VENTE
Table pliante de massage avec poignée de
transport à 70€. Tél. : 06 32 75 78 42.
Fauteuil relax de jardin inclinable de couleur
anthracite, jamais servi. Prix : 40€. Tél. : 06 32
75 78 42.
Lit bébé avec matelas en très bon état, sommier
et barrière d'accès réglable en 3 hauteurs de la
marque Aubert. Prix : 50€. Tél. : 06 12 86 58 05.
Voiture FIAT 500 L, modèle pop star 1 300 multi
jet, diesel, date de mise en circulation 14/03/16,
29 500 km, couleur noire, Tél. : 06 44 25 86 00.
RECHERCHE
Couple avec deux enfants recherche une
maison avec 3 chambres et jardin. Tél. : 06 25
16 41 37.
Lit-mezzanine enfant + bureau + rangements
+ cabane. Lasuré, blanc cassé, bords rose.
Couchage à 70 cm. Très bon état. Visible. 120€.
Tél. : 06 70 65 90 90.
LOCATION
Du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 : À
Espiet : 70 m², meublé, tout neuf, parking, jardin.
550€ + EDF. Tél. : 05 57 24 97 42.

EMPLOI
Votre enfant a besoin d'une nounou confirmée
à votre domicile dès 6h30 pour le conduire à
l'école ? Service repassage également. Libre le
mercredi en journée. Tél. : 06 13 74 25 36.
Disponible pour entretenir votre jardin
(tonte, débroussaillage, ramassage de feuilles,
désherbage...), chèque emploi service. Tél. : 06
83 26 76 27.
Retraitée (22 ans de travail en EHPAD et
presque 4 ans en garde de nuit) cherche à
effectuer gardes de nuit pour personnes âgées
(max. 12 km de Créon). Tél. : 06 30 54 27 20.
Dame diplômée AVS (auxiliaire de vie scolaire)
et AMP (aide médico-psychologique) possédant
15 ans d'expérience dans le secteur social
recherche un poste en CESU d'auxiliaire de vie
ou d'accompagnant éducatif tous les jours de
16h30 à 19h30. Tél. : 06 23 83 31 04.
En 2019, la marine recrute plus de 3 500 jeunes
hommes et femmes, rejoignez l’équipage ! La
marine recrute : • de 16 à 30 ans • du Brevet
au BAC+5. Se renseigner au 05 57 53 60 29 ou
www.etremarin.fr.

PORTRAIT DE LA
JEUNE FILLE EN FEU

Samedi 5 à 18h (Soirée indienne)

MONSIEUR (VO)

Vendredi 4 à 14h30
Dimanche 6 à 20h30
Lundi 7 à 20h30
Mardi 8 à 18h

Samedi 5 à 21h
Lundi 7 à 14h30

LE DINDON

TU MÉRITES UN AMOUR
Vendredi 4 à 18h
Dimanche 6 à 18h
Lundi 7 à 18h

DEUX MOIS
Vendredi 4 à 21h
Samedi 5 à 16h
Dimanche 6 à 15h30
Mardi 8 à 20h30

Retrouvez vos séances
de cinéma sur
www.cinema-maxlinder.fr
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LE PLANÉTARIUM :
DE RETOUR À CRÉON

ontez à bord du planétarium et découvrez un voyage
fantastique pour toute la famille. Une fois sous le dôme, la nuit
tombe et laisse apparaître un ciel
rempli d'étoiles... L'exploration peut
alors commencer ! Petits et grands
sont invités à repérer les principales
constellations, puis à scruter une à
une les merveilles de l'Univers, certaines n'étant pas visibles à l’œil nu et
d'autres repérables à leur reflet éclatant comme les planètes du système
solaire.

constellations. Vous êtes maintenant
dans la peau d'un astronome scrutant le ciel et ses merveilles, complètement immergé dans l'Univers qui
nous entoure et qui nous laisse un
sentiment d'humilité et d'apaisement
face à la beauté unique d'une nature
qui nous dépasse.

LES DATES À CRÉON

Planétarium en escale à Créon :
• Mercredi 9 octobre, 14h à 18h,
salle citoyenne (1er étage de la mairie)
• Mercredi 23 octobre, 14h à 18h,
salle citoyenne (1er étage de la mairie)
UNE VISITE DU CIEL
• Mercredi 30 octobre, journée enEn partenariat avec la mairie de Créon, tière, espace culturel « Les Arcades ».
ces séances interactives vous sont D'AUTRES DATES À VENIR TOUT
racontées par Pierre LADURELLE, AU LONG DE L'ANNÉE ... !
véritable passionné et fondateur de
Une visite du ciel. Ce voyage interac- INSCRIPTION EN CONTACTANT LA
tif permet à chacun de découvrir une MAIRIE DE CRÉON AU 05 57 34 54 54.
multitude de légendes au travers des TARIFS : ADULTE 3€ ET ENFANT 1€.

Ne pas jeter sur la voie publique.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

KALÉIDOSCOPE

~~ HANDBALL ~~

~~ FOOTBALL ~~

Samedi 5 octobre
** 13h30 : -11F HBCC 2 - Saint-Médard
** 14h45 : -13F HBCC 2 - Saint-Loubès
** 16h15 : -13G HBCC 1 - PE2M
** 17h45 : -15F HBCC - Cadillac
** 19h30 : -18G HBCC 1 - Lormont

Samedi 5 octobre
** 10h30 : U11C FCCC - Bouliac Carignan
** 10h30 : U11E FCCC - Coteaux Bordelais
** 10h30 : U11E FCCC - Targon Soulignac
** 13h : U15C FCCC - Langon
** 13h30 : U13F FCCC - Portes entre 2 mers
** 15h : U17B FCCC - Coteaux Dordogne

Dimanche 6 octobre
** 10h : -11G HBCC 2 - Branne
** 11h15 : -11G HBCC 1 - Girondins

Dimanche 6 octobre
** 15h : Séniors F FCCC - Gensac Montcarret

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 et de 13h30 à 17h30.
• Le jeudi de 8h30 à 12h30.

La ludothèque Kaléidoscope organise à Créon
le vendredi 4 octobre sa soirée-jeux mensuelle qui aura pour thème les jeux de cartes
en tout genre…! Rendez-vous à la ludothèque
à partir de 20h30, dès 12 ans, et, comme d’habitude, nul besoin de réserver et tout le monde
peut venir ! Gratuit pour les adhérents ou
2,50 € par personne + 2.50€ d'adhésion familiale. Renseignements au 05 56 23 33 53.

LA CABANE À PROJETS
La première séance de la saison du Repair
Café du Créonnais se tiendra le samedi 5
octobre de 9h30 à 12h. En votre présence, les
bénévoles examineront vos objets défectueux
et tâcheront, gratuitement, de les remettre
en état. Quelques règles à savoir avant de
venir : seuls les appareils de petite taille sont
pris en charge (pas de gros électroménager
par exemple), les réparations relevant de
l’électronique ne sont pas réalisables et les
pièces de rechanges ne sont pas fournies.
Merci d'apporter des objets propres. Un seul
objet à la fois par personne est pris en charge
(s'il y en a un second il faut attendre son tour).
Sur place, vous serez accueillis autour d'une
boisson chaude et l'on vous expliquera, si
besoin est, le fonctionnement du Repair Café.
Sachez que si vous êtes vous aussi intéressé(e)s
pour participer à la réparation des objets ou

à l'accueil, vous pouvez rejoindre l'équipe de
bénévoles. Plus d'informations à la Cabane à
Projets au 05 57 34 42 52.

VERNISSAGE
Samedi 5 octobre à 11h au bureau
d'information touristique de Créon : vernissage
de l'exposition de Gillette GUERRERO
(figuratif/abstrait). Ses oeuvres restent visibles
jusqu'au 30 octobre : le mardi de 10h à 13h
et le mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à
13h et de 14h à 17h30. Renseignements au 05
56 23 23 00.

CINÉMA MAX LINDER
Samedi 5 octobre, soirée indienne avec
projection du film Monsieur de Rohena GERA
puis débat autour d'un repas Indien. 18h >
projection du film (VOST) 20h > repas et
débat animé par Sonia NERCAM. Réservation
obligatoire au 09 79 04 68 37.

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
« PASSEZ UNE JOURNÉE ENSEMBLE », à
destination des séniors et retraités du Créonnais le jeudi 10 octobre à la salle polyvalente
de Baron, de 10h à 16h. Jeux, animations et
repas. Si vous avez des difficultés pour vous
déplacer, le CIAS vous trouve une solution.
Plus de renseignements auprès d'Amandine
LEGLISE au 05 57 34 57 05.

LES AMIS DE L'ORGUE DE L'ÉGLISE DE CRÉON
ORDURES MÉNAGÈRES

SEMOCTOM
Comme chaque année, le SEMOCTOM édite son
rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public de prévention et gestion des déchets ménagers et assimilés. Ce rapport est consultable
en mairie aux horaires d'ouverture ou sur notre site
internet www.mairie-creon.fr, rubrique Mairie > Collecte des ordures ménagères > Rapport annuel 2018.

CONTAINER SUR LA VOIE PUBLIQUE
Conformément à l'arrêté municipal n°2016-322-323,
vous devez 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.

MOTION EN FAVEUR DU MAINTIEN DES SERVICES
DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CRÉON
Lors du dernier conseil municipal, une motion
a été votée en faveur du maintien des services
de la trésorerie de Créon, en réponse au projet
de « nouveau réseau de proximité » annoncé
par la Direction générale des finances publiques
(DGFIP). Ce projet porte sur la restructuration d'un
certain nombre de services et vise à supprimer les
trésoreries.

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

  SECTEUR NORD
ET CENTRE-VILLE (1)
collecte les 15/10, 29/10 et
12/11/2019.
  SECTEUR SUD (2)
collecte les 8/10, 22/10 et 5/11/2019.
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
© GRAPHISME : BAT.GRAPHIC - IMPRESSION : STUDIO EN VUE

Le dimanche 13 octobre à 16h30 à l'église de
Créon, en partenariat avec le cinéma Max Linder, l'association des Amis de l'orgue de Créon
vous propose un ciné-concert avec la diffusion du film muet « Le mécano de la Générale »
avec Buster KEATON accompagné à l'orgue
par Uriel VALADEAU. Prix d'entrée : 8€ (les billets seront à prendre au guichet du cinéma).

LARURAL - SERVICE CIVIQUE
COMMUNICATION ET ACTIONS CULTURELLES. Missions : soutien à la médiation,
soutien à la communication et soutien logistique. Toute personne de 16 à 25 ans, sans
condition de diplôme, indemnité prévue. Durée de 8 mois, 26h/semaine, à partir du 1er novembre 2019. Renseignements au 05 56 30 65
59 ou 06 88 73 89 20.
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

