EMPLOI
Peintre en bâtiment depuis 10 ans propose
ses services au 06 28 43 13 85.
Propose services : bricolage, ramassage de
feuilles, tonte, débroussaillage, petite peinture
et nettoyage terrasse, jardin et garage. Devis
gratuit et paiement CESU. Tél. : 07 89 98 96 25.
Assistante maternelle agréée Créon
(secteur nord), douce, sérieuse, pédagogie positive dans maison agréable avec
jardin, disponible au 06 75 39 05 34.
Recherche professionnel pour 2
heures de ménage/repassage par semaine à Créon . Tél : 06 82 86 19 60.

Guitare de la marque Squier, état neuf, 100€.
Tél. : 07 61 30 72 89.
Bibliothèque étagère à 10€, armoire 3 portes
coulissantes avec un miroir à 20€, sommier à
lattes 2 personnes à 20€. À emporter sur place
pour cause de déménagement. Tél. : 05 56 23
69 48.

VENTE

AUTRE

Téléphone portable à clapet Samsung,
couleur Bordeaux, en parfait état. Prix : 20€.
Tél. : 06 32 75 78 42.
Collier anti-aboiement automatique à pile
rechargeable (tour de collier : 43 cm), étanche,
très peu servi avec notice et boite d'origine.
Prix : 45€. Tél. : 05 56 23 69 48.
Divers accessoires puériculture : jeux, lit
pliable, matelas, jeux d'éveil, assiettes et verres
en plastique, etc. à Créon. Tél. : 06 66 14 07 99.

L'association créonnaise Entre-deux-emplois
recherche 3 bénévoles pour coachings collectifs de demandeurs d'emploi. Profil : ex-cadres
commerciaux/dirigeants PME. Se renseigner
auprès d'Alain Baudru au 07 78 24 64 79.
La Maison d'assistantes maternelles « La Maison Tournicoti » dispose
de places disponibles à partir du mois
d'avril 2019. Tél. : 09 81 48 27 20.

PREMIÈRE ANNÉE
Vendredi 12 à 14h30
Lundi 15 à 14h30
Mardi 16 à 18h

THUNDER ROAD (VO)
Vendredi 12 à 18h (VO)
Samedi 13 à 18h (VO)
Lundi 15 à 20h45 (VO)
Mardi 16 à 20h30 (VO)

ALAD'2
Vendredi 12 à 21h
Samedi 13 à 15h30
Dimanche 14 à 14h

UN PEUPLE ET SON ROI

RECHERCHE
Recherche pour le 1er décembre et pour personne seule : location 2 pièces, petite maison
ou appartement à Créon. Loyer 450€/500€
charges comprises. Tél. : 06 80 70 18 11.

REINE D'UN ÉTÉ
Dimanche 14 à 16h

UNE VALSE DANS
LES ALLÉES (VO)
Dimanche 14 à 17h30

JOURNÉE
EUROPÉENNE
DU CINÉMA
ART & ESSAI

THE GUILTY (VO)
Dimanche 14 à 20h30

Les

prochaines sorties

DILILI À PARIS
LE QUATUOR À CORNES
LEAVE NO TRACE (VO)
I FEEL GOOD

Samedi 13 à 20h30
(soirée clin d'oeil)
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UNE GIRONDE DES VILLES
ET UNE GIRONDE DES CHAMPS

n débat se développe depuis
quelques temps sur la métropolisation en Gironde. Derrière ce mot
barbare se cache l’idée, développée par
le pouvoir politique national, qui consiste
à confier à la Métropole de Bordeaux l’ensemble des compétences du département
(action sociale, collèges, ...). Il y aurait ainsi deux départements : la Métropole et
le reste de l’actuel département de la Gironde. Ce choix a été fait il y a quelques
années dans le Rhône par un accord politique entre deux barons locaux, Gérard
Collomb, alors maire et président de la
Métropole lyonnaise, et Michel Mercier,
président du conseil départemental. La volonté du président de la République est de
dupliquer cette organisation avec les métropoles de Bordeaux, Nantes, Toulouse,
Nice et Lille. La maire de Nantes s’y refuse.
La position du président de Bordeaux Métropole n’est pas connue à ce jour.
Le risque d’un tel système serait d’avoir
une Gironde à deux vitesses : d’un côté
une Métropole riche (fiscalité, activité économique, afflux de population à niveau de
vie élevé) et de l’autre le reste du département, plus pauvre mais connaissant aussi
un afflux de nouveaux habitants. Les deux
entités devraient alors exercer les mêmes
compétences avec des moyens financiers
et humains inégalitaires. Par exemple, le
département a prévu de construire 12 nouveaux collèges et d’en réhabiliter 10. Beaucoup sont hors métropole et nécessiteront
des budgets que les finances futures de la

Gironde rurale ne pourraient honorer, sauf
à augmenter sensiblement la fiscalité.
Les élus départementaux quasi unanimes,
de gauche comme de droite, appellent à se
mobiliser sur cette question, qui est aussi
celle de l’avenir des territoires périurbains
et ruraux de la Gironde. Le président du
conseil départemental appelle à un rassemblement des élus et des citoyens ce
samedi 13 octobre à 11 heures à Bordeaux1.
Le département n’est pas une collectivité
locale inconnue de vous :
• si votre enfant fréquente une école, un
collège,
• si vous ou un proche vivez en EHPAD,
• si vous empruntez les routes, les pistes
cyclables,
• si vous utilisez internet avec des besoins
en haut débit,
• si vous buvez l’eau du robinet,
• si vous fréquentez un club sportif associatif,
• si vous aimez la culture,
• si vous cherchez un logement,
• si vous ou un proche êtes en situation de
handicap,
• si vous êtes bénéficiaire du RSA,
Alors vous êtes concerné(e)s ! Nous
sommes tous concerné(e)s !
Samedi, venez et retrouvez sur place le
maire et une délégation du conseil municipal de Créon pour marquer votre refus
d’une métropolisation nuisible.

1. Rassemblement dans le hall de l’immeuble Gironde, cours du
Maréchal Juin, tram A arrêt Palais de Justice ou Hôtel de police.

Ne pas jeter sur la voie publique.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

LES FILS D'ARGENT

~~ HANDBALL ~~
Samedi 13 octobre
** 13h30 : 11F1 HBCC - Castillon
** 15h : 13F2 HBCC - Pessac
** 16h30 : 15G2 HBCC - Pompignac
** 18h : 15F2 HBCC - Cestas
** 19h30 : 18G1 HBCC - Coutras
** 21h30 : SG2 HBCC - Monségur
Dimanche 14 octobre
** 10h : 13F1 HBCC - Libourne
** 11h30 : 15F1 HBCC - Coutras
** 14h : -13G2 HBCC - Aspom 3
** 15h30 : -18F HBCC - Léognan

~~ FOOTBALL ~~
Samedi 13 octobre
** 10h30 : U11 B - FCCC - Coteaux Bordelais
** 10h30 : U11 E - FCCC - Floirac
** 10h30 : U11 E - FCCC - Targon - Soulignac
** 13h30 : U13 F - FCCC - Sud Gironde Ent
** 13h30 : U13 J - FCCC - Libourne
** 15h : U15 H - FCCC - Portes entre 2 mers
Dimanche 14 octobre
** 15h : Féminines B - FCCC Coteaux Dordogne

LOISIRS JEUNES EN CRÉONNAIS
Programme vacances LJC Ados (11 à 17 ans) : trampoline park, accrobranche, jeux US, soirée Halloween...
du 19 octobre au 31 octobre. Renseignements et inscriptions au 06 70 05 15 12 ou ados@ljcreonnais.org.

ÉLISE AMIET TRICOTS CRÉON
Ateliers tricots à Cliquetis, 47 rue du Docteur Fauché à Créon (au dessus de la librairie l'Eco-libri). Les
dates sont les suivantes : samedi 13 octobre de 10 à 13h, mercredi 31 octobre de 14h à 17h, samedi
17 novembre de 10h à 13h, vendredi 30 novembre et 14 décembre de 14 à 17h. Les thèmes proposés,
suivant les envies et les participants, seront les suivants : tricoter des accessoires, tricot circulaire,
points fantaisies, adapter son modèle à la laine choisie et finitions. Des aiguilles circulaires sont vivement
recommandées. Vous pouvez venir avec vos propres aiguilles à tricoter, votre laine. Des aiguilles et de la
laine seront aussi en vente à la boutique. L'idéal serait d'échanger avant l'atelier pour faire le point sur le
matériel nécessaire et être certains d'avoir ce qu'il faut pour participer à l'atelier. Tarifs (en dehors du prix
de la laine et des aiguilles) : 20€ pour un atelier de 3h. Maximum 5 participants. Convient aux enfants à
partir de 10 ans. Niveau débutant et intermédiaire. Ateliers possible sur d'autres thèmes sur demande.
Réservation obligatoire par mail : elisam85@hotmail.com ou via facebook : Elise Amiet tricots.

Réserver obligatoirement avant le mardi 16
octobre auprès de la Cabane à Projets au 05 57
34 42 52 ou sur contact@lacabaneaprojets.fr.

Loto à la landaise le samedi 13 octobre à
l'espace culturel « Les Arcades ». Nombreux lots
uniquement en bons d'achats dont 100€, 200€ et
A.P.E LES CRAYONNÉS
9 séries à 120€ (ou plus). Également carton joker
Loto des écoles publiques de Créon
avec un minimum de 230€ à redistribuer. Tombola,
organisé par l'association des parents
pâtisseries et buvette. Ouverture de la salle à 13h.
d'élèves A.P.E Les Crayonnés, le samedi
Renseignements et réservation au 05 56 30 14 26.
20 octobre 2018, à partir de 19h. Gratuit.
Plus d'informations au 06 58 94 18 47.

LARURAL - CONCERT LES JEUDIS DU JAZZ

Jeudi 18 octobre, dès 19h, espace culturel
« Les Arcades ». Les Jeudis du Jazz : Laurent
Coulondre « Gravity Zero ». Jazz – piano fusion.
Élu révélation jazz en 2016, le polyclaviériste
Laurent Coulondre relève le défi d’une formule
en duo. Après avoir exploré la formule trio, qui
lui a valu la première place de bon nombre de
tremplins, il s’essaie désormais à un format
plus inhabituel pour un pianiste : le duo avec
batterie. S’ils sont quatre à apparaître à ses côtés
sur son dernier disque « Gravity Zero », c’est
Yoann Serra qui l’accompagnera sur scène.
Dégustation de vin avant le concert : domaine
de Sentout situé à Lignan-de-Bordeaux. En
conversion biologique, Nicolas et Karina
Pons produisent des vins authentiques,
portés sur le fruit, la souplesse, la fraicheur et
l’équilibre. Soupe gourmande à 5€, assiette
chaude à 10€, gâteau à 2€. Tout public :
5€ / Gratuit pour les moins de 18 ans.

LES AMIS DE L'ORGUE
L'association des Amis de l'Orgue de l'église
Notre Dame de Créon recevra le dimanche 21
octobre à 17h, Pierre Offret qui interprètera
des oeuvres de Bach, Mendelssohn, Vierne,
Widor... Quatre caméras capteront le concert
pour le diffuser sur grand écran. L'entrée sera
gratuite avec une libre participation aux frais.
Plus d'informations au 06 08 57 53 42.

JUST A MOMENT - STAGE D'ANGLAIS
Stage d'anglais du 22 au 26 octobre
2018 pour les 4 - 8 ans.
Déposez vos enfants de 9h30 à 17h30 avec
leur « picnic » pour des ateliers ludiques et
fun en compagnie d'Emma. Nous cuisinons le
goûter, prévoir seulement la bonne humeur!
Séance cinéma « in English » le jeudi matin !
Réservation obligatoire au 06 09 95 57
55 ou justamoment@outlook.fr

CINÉMAX LINDER
ENEDIS : SURVEILLANCE DES RÉSEAUX
ÉLECTRIQUES EN HÉLICOPTÈRE
Conformément aux instructions données par
le Ministère de l’Intérieur et dans le cadre de la
surveillance des lignes moyennes tensions pour
le compte d'ENEDIS, un hélicoptère survolera
le territoire de Créon pendant la période du
10 octobre 2018 au 31 octobre 2018, cette
date pouvant être décalée en fonction des
conditions météorologiques. Caractéristiques
de l’appareil : BELL 206B Jet Ranger de
couleur verte, Immatriculations : F-HCRH.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 25 octobre
à 20h15, Salle Citoyenne (1er étage de la
mairie). Séance ouverte au public.

AVIS AUX ÉLECTEURS
Les personnes qui ont changé de domicile à l’intérieur de la commune de Créon, ou bien dont la
situation matrimoniale a changé, ou qui ont constaté
une erreur d’état civil sur leur carte électorale,
doivent le signaler en personne au service des élections de la mairie en se munissant des justificatifs
avant le 31 décembre 2018.
Demande d’inscription sur les listes électorales
(nouveaux habitants) : Les demandes
d’inscription sur la liste électorale déposées du
1er janvier au 31 décembre 2018, entreront
en vigueur en début d’année 2019.
Pièces à produire : CNI ou passeport en cours de validité
ou dont la validité a expiré dans l'année précédant
le dépôt de la demande d'inscription (preuve de la
nationalité française ou européenne), justificatif de
domicile de moins de 3 mois à la date de l’inscription.

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 16/10, 30/10 et 13/11.

  SECTEUR SUD (2)
collecte les 23/10, 6/11 et 20/11.

Soirée Halloween le mercredi 31 octobre
au Cinémax Linder. Trois films : • 18h : Les
valeurs de la famille Adams • 20h30 : Hostile
• 22h30 : Halloween la nuit des masques.
Restauration entre les films. Venez déguisés !
Des places de cinéma à gagner. 2 ou 3 films :
4€ la séance / film seul aux tarifs habituels.
Renseignements au 06 28 66 01 41.
ERRATUM : En page 7 de l'Agenda Créonnais
2018-2019, l'événement a été annoncé
le vendredi 19 octobre mais il aura bien
lieu le mercredi 31 octobre 2018.

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