EMPLOI
Du 12 au 16 août, cherche jeune personne pour faire des ativités : tennis, piscine, jeux sur place avec un garçon de 5
ans, à Espiet. Tél. : 05 57 24 97 42.
Pour août, cherche personne pour donner des cours basiques de chinois à domicile à Espiet. Tél. : 05 57 24 97 42.

VENTE
Porte fenêtre bois (6), bureau enfant, portilllon
bois standard, petit prix. Tél. : 07 82 11 82 90.
• Jouets pour enfants, DVD à 1€, CD,
jeux à 4€ • 2 réhausseurs à 8€ les 2, housse
Hello Kitty, vêtements pour fille : 1€ l'un ou
5€ les 10, Créon. Tél. : 06 19 38 97 97.
Clapiers à lapin à voir sur place et
faire offre • 2 tricycles enfants (2-4 ans),
20€ les deux. Tél. : 06 51 25 58 22.
Volkswagen 6CV, cup 2015, 25000 km,
garantie 1 an, voiture concession, état neuf,
nombreuses options, contrôle technique
vierge, rare, à voir. Tél. : 06 99 23 39 77.
Télévision Philips HD de 42 pouces, 107 cm,
pied pivotant à 50€. Tél. 05 56 23 22 98.

LOCATION
Centre de Créon, maison mitoyenne,
T4, 90 m2, à vocation sociale, entièrement rénovée. Jardin et chai indépendants. Tél. : 06 75 53 61 50.
Libre au 1er juillet dans le centre de Créon,
maison de caractère avec 4 chambres,
salle à manger de 40 m2, cuisine, cellier,
cave et jardinet. Loyer 1 050€ + 30€ ordures ménagères. Tél. : 06 59 10 33 76.
Centre-ville, appartement de caractère
avec pierres et poutres, 47m², 1 chambre,
cuisine « américaine », buanderie, wc séparés. 490€/mois. Tél. : 06 83 78 27 82.
De particulier à particulier loue à
Saint-Genès-de-Lombaud, un grand studio de 47m2 avec grand jardin. Tél. : 06
44 25 86 00 (heures des repas).
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES
DIMANCHE 26 MAI : VOTEZ POUR L'EUROPE.
Rendez-vous de 8h à 18h, avec une pièce d'identité•,
à l'espace culturel « Les Arcades », Créon.

AUTRE
Propose soins énergétiques pour votre
bien-être à distance ou à domicile, propose
également une formation pour nouvel avenir
professionnel. My zen 33 au 06 37 01 99 29.

MAIS VOUS ÊTES FOUS
Vendredi 24 à 14h30
Samedi 25 à 18h
Lundi 27 à 20h30
Mardi 28 à 18h

HELLBOY (-12 ANS)
Samedi 25 à 21h
Dimanche 26 à 17h30

NOUS AVONS TANT À NOUS DIRE
Mardi 28 à 20h30 (ciné-discussion)

LE VENT DE LA LIBERTÉ (VO)
Vendredi 24 à 18h (VO)
Lundi 27 à 18h (VO)

NOUS FINIRONS ENSEMBLE
Vendredi 24 à 21h
Dimanche 26 à 20h30
Lundi 27 à 14h30

VOS SÉANCES DE CINÉMA SUR :
WWW.CINEMA-MAXLINDER.FR

ROYAL CORGI
Samedi 25 à 16h
Dimanche 26 à 15h30

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

• Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans)
• Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
• Carte vitale avec photographie
• Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie
• Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité inclusion (en cours de validité) avec photographie
• Permis de conduire rose cartonné ou nouveau format (en cours de validité)
• Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie
Autres documents sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1361

Ne pas jeter sur la voie publique.

CHORALE CRESCENDO
Concert de chorales : Crescendo et
Choeur'elles : variétés, classique, musiques
de films. Rendez-vous à l'église de Créon
le vendredi 24 mai à 20h45. Participation
libre. Informations au 06 68 98 01 08.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END
~~ FOOTBALL ~~
Samedi 25 mai
** 10h30 : U11G FCCC - Saint-André-de-Cubzac
** 10h30 : U11G FCCC - Médoc côte d'argent
** 13h30 : U13B FCCC - Côteaux libournais
** 15h : U11/U13F FCCC - Stade Montois
** 15h : U17F FCCC - COBAMM
** 15h : U15A FCCC - Bouliacaise FC
Dimanche 26 mai
** 15h : SéniorsF FCCC - Sauveterre

ENTRE-DEUX-EMPLOIS
PROGRESSONS ENSEMBLE - RETOUR A L’EMPLOI. AU CHÔMAGE ?
Le 4 juin débutera à Capian la 5ème session SYNERGIA.
Cet accompagnement gratuit est ouvert à toute personne souhaitant retrouver rapidement un emploi (employé, technicien, cadre, débutants, senior…). Il est réalisé par
l’association créonnaise Entre-deux-emplois. 45 heures réparties sur 5 semaines destinées à optimiser son efficacité en recherche d’emploi et en entretien d’embauche.
Au programme : confiance en soi, développement personnel, projet professionnel,
compétences, réalisations probantes, optimisation des documents (classiques et
originaux : CV, mini-CV, lettre de motivation, etc.), efficacité au téléphone et en verbal/ non-verbal, initiation aux méthodes de vente (afin de savoir bien se vendre pour
obtenir un emploi), entrainement par des simulations complètes avec et/ou sans vidéo.
Inscriptions et renseignements auprès d'Alain BAUDRU : asso.entredeuxemplois@
gmail.com ou au 07 78 24 64 79 (appel ou SMS). Site internet : entre2emplois.com.

CONSEIL MUNICIPAL

Prochain conseil municipal le jeudi 27 juin
à 20h15, salle citoyenne (1er étage de la mairie).
Séance ouverte au public.

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.

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.

ZUMBA PARTY
Zumba Parties ! Les samedis 25 mai et 15
juin, de 17h à 20h, à la salle Tissié, à Créon.
Venez participer à 2h de Zumba pour aborder les beaux jours en pleine forme !! Seul (e)
ou entre amis(es), débutants ou non, nous
vous proposons 2 cours funs et accessibles
à tous ! Venez passer un super moment de
partage et de lâcher prise. L’argent collecté sera intégralement reversé à l’association Les Roses des Vents pour la réalisation
de leur projet solidaire, la participation au
Trophée Roses des Sables 2019. Au programme de cette soirée :
• 17h > 17h30 : accueil des participants à la
salle Tissié, Créon
• 17h30 > 18h30 : Zumba
• 18h45 > 19h45 : Zumba
Tarif : 10€.
Renseignements au 07 84 18 84 02.

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 28/05, 11/06 et 25/06.

  SECTEUR SUD (2)
collecte les 4/06, 18/06 et 02/07.

KALÉIDOSCOPE
La ludothèque organise un atelier « petite
enfance » autour des jeux de construction
et de transvasement le samedi 25 mai, à
partir de 15h30 et jusqu’à 17h30, à la salle
municipale de Haux. Atelier à destination
des enfants de 0 à 6 ans et de leurs parents
et/ou grands-parents et est gratuit pour les
personnes ayant déjà souscrit une adhésion annuelle à la ludothèque. Pour celles
n’étant pas encore adhérentes, le tarif est
de 2.50€ par personne + 2.50€ adhésion
familiale. Inscription obligatoire (places limitées). Renseignements et informations
au 05.56.23.33.53 ou ludo.kaleidoscope@
orange.fr.
LA CABANE À PROJETS
Une soirée d’échanges sur les « difficultés
et les joies d’être parent ». À la naissance de
vos enfants, vous ne vous êtes pas transformés en « supers parents » ?! Nous avons la
solution ! Venez participer aux soirées animées par Marie PROERES, psychologue.
Des moments conviviaux où sont invités
parents, grands-parents, professionnels de
l’enfance et de la jeunesse. À chaque rencontre, un thème différent est abordé, et
toujours un coin thé, café, tenu par la Cabane à Projets ! Une ambiance détendue,
où les personnes qui le souhaitent peuvent
s’exprimer et partager leur questionnement.
Rendez-vous le lundi 27 mai 2019 à 20h à
la ludothèque Kaléidoscope, avec une petite
nouveauté ! Pas de thème précis, mais la
possibilité de venir avec son/ses questionnements autour de « La Parentalité : petites
questions du quotidien ». Sur place, possibilité de garde des enfants par un animateur
BAFA. Renseignements au 05 57 34 42 52.
ENTRE-DEUX-MERS TOURISME
Exposition de Gilles THOUEILLES, artiste
peintre du 1er au 29 juin à l'office de tourisme de Créon. Vernissage le samedi 8 juin
à 10h30. Renseignements au 05 56 23 23 00.

Plan détaillé disponible à l'accueil
de la mairie, sur www.mairie-creon.fr
ou sur www.semoctom.com.
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