EMPLOI
Propose services : ramassage de feuilles,
taille arbustes, haies, rosiers, plantations, création massifs, peinture, bricolage et courses. Tél. : 07 89 98 96 25.

Plein centre de Créon maison de ville
T3 avec jardinet et débarras, 2 chambres,
cuisine, salle-de-bain, WC, 700€.
Tél. : 06 59 10 33 76 (heures repas).

VENDREDI
21 DÉCEMBRE 2018

RECHERCHE
VENTE
Très beau manteau de femme, mouton
peau lainée de la marque Tara Jarmon, taille
40, long 90cm, coupe très féminine, beige/
écru, 2 poches. Neuf. Prix 500€ (prix neuf
900€) • Selle équitation Thorowgood 17,5"
bien dégarrotée bon état + étrivières et étriers
alu neufs + sangle possible 120€ le tout.
Mors à olive et Baucher 125cm : 5€ • Articles d'équitation neufs ou occasions, selle
équipée, divers mors 125cms, tapis, couvrerein, collier de chasse, bandes de repos,
fourreau sangle, etc. Tél. : 06 70 67 08 25.

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

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.

LES BONNES INTENTIONS
Vendredi 21 à 14h30

SAUVER OU PÉRIR
Vendredi 21 à 18h
Samedi 22 à 21h

CHACUN POUR TOUS
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VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ
AUX CRÉONNAIS
Pierre GACHET - Maire de Créon,
					et			
Le conseil municipal,

ÁGA (VO)
Lundi 24 à 17h

ASTÉRIX - LE SECRET
DE LA POTION MAGIQUE
Samedi 22 à 18h
Dimanche 23 à 15h30 et 20h30
Lundi 24 à 14h

Vendredi 21 à 20h30
« Sport en salle »

DIAMANTINO (VO)
Vendredi 21 à 22h30
« Sport en salle »

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

Prochaine parution de Créon Hebdo le vendredi 11 janvier 2019.

ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL
Samedi 22 à 16h30
Dimanche 23 à 17h30
Lundi 24 à 16h

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

Ne pas jeter sur la voie publique.

BANQUE ALIMENTAIRE - REMERCIEMENTS

LA PATINOIRE À CRÉON

Remerciements de Pierre POUGET - Président de la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde et de
Bruno BERNAT - Responsable de la collecte :
« La collecte nationale des 30 novembre, 1er et 2 décembre derniers, à laquelle vous avez participé, a rapporté
plus de 409 tonnes de produits secs à la Banque Alimentaire de Bodeaux et de la Gironde soit une progression
de 10,8% par rapport à 2017. C'est un excellent résultat dont nous souhaitons grandement vous remercier.
Nous vous sommes reconnaissants d'avoir bien voulu réunir un (parfois plusieurs) petit groupe de vos amis
pour recueillir les dons en sortie de magasin. Le tonnage récolté représente sensiblement 10% de nos besoins
annuels et constitue un apport essentiel dans notre aide aux plus démunis. Nous vous signifions ainsi toute
notre gratitude. »
Le Centre Communal d'Action Sociale de Créon tient également à remercier l'ensemble des bénévoles qui ont
collecté un peu plus de 4 tonnes de nourriture à Créon.

ATELIERS FORM'BIEN-ÊTRE - AMÉLIOREZ VOTRE QUALITÉ DE VIE
À destination des personnes de 55 ans et plus.
Gratuit et ouvert à tous les habitants de la commune de Créon et des alentours.
L’ASEPT Gironde (Association Santé Éducation et Prévention sur les Territoires), en partenariat avec le
Centre Communal d'Action Sociale de Créon (CCAS), vous propose de participer gratuitement à des ateliers
FORM'BIEN-ÊTRE sur le thème du stress :
Tous les mardis
Du 22 janvier au 12 mars 2019
De 14h30 à 16h - Salle Bertal à Créon
Gérer son stress, adopter de bonnes techniques de respiration et travailler sa posture pour soulager son corps
dans les actes de la vie quotidienne. Les thèmes abordés seront les suivants : la respiration, la posture, la
souplesse, la gestion du stress et le sommeil. Elles bénéficieront de conseils adaptés pour améliorer leur qualité
de vie au quotidien. Ce module se déroule en 7 séances collectives : il contribue ainsi au développement du lien
social et à la prévention de l’isolement. Ces ateliers ludiques et conviviaux favorisent le partage d’expériences
tout en créant de nouvelles relations sociales.
Pour toutes informations, contactez l'ASEPT au 05 57 99 79 39 ou www.asept-gironde.

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.

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.

DÉCHÈTERIES - BIENTÔT « LE SEMOCODE »
La mise en place d'un système informatisé
avec présentation d'un code personnel (Le
SEMOCODE) permettra dès janvier 2019 de
gérer automatiquement les entrées et sorties
dans les déchèteries. Un document explicatif a
été distribué dans les boîtes aux lettres. Plus de
renseignements en contactant le Semoctom au
05 57 34 53 20, par mail acces@semoctom.com
ou via le site internet : www.semoctom.com.

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.

KALÉIDOSCOPE
Vous êtes joueurs et vous ne savez pas quoi
faire pendant les vacances de Noël ? Rendezvous le vendredi 28 décembre à partir de 14h
à la ludothèque pour une après-midi Spéciale
Gros Jeux ! Au programme : Tikal, Discoveries,
Skakespeare et bien d'autres... ! Gratuit pour les
adhérents - 2.50€ pour les non-adhérents. Sans
inscription • Venez découvrir une sélection de jeux
aussi douce qu'un oreiller en plumes : batailles
de « Polochons », balade poétique avec « Petit
Prince » ... La ludothèque vous donne rendez-vous
en famille, de 5 à 99 ans, le mercredi 2 janvier
à partir de 18h30 jusqu'à 21h30 à la ludothèque.
Sans inscription • Pour commencer cette nouvelle
année 2019, la ludothèque Kaléidoscope vous
propose de parcourir le monde pour découvrir
des jeux vous faisant voyager à travers la planète,
grâce à la soirée-jeux Ados/Adultes ! Rendez-vous
à la ludothèque le vendredi 4 janvier dès 20h30.
Pas besoin de s'inscrire ! Tél. : 05 56 23 33 53.

LES AMIS D'AMAURY
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.

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.

FERMETURE DE LA MAIRIE
• La mairie sera fermée le samedi 22 et samedi 29
décembre 2018.
• Le lundi 24 et lundi 31 décembre 2018, la mairie
fermera exceptionnellement à 16h30.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes !

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 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.

L'association organise le réveillon du 31 décembre
au centre culturel « Les Arcades ». Prix : 75€,
possibilité de régler en plusieurs fois • Les amis
d'Amaury présente « La croisière s'amuse » écrit
par Jan-Luc Delage avec Éric Nadau, chanteur
transformiste et Diane : magie, danse, chanson,
DJ créonnais Thom Gaudin pour continuer jusqu'à
tard dans la nuit ! Tél. : 06 16 79 14 21 ou 06 72
99 66 96.

PERMANENCES COMPTEURS « LINKY »
Permanences d'information sur les compteurs
« Linky » le mardi 8 janvier 2019, à 16h, par
ENEDIS, gestionnaire du réseau électrique de
Créon, salle Citoyenne (1er étage de la mairie).
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