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
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.
Siège auto en état pour un enfant à partir de 9
kg à 18 kg. Prix : 50€ . Tél. : 06 65 07 34 32.
Laguna en trés bon état, année 1994, 1 200€
(prix à débattre). Tél. : 06 73 20 68 10.

AUTRE
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.
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.

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

ROXANE

TOY STORY 4

Vendredi 5 à 14h30
Dimanche 7 à 21h

Samedi 6 à 14h
Dimanche 7 à 11h et 16h
Mardi 9 à 18h

GRETA (-12 ans) (VO)

PARASITE (VO)

Vendredi 5 à 17h45 (VO)
Lundi 8 à 21h (VO)

Samedi 6 à 21h (VO)
Lundi 8 à 14h30 (VO)

SPIDER-MAN FAR FROM HOME
Vendredi 5 à 20h (Soirée 2 films)
Samedi 6 à 16h et 18h30
Dimanche 7 à 18h
Lundi 8 à 18h
Mardi 9 à 21h

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

MEN-IN BLACK : INTERNATIONAL
Vendredi 5 à 22h45 (Soirée 2 films)
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MIEUX QUE LE CAR :

S

LE CAR EXPRESS !

e rendre dans la métropole le matin ou
en revenir en fin d’après-midi prend de
plus en plus de temps et crispe de plus
en plus les forçats de la route que sont les
automobilistes de l’Entre-deux-Mers pris au
piège des embouteillages. L’honnêteté incite
à dire que ces automobilistes, s’ils subissent
ces excès de véhicules sur nos routes, participent aussi au développement de ces encombrements.
Il faut néanmoins
admettre que des
moyens de transport en commun
plus
fréquents
constitueraient
une solution de
remplacement
à l’utilisation de
la voiture individuelle. Le conseil
dépar temental
avait bien amélioré la situation de notre desserte en autocar
en renforçant la fréquence des lignes 403 et
404 et en créant la ligne 406 qui relie Créon à
l’hôpital Pellegrin via le campus universitaire.
La région Nouvelle Aquitaine, le conseil départemental, Bordeaux métropole et le syndicat mixte Nouvelle Aquitaine Mobilités vont
nous permettre de faire un pas de géant vers
une meilleure situation en matière de trans-

ports par autocar. En effet, elle crée au 1er
septembre prochain une nouvelle ligne expérimentale, la 407, qui sera express car
comportant peu d’arrêts1. Mais elle sera
surtout une ligne à fréquence élevée voire
très élevée et à large amplitude horaire. En
effet, le premier départ de Créon sera à 6h et
le dernier retour de Bordeaux à 22h. Pendant
les heures de pointe – de 6h à 9h à l’aller et
de 16h à 19h au retour – nous bénéficierons
d’un départ tous les ¼ d’heure ! Entre 9h et
16h, un car partira
toutes les heures,
de Créon comme
de Bordeaux.
En outre, les tarifs
sont accessibles :
4€ l’aller-retour,
40€ l’abonnement
mensuel et 400€
l’abonnement annuel. Son terminus à Bordeaux
sera place de la République et les arrêts
Porte de Bourgogne et Musée d’Aquitaine
permettront une correspondance respectivement avec les lignes de tram A, C et B et
les lignes de bus proches de ces stations.
Suite au verso
1
Liste des arrêts : Créon, Sadirac Lorient, Loupes Langlois,
Salleboeuf La Planteyre, Fargues-saint-Hilaire Mairie, Tresses
Mélac, Cenon Entre-Deux-Mers, Bordeaux Porte de Bourgogne,
Bordeaux Musée d’Aquitaine, Bordeaux République.

Ne pas jeter sur la voie publique.

... Suite et fin
On le voit, il s’agit non pas d’un changement ou d’une amélioration mais d’une véritable révolution. Créon et les communes sur le trajet de la ligne 407 seront mieux
desservies que certaines communes de Bordeaux Métropole !
Il faut donc que, cet été, chacun se demande s’il n’aurait pas intérêt à utiliser, à la
rentrée, la ligne 407 plutôt que son véhicule personnel, mais également comment
convaincre ses voisins ou ses amis d’en faire autant. Il faut aussi penser que des
habitants de la métropole travaillant à Créon peuvent également utiliser cette ligne
407 pour y exercer leur activité professionnelle. Si vous en connaissez, montrez-leur
l’intérêt qu’ils seraient susceptibles d’y trouver. Seule une fréquentation importante
permettra le maintien de la ligne de car express 407 Créon-Bordeaux et de transformer cette ligne expérimentale en une solution permanente à notre souci de mobilité
quotidienne.
MOUSTIQUES ET MOUSTIQUES TIGRES - SOYEZ VIGILANTS !
D'après vigilance-moustiques.com, le département de la Gironde est situé dans une zone dont
les conditions sont « favorables à la multiplication de moustiques ». Afin d'aviter la prolifération,
quelques règles de bonnes pratiques :
• Veiller à ne pas laisser d’eaux stagnantes. De manière générale, surveiller la moindre cavité qui
peut se remplir d’un peu d’eau sans pouvoir se vider naturellement. Il suffit de quelques millilitres
d’eau stagnante pour que le moustique puisse y pondre des centaines d’oeufs.
• Savoir identifier un moustique tigre et déclarer des cas suspects : il mesure quelques millimètres
de longueur, il est noir avec des rayures blanches. En cas d’observation d’un spécimen suspect, le
prendre en photo.
• De manière générale, signaler toute prolifération inhabituelle de moustiques et moustiques tigres
sur : https://signalement-moustique.anses.fr.

PERMANENCE ÉTÉ MAIRIE
Pas de permanence le samedi matin jusqu'au
samedi 24 août (inclus).

recommandé de ne pas venir à jeun et de bien
boire avant et après le don.

CONSEIL MUNICIPAL
Pas de conseil municipal en juillet et
août. Prochain conseil municipal le jeudi 26
septembre, à 20h15, salle citoyenne (1er étage
de la mairie). Séance ouverte au public.

DERNIER RAPPEL : Dossier à télécharger sur le

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

STATION VÉLO
La Station Vélo de Créon propose un service
civique de 8 mois, 24h/semaine : co-animation
de la vélo-école pour adultes, évènementiel,
animations cyclo. Date limite de réception
des candidatures : mercredi 17 juillet 2019.
Renseignements au 05 57 34 30 95.

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES 2019/2020
site de la mairie : www.mairie-creon.fr, rubrique
« Vie scolaire ». À retourner avant le vendredi
5 juillet au Service Enfance et Jeunesse de la
mairie.

CINÉMA MAX LINDER
Vendredi 5 juillet : soirée 2 films au Ciné
Max Linder à Créon. Spider-Man à 20h et
Men in Black à 22h45. Restauration ente les
2 films. 8€ les 2 films ou tarif habituel pour
le film seul.
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.
PASSION PATRIMOINE
Ateliers d’histoire et d’archéologie à l’attention des enfants • Lundi 8 juillet : LES FOSSILES / Bac de fouilles, étude des fossiles,
empreinte de fossiles… • Mardi 9 juillet :
LE CHANTIER DE FOUILLES / Relevé du
chantier, étude et identification des ves-

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 16/07, 30/07, 13/08 et
27/08.

tiges… • Mercredi 10 juillet : LES VESTIGES / Tri de vestiges, reconstitution de
poterie à partir de tessons, relevé de gabarit
des pots… • Jeudi 11 juillet : LES MÉTIERS
DE L’ARCHÉOLOGIE Paléontologie : reconstitution d’un squelette, épigraphie : déchiffrage de pierres de dédicaces des XVe,
XVIe et XVIIe siècles… • Vendredi 12 juillet :
LA DATATION / dater les vestiges, création
de couches archéologiques. Animation en
deux temps : présentation interactive par vidéoprojection du thème suivi d’une activité
manuelle. Les enfants repartent avec leur
production. Parents ou grands-parents sont
les bienvenus. Tarifs : 5€ l'atelier adhérent,
10€ non adhérent, 10€ adhésion annuelle.
Renseignements et inscription : Marie Catherine Sudret, guide du patrimoine, médiatrice culturelle au 06 80 81 56 63 ou www.
passionpatrimoin.canalblog.com.
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.
FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET 2019
Célébration de la Fête Nationale le dimanche 14 juillet 2018, rendez-vous à 11h
pour un vin d'honneur sous les arcades.
ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DE
L'ÉGLISE SAINT PIERRE
L'association pour la restauration de l'église
Saint Pierre de La Sauve Majeure s'est engagée dans le projet de restauration de l'orgue
de Charles Gounod, orgue classé aux Monuments historiques et abandonné depuis
de nombreuses années. L'association fait
appel aux dons avec l'aide de la Fondation du Patrimoine (www.fondation-patrimoine.org/60628), ceci sont déductibles
de l'impôt à hauteur de 66% du don et dans
la limite de 20% du revenu imposable.

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