emPLoi
Retraitée cherche 2 à 3 heures de ménage,
repassage, etc. uniquement le mercredi matin à Créon et environs. Tél. 06 52 60 12 84.
Aide-ménagère 26 ans d'expérience cherche
heures de ménage, cuisine, courses à Créon et
alentours. Tél. : 05 40 20 72 47 / 06 28 98 09 16.
Repassage 12€/net de l'heure, travail soigné. Tél. : 06 10 85 26 72.
Recherche jeune personne avec notions de
tennis pour venir jouer avec un enfant, 3 semaines en août (Espiet). Tél. : 05 57 24 97 42.
Étudiante en terminale ES, bilingue anglais, recherche des heures de baby-sitting ou donner des cours d'anglais de
remise à niveau. Tél. : 06 33 46 15 41.

Tondeuses + motoculteurs. Prix : 100€
à débattre. Tél. : 05 57 43 65 80.
Rotofil thermique en bon état, fonctionne
parfaitement. Prix : 110€. Tél. : 06 10 85 26 72.
Poussette triple, très bon état avec protège
pluie et froid. Prix : 350€. Tél. : 07 82 36 34 23.
Chauffage mural pour salle de bain, modèle KPT 2000B avec télécommande minuteur 2 allures de chauffe 1000/2000w,
manuel d'utilisation. Tél. : 06 76 22 60 87.

Location
Recherche maison T5 avec jardin. Secteur
Créon ou aux alentours. Tél. : 06 77 57 09 38.

autre
Vente
Collier anti-aboiement automatique
à pile recheargeable, étanche. Très
peu servi avec notice et boite d'origine, prix : 45€. Tél. : 05 56 23 69 48.
Renault Laguna en très bon état, toutes
options, contrôle technique OK, 2 000€
à débattre. Tél. : 05 57 43 65 80.

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.

transit (Vo)
Vendredi 15 à 14h30
Lundi 18 à 18h

L'homme Qui tua Don
Quichotte (Vo)
Vendredi 15 à 18h
Samedi 16 à 15h30
Dimanche 17 à 20h30

DeaDPooL 2
Vendredi 15 à 21h
Samedi 16 à 21h
Dimanche 17 à 17h30

Professeur baLthaZar
Samedi 16 à 11h
Dimanche 17 à 16h

GueuLe D'anGe
Samedi 16 à 18h
Lundi 18 à 14h30
Mardi 19 à 18h

josem, écoLe De La
Vie (aVant-PremiÈre)
Lundi 18 à 20h30

LES

PROCHAINES SORTIES

Le VoYaGe De LiLa
jurassic WorLD : faLLen KinGDom
trois VisaGes (Vo)
una Questiona PriVata (Vo)
mes ProVinciaLes

senses 3 & 4 (Vo)
Mardi 19 à 20h30

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

# 1720
VENDREDI
15 JUIN 2018

V O T R E

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

D E

P R O X I M I T É

D2c GironDe :
un Lien de L’emPLoYeuR à L’emPLoYé

D

2C Gironde est un service financé par l’Union Européenne et le
Conseil Départemental de la Gironde et mis à disposition du territoire
afin de soutenir les TPE/PME dans la
gestion de leurs ressources humaines et
d’accompagner les habitants dans leur
recherche d’emploi (accompagnement
vers et dans l’emploi, mise en relation directe avec des entreprises locales, appui à
l’intégration et au maintien à l’emploi).

VOUS SOUHAITEZ RECRUTER
DURABLEMENT ?
D2C accompagne les entreprises du territoire afin de faire un état des lieux de
leurs besoins en termes de ressources humaines grâce à :
- des invitations à des groupes de travail
thématiques entre dirigeants,
- des diagnostics RH (Photographie/état
des lieux de l’entreprise à un instant T),
- un appui au recrutement avant, pendant
et après l’embauche (analyse des besoins
et des spécificités de l'activité, recherche
et proposition d’un candidat, etc.).

VOUS RECHERCHEZ UN CDI ?
D2C Gironde propose également un accompagnement personnalisé et efficace
aux habitants de Créon et des alentours
en mettant à leur disposition les services
suivants :
- une équipe de consultants en développement de carrière, pour un suivi adapté à
vos besoins avec des temps de rencontres
réguliers,
- une méthode de recrutement sans CV
- des conseillers à l’écoute des attentes et
priorités professionnelles,
- des propositions d’emploi en laissant le
libre choix,
- une présence possible du conseiller pendant l’entretien de recrutement pour faciliter le dialogue avec l’employeur,
- Un suivi en emploi sur toute la durée de la
période d’essai.

Pour plus de renseignements contactez D2C Gironde au
06 37 88 91 86 / 06 37 88 94 42
8 rue Galilée à Créon

Ne pas jeter sur la voie publique.

ATELIERS « BIEN CHEZ SOI » - Information à destination des personnes retraitées
La Fédération SOliHA (anciennement URPACT Aquitaine), SOliHA Gironde, et le SEFA Service
Enfance Famille Aquitaine, groupement de coopération sociale et médico-sociale créé par
l’UDAF de la Gironde, mettent en place à Langon une formation à destination des personnes
retraitées sur le thème « Bien chez soi ». Des ateliers proposées par des professionnels
autour des notions sur le logement, des astuces, des jeux, des échanges, de la convivialité,
des mises en situation, et la possibilité de poser des questions à des professionnels
(ergothérapeute, conseiller technique logement, et ingénieur thermicien). Afin de permettre
aux personnes de connaître les ateliers, une réunion de présentation est organisée à Créon
le vendredi 6 Juillet de 14h30 à 16h, salle citoyenne de la Mairie (1er étage). Les personnes
retraitées sont invitées à y participer, des informations leurs seront communiquées sur les
ateliers « Bien chez soi », elles pourront ainsi déterminer si elles veulent ou non s’inscrire aux
séances. La participation à la réunion d’information et aux séances est entièrement gratuite.
Renseignements auprès du CCAS au 05 57 34 54 41 ou du SEFA au 05 56 01 42 05 enfancefamille@sefa-aquitaine.fr.

Monpazier, le Village Préféré des Français !
Monpazier a été sélectionné pour représenter la Région Nouvelle-Aquitaine à l’émission
« Le village préféré des français 2018 ». L’émission diffusée sur France 2, et présentée par
Stéphane Bern, représente une chance considérable pour la Bastide. Elle sera diffusée le
19 juin 2018 à 21h sur France 2 et il faudra alors tous se mobiliser et voter pour le village le
soir même de l’émission par sms/audiotel. Cette année, 14 villages ont été sélectionnés et
ils représentent tous une région. Avec environ 2 millions de téléspectateurs, cela représente
une chance considérable et un beau coup de projecteur sur une bastide. Retrouvez sur
la page Facebook Pays de Bergerac Tourisme et également sur le site internet de la
mairie de Monpazier et sa page Facebook toutes les informations nécessaires pour vous
mobiliser ! Monpazier est une bastide avec une architecture exceptionnelle qui a toutes ses
chances de gagner. Mobilisons-nous et à nos téléphones pour voter ! N’hésitez pas à partager
l’information autour de vous, nous avons besoin de soutien ! VOTEZ #Monpazier2018

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.

PLanétarium à créon
À l'espace culturel « Les Arcades », 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 :
• DATE ANNULÉE : Mercredi 27 juin (14h à 18h)
• Samedi 7 juillet (10h à 18h)
• Dimanche 8 juillet (10h à 18h)
• Mercredi 11 juillet (14h à 18h)
• Mercredi 25 juillet (14h à 18h)
Et bien d'autres dates juqu'en octobre.
Retrouvez toutes vos séances sur www.mairiecreon.fr. Séances ouvertes à tout public de 30
minutes. 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.

CRéON PLAGE 2018
Créon Plage 2018 : 3 jours de festivités à Créon !
Du soleil et de la convivialité vous attendent lors
de cette nouvelle édition de Créon Plage, dont
l’ouverture est programmée le vendredi 29 juin,
à partir de 19 heures. Durant tout un week-end, la
place de la Prévôté se transforme en une plage de
sable fin pour permettre aux nombreux visiteurs
de jouer, danser, regarder des concerts et profiter
de belles journées ensoleillées et de douces
nuits d’été. Cette nouvelle édition très attendue
par les Créonnais(es) prouve une nouvelle
fois l’investissement des commerçants dans
l’animation du centre-ville. Retrouvez le planning
des événements sur www.mairie-creon.fr.

JUST A MOMENT

Stage d'anglais à Créon. Trois semaines
la cabane à projets
de stage pour 3 niveaux différents :
La Cabane à Projets et ses adhérents bénévoles
• Du 09 au 13 juillet : Pour 1, 2, 3, 4 ou 5 jours/
vous invitent au Repair Café du Créonnais le
les 4-8 ans à l’honneur (20 € la journée)
samedi 23 juin de 9h30 à 12h dans la salle des
• Du 16 au 20 juillet : Semaine complète pour
1000 clubs située rue Lafontaine à Créon. Venez
les 9-11 ans, soit les CM1, CM2 et 6ème…Objectif :
faire réparer gratuitement vos objets du quotidien partir sur de bonnes bases ! (95 € la semaine)
qui seraient sinon destinés à être jetés. Quelques • Du 23 au 27 juillet : Semaine complète pour
exemples d’objets que les bénévoles peuvent
les 12-15 ans, soit les 5ème, 4ème et 3ème…Objectif :
réparer en votre compagnie: grille-pain, machine
renforcer et approfondir (95€ la semaine).
à café, petit électroménager, lampes, ordinateur,
Des semaines adaptées au gré des envies, un
lecteur CD, vêtements abîmés, outillage portatif… accueil de 9h30 à 17h30 (bring your lunchbox),
Plus d’informations au 05 57 34 42 52.
un rendez-vous cinéma en anglais tous les jeudis
(aussi ouvert à tous, contactez l’association).
Places limitées ! Informations et inscriptions :
06 09 95 57 55 ou justamoment@outlook.fr.
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 26 juin, 10 et 24 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.
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loisirs jeunes en créonnais
• 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
ASL Les Châtaigniers : mercredi 20/06 à
21h, salle 1000 clubs • ASL La Rosière :
vendredi 22 juin à 19h30, salle 1000 clubs.
Informations à déposer en mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

