VENTE
Lots de vêtements pour garçon en très bon
état, sweats, pulls pour 10 ans et jeans slim
pour 12 ans. 15€ le lot. Tél. : 05 40 20 79 71.

# 1773

VENDREDI
13 SEPTEMBRE 2019

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.
Recherche petite maison ou appartement
de 30 m2 minimum. Loyer 450€/mois pour
fonctionnaire. Tél. : 07 89 21 23 17.
Achète vêtements de nos grands
mères. Combinaisons, robes, sacs,
lingerie, corsets, gaines...1 ou 2€ l'article.
Débarrassez-vous ! Tél. : 05 40 20 79 71.
Dame retraitée cherche à acheter une
voiturette sans permis (maximum
4 000 €) secteur Créon 05 56 23 37 67 (HR)

chauffage électrique, cuisine avec réfrigérateur,
hotte. Loyer 528€ charges comprises.
Disponible rapidement. Tél. : 06 80 70 18 11.
Loue appartement centre de
Créon, 62 m2 avec grande terrasse.
Loyer : 672€. Tél. : 06 83 49 97 79.

AUTRE
Donne remblai à enlever à Créon.
Tél. : 06 18 61 67 12.
Gym aquatique. Reprise des cours miseptembre. Renseignements et inscription au
05 56 23 05 91 ou kinecreon@orange.fr.

LOCATION
T3 de plain pied meublé avec garage et
jardin, centre de Créon. Tél. : 06 30 43 15 54.
Loue à Créon, rez-de-chaussée 2 pièces
avec jardin et parking privatif, salle de bain,

YULI (VO)
Vendredi 13 à 14h30 et 21h
Dimanche 15 à 17h30
Lundi 16 à 18h

CYRANO DE BERGERAC
(ciné plein-air)
Samedi 14 à 20h45

THALASSO
FRANKIE (VO)
Vendredi 13 et mardi 17 à 18h
Lundi 16 à 20h30

DORA ET LA CITÉ PERDUE
Samedi 14 à 15h
Lundi 16 à 15h30

Lundi 16 à 14h30

WONDERLAND,
LE ROYAUME SANS PLUIE
Mercredi 18 à 15h30

FOURMI
Mercredi 18 à 18h

UNE FILLE FACILE

ONCE UPON A TIME...
IN HOLLYWOOD (VO*)

Mercredi 18 à 20h30

Samedi 14 à 17h15
Dimanche 15 à 20h30*
Mardi 17 à 20h45

Jeudi 19 à 18h

LA VIE SCOLAIRE
DEAD MAN (VO)
Jeudi 19 à 20h30
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ATELIERS FORM'ÉQUILIBRE :
RESTONS DEBOUT !

’ASEPT
Gironde
(Association
Santé Éducation et Prévention sur
les Territoires), en partenariat avec
le Centre Communal d'Action Sociale
de Créon (CCAS), propose aux bénéficiaires du service d'aide à domicile et
des personnes à partir de 55 ans, de
participer gratuitement à des ateliers
FORM'BIEN-ÉQUILIBRE , animés par
Béatrice BOUE. Conçus de manière
pédagogique, ces ateliers sont animés
par des professionnels spécialistes de
l’activité physique adaptée aux seniors.
Une méthode interactive qui conjugue
contenu scientifique, conseils pratiques
et convivialité. Des conseils et des
techniques pour vous aider à garder
votre équilibre en toute circonstance et
créer autour de vous un environnement
sécurisé.

permettent de l’éviter. Les ateliers de
prévention des chutes ont alors pour
objectif de sensibiliser les seniors sur
les facteurs de risques de chute, tout
en diminuant leur gravité et leur conséquence. En apprenant à se relever, ils
permettent également de diminuer l’impact psychologique de cet accident.
Des exercices pour renforcer son
équilibre et apprendre les postures
clés :
• fortifier certains muscles majeurs
• apprendre à se relever en cas de chute
• passer de la position assise à la position debout et le contraire • se déplacer d’avant en arrière ou sur le côté • se
tourner • monter des marches • franchir
un obstacle • travailler son équilibre les
yeux fermés.

Un cycle de 12 séances du 24 septembre au 17 décembre 2019, de
14h30 à 16h, salle du mille clubs : 1 fois
par semaine, par petits groupes d’environ 12 personnes où chaque participant
s’engage à suivre le cycle complet des
ateliers.

• les fragilités liées au vieillissement (la

Des conseils pour comprendre

baisse d’acuité visuelle, la fatigue, etc.)
• les risques liés à l’environnement
(l’aménagement du domicile).

Ces ateliers ludiques et conviviaux favorisent le partage d’expériences tout
en créant de nouvelles relations soMieux vaut prévenir que guérir...
ciales. Pour toutes informations compléPrès de 1 personne sur 3, âgées de 65 mentaires, contactez l'ASEPT au 05 57
ans ou plus et vivant à domicile, chute 99 79 39 ou www.asept-gironde.
chaque année. Un tel événement est
souvent synonyme de perte d’auto- Renseignement et inscription jusqu'au
nomie. Pourtant, ce type d’accident lundi 16 septembre en contactant le
n’est pas une fatalité : une hygiène de CCAS au 05 57 34 54 41.
vie adaptée et une certaine vigilance

Ne pas jeter sur la voie publique.

AVIS D'ENQUÊTE PLUBLIQUE SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi)

Par arrêté n°19.07.19 du 23 juillet 2019, la Présidente de la Communauté de Communes du Créonnais a
décidé de l’ouverture d’une enquête publique unique sur le projet d’élaboration du premier Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) et de création de Périmètres Délimités des Abords autour des
12 monuments historiques situés sur 9 communes de ses communes membres. L’enquête publique
unique se déroule jusqu'au jeudi 3 octobre 2019 à 17h. Le public pourra formuler ses observations et
propositions auprès de l'enquêteur qui tiendra les permanences suivantes : • vendredi 20/09 : mairie de
Sadirac de 9h30 à 12h et mairie de Haux de 16h à 18h • samedi 14/09 : mairie de Créon de 9h à 12h •
lundi 23/09 : mairie de St-Léon de 10h à 12h et mairie de Le Pout de 17h à 19h • mardi 24/09 : mairie de
Blésignac de 10h à 12h et mairie de St-Genès-de-Lombaud de 15h à 17h • mercredi 25/09 : mairie de
Madirac de 10h à 12h et mairie de Loupes de 16h à 19h • vendredi 27/09 : mairie de Créon de 14h à 17h
• samedi 28/09 : mairie de Sadirac de 9h à 12h • jeudi 3/10 : Communauté de Communes de 14h à 17h.

RÉFÉRENDUM SUR LA PRIVATISATION DE L’AÉROPORT DE PARIS

Depuis le 13 juin, la procédure de recueil des soutiens à la proposition de loi s’opposant à la privatisation
de la société Aéroports de Paris a été lancée. Dès lors, et jusqu’au 13 mars 2020, les électeurs peuvent
soutenir cette proposition de loi, en sachant que si le nombre de 4,7 millions de soutien est atteint, la
proposition de loi devra obligatoirement ou bien être examinée par le Parlement, ou bien faire l’objet d’un
référendum. Vous pouvez déposer votre soutien à la mairie de Créon aux heures d’ouverture : du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h30 / de 13h30 à 17h30.et le jeudi de 8h30 à 12h30.

QUE LA FÊTE COMMENCE !

Le samedi 21 septembre, Larural vous propose, afin de lancer la nouvelle saison
culturelle :
- 17h : projection du documentaire "Le grand bal" // Cinéma Max Linder // (tarif
4 €) ;
- 19h : spectacle "VENDREDI" par La fabrique fastidieuse (danse electro
participative) // Place de la Prévôté à Créon // Gratuit ;
- 20h : portes ouvertes bibliothèque et studio de danse // Espace culturel // Gratuit
- 21h30 : Concert : Le Grand Bal de Rita Macedo et du parti Collectif // Espace
culturel // Gratuit. Contact et inforations : Larural, 05 56 30 65 59.

CHÈQUES CRÉON +
Vous vivez à 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. Si vous êtes nouvel arrivant, il
suffit d'apporter votre livret de famille et un justificatif
de domicile.

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

MOUSTIQUES TIGRES
Présent partout en Gironde, le moustique tigre doit

être signalé sur : https://signalement-moustique.
anses.fr. Information sur le site : https://eidatlantique.eu.

ATELIERS VITALITÉ
L’ASEPT Gironde, en partenariat avec le
CCAS de Créon, propose aux seniors :
« Un atelier Vitalité » tous les mercredis de 14h30 à
17h du 16 octobre 2019 au 27 novembre 2019 à
la salle Bertal (11 rue du Docteur Fauché à Créon).
Une bonne santé pour mieux vieillir : les ateliers ont
pour objectif d’informer les seniors sur les « clés»
du bien vieillir, tout en les aidant à adopter des
comportements sains au quotidien. Rendez-vous sur
le site internet www.asept-gironde.fr et pour s'inscrire,
contacter le Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS) de la mairie de Créon au 05 57 34 54 41 ou
05 57 34 54 67. Clôture des inscriptions le vendredi
4 octobre 2019.

LUDOTHÈQUE KALÉIDOSCOPE
1. Reprise des cours de théâtre et d’arts plastiques à partir du 14 septembre. Enfant – ados et
adultes, initiation et perfectionnement • Reprise
des activités 0-6 ans (ateliers petite-enfance,
les matinées des petits, créneaux assistantes
maternelles). Réouverture de la ludothèque aux
horaires de période scolaire pour le tout public
• Prêt de jeux et jouets, soirée-jeux, après-midi
joueurs passionnées.
2. En tant qu’assistant maternel, il est possible
de venir à la ludothèque avec les enfants que
vous gardez durant l’année sur des créneaux
spécifiques d’1h. Le samedi 14 septembre de
9h30 à 12h30, la ludothèque ouvre ses portes
aux parents des enfants que vous accueillez.
Elle leur présentera leurs activités (matinées 0-3
ans, ateliers Petite Enfance, …). Vous pouvez
les accompagner ou les inviter à vous rejoindre
à la ludothèque directement le mardi en fin de
journée avec les enfants et passer un moment
convivial. Plus d’infos et tarifs au 05 56 23 33 53.

CHEMIN DE FAIRE 2019
Rendez-vous pour le 4e Chemin de Faire samedi
14 septembre sur la Piste Lapébie à Créon. Le
tableau collectif peint ensemble est le fil conducteur citoyen du musée à ciel ouvert inauguré en
2015. Deux œuvres sont déjà implantées sur
Créon, la 3e devrait être sur Sadirac. La compagnie propose une programmation de spectacles,
ateliers pluridisciplinaires, expositions, tout au
long de l'année, au 52 rue d’Épernon. Plus de

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 17/09, 1er, 15 et 29/10/19

  SECTEUR SUD (2)
collecte les 24/09 et 08/10/19.
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
© GRAPHISME : BAT.GRAPHIC - IMPRESSION : STUDIO EN VUE

renseignements au 06 25 34 45 31.

STATION VÉLO DE CRÉON & CINÉMA MAX LINDER
Le samedi 14 septembre, dans le cadre du
festival « Des monuments du cinéma » organisé par le Centre des Monuments Nationaux ; la
Station Vélo et le cinéma Max Linder de Créon
proposent au public de pimenter leur soirée cinéma par une « Velonotte », une balade nocturne
à vélo... Au guidon d’un vélo paré de 1000 feux,
au départ de la Station Vélo de Créon, partez à
la (re)découverte du film Cyrano de Bergerac,
projeté en plein cœur de l'abbaye de La Sauve
! Sur le chemin du retour…les choses sérieuses
commencent ! Des défis vous attendent pour
terminer la soirée en beauté... Places limitées,
sur réservation uniquement. Animations et prêt
des vélos contre caution, 2€, à partir de 12 ans.
L’info en + : inspirez-vous du film et venez déguisés ! Places de ciné au Max Linder de Créon à
gagner ! Renseignements & réservations auprès
de la Station Vélo au 05 57 34 30 95.

TROUPE LES GRAINS DE SEL
Spectacle « L'exprience » dimanche 15 septembre, 15h, à l'espace culturel « les Arcades ». Renseignements et réservation au
06 78 88 31 71.

TROC SAVOIRS
La Cabane à Projets vous invite à participer à une matinée consacrée aux échanges
de savoirs et savoir-faire. Nous possédons
tous des savoirs petits et grands et chacun
de nous peut apprendre des autres et aux
autres. Elle vous attend le samedi 21 septembre à 10h dans la salle des 1000 clubs à
Créon. Entrée libre et gratuite. Renseignements:
05 57 34 42 52.

CRÉON + ÉTUDES 2019
Le formulaire de demande Créon + Études (dispositif destiné à soutenir financièrement lycéens,
étudiants et apprentis créonnais) est à disposition des jeunes susceptibles de bénéficier de
cette prestation ponctuelle en mairie. Une fois
complété, le formulaire ainsi que les justificatifs
demandés sont à retourner à la mairie (à l'attention du CCAS) 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.
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

