VENTE
Salle à manger en pin massif couleur miel,
bon état, 2 buffets (4 portes/4 tiroirs + 3 portes/3
tiroirs) + 1 table et 3 allonges + 4 chaises.
Prix : 399€. tél. : 06 62 08 95 42.
Deux lits en 90 identiques, très bon état,
matelas + sommier tapissier à lattes, pieds bois.
50€ chacun. Tél. : 06 17 58 32 81.
RECHERCHE
Dû à déménagement rapide, recherche un
garage/box/espace de stockage pour quelques
meubles et pour une durée indéterminée.
Location ou prêt. Tél. : 06 50 28 19 76.
Jeune homme sérieux et responsable propose
baby-sitting à Créon et alentours. Tél. : 06 95 00
68 98.
Recherche vêtements de nos grands-mères,
combinaisons, gaines, corsets, robes, jupes
pour vous débarrasser gratuitement ou achat 1€
maximum. Tél. : 05 40 20 79 71.

EMPLOI
Nettoyage toiture, murette anti-mousse, anti-champignon et hydrofuge, résultat immédiat
garanti. Expérience de 10 ans, CESU, tarif bas.
Tél. : 07 81 84 00 99.
LOCATION
T3 de plain-pied meublé avec garage et jardin,
centre de Créon. Prix : 780€. Tél. : 06 30 43 15 54.

AU NOM DE LA TERRE
Vendredi 8 à 14h30
Dimanche 10 à 18h

UN MONDE PLUS GRAND
Vendredi 8 à 18h
Lundi 11 à 20h30

ABOMINABLE
Samedi 9 à 15h45
Dimanche 10 à 15h45
Lundi 11 à 14h30

VENDREDI
8 NOVEMBRE 2019

V O T R E

H E B D O M A D A I R E

JOKER (-12ANS) VO/VF
Samedi 9 à 21h (VF)
Mardi 12 à 20h30 (VO)

CEUX QUI TRAVAILLENT
Mardi 12 à 18h

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

NOUS LE PEUPLE
Samedi 9 à 18h (mois du doc / clins d'oeil)

w w w. c i n e m a - m a x l i n d e r.f r
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P R O X I M I T É

THÉÂTRE-ROCK • LE TESTAMENT D'ALIÉNOR :

P

SAMEDI 16 NOV., 20H30 À CRÉON

our la première fois à Créon,
en une seule et unique date !
Le samedi 16 novembre,
20h30 à l'espace culturel « les
Arcades » découvrez le Testament
d'Aliénor Théâtre-Rock spectacle vivant réunissant : histoire médiévale,
théâtre, musique live et lumières.

HORS NORMES
Vendredi 8 à 21h
Dimanche 10 à 20h30
Lundi 11 à 18h

# 1781

Sur scène, Aliénor d'Aquitaine et son
dernier fils Jean sans Terre reviennent
à la vie pour raconter leur propre histoire et tenter de se libérer de leurs
légendes noires. Un troisième personnage, Guillaume IX d'Aquitaine,
grand père d'Aliénor et premier troubadour de l'histoire est incarné par
la musique elle même, composée et
jouée en direct par le groupe The Very
Big Small Orchestra tout au long du
spectacle. Aliénor et Jean Sans Terre
nous font revivre les événements et
les réalisations qui firent la grandeur
de leur destin. Ils reviennent sur leur
règne, leurs guerres, leurs conflits
familiaux. L’histoire hors du commun de cette femme vient à nous
pour nous parler de notre vie et de
notre temps, toujours hantés par les
mêmes questionnements.

C'est un spectacle tout public qui est
à la fois pédagogique, poétique et qui
vise à faire découvrir ou redécouvrir
les grandes figures de notre histoire
régionale sous un éclairage novateur.
Pour réserver vos places, deux possiblités :
• Se rendre au bureau d'information
touristique (62 Boulevard Victor Hugo
à Créon),
• Se connecter via le Facebook
@SocietedesamisdAlienor
où vous trouverez le lien de la
plateforme HelloAsso.
Spectacle tout public. Tarif normal à
17€, tarif réduit jeunes (jusqu'à 16 ans
inclus) à 9€ et gratuit pour les moins
de 10 ans. Nombre de places limité !
Vernissage de l’exposition « Aliénor,
reine des lettres occitanes» jeudi 14
novembre, 18h30 à la salle citoyenne
(1er étage de la mairie).
Co-auteures de la pièce Katy Bernard et
Sandrine Biyi. Mise en scène par et de Jan
Luc Delage. Aliénor d'Aquitaine est interprétée par Florence Coudurier et Jean sans
Terre par Christophe Rosso. Création et
interprétation musicale The Very Big Small
Orchestra.

Ne pas jeter sur la voie publique.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

~~ HANDBALL ~~

~~ FOOTBALL ~~

Samedi 9 novembre
** 13h30 : -11G HBCC 2 - Castillon
** 14h45 : -13G HBCC 2 - Gradignan
** 16h45 : -13F HBCC 1 - Artigues
** 17h45: -15G HBCC 1 - Martignas
** 19h30 : -18G HBCC 1 - PE2M
** 21h30: Séniors garçons - Lormont

Samedi 9 novembre
** 10h30 : U11A FCCC - Saint-André-de-Cubzac
** 10h30 : U11A FCCC - Saint-Gervais
** 10h30 : U11B FCCC - Saint-Sulpice-de-Faleyrens
** 10h30 : U11B FCCC - Coteaux Bordelais
** 13h30 : U13B FCCC - Saint-Médard
** 13h30 : U13E FCCC - Parempuyre
** 15h : U17B FCCC - Gensac Montcaret
** 13h : U15C FCCC - FC des Graves

Dimanche 10 novembre
** 10h : -11F HBCC 2 - langon
** 11h15 : -11F HBCC 1 - Saint-Loubès
** 14h : -15G HBCC 2 - Paillet

Pierre Gachet - Maire de Créon, Sylvie
DESMOND - Adjointe au maire déléguée
à la Vie associative au Patrimoine et à la
Mémoire, le conseil municipal et les présidents
d'associations d'Anciens Combattants et de
Mémoire vous invitent à la commémoration de
l’armistice le lundi 11 novembre 2019 :
• 16h30 : rassemblement sur le parvis de la
mairie
• 16h45 : cérémonie au monument aux morts.
Apéritif offert par la municipalité.

Dimanche 10 novembre
** 15h : Séniors F FCCC - Pineuilh

KALÉIDOSCOPE
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 : 8h30 > 12h30 et 13h30 > 17h30.
• Le jeudi : 8h30 > 12h30.

THÉÂTRE FORUM « LES TROIS MARCHES »
Théâtre Forum animé par la compagnie Donc Y Chocs le jeudi 21 novembre 2019 à 14h au centre culturel
« Les Arcades » à Créon. Co-organisée par 2 structures d’aide à domicile du territoire créonnais : le Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS) de Créon et l’entreprise AIDE@VENIR du créonnais. Une équipe de
comédiens interprète des situations réalistes autour des risques de chutes à domicile, leurs conséquences
et les moyens de prévention. Entrée gratuite mais sur réservation (nombre limité de places) : ccas@villecreon.fr ou amccas@ville-creon.fr ou 05 57 34 54 67.

ORDURES MÉNAGÈRES

CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal le jeudi 28 novembre, à 20h15,
salle citoyenne (1er étage de la mairie). Séance
publique.

BILAN DU MANDAT 2014-2020
Bilan de mandat du maire le vendredi 15 novembre à
19h30, salle citoyenne (1er étage de la mairie à Créon).

COLLECTE DE SANG
Mercredi 13 novembre 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.
Pesez au moins 50 kg. Prévoir 1 heure pour donner
son sang. Il est recommandé de ne pas venir à jeun
et de bien boire avant et après le don.

• Rendez-vous à la ludothèque Kaléidoscope
le vendredi 8 novembre à partir de 20h30
pour la soirée-jeux mensuelle ! Un tournoi de
Kingdomino sera notamment organisé durant
cette soirée, avec un classement des meilleurs
joueurs ! Si vous souhaitez participer au
tournoi, inscrivez-vous dès à présent auprès
de la ludothèque (par mail ou tél). Soiréejeux et tournoi accessible dès 12 ans. Plus
d’infos et tarifs au 05 56 23 33 53 ou ludo.
kaleidoscope@orange.fr.
• Un stage de scrapbooking européen est
organisé le samedi 16 novembre à la salle
polyvalente de Blésignac. Les horaires sont
les suivants : 10h à 17h avec repas sous
forme d’auberge espagnole. Accueil dès

La commune est chargée d’organiser le
recensement général de la population sous l’égide de
l’INSEE. Pour la campagne de 2020, la commune de
Créon recherche des agents recenseurs.
Sous l’autorité du coordonnateur communal, les
agents recenseurs procèdent à la collecte des
informations sur le terrain auprès des habitants du
16 janvier au 15 février 2020.
Les personnes intéressées par ce travail rémunéré
sont invitées à envoyer leur curriculum vitae ainsi
qu’une lettre de motivation avant le vendredi 29
novembre 2019 à l’adresse suivante : À l’attention
de M. le Maire, 50 place de la Prévôté, 33670 Créon
ou par mail : contact@mairie-creon.fr.
Qualités de l'agent recenseur : persévérant,
disponibilité, méthodique, sensibilité à internet...

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

  SECTEUR NORD
ET CENTRE-VILLE (1)
collecte les 12/11, 26/11 et 10/12/2019

  SECTEUR SUD (2)
collecte les 19/11, 3/12 et
17/12/2019.
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

9h30. Inscription obligatoire car places
limitées. Demandez les tarifs à la ludothèque.
Plus d'infos au 05 56 23 33 53 ou ludo.
kaleidoscope@orange.fr.

LA CABANE À PROJETS
La Cabane à Projets et ses adhérents bénévoles vous invitent au Repair Café du Créonnais le samedi 16 novembre de 9h30 à 12h
dans la salle des 1000 clubs située rue Lafontaine à Créon. Un moment convivial, autour
d’un café ou d’un thé, pour réparer ensemble
gratuitement des objets du quotidien qui seraient sinon destinés à être jetés. C’est également un temps de partage des savoir-faire
mais aussi une façon concrète de lutter contre
la surconsommation et limiter les déchets.
Quelques exemples d’objets, de préférence
propres que le public peut apporter en vue d'
être réparés : grille-pain, machine à café, petit électroménager, lampes, ordinateur, lecteur
CD, vêtements abimés, outillage portatif… Des
bénévoles seront là pour vous accueillir et vous
expliquer plus en détail le fonctionnement. Le
public pourra également venir juste pour s’informer. Plus d’informations au 05 57 34 42 52.

FOOTBALL CLUB CRÉONNAIS
Soirée alsacienne organisée par le FCC Créonnais samedi 16 novembre à la salle Cabrales
de Sadirac. Apéritif à partir de 19h et repas à
21h. Menu adulte : apéritif, choucroute ou poêlée campagnard, dessert, café à 16€. Menu
enfant : hamburger frites et dessert à 8€. Soirée animée par un DJ. Réservations au 06 52
72 15 15 ou 06 20 96 76 71.

PLANÉTARIUM À CRÉON
Installez-vous sous le dôme du planétarium
pour observer le ciel étoilé, les planètes et le
système solaire... Découverte d'un voyage
fantastique pour petits et grands. Planétarium
en escale à Créon : • Mercredi 20 novembre
• Mercredi 4 décembre • Mercredi 11 décembre • Mercredi 18 décembre. Séances de
30 minutes, de 14h à 18h à la salle citoyenne
(1er étage de la mairie). Séances ouvertes à tout
public. Tarifs : adulte 3€ et enfant 1€. D'autres
dates à venir pour 2020 ! Inscription en contactant la mairie de Créon au 05 57 34 54 54.

INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

