EMPLOI
Assistante maternelle agréée à Créon
propose une place pour votre enfant le lundi,
mardi, jeudi et vendredi. Tél. : 06 85 98 72 87.
Personne pour entretien jardin.
Tél. : 06 67 58 87 71.

VENTE
Lit-mezzanine 1 personne + 3 grands
rangements, dès 5/6 ans, hauteur 70 cm,
bords rose + 1 petit bureau, espace pour
cabane. En très bon état. Prix : 120€.
Adresse : Le Pout. Tél. : 06 70 65 90 90.
Nombreuses plaques de plâtre et plaques
de marbre. À vendre également un portail
3m50 x 2m de haut (chapeau gendarme).
Faire offre. Tél. : 06 51 25 58 22.

LOCATION
Reprise de bail : appartement deux pièces
avec jardin, parking et chauffage électrique.
Loyer : 528€ charges comprises. Disponible
très rapidement. Tél. : 06 80 70 18 11.
70 m2 meublé et neuf à Espiet, d'octobre
2019 à mars 2020. Pour célibataire/
couple, sans enfants, ni animaux. Loyer de
550€/ mois + EDF. Tél. : 05 57 24 97 42.

AUTRE
Donne deux fauteuils qui s'allongent, de
couleur vert fleuri. Tél. : 06 19 38 97 97.
Recherche le numéro de téléphone
de la personne qui vend des ânes et
habite à La Sauve. Merci de contacter le
09 84 44 64 87 ou 06 73 20 68 10.

RECHERCHE
Couple recherche une maison type
T3 ou plus à Créon. Si vous vendez ou
connaissez une personne qui souhaite
vendre, contactez le 06 88 74 52 58.

FAST & FURIOUS :
HOBBS & SHAW
Vendredi 30 à 4h30
Samedi 31 à 21h

LE ROI LION
Vendredi 30 à 18h

THE OPERATIVE
Lundi 2 à 21h
Mardi 3 18h

SO LONG, MY SON (VO)
Lundi 2 à 17h30
Mardi 3 à 20h30

JE PROMETS D'ÊTRE SAGE
Vendredi 30 à 21h
Samedi 31 à 18h
Dimanche 1er à 21h
Lundi 2 à 14h30

LES ENFANTS DE LA MER

Retrouvez vos séances
de cinéma sur
www.cinema-maxlinder.fr

Samedi 31 à 15h30
Dimanche 1er à 17h30
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30ÈME FORUM DES ASSOCIATIONS
& CHÉQUIERS CRÉON +

vec la rentrée, voici venu le moment pour chacun de reprendre
ses activités culturelles, sportives, de loisirs ou tout simplement de
détente. Petits, grands, jeunes et moins
jeunes sont invités à se retrouver lors
de la 30 ème édition du forum des associations. À la simple recherche d'un loisir ou véritable passionné ? Cette journée est faite pour vous !
Rendez-vous le samedi 7 septembre,
de 9h à 16h30, salle Ulli Senger (gymnase intercommunal). Entrée gratuite
et restauration sur place. Pour nous,
pour tous : associations-nous !

Le chéquier Créon +
Vous vivez sur la commune de Créon et
vos enfants ont moins de 18 ans ? Venez
retirer votre chéquier Créon + à l'accueil
de la mairie. Celui-ci est nominatif et associé au nom et prénom de votre enfant.
Il est composé de 5 chèques de 4€ qui
peuvent être utilisés séparemment ou
par chéquier entier dans toutes les associations créonnaises ou intercommunales jusqu'au vendredi 13 décembre
2019. Vous pouvez également le retirer
samedi 7 septembre prochain lors
du forum des associations. Si vous
êtes nouvel arrivant, il suffit d'apporter
votre livret de famille et un justificatif de
domicile.

Ne pas jeter sur la voie publique.

RENTRÉE SCOLAIRE 2019
• Cette année, les effectifs pour les écoles sont les suivants : 302 élèves répartis en 12 classes pour
l'école élémentaire Albanie Lacoume et 168 élèves répartis en 6 classes pour l'école maternelle Alice
Delaunay • Gratuité complète des fournitures scolaires individuelles dans les écoles publiques de
Créon. L'achat des fournitures de bureau (stylos, crayons, feutres, compas…) n'est plus à la charge des
parents. Restent à charge : cartable/sac à dos, trousse et agenda/cahier de texte • Le prix du repas de
la cantine scolaire est calculé en fonction des revenus du foyer. Le montant maximal est de 3.90€ et le
montant minimal reste fixé à 0.50€ • Nouveauté pour les 60 élèves de CE2 : « Orchestre à l'école » :
projet éducatif de 3 ans transformant les élèves de CE2 en orchestre grâce à l'apprentissage d'un
instrument dans une pratique régulière • Des travaux d'amélioration dans les écoles se poursuivent...
Prochainement, la municipalité choisira le maître d'oeuvre pour la cuisine centrale.

CRÉON + ÉTUDES 2019
Le formulaire de demande Créon + Études (dispositif destiné à soutenir financièrement lycéens, étudiants
et apprentis créonnais) sera mis à disposition des jeunes susceptibles de bénéficier de cette prestation
ponctuelle dès le 7 septembre 2019, lors du forum des associations (salle omnisports Ulli Senger) sur
le stand de la mairie dédié aux chéquiers Créon + et pourra par la suite être retiré en mairie. Une fois
complété, le formulaire ainsi que les justificatifs demandés sont à retourner à l'accueil de l'Hôtel de Ville
de Créon, à l'attention du C.C.A.S., jusqu’au 23 octobre 2019, dernier délai. Ces demandes seront
ensuite examinées en commission et un courrier sera adressé aux bénéficiaires, ou à leur représentant
légal pour les mineurs, fin novembre/début décembre 2019.

CAR EXPRESS DE CRÉON À BORDEAUX ET DE BORDEAUX À CRÉON
Ouverture de la ligne le lundi 2 septembre 2019. Voyagez toute l’année, y compris pendant les
vacances scolaires : du lundi au vendredi de 6h à 22h (au départ de Créon comme de Bordeaux).
Fréquence : un départ toutes les 15 minutes pendant les heures de pointe : de 6h à 9h et de 16h à
19h30. Puis, un départ toutes les heures de Créon comme de Bordeaux le reste de la journée.
RETROUVEZ LES HORAIRES :
• WWW.TRANSGIRONDE.FR > HORAIRES > LIGNE 407
• À L'ACCUEIL DE LA MAIRIE DE CRÉON OU PROCHAINEMENT DANS VOS BOÎTES AUX
LETTRES.

CONTAINER SUR LA VOIE PUBLIQUE
Suivant l'arrêté municipal n°2016-322-323, nous
vous demandons de bien vouloir ranger la
poubelle après le ramassage effectué par le
SEMOCTOM afin d'éviter les nuisances visuelles
et olfactives. Dans le cas contraire, le container
poura être saisi.

GIRONDE HAUT-MÉGA
Pour connaître l'avancée des travaux du hautdébit par Gironde Numérique, une seule adresse :
https://girondehautmega.fr/carte-deligibilite.

COLLECTE DE SANG
Mercredi 11 septembre 2019, salle citoyenne au
1er étage de la mairie, de 15h30 à 19h.

CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal le jeudi 26 septembre,
à 20h15, salle citoyenne (1er étage de la mairie).
Séance ouverte au public.

LA CHORALE CRESCENDO DE CREON RECRUTE
Assistez à une de leur répétition gratuitement
le lundi soir à partir de 19h30 au club
house de la pétanque (EHPAD, chemin de
la Pelou). Le répertoire est plutôt classique,
mais ouvert aussi à divers genres musicaux.
Prochaine répétition : lundi 2 septembre à
19h30. Renseignements : 06 87 16 91 55 ou
05 56 23 35 48.

des domaines tels que la mémorisation, la
remémoration (souvenir), l’attention, l’écoute
active, la mise en mouvement, l’occupation de
l’espace, l’imagination, l’échange, l’expression
vocale, instrumentale, gestuelle, la respiration,
la conscience de soi, faire des choix (petits
instruments, partenaire, mouvements, thème,
couleurs, ...). Date limite d’inscription fixée
au lundi 9 septembre. Réservez vite vos
places en contactant le CCAS au 05 57 34 54 41.

FESTIVAL OUVRE LA VOIX
Le Festival Ouvre La Voix vous accueille les
7 et 8 septembre ! Festival itinérant à vélo le
long de la voie verte de l’Entre-Deux-Mers de
Sauveterre-de-Guyenne à Bordeaux. Deux
jours d’événements conviviaux à vivre le long
de la voie verte Roger Lapébie, de Créon à
Bordeaux. Programmation à retrouver sur
sur www. rockschool-barbey.com/ouvrela-voix.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)
Information à destination des bénéficiaires
du service d'aide à domicile & des personnes
à partir de 55 ans. Ateliers « form’équilibre » : 12 séances hebdomadaires d’1h30
tous les mardis de 14h30 à 16h et qui débuteront le mardi 24 septembre jusqu’au
mardi 17 décembre 2019, salle des mille
clubs (16 rue Jean Feuga, Créon). Renseignement et inscription jusqu'au lundi 16
septembre en contactant le CCAS au 05 57
34 54 41.

INFORMATION À DESTINATION DES BÉNÉFICIAIRES DU SERVICE D'AIDE À DOMICILE & DES
RETRAITÉS
La musicothérapie, la musique qui « prend
soin ». Le mardi 17 septembre, de 15h à
16h, à la salle des mille clubs aura lieu « les
rencontres sonores ». La musicothérapie
permet de nouvelles opportunités dans

ORDURES MÉNAGÈRES

• Secteur Nord : le lundi
• Secteur Sud : le jeudi
• Centre-ville : les lundis et jeudis
TRI SÉLECTIF

  SECTEUR NORD
ET CENTRE-VILLE (1)
collecte les 3/09 et 17/09/2019.

  SECTEUR SUD (2)
collecte les 10/09 et 24/09/2019.
Plan détaillé disponible à l'accueil
de la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
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LA CARAVANE DES POSSIBLES
Passage à Créon de la Caravane des
Possibles le mardi 17 septembre (http://
lacaravanedespossibles.org/). Du 13 au 29
septembre 2019, d'Uzeste à Pessac, une
Caravane d'artistes et de militant/es engagé/
es dans la Transition vont sillonner les routes
de Gironde à vélo pour mettre en lumière
dans une ambiance festive et musicale les
initiatives locales face à l'urgence climatique
globale : conférences, débats, animations,
repas... Au programme du mardi 17/09 :
15h > arrivée de la Caravane à la station vélo
de Créon par la piste cyclable (par Latresne)
16h > conférence sur la biodiversité par N.
Thierry 17h > animations proposées par la
station vélo : « cyclo-curiosité » et « vélos
adaptés » puis, débat sur le transport et la
péri-urbanité (station vélo) 18h > déplacement
en musique autour de la remorque, à vélo
ou à pied, pour rejoindre le bar associatif
(48 boulevard de Verdun - ex restaurant la
brasserie) 19h > Table ronde sur le thème de la
finance éco-responsable 20h45-23h > repas
partagé (préparé le matin + mets portés par
le public).
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

