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 agréée
cherche enfants à garder à Créon.
Maison calme avec grand jardin,
non fumeurs. Tél. : 07 82 36 34 23.
VENTE

Vends Clio essence année
2000 pour pièces exclusivement
100 € 06 29 01 40 18
Vends affaires de puériculture
(lit pliant, matelas, poussette
simple, etc.). N'hésitez pas à
me contacter 06 66 14 07 99

AV tapis gymnastique (au sol) bon
état, peu servi 20 € 05 56 30 11 70
Vends :
• Après ski écrus pointure 35/36 à
5 € et roses et noirs pointure 21 à 4 €
• Lit enfant blanc et vert anis + chevet
assorti + sommier à lattes 45 €
• Zèbre tourni-rebonds pour enfant
5 € (environ 50 € neuf) 05 40 20 79 71
RECHERCHE

Achète pianio droit occasion
pour débutant prix à débattre
maxi 350 € 06 08 55 17 76
Jeune couple salarié recherche en
location à Créon, maison plain pied,
2 chambres, SAM, petit jardin clôturé,
si possible garage. 06 19 52 63 00
AUTRE

Donne piano droit, bon
état. Tél. : 06 99 08 67 49.

LES RITOURNELLES
DE LA CHOUETTE

MINUSCULE 2 :
LES MANDIBULES
DU BOUT DU MONDE

Vendredi 22 à 16h
Samedi 23 à 11h
Mardi 26 à 10h30

SPIDER-MAN : NEW GENERATION
Vendredi 22 à 18h

DARK CRYSTAL
Vendredi 22 à 21h

MANGO
Samedi 23 et mardi 26 à 14h30
Lundi 25 à 17h30

PACHAMAMA
Samedi 23 à 18h30

FUNAN (avant-première)
Dimanche 24 à 15h

WARDI (avant-première)
Lundi 25 à 14h30

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO

Mercredi 27 et jeudi 28 à 14h30

P'TITES HISTOIRES
AU CLAIR DE LUNE
Mercredi 27 à 16h30

LES ESTIVANTS
Mercredi 27 à 18h
Jeudi 28 à 20h30

SI BEALE STREET
POUVAIT PARLER (VO)
Mercredi 27 à 20h30

ALL INCLUSIVE
Jeudi 28 à 18h

Mardi 26 à 17h30
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À VENIR

ans un peu moins de deux mois,
la commune va voter son budget
pour l’année 2019. Cette décision
majeure sera précédée d’un débat
d’orientation budgétaire, public, qui se tiendra le jeudi 21 mars 2019 à 20h15 à la mairie.
Il est donc utile de faire auparavant le point
sur les principaux travaux en cours ou à venir.

Le parc pour enfants
L’aménagement d’un parc pour enfants est
un engagement pris par les élus municipaux. L’opération consiste à installer un module d’escalade et de glissade – qui est en
place – et un jeu d’eau sous la forme d’une
fontaine de sol. Les travaux ont commencé il
y a plusieurs mois mais le chantier a pris du
retard. Celui-ci est seulement dû à des décalages de planning des entreprises retenues
par appel d’offre. Les travaux vont reprendre
d’ici quelques semaines et l’ensemble sera
disponible dans le courant du printemps.
Le parc sera alors ouvert, en journée seulement. L’ouverture du portail comme sa fermeture seront automatisées. Il faut noter que ce
lieu sera interdit aux animaux, et en premier
lieu aux chiens, même tenus en laisse. Le
parc pour enfants de Créon sera non-fumeur.

La sécurisation de l’avenue
de la Croix-Blanche
(route départementale 671)
Ce projet de mise en sécurité de l’avenue
de la Croix-Blanche est ancien, les premières études remontant à l’automne 2014.
Il faut savoir qu’une telle opération est complexe à mettre sur pied. Un cabinet spécialisé a longuement étudié la situation actuelle

puis proposé un aménagement selon trois
contraintes : améliorer la sécurité des piétons, et diminuer la vitesse des véhicules à
moteur et permettre aux vélos de circuler en
toute tranquillité tout en reliant cette avenue à
la piste cyclable Roger Lapébie.
L’avenue de la Croix-Blanche étant une
route départementale, le cabinet de maîtrise
d’œuvre a dû concilier le projet initial avec les
demandes et obligations émanant du centre
routier départemental. Tout est désormais
calé et l’entreprise Eurovia a été désignée
pour effectuer les travaux. Le financement est
assuré par un emprunt
(400 000 €), une
subvention
du Conseil
départemental (120 000 €)
et un autofinancement
de 50 000 €. Précisons que le Conseil départemental finance à lui seul les travaux de l'enrobé final (250 000 €). Les travaux débuteront
mi-mars prochain et devraient être terminés
à la fin de l’année. Il sera à certains moments
nécessaire de s’armer de patience pour circuler sur cette avenue en travaux ! Une réunion de présentation sera organisée pour les
riverains de l’avenue mardi 12 mars à 19h en
mairie.
NB : la réunion publique destinée à présenter l’opération « Créon rallume ses étoiles » (extinction de l’éclairage public durant la nuit profonde) ne pourra pas se
tenir en février comme annoncé. Créon Hebdo vous
indiquera sous peu la nouvelle date retenue.

Ne pas jeter sur la voie publique.

VOTEZ POUR LE MARCHÉ DE CRÉON !

Le quotidien Sud Ouest et 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. Vous pouvez matérialiser
votre attachement à notre marché en vous rendant sur le site internet
du quotidien Sud Ouest et voter pour le marché de Créon. Cette
démarche doit être effectuée le mercredi 27 février au plus tard. À vos
ordinateurs, tablettes ou smartphones pour soutenir notre marché !

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 Marie-Catherine Sudret, Guide du Patrimoine. Tarif : 5 €. Contact : 06 80 81 56 63.

selon vos envies … ! Sans inscription.
• Mercredi 27 février, dès 18h30, venez en
famille découvrir une sélection de jeux de
société autour du cinéma, des étoiles, et du
luxe, lors du début de soirée-jeux en Famille !
L'occasion aussi de tester des jeux qui ont reçu
divers prix et récompenses ! Accessible dès 5
ans jusqu’à 99 ans ! Sans inscription. Gratuit
pour les adhérents. Sinon 2,50 € par personne
+ 2,50 € d'adhésion. Informations au 05 56
23 33 53 ou ludo.kaleidoscope@orange.fr.

ATELIERS ANGLAIS

Hello !!! L'association J.A.M. ouvre un nouvel
atelier pour les lycéen-nes et jeunes adultes
KALÉIDOSCOPE
afin de reprendre les bases et avancer à pas
• Vacances de Stars à la ludothèque : Des
sûrs en anglais… Les ateliers se dérouleraient
strass et des paillettes du 16 février au
le samedi (1 ou 2 par mois) de 13h30 à 15h.
2 mars 2019 ! Pendant les vacances d'hiver,
Jeux de plateaux, jeux de rôle, pratique de la
la ludothèque se met sur son 31 pour vous
langue, échange et bonne humeur évidemaccueillir petits et grands les lundis, mardis et
jeudis de 14h à 18h30, le mercredi de 10h à 12h ment pour se redonner confiance et recoet de 14h à 18h30, le vendredi de 10h à 12h et piner avec la langue ! Reprenez des forces
de 14h à 18h30, et le samedi de 9h30 à 12h30. avant les examens ou pour voyager ! Tarif :
110 €/trimestre. Contact : 06 09 95 57 55.
• Vous êtes joueurs et vous ne savez pas
quoi faire pendant les vacances de février ?
LOTO
Envie de vous poser autour d’un jeu un peu
Réservez votre soirée du samedi 2 mars,
long et de découvrir des nouveaux jeux ?
le Handball Club du Créonnais organise
Rendez-vous le vendredi 22 février à partir
un loto à la salle Omnosports Ulli Sende 14h à la ludothèque pour un après-miger (chemin de la Douve à Créon), à partir
di spécial Gros Jeux ! Au programme :
de 19h30 (ouverture des portes à 18h30).
Sobek, Himalaya, Caraïbes et bien d’autres
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.

ENQUÊTE NATIONALE SUR LES
CONDITIONS DE TRAVAIL
L'INSEE, en partenariat avec la Dares, réalise
jusqu'au 31 mai 2019 une enquête sur les
conditions de travail. Elle a pour objectif
d'obtenir une description concrète du travail,
de son organisation et de ses conditions, selon
divers angles : horaires de travail, marges de
manœuvre, coopération, rythmes de travail,
efforts physiques ou risques encourus.
À Créon, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur prendra contact avec certains d'entre
vous. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du
bon accueil que vous lui réserverez.

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 26 février, 12 et 26 mars
2019.

  SECTEUR SUD (2)
collecte les 5, 19 mars et 2 avril
2019.
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

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. Des bénévoles sont
présents avec leurs outils prêts à faire toutes
sortes de réparations. Vous aussi vous voulez
remettre vos objets sur pieds ? Apportez-les
dans la salle des 1000 Clubs rue Lafontaine à
Créon les samedis 9 mars et 6 avril de 9h30
à 12h. L’expérience est souvent très instructive, de plus l’entrée est libre et gratuite.
• Salle des 1000 clubs : atelier théâtre le
samedi 9 mars. Gratuit et ouvert à tous (à
partir de 16 ans), débutants ou confirmés, 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.

