EMPLOI
Norauto recherche pour son établissement de Créon un mécanicien auto, contrat
CDI 35 heures. Tél. : 06 87 56 47 38.
Assistante maternelle agréée à Créon :
reste 1 place et 2 places à partir de septembre 2019. Tél. : 06 85 98 72 87.

VENTE
2 chatons persans lof magnifiques de
9 mois stérilisés. Noir et red point. Jardin nécessaire. 800€ les deux avec tous
les accessoires. Tél. : 07 61 10 54 87.
Téléviseur écran plat de 60 cm, marque
Thomson, télécommande. En parfait
état, prix : 60€. Tél. : 06 32 75 78 42.
Salon cuir canapé 3 places + 2 fauteuils couleur beige. Très bon état, à 150€ .
Tél. : 06 81 98 01 48 ou 05 56 30 63 67.
Vêtements filles 13-14 ans (1€ l'unité ou
5€ les 10 articles) + chaussures neuves
(5€) à Créon. Tél. : 06 19 38 97 97.
Ordinateur portable de la marque SCHNEIDER, SCL 141 CTP, écran 14 IPS, full
HD, windows 10, état neuf, prix : 150€.
Tél. (aux heures de repas) : 05 56 23 94 26.

LOCATION
Urgent cherche location maison, minimum
3 chambres avec jardin à Créon, La Sauve, ou
Saint-Quentin-de-Baron. Tél. : 07 61 20 88 02.

AUTRE
Donne meuble télé + canapé 3 places
à Créon. Tél : 06 19 38 97 97.
Propose chambre avec accès à toute la
maison, pour collégien, lycéen, étudiant en
stage ou en formation. Proche des arrêts de
bus et à 1 km de Créon. Tél. : 06 33 87 77 14.
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LE JOSEM SE MET SUR SON 31

près trente et une années à partager la musique en Entre-Deux-Mers
et ailleurs, le Josem s’installe encore une fois pour son célèbre weekend anniversaire au centre culturel « Les Arcades » à Créon. Comme
à son habitude, le Josem sous la direction d’Eloi TEMBREMANDE vous
offrira un spectacle grandiose. Laissez-vous envoûter par les mélodies
classiques de Moussorgsky, Beethoven, et Vivaldi ou par les airs plus
exotiques d’Arturo Marquez et de cumbias endiablées !

• Samedi 2 février à 20h30 •
• Dimanche 3 février à 16h •

LES INVISIBLES

BUMBLEBEE

Vendredi 1er à 14h30
Samedi 2 à 21h
Lundi 4 à 20h30

Samedi 2 à 18h30
Dimanche 3 à 17h30

L'HOMME FIDÈLE
THE HAPPY PRINCE (VO)

Lundi 4 à 18h
Mardi 5 à 20h30

Vendredi 1er à 18h (VO)
Dimanche 3 à 20h30 (VO)
Lundi 4 à 14h30 (VO)
Mardi 5 à 18h (VO)

PETIT BUS ROUGE
Vendredi 1er à 21h15 (Film débat)

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

PADDY LA PETITE SOURIS
Samedi 2 à 11h
Dimanche 3 à 15h30

LE PHALLUS ET LE NÉANT
Samedi 2 à 16h (opération
clins d'oeil)

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

Tarif plein 10€ / Tarif réduit 7€ / Gratuit
pour les moins de 12 ans. Billetterie :
La Cabane à Projets, du lundi au jeudi
de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 19h00
et le vendredi de 9h30 à 12h30, 32
Rue Amaury de Craon, 33670 Créon,
05 57 34 42 52. Billetterie également
disponible à partir du site internet :
www.josem.org.
Pour plus d'informations, contactez le
Josem au 05 56 23 08 82 ou 06 77 69
79 22.

Ne pas jeter sur la voie publique.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END
~~ HANDBALL ~~
Samedi 2 février
** 14h45 : 11F HBCC 1 - Le Teich
** 13h30 : 11G HBCC 2 - Branne
** 16h00 : 13G HBCC 1 - Girondins
** 17h30 : 15G HBCC 1 - Bruges
** 19h00 : 18G HBCC 2 - Cadillac
** 21h00 : Sénior filles HBCC - Monségur

LUDOTHÈQUE KALÉIDOSCOPE
Dimanche 3 février
** 10h00 : 11F HBCC2 - Monségur
** 11h15: 13F HBCC 1 - Bordeaux Lac
** 14h00 : 15F HBCC 1 - Coutras
** 16h00 : Sénior garçons HBCC 2 - Bazas

~~ FOOTBALL ~~
Vendredi 1er février
** 20h30 : Foot loisir anciens FCCC - Floirac
Samedi 2 février
** 10h30 : U11E FCCC - Cot. Libournais
** 10h30 : U11G FCCC - Le Teich / Bouliacaise

Dimanche 3 février
** 15h : Séniors FCCC - Vallée Dordogne + Lamothe
Mongauz

LES JEUDIS DU JAZZ - CONCERT ORGANISÉ PAR LARURAL // GL.PROJECT DÉCAL'TEMPS
Jeudi 14 février 2019 • 19h • Espace culturel « Les Arcades » • tout public • 5€ / Gratuit pour les moins
de 18 ans. Après des années dans diverses formations et répertoires éclectiques, Gaëtan Larrue se lance
dans un projet de compositions personnelles réunissant toutes ses influences, faisant découvrir une autre
facette du piano à bretelles. Avec le septet GL Project, l’accordéoniste multi-instrumentiste propose un
savant mélange de musiques du monde avec de petites touches jazzy et électriques, interprété par des
invités aux différents talents musicaux qui font la richesse du projet. L’accordéon vient se poser là, au
creux de l’oreille, pour transmettre ses sons et ses couleurs. Une invitation au voyage.
• Dégustation de vin avant le concert du Vignobles Desages. Puis, Soupe gourmande à 5 € / Assiette
chaude à 10 € / Gâteau à 2 € : à réserver obligatoirement avant le mardi 12 février auprès de la Cabane
à Projets au 05 57 34 42 52 ou contact@lacabaneaprojets.fr.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
DÉSORMAIS PLUS FACILE :

PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE POUR VOS
PIÈCES D'IDENTITÉ

Pour que votre inscription soit effective pour le
prochain scrutin local, national ou européen, vous
devez déposer votre demande en mairie au plus tard
le 6 ème vendredi précédent ce scrutin. Exemple
avec les élections européennes qui ont lieu le
dimanche 26 mai 2019, la date limite d'inscription
pour les élections est donc fixée au 31 mars 2019.
En l'absence de scrutin dans l'année, vous pouvez
désormais déposer votre demande à tout moment
de l’année.
Documents à fournir :
• Un titre d'identité et de nationalité en cours de
validité ou expiré depuis moins de 5 ans,
• Un justificatif de domicile : facture d'électricité,
de gaz ou de téléphone fixe. Factures à vos nom et
prénoms et datant de moins de 3 mois.

La mairie s'est dotée d'une application dématérialisée
pour prendre rendez-vous en ligne afin de déposer
les dossiers de carte d'identité et/ou de passeport,
sans avoir besoin de téléphoner à la mairie.
• http://www.mairie-creon.fr, à l'onglet « Titres identité »
• ou https://rendezvousonline.fr/alias/creon-33670.
Vous trouverez également tous les renseignements
utiles à l'établissement des titres d'identité.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 21 février
à 20h15, salle citoyenne (1er étage de la mairie).
Séance ouverte au public.

Vendredi 1 février, dès 20h30 : soirée jeux
mensuelle au cours de laquelle aura lieu un
tournoi Splendo (à partir de 12 ans). Grâce à la
participation de SPACE COWBOYS, il y aura de
très beaux lots à gagner avec le super Hit Z Road,
l’haletant Watson et Holmes et l’artistique Final
Touch ! Inscrivez-vous dès maintenant, les places
sont limitées ! Gratuit pour les adhérents sinon
2€50/personne. Inscriptions au 05 56 23 33 53
ou ludo.kaleidoscope@orange.fr.
er

CIRQUE INEXTREMISTE « EXTRÊMITÉS »
ORGANISÉ PAR LARURAL
EN COLLABORATION AVEC LE CINÉ MAX LINDER.
Vendredi 1er février, à partir de 19h30, à l'espace
culturel « Les Arcades », 6 ans et +.
Bim, Bam, Boum sont en équilibre. Bim tombe.
Qui reste-t-il ? Personne, si Bim tombe, tous
tombent ! Sur ces planches qui roulent, sur
ces bouteilles de gaz qui tanguent, les trois
protagonistes du Cirque Inextrémiste se perchent
au prix de roulis de haute mer. Qu’un seul flanche
et c’est tout le monde qui tombe. On peut y voir
une parabole sur la solidarité. Ou un spectacle
à retenir son souffle pour ne rien déranger de
ce douteux équilibre • Entracte avec assiette
à réserver : contact@larural.fr • Film-débat :
« Petit bus rouge », de Sébastien Montaz-Rosset
• Rencontre-débat : « La prise de risque », en

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 5/02, 19/02 et 05/03.

  SECTEUR SUD (2)
collecte les 12/02, 26/02 et 12/03.
Plan détaillé disponible à l'accueil
de la mairie, sur www.mairie-creon.fr
ou sur www.semoctom.com.

présence des artistes et d’Anicet Léone, des
Flying Frenchies. Informations et réservation au
05 56 30 65 59 ou 06 88 73 89 20.

LES MOTS DE JOSSY
Dans le cadre de ses activités, Les Mots de Jossy
recherche des bénévoles souhaitant aider dans la
transmission des mots et partager leurs idées et
savoirs faire : • Auprès d'un public adulte : cours
de français • Auprès du jeune public (primaire
et collégiens) : aide aux devoirs, maintien et
perfectionnement des acquis • Auprès de tous
les publics : lectures dans le cadre du Printemps
des Poètes. Informations au 06 30 76 20 13 ou 06
21 86 71 98.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les Amis d'Amaury, le samedi 2 février à 19h,
salle 1000 clubs : ordre du jour modification du
statut, bilan moral et financier, renouvellement
des projets 2019, soirée qui se terminera par une
auberge espagnole.

CINÉ MAX LINDER
Soirée « 2 films » au Ciné Max Linder de Créon le
vendredi 15 février. Au programme « The hate
that u give » à 20h suivi de « Glass » à 22h45.
Restauration entre les deux films. 8€ les 2 films

sinon tarifs habituels.

JUST A MOMENT
Du 18 au 22 février, pour 1, 2, 3, 4 ou 5 jours,
déposez vos enfants à partir de 9h30 avec son
pique-nique et venez les chercher entre 17h et
17h30. Nous cuisinons le goûter et fournissons la
bonne humeur ! Jeux, peinture, chansons, activités
manuelles, tout sera prêt pour les embarquer sur
un ferry, direction England ! L’anglais s’immisce
dans leur vie et ils l’assimilent naturellement ! En
plus, le jeudi c’est permis, on va au ciné pour une
séance en anglais au Max Linder (ouvert à tous!).
25€ / jour ou 115€ la semaine. Renseignements :
06 09 95 57 55 / justamoment@outlook.fr.

LOTO JEUNES SAPEURS POMPIERS
Loto de la section des Jeunes Sapeurs Pompiers
de Créon/Targon le samedi 23 février, 20 heures,
à Lignan (salle polyvalente). Renseignements au
06 50 21 07 69.
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