EMPLOI
Norauto recherche pour son établissement de Créon un mécanicien auto, contrat
CDI 35 heures. Tél. : 06 87 56 47 38.

VENTE
Clio essence année 2000 pour pièces exclusivement 100€. tél. : 06 29 01 40 18.
Affaires de puériculture (lit pliant, matelas,
poussette simple, etc.). Tél. : 06 66 14 07 99.
Tapis gymnastique (au sol), bon état,
peu servi, 20€. tél. : 05 56 30 11 70.
• Après skis écrus pointure 35/36 à
5€ et rose 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). Tél. : 05 40 20 79 71.
Vélo d'appartement VM 510 de la marque
Décathlon avec ceinture cardiofréquencemètre,
très peu servi, prix 150€. Tél. : 06 14 74 29 27.
Matelas neuf de 140 épaisseur 18 à 100€ et
sommier à lattes neuf à 50€. Tél. : 05 56 88 71 13.

Sarments (Cabernet) 1€ et 2€/pièce.
Livraison gratuite à partir 20€ (10 km
maximum). Tél. : 06 85 17 37 78.

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.

RECHERCHE
Achète piano droit occasion pour débutant
prix à débattre maxi 350€. Tél. : 06 08 55 17 76.
Jeune couple salarié recherche en location
à Créon, maison plain pied, 2 chambres,
salle à manger, petit jardin clôturé, si
possible garage. Tél. : 06 19 52 63 00.
Cherche maison à Créon, plain pied
avec un minimum de 700m2 de terrain pour
personnes retraitées. Tél. : 06 65 15 80 99.

AUTRE
Donne piano droit, bon état.Tél. : 06 99 08 67 49.
Demande covoiturage 2 ou 3 fois/semaine
vers 19h pour un retour à Créon, départ du
centre de rééducation Tour de Gassies à Bruges.
Participation aux frais. Tél. 06 87 62 71 02.

LA DERNIÈRE FOLIE
DE CLAIRE DARLING

ALITA : BATTLE ANGEL (3D) (2D)
Samedi 9 à 21h (2D)
Dimanche 10 à 15h (3D)
Mardi 12 à 20h30 (2D)

Vendredi 8 à 14h30
Dimanche 10 à 17h30
Lundi 11 à 18h
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RÉNOVER : UNE SEMAINE POUR Y PENSER
DU 11 AU 16 MARS 2019

D

u 11 au 16 mars 2019, les
associations
SOLIHA
se
mobilisent et organisent sur
les territoires des évènements afin de
sensibiliser, informer et conseiller les
ménages, notamment ceux avec des
revenus modestes, sur les travaux
de rénovation énergétique. En effet,
l’accompagnement personnalisé des
ménages est un des principaux gages de
réussite des projets. Et, pour leur mise
en œuvre, la bonne identification des
aides financières en amont des travaux
est essentielle. Or, de nombreuses
aides existent, nationales et locales, qui
ne sont pas toutes mobilisées. SOLIHA

Gironde s’engage dans le cadre de
cette semaine et propose différentes
animations pédagogiques et ludiques
au grand public. À Créon, une balade
thermographique1 est organisée le
mercredi 13 mars 2019 à 18h30.
Le rendez-vous est fixé à la Salle de
l’espace citoyen- 4 rue Regano à Créon.
Pour vous inscrire à cette balade, vous
pouvez également contacter Noémie
BREUIL au 05 56 33 88 92 ou par mail
à info.gironde@soliha.fr. Retrouvez les
autres rendez-vous de la semaine sur
www.soliha.fr.

UNE INTIME CONVICTION
Vendredi 8 à 18h
Dimanche 10 à 20h30
Lundi 11 à 14h30
Mardi 12 à 18h

Les

prochaines sorties

LA CABANE AUX OISEAUX
GREEN BOOK
LA FAVORITE

MON BÉBÉ
Vendredi 8 à 21h (avant-première)

L'HEURE DE LA SORTIE
Samedi 9 à 15h30

MY BEAUTIFUL BOY (VO)
Samedi 9 à 18h (VO)
Lundi 11 à 20h30 (VO)

1 Accompagnés d’un conseiller énergie, muni d’une caméra infra-rouge, les participants arpentent les rues de la ville afin de détecter les sources et
les fuites de chaleur des logements.
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES - DERNIERS JOURS POUR S'INSCRIRE
Pour pouvoir voter aux élections européennes du dimanche 26 mai 2019, il faut être inscrit sur les
listes électorales. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas d'effectuer votre inscription. Cette démarche est
désormais possible JUSQU'AU 31 MARS 2019 (et non plus jusqu'au 31 décembre de l'année précédant
le scrutin comme cela était le cas auparavant). La suppression de la date limite du 31 décembre fait suite
à la loi n° 2016-1048. Pour les élections européennes, déposez votre dossier avant le 31 mars 2019 au
service élection, à la mairie de Créon :
• 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 originales à vos
nom et prénoms et datant de moins de 3 mois.

D2C GIRONDE
L'association vous propose des offres d'emploi : des contrats de 35 heures et de 39 heures, à Créon,
Camblanes-et-Meynac, etc. Trois offres d'emploi sont à pourvoir le plus tôt possible : travaux manuels de
voirie, de toiture, aide à la charpente, travail en extérieur, etc. Envoyez votre candidature à l'antenne de
Créon ou par mail à marionseguin@transferiod.com et jessicaperez@transferiod.com. Pour plus de
renseignements, contactez le 06 37 88 91 86 ou 06 30 84 50 87.

LA CABANE À PROJETS
Nous sommes tous des « Supers Parents » (ou presque ...) ... En effet, nous sommes parfois un peu
dépassés par nos bouts de choux, nos ados et nos futurs adultes ... Trouver quelques trucs et astuces
peut nous aider à appréhender notre rôle de parents, grands-parents ou professionnels ... venez donc
échanger en toute simplicité ! Parents, grands-parents, professionnels de l’enfance et de la jeunesse,
venez partager un moment en toute convivialité pour échanger sur « les difficultés et les joies d’être
parent". Nous vous proposons de nous retrouver le samedi 16 mars à 10h à l'Annexe de la Cabane à
Projets (38 rue Amaury de Craon à Créon) en compagnie de Marie PROERES, psychologue, pour discuter
ensemble du thème suivant : « Violences entre enfants, ados : le casse tête pour les parents. Comment
réagir, quelles solutions possibles pour y faire face? ». Possibilité de faire garder les enfants sur place par
des animateurs BAFA. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le 05 57 34 42 52 ou contact@
lacabaneaprojets.fr.

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
Vous trouverez également tous les renseignements
utiles à l'établissement des titres d'identité.

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

DON DU SANG
Mercredi 20 mars 2019, salle citoyenne au 1er étage
de la mairie. De 16h à 19h - 05 57 26 03 26. Conditions
pour donner son sang : être âgé(e) de 18 à 70 ans, se
munir d'une pièce d'identité avec photo pour un 1er
don. Pesez au moins 50 kg. Prévoir environ une heure
pour donner son sang. Il est recommandé de ne pas
venir à jeun et de bien boire avant et après le don.

ATTENTION AUX ESCROCS
Certaines personnes démarchent à domicile
en prétendant travailler pour l'UNICEF. Aucun
organisme n'a été autorisé par les services de la ville
à prospecter à Créon. Face à ce phénomène, nous
conseillons de ne faire entrer personne, de toujours
demander la carte professionnelle de l’individu,
de prendre soigneusement ses coordonnées et
d'informer la mairie et la gendarmerie.

LA CABANE À PROJETS / LARURAL / LE
COLLECTIF SANTÉ
Soirée d'information et d'échanges le mal être au
travail « Mal être au travail, pourquoi et comment
y faire face ? » le samedi 9 mars à 19h dans la
salle citoyenne de la Mairie de Créon, la Cabane
à Projets propose en partenariat avec Larural
et le Collectif Santé une soirée d'information et
d'échanges sur ce théme. Pourquoi aborder cette
problématique ? Si certains d’entre nous sont
directement touchés par ce problème, en activité,
en recherche de travail ou en tant que bénévoles
d’associations, nous sommes tous concernés.
Le Collectif Santé, association composée
de professionnels de santé, qui agit pour
promouvoir la santé sur le territoire, observe une
augmentation significative et préoccupante des
différents formes de souffrance au travail au sein
des consultations. Des représentants du Collectif
Santé, Hélène Hervé comédienne du Petit Théâtre
de Pain, Jeanne Gauthier Lenoir, psychologue du
travail et Olivier Hoeffel, consultant Qualité de Vie
au Travail seront là ce soir pour évoquer ce « fléau
des temps modernes », proposer des solutions et
échanger avec le public présent. L’entrée est libre
et gratuite. Renseignements 05 57 34 42 52.

LA CABANE À PROJETS

• Réparer ensemble, c’est l’idée du Repair Café.
On y apporte des objets en mauvais état qu’on

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 19/03, 02/04, 16/04 et
30/04.
  SECTEUR SUD (2)
collecte les 12/03, 26/03, 09/04 et
23/04.
Plan détaillé disponible à l'accueil
de la mairie, sur www.mairie-creon.fr
ou sur www.semoctom.com.

a chez soi : appareils électriques, bicyclettes,
vêtements, petits meubles, objets divers, jouets,
et autres... Des experts bénévoles, ayant une
connaissance et une compétence dans toutes
sortes de domaines 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.
• Atelier Théâtre gratuit le samedi 9 mars
prochain, de 14h à 18h, salle des 1000 clubs.
Journée autour du mal être au travail, atelier
théâtre 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. Inscription
renseignements au 05 57 34 42 52.

LOTO LES FILS D'ARGENT
Loto le samedi 16 mars prochain, 14h30 : lots
uniquement en bons d'achat. 3 Cartons Pleins :
80€, 100€, 200€, 9 séries de 120€ minimum
et carton jocker 230€ minimum tombola pâtisseries et buvette. Ouverture des portes à
13h15. Renseignements au 05 56 30 14 26.

LA LUDOTHÈQUE
La ludothèque organise un atelier Petite Enfance
autour de la « Motricité » le samedi 23 mars,
à partir de 15h30 et jusqu’à 17h30, à la salle
municipale de Haux. Cet atelier est à destination
des enfants de 0 à 6 ans et de leurs parents et/ou
grands-parents et est gratuit pour les personnes
inscrites à la ludothèque (autrement 2,50 € par
personne + 2,50 € d’adhésion). Pour pouvoir
participer à cet atelier, il faut s’inscrire auprès
de la ludothèque (places limitées). Pour plus de
renseignements sur les tarifs : 05 56 23 33 53 ou
ludo.kaleidoscope@orange.fr.

CHAPITOSCOPE
L'association recherche des bénévoles pour le
festival Chapitoscope qui aura lieu du 22 au 26
mai 2019 à la Sauve-Majeure. Vivez le festival
autrement ! Pour s'incrire : marion@larural.com
ou 05 56 30 65 59.

Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
© GRAPHISME : BAT.GRAPHIC - IMPRESSION : STUDIO EN VUE

INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

