EMPLOI
Urgent : cherche étudiant/professeur pour
remise à niveau puis soutien scolaire en mathématiques pour élève de 2nde. De préférence à
domicile à Espiet. Tél. : 06 80 65 24 96.
Recherche quelques heures de ménage aux
alentours de Créon et Langoiran. Tél. : 06 21 20
77 39.
Jeune femme très sérieuse recherche emploi
en CÉSU en tant qu'auxiliaire de vie, aide à la
personne, garde d'enfants. Des années d'expérience. Tél. : 07 81 92 18 22.
Dame diplômée auxiliaire de vie et aide
médico-psychologique cherche un emploi à
domicile en CÉSU et souhaitant accompagner
des enfants ou adultes handicapés. Expérience
de 15 ans dans le secteur médico social.
Tél. : 06 23 83 31 24.

VENTE
Collier anti-aboiement automatique à pile
rechargeable, étanche, très peu servi avec
notice et boite d'origine. Prix : 45€. Tél. : 05 56
23 69 48.

MY LADY (VO & VF)
Vendredi 7 à 14h30 (VF)
Samedi 8 à 21h (VF)
Lundi 10 à 18h (VO)
Mardi 11 à 18h (VO)

LE POIRIER SAUVAGE (VO)
Vendredi 7 à 17h30 (VO)
Samedi 8 à 17h30 (VO)
DImanche 9 à 17h (VO)
Lundi 10 à 20h30 (VO)

Poussette triple, marque Inglesina avec capote et protège pluie à 300€ + un transat bébé
à 20€ + une guitare folk à 50€. Tél. : 07 82 36
34 23.
Canapé en cuir, 60€ en bon état. Tél. : 06 15
40 80 24.

RECHERCHE
De particulier à particulier, retraités en
couple recherche en location une maison d'environ 70 m2 avec jardin à Créon
(ou ses alentours). Tél. : 06 35 30 69 30.

LOCATION
Octobre-avril 2019, 70m2 à Espiet, rezde-chausée, meublé tout neuf, cuisine,
grande douche. Pour couble ou célibataire,
sans animaux. Tél. : 05 57 24 97 42.
Centre de Créon, T2 de 40 m2, plain pied avec
terrasse 20 m2 à 450€ + charges. Disponible au
1er octobre. Tél. : 06 66 16 50 17 (après 19h).

MON TISSU PRÉFÉRÉ (VO)
Mercredi 12 à 18h (VO)

GUY
Mercredi 12 à 20h30

LES VIEUX FOURNEAUX
Jeudi 13 à 18h

VENDREDI
7 SEPTEMBRE 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

FESTIVAL OUVRE LA VOIX :
7, 8 & 9 SEPTEMBRE

Le Festival Ouvre La Voix est de retour les
7, 8 et 9 septembre 2018 : festival itinérant
à vélo le long de la voie verte de l’EntreDeux-Mers de Sauveterre-de-Guyenne à
Bordeaux ! Programmation des 3 jours :
Pigalle, Petit Fantôme, Rodolphe Burger,
Laurent Lamarca, Foé, Kepa, Bops, Equipe
de Foot, Laish… Découvrez le territoire de
l’Entre-Deux-Mers autrement ! Ce Festival cyclo-musical Ouvre La Voix associe
le temps d’un week-end ballades à vélo,
concerts, patrimoine matériel et immaté-

riel, oeno-tourisme et gastronomie ! Trois
jours d’événements conviviaux à vivre le
long de la voie verte Roger Lapébie.
Samedi 8 Septembre
18h30 > 21h : Station Vélo de Créon
• Restauration par des producteurs locaux
• Vins proposés par le syndicat viticole de
l'Entre-Deux-Mers
• Buvette par l'équipe du festival Ouvre La
Voix
• Concours de cri : la finale
• Playlist spéciale Ouvre La Voix
• 20 heures à l'espace culturel « Les
Arcades » : concert de Pigalle +
Laurent Lamarca (18€/21€)
Dimanche 9 Septembre
10h > Station Vélo de Créon
Départ cycliste collectif pour le parcours jusqu’à l’Aérocampus de
Latresne.

WOMAN AT WAR (VO)
Jeudi 13 à 20h30 (VO)

LE MONDE EST À TOI
Vendredi 7 à 21h
Dimanche 9 à 20h30
Lundi 10 à 14h30
Mardi 11 à 20h30

# 1727

RETROUVEZ VOS
SÉANCES DE CINÉMA SUR :
WWW.CINEMA-MAXLINDER.FR

REINE D'UN ÉTÉ
Mercredi 12 à 16h

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

Retrouvez le programme détaillé en
mairie ou sur www.rockschoolbarbey.com/ouvre-la-voix.
Réservez vos billets sur www.
rockschool-barbey.com ou renseignements au 05 56 33 66 33.

Ne pas jeter sur la voie publique.

VÉLONOTTE, BALADE NOCTURNE À VÉLO

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le vendredi 14 septembre, dans le cadre du festival « Des monuments du cinéma » organisé
par le Centre des Monuments Nationaux ; la Station Vélo et le cinéma Max Linder de Créon
proposent au grand public de pimenter leur soirée cinéma par une « Velonotte », une balade
nocturne à vélo... Au guidon d’un vélo paré de 1000 feux, au départ de la Station Vélo de Créon,
partez à la (re)découverte du célèbre film Sacré Graal des Monty Python, projeté en plein cœur
de l'abbaye de la Sauve-Majeure !
Sur le chemin du retour…les choses sérieuses commencent ! À la lumière de la lune bienveillante,
abrité par la forêt mystérieuse, des défis étonnants vous attendent pour terminer la soirée en
beauté...
Places limitées - Sur réservation uniquement - Animations et prêt des vélos contre caution –
2€ - À partir de 12 ans.
L’info en + : Inspirez-vous du film et venez déguisés ! Places de ciné au Max Linder de Créon à
gagner pour les plus inspirés !

EXPOSITION - BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE DE CRÉON
Venez découvrir les oeuvres d'Anne-Marie DIDIER et de Josepha MALDONADO au Bureau
d'Information Touristique de Créon du jeudi 6 septembre au mercredi 3 octobre.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 22 AVRIL 2016
RELATIF AUX BRUITS DE VOISINAGE
Les horaires autorisés pour les travaux de bricolage
et de jardinage susceptibles de causer une gêne
sonore pour le voisinage :
• Jours ouvrables : de 8h30 à 12h30 et de 14h30
à 19h30
• Samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines réunions du conseil municipal le
mardi 11 septembre et jeudi 27 septembre
à 20h15, Salle Citoyenne (1er étage de la
mairie). Séance ouverte au public.

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 !

CRÉON+ ÉTUDES : LE RETOUR

Le forum des associations c'est demain : samedi
8 septembre à la salle omnisports Ulli Senger
(chemin de la Douve) à Créon, de 9h à 16h30. À
11h30, un apéritif sera offert par la municipalité.
Entrée gratuite. Restauration sur place possible.

Le formulaire de demande Créon+ Etudes
(dispositif destiné à soutenir financièrement
lycéens, étudiants et apprentis Créonnais)
sera mis à disposition des jeunes susceptibles
de bénéficier de cette prestation ponctuelle
dès le 8 septembre 2018 lors du Forum des
PLANÉTARIUM À CRÉON - DERNIÈRES
associations (salle omnisport Ulli Senger) sur le
DATES, RÉSERVEZ VITE !
stand de la Mairie dédié aux Chéquiers Créon+ et
À l'espace culturel « Les Arcades », installez-vous pourra par la suite être retiré en Mairie. Une fois
sous le dôme du planétarium pour observer le
complété, le formulaire ainsi que les justificatifs
ciel étoilé, les planètes et le système solaire...
demandés sont à retourner à l'accueil de l'Hôtel
Découverte d'un voyage fantastique pour petits
de Ville de Créon, à l'attention du C.C.A.S.,
et grands. Planétarium en escale à Créon :
jusqu’au 26 octobre 2018, dernier délai. Ces
• 12 et 26 septembre • 10, 17, 24 et 31 octobre • demandes seront ensuite examinées par une
Séances ouvertes à tout public de 30 minutes.
commission d'élus et un courrier sera adressé
Se présenter 15 minutes avant le début.
aux bénéficiaires, ou à leur représentant légal
Tarifs : Adulte 3€ et enfant 1€.
pour les mineurs, avant fin novembre 2018.
Inscription auprès de la mairie
de Créon au 05 57 34 54 54.
KALÉIDOSCOPE
• Vendredi 7 septembre à 20h30 : Soirée en
CHEMIN DE FAIRE 2018
famille (enfant 7 ans et +) : tournoi autour du
La Compagnie de l'Atelier Provisoire vous
jeu Concept 1er prix : le jeu « When I dream »
donne rendez-vous le samedi 8 septembre dès
auberge espagnole (repas partagé).
10h pour peindre le bitume de la piste et participer • Découverte de la ludothèque le samedi 8
au premier tronçon collectif du plus grand tableau septembre de 10h à 17h : Présentation du
du monde. Retrouvez le programme complet en
programme d'animation 2018/2019, aeliers
mairie ou sur www.cie-atelier-provisoire.fr.
d'arts plastiques, de théâtre, de scrapbooking.
Rencontres avec les professionnels et
résentation des ateliers « Petite Enfance ».
• Rencontre entre professionnels-les et
découverte de la ludothèque. Présentation des
activités proposées en 2018/19. Inscription aux
créneaux spécifiques réservés. Portes ouvertes
le lundi 10 septembre de 9h30 à 12h.
ORDURES MÉNAGÈRES
Renseignements au 05 56 23 33 53.
• Secteur Nord : le lundi

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

  SECTEUR NORD
CENTRE-VILLE (1)
collecte les 18/09, 2/10 et 16/10/2018.

  SECTEUR SUD (2)
collecte les 11/09, 25/09 et 9/10/2018.
Plan détaillé disponible à l'accueil
de la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CRÉONNAIS
Parents, enseignants, animateurs,
associations, élus… « Tous un rôle à jouer
pour l’épanouissement de l’enfant ». Venez
partager vos idées et points de vue autour d’un
verre, et assister à une conférence animée par
Marie-Pierre FORGUES, déléguée éducation
de la Ligue de l’Enseignement de la Gironde,
le lundi 24 septembre à 20h30 à l’espace
culturel « Les Arcades » de Créon (entrée
gratuite). Renseignements au 05 57 34 57 06.
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