EMPLOI
Propose services : ramassage de feuilles,
taille arbustes, haies, rosiers, plantations, création massifs, peinture, bricolage et courses. Tél. : 07 89 98 96 25.
Assistante maternelle agréée à Créon,
professionnelle, pédagogie positive dans
une maison plain pied avec jardin, 3
places disponibles au 06 75 39 05 34.

VENTE
Vends divers cages à oiseaux à venir voir sur place, faire offre • Réfrigérateur de la marque Vedette à 18€ • Tricycle à 5€. Tél. : 06 51 25 58 22.
Canapé d'angle en tissu 50€ • salle à
manger en chêne + 2 bahuts + table + 6
chaises à 250€ • 3 chaises + 1 tabouret formica à 30€ • À donner fauteuil et 2
chaises en cuir. Tél. : 06 43 14 94 36.

LOCATION
Appartement à louer à la Sauve,
2 chambres, cellier, pas de jardin.
Loyer : 550€. Tél. : 06 42 74 66 64.

Appartement 2 pièces (41m2) au rez-dechaussée ave terasse et cour (49m2), résidence
la Verrerie à Créon. Tél. : 06 35 30 69 30.

RECHERCHE
Recherche dame retraitée pour compagnie personne âgée le samedi, chèque
emploi service. Tél. : 05 56 23 05 10.
Recherche véhicule pour transporter une personne handicapée avec
fauteuil le 29 décembre de Créon à
Sadirac. Tél. : 06 72 65 57 79.

AUTRE
Propose cours de mathématiques et
de physique pour des élèves de 2nde, 1ère
et Tle, surtout pour des jeunes de milieux défavorisés. Tél. : 05 56 67 20 78.

BIBLIOTHÈQUE DE CRÉON
Vous souhaitez vous investir dans une aventure
associative ? Devenez bénévole à la bibliothèque de Créon ! Missions variées et enrichissantes. Renseignements au 05 57 34 54 45.

KURSK (VO / VF)

YÉTI & COMPAGNIE

Vendredi 14 à 14h30
Dimanche 16 à 20h30
Lundi 17 à 18h

Dimanche 16 à 15h30

AMANDA
Samedi 15 à 18h
Lundi 17 à 14h30
Mardi 18 à 18h

ASTÉRIX - LE SECRET
DE LA POTION MAGIQUE
Vendredi 14 à 18h
Samedi 15 à 21h
Dimanche 16 à 17h30
Mardi 18 à 20h30

VOS SÉANCES DE CINÉMA
PENDANT LES FÊTES SUR :
WWW.CINEMA-MAXLINDER.FR

LES CHATOUILLES
Vendredi 14 à 21h
Lundi 17 à 20h30

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
Samedi 15 à 16h
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SOIRÉE MUSICALE ET SOLIDAIRE

S

POUR TOUTES ET TOUS

amedi 15 décembre, « La Lyre de Saint-Loubès » donne un concert solidaire au
profit de la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde, avec le concours de
la Communauté de Communes du Créonnais, de la Mairie de Créon et de l’association « Les Amis d’Amaury ».
Cette harmonie, plus que centenaire et qui compte une soixantaine de musiciens amateurs de 11 à 77 ans, propose un répertoire composé d’extraits de musiques de films
pour vous faire passer un agréable moment « solidaire et convivial », moyennant une entrée sous forme de don de conserves ou denrées non périssables.
La collecte de cette soirée va alimenter la distribution que la Banque Alimentaire assure,
par l’intermédiaire de plus de 130 associations, centres communaux et intercommunaux
d'action sociale (dont le CCAS de Créon) pour toucher près de 18 000 bénéficiaires girondins. Tous ces partenaires s’associent pour lutter contre la précarité alimentaire au service des plus démunis.
Cela promet un joli moment de solidarité et de belle musique.
Rendez-vous le samedi 15 décembre 2018, à 20h30 • Espace culturel « Les Arcades »
Concert tout public • Réservation conseillée (mais non obligatoire) au 07 85 86 02 05.

Ne pas jeter sur la voie publique.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

LA PATINOIRE À CRÉON

~~ HANDBALL ~~

~~ FOOTBALL ~~

Samedi 15 décembre
** 14h : 11F HBCC 1 - Villenave
** 15h30 : 15F HBCC 1 - Branne
** 17h : 15G HBCC 2 - Castillon
** 19h : 18G HBCC 1 - Libourne
** 21h : Séniors garçons HBCC 2 - Paillet
Dimanche 16 décembre
** 10h : 13F HBCC 2 - Léognan
** 11h30 : 15F HBCC 2 - Girondins
** 14h : 18F HBCC - Gradignan

Vendredi 14 décembre
** 20h30 : Foot loisir D FCCC - Salinières
Samedi 15 décembre
** 13h30 : U13 FCCC - Mérignac SA 2
Dimanche 16 décembre
** 15h : SéniorsF FCCC - Gironde Réole FC2

La patinoire est installée dans l'ancien chai de
la rue Geynet du mercredi 26 décembre 2018
jusqu'au dimanche 3 mars 2019. • De 13h à
18h, le mercredi en période scolaire et du mardi
au dimanche durant les vacances scolaires •
Gratuit / patins du 26 au 47 / gants obligatoires.
Patinoire fermée le lundi 24 décembre, mardi
25 décembre, lundi 31 décembre et mardi
1er janvier 2019. Renseignements à la mairie au
05 57 34 54 54.

LA LIGUE DE DÉFENSE DES MOTARDS
Retrouvez le Père-Noël des Motards le samedi
15 décembre 2018 au profit des enfants
hospitalisés. Un motard = un jouet (doudou,
livres, jeux...). Départ à 13h30 depuis le Carrefour
Market de Créon. Puis, arrêt « goûter » organisé
par le collectif des vitrines libournaises, Place Abel
Surchamp à Libourne. Enfin, arrivée à l'hôpital
Robert Boulin, Libourne. À 19h30, organisé par
Les Parents Terribles et la Ligue des Motards,
un dîner et une animation musicale à la salle des
fêtes de Daignac. Renseignements et réservation
obligatoire pour le repas au 07 82 77 91 55.

LA CABANE À PROJETS
Les bénévoles du Repair Café du Créonnais vous
attendent le samedi 15 décembre de 9h30 à 12h
dans la salle des 1000 clubs. En votre présence,

FNACA - CARTE DE COMBATTANT
Les combattants ayant séjournés en Algérie du 3
juillet 1962 au 1er juillet 1964 ont droit à la carte
de combattant. Pour faire la demande, s'adresser à
Claude BARTOLI Président de la FNACA au 05 56 44
14 09.

PERMANENCES COMPTEURS « LINKY »
Permanences d'information sur les compteurs
« Linky » le mardi 8 janvier 2018, à 16h, par ENEDIS,
gestionnaire du réseau électrique de Créon. Salle
Citoyenne (1er étage de la mairie).

SITE INTERNET / SORTIR À CRÉON
TERMITES : ATTENTION AUX ESCROCS !
Une entreprise qui démarche à domicile prétend
établir un diagnostic sur la présence de termites et
autres insectes xylophages. Aucune entreprise n'a
été autorisée par les services de la ville à prospecter
à Créon. Face à ce phénomène, nous conseillons
de ne faire entrer personne, de toujours demander
la carte professionnelle de l’individu, de prendre
soigneusement ses coordonnées et d'informer la
mairie.

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.

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 28/12/2018 et 08/01/2019.

  SECTEUR SUD (2)
collecte les 18/12/2018, 04/01/2019 et
15/01/2019.
Plan détaillé disponible à l'accueil
de la mairie, sur www.mairie-creon.fr
ou sur www.semoctom.com.
Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
© GRAPHISME : BAT.GRAPHIC - IMPRESSION : STUDIO EN VUE

ils examineront vos objets défectueux et
tâcheront de leur redonner une seconde vie. Pour
information, seuls les appareils de petite taille
sont pris en charge (pas de gros électroménager
par exemple) et les pièces de rechanges ne sont
pas fournies Vous pouvez rejoindre l'équipe de
bénévoles ! Renseignements au 05 57 34 42 52.

LOISIRS JEUNES EN CRÉONNAIS
Recherche animateur(trice) pour séjour au ski du
24 février 2019 au 1er mars 2019 à Luchon. BAFA,
expérience souhaitée avec les adolescents,
savoir skier, permis B, contrat CEE (60€ brut/jour).
Envoyer CV + lettre de motivation à LJC Créon :
ados@ljcreonnais.org. Plus de renseignements
au 06 70 05 15 12.

CINÉMAX LINDER
Soirée « Sport en salle » au Cinémax Linder le
vendredi 21 décembre. À 20h30, « Chacun pour
tous » et à 22h30 « Diamantino ». Restauration sur
place entre les 2 films. 4€ les 2 films sinon tarifs
habituels. Renseignements au 05 56 23 30 04.

LARURAL • LES JEUDIS DU JAZZ « NOWHERE »
DE OURIEL ELLERT
Jeudi 20 décembre - 19:00 > 23:30
Après 3 années d’existence, le trio Nowhere,
piloté par le bassiste Ouriel Ellert, sort son
premier opus « On my way ». Avec ses complices,
le batteur Martin Wangermée et le guitariste Pierre
Perchaud, il propose une musique ouverte sur
différents univers musicaux qui ont façonné son
parcours. Du jazz au groove, avec des échappées
libres du côté de l’Afrique et des musiques latines,
sans oublier un soupçon de pop et de rock assagi.
À la fois léger et intense, empreint d’une certaine
sérénité tant humaine que sonore, Ouriel Ellert
s’inscrit définitivement dans la liste des figures
montantes du jazz actuel en France. Dégustation
de vin avant le concert : Château Coulonge, situé
sur la commune de Mourens, entre le fleuve
Garonne et la rivière Dordogne. Nicolas Roux,
artisan vigneron du lieu, cultive ce vignoble, en
conversion vers l’Agriculture Biologique depuis
2015, avec respect et passion. Soupe gourmande
à 5 € / Assiette chaude à 10€ / Gâteau à 2€.
Réservation obligatoirement avant le mardi 18
décembre auprès de La Cabane à Projets au 05
57 34 42 52 ou sur contact@lacabaneaprojets.fr.
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

