EMPLOI
Homme consciencieux et sérieux, taille la
haie, les arbres et arbustes. Tél. : 06 68 69 30 73.
Homme 15 ans d'expérience propose ses
services pour l'entretien de toitures et murettes.
Paiement CESU ou autre. Tél. : 06 65 48 06 94.
L'été arrive votre repassage vous fait peur ?
Travail soigné 12€/net de l'heure. Tél. : 06 10 85
26 72.

VENTE
Fiat Punto série 1, pour pièces (roule tous les
jours). 350€ (prix à débattre). Tél. : 06 25 27 79
57.
Robe de mariée bustier, couleur ivoire recouverte de dentelle, Alma Novia, taille 36. Valeur 1
400€, vendue à 190€. Tél : 06 84 04 19 02.
Mouton de 10 mois. Tél : 06 03 24 52 06 ou 06
18 29 12 92.
Jardinière rectangulaire 127 L, avec bac de
récupération d'eau, état neuf. Prix (à débattre) :
250€. Tél. : 06 10 85 26 72.
Sarments 1€ et 2€/pièce (cabernet). Livraison
gratuite à partir de 20€ (10km maximum). Tél. :
06 85 17 37 78.

AUTRE
L'association Les Amis d'Amaury recherche
des acteurs bénévoles et disponibles pour un
spectacle ayant lieu le samedi 28 septembre
2019. Les répétitions se feront en soirée sur
la semaine qui précède le 28 septembre.
Contactez Véronique au 06 72 99 66 96.
Propose gratuitement de venir garder et/ou
jouer avec votre chien dans la journée à Sadirac
ou Créon. Tél. : 06 07 57 96 55.
Propose cours de piano pour tout âge, méthode classique, rigoureuse et progressive à domicile (Créon), 20€/heure. Tél. : 07 61 10 54 87.
3 petits chiens recherchent nounou à domicile
secteur Créon puis Targon d’ici un an environ (4
jours/semaine). Tél. : 07 61 10 54 87.
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CRÉON PLAGE :

C'EST CE WEEK-END !
À L'ABORDAGE MOUSSAILLONS !
Venez nombreux fêter la nouvelle édition de Créon Plage.

LOCATION
Créon centre, maison mitoyenne F4, totalement rénovée. Petit jardin séparé. Tél. : 06 75 53
61 50.

LE CHANT DE LA FORÊT (VO)
Vendredi 28 à 14h30 (VO)

PARASITE (VO)
Vendredi 28 à 18h (VO)
Mercredi 3 à 20h30 (VO)

X-MEN : DARK PHOENIX (2D)
Vendredi 28 à 21h (2D)
Samedi 29 à 21h (2D)
Mardi 2 à 20h45 (2D)

STUBBY
Samedi 29 à 16h
Dimanche 30 à 15h30

VENISE N'EST PAS EN ITALIE

MEN IN BLACK : INTERNATIONAL
Dimanche 30 à 17h30
Lundi 1er à 20h30
Mercredi 3 à 18h

ROCKETMAN (VO/VF)
Dimanche 30 à 20h30 (VF)
Mercredi 3 à 14h (VO)

DOULEUR ET GLOIRE (VF)
Lundi 1er à 18h (VF)

EL REINO (VO)
Mardi 2 à 18h (VO)

TOY STORY 4
Mercredi 3 à 16h30

Samedi 29 à 18h
Lundi 1er à 14h30

Retrouvez le programme détaillé sur www.mairie-creon.fr

LA FÊTE DU CINÉMA : 4€ LA SÉANCE
30/06, 1ER /07, 02/07, 03/07.
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Ne pas jeter sur la voie publique.

INAUGURATION DU PARC POUR ENFANTS : 29 JUIN 2019

Pendant Créon Plage...
Pierre GACHET, Maire de Créon, et le conseil municipal invitent petits et grands moussaillons à fouler la terre et marcher sur l'eau à l'occasion de l'inauguration du parc pour enfants
(fontaine de sol & jeux pour enfants) le samedi 29 juin. À partir de 16h30, à l'espace du 8 mai
1945 (derrière le monument aux morts) : Atelier maquillage de pirate, sculptures de ballons,
bonbons et boissons à gogo !

À CRÉON AU MOIS DE JUILLET

• BAL DES SAPEURS-POMPIERS : 13.07
À partir de 19h, devant le centre de secours à Créon. Buvette et restauration sur place, feu
d'artifice tiré vers 22h30.
• LA PISTE SOUS LES ÉTOILES : Samedis 20 et 27.07 (+ 03, 10, 17 et 24/08)
À partir de 18h30, piste cyclable Roger Lapébie à Créon. Concerts, animations tout en partageant
un repas. Programmation sur www.larural.fr.
• 24ÈME TOURNOI INTERNATIONAL D'ÉCHECS : DU 29.07 AU 04.08
À partir de 19h30, à l'espace culturel « Les Arcades », tournoi pour tous âges et tous niveaux.
Inscriptions et réglements sur www.creon-echecs.fr. Renseignements au 06 31 49 20 06.

CONCOURS DU MEILLEUR APPRENTI :
FÉLICITATIONS AUX CRÉONNAIS
Une Créonnaise et deux Créonnais se sont distingués lors des concours départemental et régional de meilleur apprenti :
• Adrien LOUBET en Boulangerie : Or en Département et Or en région,
• Alexandra VIDAL en Esthétique-Cosmétique : Argent en département et Argent en région,
• Alexis CHAILLOU en Peintre Applicateur de
Revêtement : Argent en département.
Félicitations à ces trois jeunes créonnais !

CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 11 juillet,
à 20h15, salle citoyenne (1er étage de la mairie).
Séance ouverte au public.
COLLECTE DE SANG
Mercredi 17 juillet 2019, salle citoyenne au 1er
étage de la mairie, de 15h30 à 19h. 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. Peser 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.

GENDARMERIE - RÉUNION PUBLIQUE D'INFORMATION
Le vendredi 28 juin 2019 à 19h à la salle
citoyenne de la mairie de Créon, la gendarmerie en partenariat avec le Conseil Intercommunal de Prévention de la Délinquance
(CISPD) vous invitent à venir participer à
une réunion d’information. À l’ordre du jour :
Quels sont les bons réflexes pour essayer
d’éviter les cambriolages ? Quelles sont les
actions mises en œuvre pour prévenir la délinquance dans le Créonnais ?
LUDOTHÈQUE KALÉIDOSCOPE
La ludothèque Kaléidoscope organise en
partenariat avec la ludothèque de Camblanes, une soirée-jeux ou plutôt une bataille
navale entre ludothèques ! À cette occasion,
vous y découvrirez les jeux Captain Sonar
Family et Captain Sonar ! Cette soirée se déroulera le vendredi 5 juillet à la ludothèque
intercommunale de Camblanes (Place du
Général de Gaulle, 33360 Camblanes) à
partir de 20h30. Soirée-jeux accessible à
partir de 8 ans, gratuite et ouverte à tous.
Plus d'infos au 05 56 23 33 53 ou ludo.kaleidoscope@orange.fr.

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 09/07, 23/07 et 6/08 et
20/08.

  SECTEUR SUD (2)
collecte les 02/07, 16/07 et 30/07.

LA CABANE À PROJETS
Depuis plusieurs années, grâce à l’investissement de nos adhérents et de personnes
ressources, la Cabane à Projets propose
des soirées appelées « Éclairages Publics ».
Ces moments d'informations et d'échanges
d’apportent un « éclairage » sur des thèmes
divers ayant trait à l’actualité, à des institutions ou des dispositifs existants ou bien
encore à des phénomènes de société. Pour
exemples voici quelques titres de soirées
déjà proposées : « le système judiciaire français : comment ça marche ? », « Pesticides
et santé ou en sommes-nous ? », « La démocratie est-elle en crise ? », « Être ou ne pas
être sur les réseaux sociaux ? » ou plus récemment « Mal-être au travail, pourquoi et
comment y faire face ? ». Afin d’établir pour
la saison 2019/2020, une programmation diversifiée, accessible au plus grand nombre
et si possible près des préoccupations des
habitants, une réunion publique se tiendra le
jeudi 11 juillet à 18h à la Cabane à Projets.
Si vous avez des propositions de thèmes, si
vous connaissez des personnes ressources
pouvant intervenir ou si vous souhaitez simplement participer à la réunion vous êtes
dans tous les cas les bienvenu(e)s. Renseignements au 05 57 34 42 52.
CLUB DE PÉTANQUE CRÉONNAIS
Concours de pétanque en doublette le samedi 13 juillet 2019 à partir de 14h30, ouvert à tous (Trophée Denis Castra). Renseignements au 06 82 14 76 77.
LOISIRS JEUNES EN CRÉONNAIS - SECTEUR
ADOS
LJC secteur ados (11-17 ans), vacances
d'été 2019 : plage, accrobranche, sortie
Bordeaux, Koh-Lanta, motocross, escape
game, etc. Inscriptions à la journée. Renseignements et inscriptions au 06 70 05 15 12
ou ados@ljcreonnais.org.

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