VENTE

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.
Deux fauteuils cuir marron clair (ensemble ou
séparément) très très bon état (cause manque
de place). Tél. : 05 56 23 20 25 (heures repas).
Poussette canne, 6 mois à 36 mois,
capote, marque COMBI, photo à la demande, 15€. Tél. : 06 83 51 57 14.
Miroir 60 cm de large sur 195 cm
de haut épaisseur 5 m/m en vente
30€. Tél. : 06 78 64 17 65.
Vélo femme, bon état, très peu servi,
Lejeune couleur rouge à 70€ + vélo appartement, striale SV 369, bon état très peu servi à
80€. Mail : jeanpatrick.chevalier@orange.fr.

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.

LE CHANT DU LOUP
Vendredi 22 à 14h30
Samedi 23 à 21h
Dimanche 24 à 20h30
Mardi 26 à 20h45

RECHERCHE

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.
Cherche 1 ou 2 hamster(s) russe(s), le nôtre
vient de nous quitter. Tél. : 07 81 92 18 22.

AUTRE

Urgent : armoire à donner, la prendre
sur place à Créon. Appeler en soirée
05 56 30 67 75 ou 06 84 85 10 38.
À Créon, secteur Baudin, une famille
avec 2 enfants de 5 et 8 ans recherche une
personne sérieuse et véhiculée pour habiller,
donner petit déjeuner et emmener à l'école
Sainte-Marie à 8h30. Horaire : Lundi / mardi /
mercredi / jeudi / vendredi de 7h30 à 8h45,
à partir du 1er avril. Tél. : 06 50 10 53 89.

JUSQU'À LA GARDE
Samedi 23 à 18h

GRÂCE À DIEU
Vendredi 22 18h
Dimanche 24 à 17h30
Lundi 25 à 14h30 et 18h

LA CHUTE DE L'EMPIRE
AMÉRICAIN (VO)
Vendredi 22 à 21h (VO)
Lundi 25 à 20h45 (VO)
Mardi 26 à 18h (VO)

Les

prochaines sorties

CELLE QUE VOUS CROYEZ
LE MYSTÈRE HENRY PICK
FUNAN
LE COCHON, LE RENARD
ET LE MOULIN

LES ARISTOCHATS
Samedi 23 à 16h
Dimanche 24 à 15h30
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CONCOURS DU ROSIER 2019 :
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haque année, le dernier dimanche
du mois d’août, le maire de
Créon couronne la Rosière et
récompense le Rosier. Depuis 1907,
et selon le vœu d’Antoine-Victor
Bertal, bienfaiteur de la ville, le conseil
municipal organise donc un Concours
artistique ouvert
aux garçons
créonnais
âgés de 12
à
16
ans.
Récompenser
un
Rosier
à
Créon,
c’est
mettre
en valeur la
jeunesse
en
général et un
garçon
en
particulier.
Il
est choisi pour
ses
qualités
artistiques,
tant sur le plan
technique que
sur celui de
l’imagination.
P
o
u
r
le Concours du Rosier 2019, la
municipalité leur propose de participer
à un stage artistique de 2 jours (mardi
23 et mercredi 24 avril, de 10h à
16h30, déjeuner offert). Il se déroulera à

la ludothèque et sera animé par Aurélie
Cantau, enseignante en Arts plastiques.
Et ce stage est entièrement gratuit !
Le thème pour cette année :
« RÉIMAGINE-TOI ! Compose un autoportrait surréaliste, avec ton monde,
ton univers, tes passions…» À base
de
dessins,
collages,
peinture,
feutre,
etc.
(l’ensemble du
matériel leur
sera
fourni).
Le
conseil
municipal fera
ensuite office
de
jury
et
désignera le
Rosier 2019.
Alors,
quel
que soit le
niveau
de
votre enfant, si
vous souhaitez
l’inscrire
(ou
pour
toute
question),
merci
de
contacter au plus tard le vendredi 29
mars à cette adresse mail : concours.
rosier.creon@orange.fr.

Ne pas jeter sur la voie publique.

1. 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 cette date limite fait suite à la loi n° 20161048. 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.

2. COMMENT VÉRIFIER VOTRE INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit (inscription d'office ou inscription volontaire), pour
vérifier que vous n'avez pas été radié ou simplement pour connaître l'adresse de votre bureau de vote,
vous pouvez désormais utiliser le téléservice suivant :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
En vous connectant sur cette adresse, vous pourrez connaître l'état de votre situation électorale en
répondant à de simples questions : nom, prénoms, âge, sexe et commune où vous pensez être inscrit.

STATION VÉLO
La Station Vélo lance sa saison et ça se fête !
Le dimanche 31 mars, une belle journée de
printemps en perspective avec au programme :
• 10h-12h : Poursuite de la peinture sur la piste,
guidé par Pierre Chaveau et la Cie de l’Atelier
Provisoire et inauguration de la sculpture en présence de l’artiste, Robert Kéramsi.
• Disco Soupe - Faites de la soupe avec la Brigade des Marmitons de la Cabane à Projets
• À partir de 14h : on prend la clé des champs
en compagnie du collectif Slowfest ! Départ en
musique et à vélo depuis la Station Vélo jusqu’au
Domaine Sentout à Lignan-de-Bordeaux où
vous attendent animations, atelier de soundpainting et concert avec notamment l’artiste
Honey Honey ! L’info en plus : Départs collectifs
à vélo le dimanche matin depuis Bègles, Bordeaux et les Chantiers Tramasset pour rejoindre
la fête. Plus d’infos au 05 57 34 30 95.

KALÉIDOSCOPE
• Venez découvrir les dernières nouveautés,
mais pas que, de la ludothèque lors de notre
soirée-jeux mensuelle ados/adultes le vendredi
5 avril à partir de 20h30 ! Ce sera l’occasion de
tester des jeux comme Panic Island, Squadro,
The Mind… Adhésion familiale obligatoire à l’association (2,50 €) + 2,50 € par personne (pour
ceux n’ayant pas souscrits une adhésion annuelle à la ludothèque). Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter, et partagez cet

EXTINCTION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC
CRÉON RALLUME SES ÉTOILES
La municipalité décide d'experimenter l'extinction
des lumières sur le domaine public, entre 1 heure
et 5 heures du matin. Une mesure qui vise à
économiser l'énergie et réduire la pollution lumineuse
pour préserver la biodiviersité.
Démarrage au printemps 2019.
La municipalité vous convie à une réunion
d'information sur le projet le jeudi 11 avril 2019 à
19h30 à la salle du conseil municipal (1er étage de la
mairie). En présence de :

• Jean-François Larché : chargé de mission pour
la préservation de la biodiversité à Bordeaux Agro.
Il rendra compte des bienfaits de la nuit noire pour
préserver la biodiversité.
• Michel Lathière : adjoint au maire en charge
de l'environnement de la commune de Montendre

en Charente Maritime, l'une des premières villes à
avoir éteint l'éclairage.
• Michel Plénet : Capitaine de la gendarmerie de
Créon, pour revenir sur les idées reçues liées à
l'extinction de l'éclairage public.
D'ici quelques jours, vous recevrez dans votre boite
aux lettres, le magazine Créon+ où vous trouverez
toutes les informations complémentaires.
Nous vous donnons rendez-vous :

JEUDI 11 AVRIL 2019 À 19H30
Salle du conseil municipal
(1er étage de la mairie)

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 02/04, 16/04 et 30/04.

  SECTEUR SUD (2)
collecte les 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.

évènement sans modération ! Soirée-jeux sans
inscription.
• Dimanche 14 avril, découvrez plusieurs façons de jouer aux puzzles, que vous soyez
enfant, ado ou adulte : coopératif, compétitif,
concours 1000 pièces, battle puzzles, puzzles
casse-tête, puzzles circuit... Inscription obligatoire auprès de la ludothèque pour le concours
et/ou le tournoi puzzles. Pour tout renseignement concernant cette journée, téléphonez au
05 56 23 33 53 ou par mail au ludo.kaleidoscope@orange.fr.

VOISINADES, DE LA CONVIVIALITÉ DANS LES
QUARTIERS
La ville de Créon, forte d’une vie associative riche,
dynamique et innovante, évolue et accompagne
l’important
développement
démographique
de ces 30 dernières années. Inscrite dans ce
mouvement, la ludothèque Kaléidoscope a pour
objectif de créer du lien et faire vivre le territoire
par la promotion de la culture ludique. De ces
deux constats découle le projet VOISINADES :
permettre aux habitants de s’approprier leur
quartier et leur ville en partageant des envies,
des constats, des idées et des besoins. La
ludothèque, en utilisant le jeu, souhaite soutenir
ces relations et accompagner les habitants dans
la concrétisation de leurs projets. VOISINADES,
c’est faire ensemble le portrait de son quartier
et imaginer des moments conviviaux. L’objectif
de ces rencontres est de faciliter l’intégration
des nouveaux habitants, dynamiser la vie de
quartier en apprenant à se connaître et créer du
lien à travers les échanges intergénérationnels et
interculturels.
La ludothèque Kaléidoscope invite tous ceux
et celles qui souhaitent mettre en action ces
VOISINADES autour d’un apéro joué :
• Samedi 23 mars : entre 15h30 et 19h
devant le collège François Mitterrand
• Samedi 6 avril : entre 15h30 et 19h
près de la Cave Coopérative
• Samedi 13 avril : entre 15h30 et
19h - lotissement Montuard
Afin de récolter paroles et rires, découvrir votre
quartier tel que vous le vivez et imaginer de futurs
espaces et temps de rencontre privilégiés.
Contact et informations : 05 56 23 33 53 ou ludo.
kaleidoscope@orange.fr.
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