EMPLOI
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.
Cherche des heures de ménage, de
garde d'enfants ou promenade animaux... Tél. : 06 45 15 97 40.

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.
Tondeuses + motoculteurs. Prix : 100€
à débattre. Tél. : 05 57 43 65 80.

MON KET
Vendredi 22 à 14h30
Samedi 23 à 21h
Dimanche 24 à 17h30

MES PROVINCIALES
Vendredi 22 à 18h

JURASSIC WORLD :
FALLEN KINGDOM
Vendredi 22 à 21h
Samedi 23 à 18h
Dimanche 24 à 20h30

LE VOYAGE DE LILA

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.
Meuble télé en chêne clair, 117cm de
long*43 cm de large*50 cm de haut. Prix : 50€.
Tél. : 06 41 21 45 65 (aux heures de repas).
Sarments (Cabernet) 1€ et 2€/pièce.
Livraison gratuite à partir 20€ (10 km
maximum). Tél. : 06 85 17 37 78.
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CRÉON PLAGE :

29, 30 JUIN & 1ER JUILLET
Créon Plage 2018 : 3 jours de festivités sous le soleil de Créon !
Nouvelle édition de Créon Plage dont l’ouverture est programmée le vendredi 29 juin, à partir de 19 heures.

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

AUTRE
Écurie de Camiac propose des stages d'équitation, camps, balade, tous niveaux pendant
les vacances d'été du 3 juillet au 31 août. Tél. :
06 86 41 26 94 ou www.ecuriedecamiac.fr.

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.

UNA QUESTIONA PRIVATA (VO)
Lundi 25 à 14h30

LE MEILLEUR SUFFIT
Lundi 25 à 20h30

SENSES 5 (VO)
Mardi 26 à 20h30

Vos prochaines séances sur
www.cinema-maxlinder.fr

Samedi 23 à 16h
Dimanche 24 à 15h30

Cette nouvelle édition très attendue par les Créonnais(es) prouve une nouvelle fois l’investissement des commerçants dans l’animation du centre-ville.
On vous attend nombreux !
• Remerciements à l'association Coeur de Bastide et à tous les partenaires •

TROIS VISAGES (VO)
Lundi 25 à 18h
Mardi 26 à 18h
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PROGRAMME DE CRÉON PLAGE
Vendredi 29 juin
19h : Ouverture de Créon Plage,
pot de bienvenue offert. Défilé de
voitures anciennes par l’association
CRAM. Défilé de vêtements hippies
par Joe Boutique. Buvette, apéro,
huitres, charcuterie sur place !
20h30 : Big Bazar 70’s - Spectacle de danse par Entre 2
Dances. Venez chanter et danser avec nous !
21h : Déambulation théâtralisée aux lampions dans le Créon des
années 70 par passion Patrimoine et Entre 2 Dances.
22h : Concert Hot Steam.
Samedi 30 juin
10h30 : Démonstration et initiation à la Zumba par Laurent Zumba.
11h30 : Initiation aux percussions pour les enfants avec Hip Percut et préparation du
Flash mob "hippie" de dimanche - "Part. 1". Buvette et restauration sur place.
14h30 : Tournoi de football, constitution des équipes.
15h-17h : Ateliers : Confection d'attrapes rêves et bracelets brésiliens by Lorette et Nadine /
Hula hoop par Patsy / Initiation ludique à l'anglais autour du thème Peace & Love
(inscription préalable à l'asso J.A.M 15 rue C. Dopter) / Tatouages éphémères par
Pascal et Julie / Tresses brésiliennes et tissage de cheveux par Letsini.
17h-18h : Initiation Pole Dance par l'association Entre 2 Dances, Marjorie. Pour les personnes
intéressées : tenues près du corps et sans bijoux / Maquillage hippie par Marie Beauté Esthétique.
18h-18h30 : Spectacle de dance par Arts Tendances - Chorégraphie Leslie Soulat.
18h30 : Apéro en musique : Concert de Maziar / Repas champêtre à
partir de 8€ (hamburger ou ribs servis avec des frites ou paëlla, proposés
par la Boucherie de la Prévôté, la Table et la Crêperie Suc-Sel.
À partir de 21h : Déambulation, spectacle de jonglage et cracheur de feu par Chris Ouistiti.
22h - Spectacle de Pole Dance par Entre 2 Dances.

Grande soirée Peace & Love, dress code : hippies !
Venez enflammer le sable avec Santa Music !
Dimanche 1er juillet
10h : Initiation Qi Gong par Guillaume, asso. E.T.R.E.
11h : Initiation yoga par Shantalavie. Venez avec votre tapis ou serviette et si possible
en blanc / À la découverte des fossiles, animation fouilles par Marie Catherine Sudret
et Passion Patrimoine / Concours de château de sable par Cyril Gresta.
11h30 : Initiation aux percussions pour les adultes avec Hip Percut,
préparation du Flash mob "hippie" de 16h30 - "Part. 2".
12h30 : Concert de Kolingo, laissez-vous porter par les mélodies latines de ce duo prometteur.
Buvette et restauration sur place.
14h30 : Tournoi de Beach-volley et concours de lancer de tongs.
16h30 : Flash mob "hippie" avec Leslie, Hip Percut et Entre 2 Dances.
17h : Clôture avec lancer de poudre Holy par Dream colors.

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. Plus d’informations au 05 57 34 42 52.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 28 juin
2018 à 20h15, Salle Citoyenne (1er étage
de la mairie). Séance ouverte au public.

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

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 3, 17 et 31 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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© GRAPHISME : BAT.GRAPHIC - IMPRESSION : STUDIO EN VUE

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.

LOISIRS JEUNES EN CRÉONNAIS
• Le Secteur Ados propose des activités pour
les 11-17 ans lors des vacances d'été : plage,
cinéma, wakeboard, équitation, barbecue,
accrocbranche, etc. Informations et réservations
au 06 70 05 15 12 ou ados@ljcreonnais.org.
• Les inscriptions pour les vacances d'été
du 9 juillet au 29 août 2018 au centre de
loisirs de Sadirac ont débuté 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/

FESTIVAL ENTRE 2 AIRS
À l’occasion des 30 ans de l’association,
le JOSEM se lance dans un nouveau défi :
l’organisation d’une 3ème édition du Festival
Entre2Airs, un festival international itinérant
de jeunes orchestre symphoniques ! Du 14 au
21 juillet 2018, le JOSEM s’apprête à réunir
des orchestres symphoniques de jeunes
venus du monde entier (Canada, Allemagne,
Espagne, Brésil, Roumanie) pour une grande
fête multiculturelle et intensément musicale sur
l’ensemble du territoire de l’Entre-deux-Mers.
Samedi 21 juillet à 19h, concert de clôture du
festival à Créon. Informations et réservations
au 05 56 23 08 82 ou 06 21 66 49 20.

PROCHAINES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
ASL La Rosière : vendredi 22 juin à 19h30, salle
1000 clubs • Orion Fleur de carotte : mercredi
27/06 à 19h30, salle Bernard Angaud.
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

