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.
Assistante maternelle agréé cherche enfants
à garder à Crèon. Maison calme avec grand
jardin, non fumeurs. Tél. : 07 82 36 34 23.

VENTE
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 cuir 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.

Deux chats persans stérilisés loof
de 11 mois, cause allergie. Avec tous
les accessoires de vie indispensables.
Prix dérisoire. Tél. 07 61 10 54 87.

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.
Donne piano droit, bon état.
Tél. : 06 99 08 67 49.
Jeune couple, salariés, recherche à Créon
une maison plain pied avec 2 chambres,
salle à manger, petit jardin cloturé, si possible avec garage. Tél. : 06 19 52 63 00.

QU'EST-CE QU'ON A ENCORE
FAIT AU BON DIEU ?

Vendredi 8 à 18h
Lundi 11 à 20h30

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE

V O T R E

LA MULE (VO/VF)
Samedi 9 à 21h (VF)
Dimanche 10 à 20h30 (VO)
Lundi 11 à 18h (VO)
Mardi 12 à 20h30 (VO)

Les

prochaines sorties

P'TITES HISTOIRES
AU CLAIR DE LUNE
L'INCROYABLE HISTOIRE
DU FACTEUR CHEVAL
L'ORDRE DES MÉDECINS
LES INVISIBLES

Samedi 9 à 16h
Dimanche 10 à 15h30

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

H E B D O M A D A I R E

D E

P R O X I M I T É

CRÉON LE LIVE

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

DOUBLES VIES

BORDER (VO)

VENDREDI
8 FÉVRIER 2019

LOCATION

Vendredi 8 à 14h30
Lundi 11 à 14h30

Vendredi 8 à 21h
Samedi 9 à 18h
Dimanche 10 à 17h30
Mardi 12 à 18h
Jeudi 14 à 20h30

# 1747

U

SAMEDI 9 FÉVRIER DÈS 17H

n espace pour une rencontre
d’une
centaine
d’artistes
musiciens amateurs. Samedi 9
février, cinq heures de programmation,
dès 17h à l'espace culturel « les
Arcades », pour une scène ouverte à
tous !

Au programme :

puisent dans les influences rock/
triphop des années 90 pour créer leurs
univers propre, mêlant avec justesse la
mélancolie des Rhodes et les saturations
atmosphériques dignes de The XX. Ils
ont écumé la scène bordelaise et ils
nous font l’honneur de venir se produire
sur la scène de l’espace culturel « Les
Arcades
»
de
Créon.

• La formation
« Sans additif »,
• Une multitude
duo qu’il n'est
de représentations
plus
nécessaire
d’élèves et de
de présenter. Nico
professeurs
de
et
Laurent, dix
l’école
de
musique
ans de musique
du
créonnais,
ensemble à refaire
sous
toutes
ses
le monde, des
formes
(solo,
standards de la
duos,
ateliers
chanson française,
etc..) marquée par
des compositions,
l’éclectisme, rock,
toujours
des
jazz, classique, un
choses
qui
hommage
à Louis
parlent d’eux… deux voix, une guitare,
un accordéon et une clarinette pour Armstrong, chanson française, chants
du monde, soul etc.
illustrer le tout.
• Le groupe « The lost méridian » Participation aux frais : 3€.
originaire de Bordeaux, composé Venez nombreux !
de quatre garçons et d’une fille qui

Ne pas jeter sur la voie publique.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

INFORMATION À DESTINATION DES SÉNIORS
ATELIERS NUMÉRIQUE

~~ HANDBALL ~~
Samedi 9 février
** 13h30 : 11F HBCC 1 - Saint-Symphorien
** 14h45 : 13F HBCC 1 - Castillon
** 16h15 : 15F HBCC 2 - Le Barp
** 17h45 : 15G HBCC 2 - Branne
** 19h30 : 18G HBCC 1 - Saint-Médard

Dimanche 10 février
** 10h00 : 11G HBCC 2 - Izon
** 11h15 : 13G HBCC 2 - Carbon Blanc
** 14h00 : Séniors garçons HBCC 1 - Cubzag.

~~ FOOTBALL ~~
Vendredi 8 février
** 20h30 : Foot loisir anciens FCCC - L. Bastidienne
Samedi 9 février
** 13h30 : U13A FCCC - Chambéry
** 13h30 : U13B FCCC - Cubnezais
** 15h : U15A FCCC - Gironde Réole

Dimanche 10 février
** 13h : Féminines FCCC - Langon
** 15h : Sénior FCCC - Es. du Fronsadais

ÉCHIQUIER CLUB CRÉONNAIS
Les échecs sont à l’honneur à Créon avec les jeunes qui se sont illustrés lors des championnats de Jeunes
de Gironde qui se sont déroulés le 20 janvier dernier à Fargues-Saint-Hilaire. 12 catégories d’âges étaient
représentées avec les plus jeunes âgés de 6 ans. Avec une participation record de plus de 20 participants, le
club d’échecs de Créon s’est fait remarquer avec 9 jeunes qui se sont qualifiés pour le Championnat d’Aquitaine
et un titre de Championne de Gironde dans la catégorie Poussine. On retrouve également cet engouement
à l’école au travers des TAP et des équipes qui seront présentes au championnat scolaire de Gironde qui
aura lieu ce weekend le 9 et 10 février à Bordeaux pour les écoles primaires et le collège. Créon sera ainsi
bien représenté. Les échecs ne connaissent aucune limite d’âge, ils procurent plaisir et détente, stimulent et
conservent les capacités intellectuelles. Renseignements au 06 31 49 20 06. Venez essayer !

LA PATINOIRE À CRÉON
La patinoire est installée dans l'ancien chai de la rue
Geynet jusqu'au dimanche 3 mars 2019 :
• De 13h à 18h, le mercredi en période scolaire et du
mardi au dimanche durant les vacances scolaires
• Patins du 26 au 47 • Gants obligatoires • Gratuit
Renseignements à la mairie au 05 57 34 54 54.

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.

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

Le numérique peut constituer un handicap au
développement éducatif, culturel et social pour
les personnes qui n’y ont pas accès mais aussi
pour les séniors qui le découvrent. Face à ce
constat, le CCAS met en place des ateliers à
destination des séniors afin d’initier au numérique
et à internet. Les personnes qui souhaitent obtenir
des informations ou qui souhaitent participer aux
ateliers sont invitées à contacter le CCAS de
Créon au 05 57 34 54 41. Date de clôture des
inscriptions le 1er mars 2019.

ORION-FLEUR DE CAROTTE
Dimanche 10 février, de 10h à 17h, atelier
« voix chantée - voix parlée » avec respiration,
placement de la voix, rythme, chant à plusieurs
voix, improvisations guidées, travail à partir d'une
chanson ou d'un texte. Renseignements au 06 31
92 06 02 ou orionfleur@orange.fr.

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.

BIBLIOTHÈQUE DE CRÉON
« Le jazz, plus de cent ans de mixité culturelle
au service de la liberté ». Le vendredi 15 février
2019, à 19 heures (durée 40 minutes) : sieste
musicale pour découvrir ou redécouvrir au fil des
époques les nombreuses influences esthétiques
qui ont nourrit le jazz. Sieste animée par Action
Jazz, dans le cadre des Jeudis du Jazz de Larural.
Soupe offerte et sieste gratuite sur réservation
obligatoire au 05 57 34 54 44 ou bibliothèque.
creon@orange.fr. Après ce moment détente,
poursuivez la soirée en compagnie du duo
Vincent Peirani et Émile Parisien.

LES JEUDIS DU JAZZ - ORGANISÉ PAR LARURAL
VINCENT PEIRANI ET ÉMILE PARISIEN
Vendredi 15 février • 20h30 • tout public •
18€ / tarif réduit 15€ / tarif jeune 8€. Avec leur
premier album Belle époque, l’accordéoniste
Vincent Peirani et le saxophoniste Émile Parisien
proposent un grand moment de découverte
musicale. Ce qui devait être un hommage à
Sydney Bechet se révèle comme le manifeste
musical de deux trentenaires qui fait souffler un
vent de jeunesse sur les morceaux du répertoire.
Renseignements au 05 56 30 65 59.

KALÉIDOSCOPE
• Vacances de Stars à la ludothèque : Des strass

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

  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.

et des paillettes du 16 Février au 2 Mars 2019 !
Pendant les vacances d'hiver, la ludothèque se
met sur son 31 pour vous accueillir petits et grands
les lundis, mardis et jeudis de 14h à 18h30, le
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30, le
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30, et le
samedi de 9h30 à 12h30. Renseignements au 05
56 23 33 53 ou ludo.kaleidoscope@orange.fr
• Un dimanche par trimestre, la ludothèque
ouvre ses portes à tous et vous accueille en
famille ou entre amis pour partager, découvrir
et se retrouver « ensemble autour du jeu » !
Gratuit et convivial, cet après-midi est l’occasion
de vous présenter les réalisations artistiques
et la sélection de jeux faites par les enfants
des ateliers TAP pendant tout le cycle scolaire.
Partagez dès maintenant autour de vous et venez
le dimanche 17 février, de 15h jusqu’à 18h à la
ludothèque, ! Informations au 05 56 23 33 53 ou
ludo.kaleidoscope@orange.fr.
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