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.

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.
Vends Clio essence année
2000 pour pièces exclusivement
100 € 06 29 01 40 18

RECHERCHE
Achète pianio droit occasion
VENTE
pour débutant prix à débattre
Téléviseur écran plat de 60 cm, marque maxi 350 € 06 08 55 17 76
Thomson, télécommande. En parfait
état, prix : 60€. Tél. : 06 32 75 78 42.
AUTRE
Salon cuir canapé 3 places +
Donne piano droit, bon état.
2 fauteuils couleur cuir beige.
Tél. : 06 99 08 67 49.
Très bon état, à 150€
Jeune couple, salariés, recherche
06 81 98 01 48 ou 05 56 30 63 67.
à Créon une maison plain pied
Vêtements filles 13-14 ans (1€ l'unité ou avec 2 chambres, salle à manger,
5€ les 10 articles) + chaussures neuves
petit jardin cloturé, si possible avec
(5€) à Créon. Tél. : 06 19 38 97 97.
garage. Tél. : 06 19 52 63 00.
THE BOOKSHOP (VO)

L'INCROYABLE HISTOIRE
DU FACTEUR CHEVAL

Vendredi 15 à 14h30
Mardi 19 à 18h

Dimanche 17 à 17h30
Lundi 18 à 20h30

L'ORDRE DES MÉDECINS

TOUT CE QU'IL ME RESTE
DE LA RÉVOLUTION

Vendredi 15 à 17h30
Samedi 16 à 18h
Dimanche 17 à 20h30

Mardi 19 à 20h30

THE HATE YOU GIVE
Vendredi 15 à 20h

L es

GLASS (Int. -12 ans)

LA CABANE AUX OISEAUX

Vendredi 15 à 22h45

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ
Samedi 16 à 16h
Dimanche 17 à 15h30
Lundi 18 et mardi 19 à 14h30

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

prochaines sorties

Mercredi 20 à 16h

MANGO (VO*)
Mercredi 20 à 18h
Jeudi 21 à 10h30*

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO
Jeudi 21 à 14h30
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POUR LE MARCHÉ DE CRÉON !

e quotidien Sud Ouest et
une chaîne de télévision nationale (TF1) organisent une
opération visant à désigner
le plus beau marché de la région
puis de France.
Cinq marchés girondins ont été retenus, dont celui de Créon. Notre
marché hebdomadaire est une institution plusieurs fois centenaire. Il
a été officiellement créé en même
temps que notre bastide, le 13 juin
1315. Amaury de Craon, sénéchal
du roi Édouard II d’Angleterre duc
d’Aquitaine.

leur étal. Ce marché, essentiellement alimentaire par la volonté des
élus municipaux, attire des clients
d’une zone largement plus étendue
que le Créonnais.
L’opération « Votre plus beau marché » permet de mettre en avant
celui de Créon. Vous pouvez matérialiser votre attachement à notre
marché en vous rendant sur le site
internet du quotidien Sud Ouest1
et voter pour le marché de Créon.
Cette démarche doit être effectuée
le 27 février au plus tard.

Début mars aura lieu un nouveau
Notre marché participe d’une ma- vote pour choisir le plus beau marnière importante à l’économie lo- ché régional puis en mai et juin sera
cale. Plus de cent commerçants am- élu le plus beau marché national.
bulants y déploient chaque mercredi
À vos ordinateurs, tablettes ou smartphones
pour soutenir notre marché ! Avant le 27 février, votez pour le marché de Créon !
https://jeu.sudouest.
fr/quiz/569570_113/SOMARCHE-TF1-33-2019.html.

1

Samedi 16 à 21h
Lundi 18 à 18h

w w w. c i n e m a - m a x l i n d e r.f r
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KALÉIDOSCOPE
• Vacances de Stars à la ludothèque : Des strass 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
• Vous êtes joueurs et vous ne savez pas quoi faire pendant les vacances
de février ? Envie de vous poser autour d’un jeu un peu long et de découvrir
des nouveaux jeux ? Rendez-vous le vendredi 22 février à partir de 14h à la
ludothèque pour un après-midi spécial Gros Jeux ! Au programme : Sobek,
Himalaya, Caraïbes et bien d’autres selon vos envies … ! Sans inscription.
• 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.
LOTO
Réservez votre soirée du samedi 2 mars : le Handball Club du
Créonnais organise un loto à la salle Omnosports Ulli Senger
(chemin de la Douve à Créon), à partir de 19h30 (ouverture
des portes à 18h30). À gagner : bons d'achat de 300 et
150 €, Cookeo, Smartbox, 1/4 cochon, jambons, volailles, 1/4
mouton et nombreux autres lots. Restauration sur place.

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.

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.

CONFÉRENCE
Nombreuses en Entre–deux–Mers, les
veyrines sont des ouvertures créés dans
les églises, pour bénéficier d’une guérison
miraculeuse. Mentionnées dès le XVIIe siècle
mais très probablement beaucoup plus
anciennes, ces pratiques païennes ont été
longtemps combattues pas l’évêché pourtant
perpétuées jusqu’au XIXe siècle par une
population en demande de soulagement de
ses maux. Conférence présentée le vendredi
22 février à 19h à la salle Bertal, par MarieCatherine Sudret, Guide du Patrimoine.
Tarif : 5 €. Contact : 06 80 81 56 63.

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.

ORDURES MÉNAGÈRES

• Secteur Nord : le lundi
• Secteur Sud : le jeudi
• Centre-ville : les lundis et jeudis
TRI SÉLECTIF

  SECTEUR NORD
ET CENTRE-VILLE (1)
collecte les 19 février, 5 et 19 mars.

  SECTEUR SUD (2)
collecte les 26 février, 12 et 26 mars.
Plan détaillé disponible à l'accueil
de la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
© GRAPHISME : BAT.GRAPHIC - IMPRESSION : STUDIO EN VUE

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.

ATELIERS ANGLAIS
Hello !!! L'association J.A.M. ouvre un nouvel
atelier pour les lycéen-nes et jeunes adultes
afin de reprendre les bases et avancer à pas
sûrs en anglais… Les ateliers se dérouleraient
le samedi (1 ou 2 par mois) de 13h30 à 15h.
Jeux de plateaux, jeux de rôle, pratique
de la langue, échange et bonne humeur
évidemment pour se redonner confiance et
recopiner avec la langue ! Reprenez des forces
avant les examens ou pour voyager ! Tarif :
110 €/trimestre. Contact : 06 09 95 57 55.

CABANE À PROJETS
• Réparer ensemble, c’est l’idée du Repair
Café. On y apporte des objets en mauvais
état qu’on a chez soi : appareils électriques,
bicyclettes, vêtements, petits meubles,
objets divers, jouets, et autres... Des experts
bénévoles sont présents avec leurs outils
prêts à faire toutes sortes de réparations.
Vous aussi vous voulez remettre vos objets sur
pieds ? Apporter les dans la salle des 1000
Clubs rue Lafontaine à Créon les samedis 9
mars et 6 avril de 9h30 à 12h. Des bénévoles
vous accueilleront et vous inviteront à assister
à la réparation de vos appareils et autres
ustensiles ; l’expérience est souvent très
instructive, de plus l’entrée est libre et gratuite.
• Salle des 1000 clubs : atelier théâtre le
samedi 9 mars animé par Michel Bardeau et
Jean Noël Obert, animateurs des C.E.M.E.A.et
Hélène Hervé. Cet atelier est gratuit ouvert à
tous (adultes à partir de 16 ans), débutants
ou confirmés aucun niveau n’est requis, juste
l’envie de jouer ou apprendre à jouer ensemble.
Informations : 05 57 34 42 52.
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

