél. : 06 18 29 12 92.
Vide maison le samedi 16 juin et dimanche 17 juin de 8h à 20h au 5 résidence
Sémillon à Créon : meubles, vaisselles,
objets en cuivre... Tél. : 06 63 61 14 99.

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE (VO)
Vendredi 8 à 14h30
Dimanche 10 à 18h
Lundi 11 à 18h

SOLO : A STAR WARS STORY

Les

Vendredi 8 à 18h
Samedi 9 à 15h30 et 21h
Dimanche 10 à 15h30

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE
Vendredi 8 à 21h
Samedi 9 à 18h15
Dimanche 10 à 20h30
Lundi 11 à 14h30 et 20h30

VENDREDI
8 JUIN 2018

RECHERCHE

AUTRE
VENTE

# 1719

prochaines sorties

DEADPOOL 2
PROFESSEUR BALTHAZAR
L'HOMME QUI TUA DON
QUICHOTTE (VO)
GUEULE D'ANGE
TRANSIT (VO)

SENSES 1 & 2 (VO)
Mardi 12 à 19h30
(Soirée Japonaise)

D
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PLANÉTARIUM À CRÉON :
L'EXPLORATION DE L'UNIVERS

epuis plusieurs semaines, un
étrange dôme s'installe les mercredis après-midi au centre culturel « Les Arcades » à Créon. Petits et
grands sont invités à y pénétrer et, sous le
ciel étoilé de cette coupole, y découvrent
un voyage extraordinaire. Une séance de 30
minutes contée par un
professionnel qui permet
de découvrir la richesse
du ciel ; ses étoiles, ses
planètes et son système
solaire.

l’œil nu et d'autres repérables à leur reflet
éclatant comme les planètes du système
solaire... Les observations du ciel à l'aide
de grands télescopes professionnels
permettent une immersion dans l'Univers
des astronomes. Ensuite, observez le soleil, ses taches solaires et
ses protubérances (éruptions solaires)...

Informations complémentaires
Planétarium en escale à
Créon : mercredi 13 juin,
mercredi 27 juin, samedi 7 juillet, dimanche 8
juillet, mercredi 11 juillet, mercredi 25 juillet...
Et bien d'autres dates
jusqu'à octobre.

Une structure itinérante
Le dôme en structure
gonflable de 5m50 de
diamètre permet d'accueillir une vingtaine de
spectateurs. Une fois
à l'intérieur, la forme en
• Retrouvez les prochaines dates disponibles
creux sur tout le tour de la structure vous
sur www.mairie-creon.fr
installe dans une confortable position de• Séances de 30 minutes ouvertes à tout
mi-assise, prêt pour observer le ciel...
public
• Mercredi entre 14h et 18h
Une visite du ciel*
Une fois installé sous un beau ciel rempli • Samedi et dimanche entre 10h et 18h
d'étoiles, l'exploration peut commencer. • Se présenter 15 minutes avant le début
D'abord, vous découvrez les principales • Tarifs : Adulte 3€ et enfant 1€
constellations, puis les merveilles de • Inscription auprès de la mairie de
l'Univers, certaines n'étant pas visibles à Créon au 05 57 34 54 54
* https://www.unevisiteduciel.com/
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ENTRE-DEUX-MERS TOURISME

LA CABANE À PROJETS

Habitants de l'Entre-deux-mers vous êtes prêts à endosser votre
propre rôle ? Vous habitez en Entre-deux-Mers, vous adorez
votre territoire et souhaitez partager vos expériences ? En 2018,
Entre-deux-Mers Tourisme met ses habitants sous les feux des
projecteurs ! Dans le cadre de la réalisation du Schéma d’Accueil
et de Diffusion de l’Information mis en place en Entre-deux-Mers,
document stratégique pour améliorer l’accueil sur le territoire, un
des groupes de travail s’appelle « Habitants et Tourisme ». Son
but : replacer l’habitant au centre de la démarche touristique. Il est
nécessaire que les habitants qui sont les premiers prescripteurs
de l’offre en soient les premiers relais. Ils sont porteurs d’image,
acteurs de la vie locale, consommateurs et donc ambassadeurs de
leur territoire. La finalité de ce projet est d’arriver à un tourisme participatif où l’habitant informe les
touristes. Ces derniers sont de plus en plus en recherche d’expériences, de découverte, de partage
de valeurs. Le but est de s’appuyer sur des habitants motivés, fiers de leur territoire, capables de le
transmettre afin d’étendre ce sentiment aux habitants de tout le territoire...
C’est dans cette dynamique qu'est lancée en juin 2018 une des premières actions du groupe « Habitants
et Tourisme ». Il s’agit d’un questionnaire à destination des habitants ayant pour objectif la collecte
de leurs histoires, bon plans, anecdotes au sujet de notre arrière pays bordelais, c'est-à-dire l’Entredeux-Mers.
Ce questionnaire disponible toute l’année est rapide, simple et accessible sur la page facebook Entredeux-Mers Tourisme (tous les mois diffusion de vos témoignages !). Les réponses collectées seront
ensuite diffusées sur le site internet www.entredeuxmers.com afin de partager vos expériences aux
touristes mais aussi à vos voisins, amis, familles... Si vous êtes un amoureux du territoire, que vous aimez
le faire savoir et communiquer vos coups de cœur, nous vous invitons à remplir ce questionnaire et à
nous faire vivre un moment de partage !
Plus de renseignements au 05 56 23 23 00 / creon@entredeuxmers.com.

La Cabane à Projets dispose depuis plusieurs
années d’un réseau baby-sitting/aide aux
devoirs actif tout au long de l’année. Afin de
sensibiliser les jeunes à ce job occasionnel,
en partenariat avec la Ribambule, une
journée de sensibilisation est organisée le
samedi 9 juin 2018 de 9h30 à 18h à la Cabane
à Projets. Contenu proposé : connaissance de
l’enfant, loisirs, législation du travail, atelier de
rédaction de CV, lettre de motivation, entretiens
et possibilité d’effectuer un stage dans une
structure petite enfance du territoire (partenariat
avec La Ribambule). Renseignementau 05 57
35 42 52 ou contact@lacabaneaprojets.fr.

FESTICIAM
Samedi 9 juin - 16h > 23h30
« Une ouverture musicale » pour lancer l’été
culturel et festif de Créon ! Un évènement pour
tous, fruit d’une collaboration entre l’école de
musiques du créonnais, l’établissement de
formation musicale professionnelle du CIAM
et le club de football du Créonnais, avec le
soutien de la mairie de Créon. 16 groupes de
musiques actuelles, réunis sur deux plateaux,
programmés en alternance sur la place de
la Prévôté, de 16h à minuit. Animations et
restauration sur place. Évènement gratuit.
Plus de renseignements au 06 23 82 83 38.

LA CABANE À PROJETS
La Cabane à Projets et ses adhérents bénévoles
vous invitent au Repair Café du Créonnais le
samedi 23 juin de 9h30 à 12h dans la salle des
1000 clubs située rue Lafontaine à Créon. Venez
faire réparer gratuitement vos objets du quotidien
qui seraient sinon destinés à être jetés. Quelques
exemples d’objets que les bénévoles peuvent
réparer en votre compagnie: grille-pain, machine
à café, petit électroménager, lampes, ordinateur,
lecteur CD, vêtements abîmés, outillage portatif…
Plus d’informations au 05 57 34 42 52.

JUST A MOMENT
Stage d'anglais à Créon. Trois semaines
de stage pour 3 niveaux différents :
• Du 09 au 13 juillet : Pour 1, 2, 3, 4 ou 5 jours/
les 4-8 ans à l’honneur (20 € la journée)
• Du 16 au 20 juillet : Semaine complète pour
les 9-11 ans, soit les CM1, CM2 et 6ème…Objectif :
partir sur de bonnes bases ! (95 € la semaine)
• Du 23 au 27 juillet : Semaine complète pour
les 12-15 ans, soit les 5ème, 4ème et 3ème…Objectif :
renforcer et approfondir (95€ la semaine).
Des semaines adaptées au gré des envies,
un accueil de 9h30 à 17h30 (bring your
lunchbox), un rendez-vous cinéma en anglais
tous les jeudis (aussi ouvert à tous, contactez
l’association). Rejoignez-nous vite, places
limitées ! Informations et inscriptions : 06
09 95 57 55 ou justamoment@outlook.fr.

LOISIRS JEUNES EN CRÉONNAIS
SITE INTERNET / SORTIR À CRÉON
Le site internet 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 28 juin
2018 à 20h15, Salle Citoyenne (1er étage
de la mairie). Séance ouverte au public.

DON DU SANG
Mercredi 18 juillet 2018 - Salle citoyenne
Mairie, 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 a n 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.

ORDURES MÉNAGÈRES

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

  SECTEUR NORD
CENTRE-VILLE (1)
collecte les 12, 26 juin et 10 juillet 2018.

  SECTEUR SUD (2)
collecte les 19 juin, 3 et 17 juillet 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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• Les inscriptions pour les vacances d'été du
9 juillet au 29 août 2018 au centre de loisirs
de Sadirac ont débuté depuis le 2 juin sur le
portail : http://ljcreonnais.portail-familles.net/
• Le Secteur Sports propose un séjour au
Futuroscope pour les 8/16 ans du mercredi 11
juillet au vendredi 13 juillet. Inscriptions et
renseignements au 05 56 23 35 53 ou via le portail
internet : http://ljcreonnais.portail-familles.net/

PROCHAINES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
ACCA : vendredi 8/06 à 20h30, salle AntoineVictor BERTAL • Université du Temps
Libre : mardi 12/06 à 9h, Grand Espace
Culturel • Judo Aïkido Club : jeudi 14/06
à 19h, salle citoyenne municipale •
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

