VENTE
Deux lits en 90 identiques, très bon état,
matelas + sommier tapissier à lattes, pieds bois.
50€ chacun. Tél. : 06 17 58 32 81.
Blouson marron avec capuche fourrée, taille
46, état neuf à 20€ + poussette canne bleue, bon
état à 10€. Tél. : 06 48 21 82 72.
Portail en fer (chapeau de gendarme),
3m50 x 2m + plâtre Promonta. Faire offre. Tél. :
06 51 25 58 22.
Landau poussette « bébé confort », bon état à
100€ . Tél. : 05 56 23 35 55.
RECHERCHE
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.

LOCATION
T3 de plain-pied meublé avec garage et jardin,
centre de Créon. Prix : 780€. Tél. : 06 30 43 15 54.

VENDREDI
22 NOVEMBRE 2019

SITE INTERNET / SORTIR À CRÉON

Le site internet http://www.sortiracreon.fr
vous propose la présentation des différents
évènements ouverts au public dans le domaine
de la culture (spectacles, expositions, films,
ateliers, conférences, rencontres, etc.). Des
recherches par date mais également par
thème, lieu, type de public ou association sont
possibles.

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.

CAMILLE

VITIS PROHIBITA

Vendredi 22 à 14h30
Lundi 25 à 18h
Mardi 26 à 18h

Samedi 23 à 18h

LE TRAÎTRE (VO)

Mardi 26 à 14h30

(mois du doc/clins d'oeil)

LE TEMPS D'UNE VALSE
Vendredi 22 à 18h
Dimanche 24 à 18h
Lundi 25 à 20h30

HORS NORMES
Vendredi 22 à 21h
Samedi 23 à 21h
Dimanche 24 à 21h
Lundi 25 à 14h30

# 1783

LA CORDILLÈRE DES SONGES (VO)
Mardi 26 à 20h30

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

LA GRANDE CAVALE
Samedi 23 à 16h
Dimanche 24 à 15h30

w w w. c i n e m a - m a x l i n d e r.f r
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BANQUE ALIMENTAIRE :
RENDEZ-VOUS LES 29 ET 30 NOVEMBRE

L

e Créonnais solidaire : ensemble avec la Banque Alimentaire ! Comme chaque année depuis plus de 30 ans la Banque
Alimentaire organise sa grande
collecte nationale de denrées alimentaires à travers toute la France.
Pour le Créonnais, elle aura lieu
vendredi 29 novembre et samedi
30 novembre 2019, de 9 heures à
19 heures, dans les magasins Carrefour Market et Leader Price.
Notre territoire s'est toujours beaucoup mobilisé
pour ce rendez-vous annuel de la solidarité : les
donateurs, les bénévoles,
les employés communaux
tout comme les supermarchés
et nous leur en sommes reconnaissants.
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Créon gère depuis
toujours la récupération des denrées,
sa répartition et sa distribution et
depuis 2015 le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) a pris en
charge la gestion administrative de
ce dispositif intercommunal. Cette
distribution est possible grâce à la

Banque Alimentaire de Bordeaux qui,
dans le cadre d’une convention, nous
fournit les denrées nécessaires pour
soutenir les habitants de notre territoire en difficulté.
Aujourd’hui et malgré un contexte
économique et social difficile pour
tout un chacun, nous sollicitons une
fois encore votre générosité, votre
disponibilité, votre solidarité. Cette
action est réellement vitale
pour les plus démunis de
notre population.
Venez nous rejoindre en
famille, avec vos enfants,
vos proches, vos amis et
participer activement et
massivement à cette collecte
de la solidarité en contactant le
CCAS de la mairie de Créon au 05 57
34 54 69 pour vous inscrire aux jours
et heures qui vous conviendront.
La Banque Alimentaire a besoin de
nous ! N'oubliez pas ce rendez-vous
et donnez les vendredi 29 novembre et samedi 30 novembre
2019, de 9 heures à 19 heures, dans
les magasins Carrefour Market et
Leader Price.

Ne pas jeter sur la voie publique.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

KALÉIDOSCOPE

~~ HANDBALL ~~

~~ FOOTBALL ~~

Samedi 23 novembre
** 13h : -13F HBCC 1 - Monségur
** 15h : -13G HBCC 2 - Villenave
** 16h30 : -15G HBCC 2 - Saint-Médard
** 18h : -15G HBCC 1 - Villenave
** 20h : -18F HBCC - Ychoux
Dimanche 24 novembre
** 11h : HBCC 1 - Lège

Vendredi 22 novembre
** 20h30 : FCCC - FC Presse Bordeaux
Samedi 23 novembre
** 10h30 : U11 FCCC - Saint-André-de-Cubzac
** 10h30 : U11 FCCC - Saint-Gervais/Saint-LD
** 13h30 : U13F FCCC - Libourne
Dimanche 24 novembre
** 13h : Séniors FCCC - Vallée de Dordogne
** 15h : Féminine C FCCC - Langon

Après l'atelier autour de l'exploration
sensorielle qui s'est déroulé fin octobre, voici
celui sur « la motricité ». Que ce soit la motricité
fine ou la motricité physique, chaque enfant
pourra s'exercer à diverses choses ! Rendezvous le samedi 23 novembre de 16h à 18h à la
salle des fêtes de Villenave-de-Rions (33550).
Payant, inscription obligatoire au 05 56 23
33 53 ou ludo.kaleidoscope@orange.fr.

SEMAINE EUROPÉENE DE LA RÉDUCTION DES
DÉCHETS
CRÉON FÊTE L'HIVER
Nouvelle édition de Créon fête l’hiver le samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019. Cette manifestation
permettra de concocter en famille ses préparatifs de Noël et de découvrir de nombreuses idées cadeaux
pour faire plaisir à ses proches. Des stands gastronomiques et d’artisanat, des ateliers créatifs et ludiques
gratuits, des spectacles jeunes publics, une patinoire gratuire animeront ce week-end de festivités.
Retrouvez le programme détaillé sur le site de la mairie www.mairie-creon.fr et prochainement dans
vos boîtes aux lettres.

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 à 12h30 et 13h30 à 17h30 • Le jeudi : 8h30 à 12h30.
• Ou par internet : www.referendum.interieur.gouv.fr

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

STOP À LA PUB - OUI À l'INFO PUBLIQUE
Tous les jours, nos boîtes aux lettres se trouvent
assiégées par de nombreuses publicités qui finissent
à la poubelle sans avoir été lues. Toute personne ne
désirant plus recevoir d’imprimés publicitaires dans
sa boîte aux lettres peut y apposer un autocollant
« Stop à la pub - oui à l'info publique ». Pour obtenir
cet autocollant, il suffit de vous adresser à la mairie.

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

Dans le cadre de la semaine européenne de
réduction des déchets 2019 (S.E.R.D) qui
prend fin le dimanche 24 novembre 2019, le
SEMOCTOM organise des opérations de sensibilisation sur le thème de la valorisation, de la
réutilisation et de la réduction des déchets aux
déchèteries de Béguey, Saint-Germain-duPuch, Saint-Léon et Saint-Loubès. Également
au « jardin potager solidaire » de Beychac-etCailleau et dans le parc de la bibliothèque à
Saint-Sulpice-et-Cameyrac. Retrouvez le programme détaillé sur semoctom.com ou au
05 57 34 53 20.

CRÉONS LE COLLECTIF
L'association Créons le collectif présente le
samedi 30 novembre, 19h30, à l'espace
culturel « les Arcades » le cabaret Entre 2 Fo-

ORDURES MÉNAGÈRES
Sous l’égide de l’INSEE, la commune est chargée
d’organiser le recensement général de la population.
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 26/11, 10/12 et 24/12/2019
  SECTEUR SUD (2)
collecte les 3/12, 17/12 et 31/12/2019
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

lies : plumes, strass, paillettes, danse, chant,
musique, illusion et théâtre ! Prix : 12€. Mignardises et boissons à la vente. Réservations au
06 23 02 90 21.

ASSOCIATION JUST A MOMENT (JAM)
L'association propose sa première séance de
contes in English. Rendez-vous le samedi 30
novembre à 15h30 pour 1 heure accompagné(s) de votre ou vos enfants de 0 à 5 ans.
Au programme : histoire illustrée en anglais,
chansons à gestes, goûter offert et petits jeux
adultes/enfants. Tarifs : Entre 10€ et 15€ (+5€
d'adhésion annuelle par foyer obligatoire). À
vos inscriptions, 15 personnes par groupe !
Contactez le 06 09 955 755 et www.justamoment33.jimdo.com.

TAND'E2M
Expositions – Appel aux artistes ! L’association TAND’E2M propose d’exposer vos œuvres
pendant un mois (peintures, photographies,
sculptures…) à l’étage du bureau d'information touristique à Créon - Entre-deux-mers
tourisme. Pour l’année 2020, quelques mois
sont encore disponibles. Les vernissages ont
lieu le premier samedi de chaque mois. Pour
connaître les modalités, contactez le 05 56 23
23 00.

LES AMIS DE L'ORGUE DE CRÉON
Dimanche 1er décembre, 17h à l'Église
Notre-Dame de Créon : concert avec Natacha
Triadou (violon) et Marc Chiron (orgue). Au programme : Mozart, Saint Saens, Mendelssohn,
Delerue, Paganini... Tarif : 10€ / gratuit pour les
enfants. Renseignements au 06 08 57 53 42.

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 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.

