VENTE
Table de salle-à-manger en orme (Roche
Bobois) : 1m80x0.88m + 2 rallonges de 0.40m
chacune + 6 chaises paillées. Prix : 350€.
Tél. : 06 16 58 07 37.
Siège auto en état pour un enfant à partir de
9 kg jusqu'à 18 kg. Tapis de course de marque
TREO en état. Tél. : 06 65 07 34 32.
Voiturette sans permis Microcar MCZ de 20072008, 38 000 kms, diesel. Prix : 3 000€, prix à
débattre. Tél. : 05 56 23 37 67.
Vélos VTT pour adolescents, bon état,
diamètre des roues 60 cm. Tél. : 06 11 23 80 57.
EMPLOI
Recherche heures de ménage à Créon (sans
permis) : entretien du domicile, repassage
(20 ans d'expérience). Tél. : 05 56 23 02 80.
RECHERCHE
Groupe scout à Créon recherche des jeunes
de 12 à 20 ans pour vivre l'aventure : fraternité,
joie, autonomie et pédagogie. Tél. : 06 61 41 83 54.

JOYEUSE RETRAITE !
Vendredi 6 à 14h30
Samedi 7 à 21h
Dimanche 8 à 14h

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

J'ACCUSE
Vendredi 6 à 21h
Lundi 9 à 20h30
Mardi 10 à 18h

ABOMINABLE

VENDREDI
6 DÉCEMBRE 2019

V O T R E

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

D E

P R O X I M I T É

ÉCHIQUIER CLUB CRÉONNAIS :
CHAMPIONNAT SCOLAIRE 2019-2020

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.

LES MISÉRABLES (AVERTISSEMENT)
Samedi 7 à 18h
Dimanche 8 à 20h30
Lundi 9 à 18h
Mardi 10 à 20h30

LES ÉBLOUIS
Vendredi 6 à 18h (débat)
Dimanche 8 à 18h
Lundi 9 à 14h30

# 1785

PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL
Dimanche 8 à 16h (Créon fête l'hiver)

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

Samedi 7 à 16h

w w w. c i n e m a - m a x l i n d e r.f r

L

e club d’échecs de Créon, fort
de ses résultats passés, organise cette année le championnat d’échecs scolaire 2019-2020. Il
se déroule demain - samedi 7 décembre 2019 à la salle des fêtes de
Saint-Léon. Cette compétition s’organise autour d’une ou plusieurs
équipes de 8 enfants de l’école élémentaire Albanie Lacoume de Créon.
En partenariat avec l’école élémentaire, le club est à la recherche de
candidats
pour la constitution de ses
équipes pour
les tournois
à venir. Les
filles et les
garçons sachant simplement jouer aux échecs
et étant motivés pour participer à
ce championnat sont les bienvenus.
Il n’est pas nécessaire d’être inscrit
dans un club, ni d'être un spécialiste, mais d’aimer jouer en famille,
avec les copains, et de représenter
l’école Albanie Lacoume de Créon.
L’inscription est gratuite mais il est
obligatoire de prendre une licence B
de 3 euros (en amont ou sur place).
Cette compétition scolaire se déroule

en plusieurs phases :
Tournoi individuel le samedi 7 décembre 2019 à Saint-Léon. Rendez-vous à 13h sur place pour le pointage des participants, jusqu’à 13h40.
Il y a aussi possibilité d’organiser du
co-voiturage depuis Créon. La première ronde commencera à 14h et se
déroulera en 5 rondes (« matchs ») de
2x15 min. + 5 sec./coup.
• Tournoi en équipe mixte le 8 ou 9
février 2020 à Bordeaux ASPOM
(renseignements
à
venir).
•

Si vous avez des
questions et souhaitez plus de renseignements, n’hésitez
pas à contacter les
membres de l'association :
• Jérôme Bert au 06 31 49 20 06
• Géraldine Codeverte au 06 82 83 58 48
• Barbara Bou au 06 67 32 48 55
Ou sur creonechecs@free.fr ou
creon-echecs.fr
Si vous êtes intéressés vous pouvez
simplement vous inscrire pour venir jouer et passer un bon moment
avec vos copines et copains, comme
challenger les autres écoles !

Ne pas jeter sur la voie publique.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

CRÉON FÊTE L'HIVER

~~ HANDBALL ~~

~~ FOOTBALL ~~

Samedi 7 décembre
** 13h30 : -15G HBCC 2 - Paillet
** 15h : -11F HBCC 2 - Monségur
** 16h30 : -13F HBCC 1 - Paillet
** 18h30 : Séniors filles HBCC - Le Haillan

Vendredi 6 décembre
** 20h30 : Détente A FCCC - Côteaux Bordelais
Samedi 7 décembre
** 10h30 : U11 2 FCCC - Saint-André-de-Cubzac
** 10h30 : U11 2 FCCC - Ambarès et Bassens
** 10h30 : U13 1 FCCC - La Brède
** 15h : U17 2 FCCC - Côteaux Libournais

ASSOCIATION OSONS ICI ET MAINTENANT (OIM)
Dans le cadre des Initiatives pour l'Emploi des Jeunes (IEJ) financées par le Fonds Social Européen
(FSE), une opération de service civique, portée par le Département de la Gironde, est organisée sur
l’Entre-deux-Mers. Ce dispositif est à destination des jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour les personnes
en situation de handicap) dit « NEET », c'est à dire actuellement ni en emploi, ni en formation, ni en
stage. Ce service civique débutera en janvier 2020 pour une durée de 7 mois. Il pour objectif l'insertion socio-professionnelle de jeunes et de répondre aux besoins du territoire. L'association Osons Ici
et Maintenant (OIM), coordinatrice de cette opération sur le Sud Gironde, est à la recherche de jeunes
souhaitant s’engager. Renseignements au 06 67 69 75 07.

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 12 décembre, à 19h, salle
citoyenne (1er étage de la mairie). Séance publique.

TRAVAUX RD 20
L'entreprise Laurière effectue des travaux depuis
le jeudi 28 novembre en vue du renouvellement
du réseau d'eau potable sur la commune de
Créon / route départementale 20.

PRUDENCE FACE À DE FAUX DÉMARCHEURS
Les sapeurs-pompiers de Créon signalent que
des « démarcheurs » essaient de vendre de faux
calendriers de Sapeurs-Pompiers. Si vous avez un
doute, contactez la gendarmerie au 05 57 34 45 20.
Le calendrier est disponible au centre de secours de
Créon du lundi au vendredi de 7h à 19h.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE UTILE À TOUS
Sous l’égide de l’INSEE, la commune est chargée
d’organiser le recensement général de la population.
À Créon, il se déroulera du 16 janvier au 15 février
2020. Il permet de connaître le nombre de personnes
qui vivent en France et de déterminer la population
officielle de chaque commune afin d’ajuster l’action
publique aux besoins de la population. C'est
pourquoi il est essentiel que chacun y participe !
Pour recueillir vos données, deux options :
• Un agent recenseur recruté par la mairie vous
remettra un questionnaire papier qu’il viendra
récupérer à un moment convenu avec vous.
• Si vous avez un accès internet, l'agent recenseur
vous remettra vos codes de connexion pour vous
faire recenser en ligne. En 2019, plus de 60% des
personnes recensées ont répondu en ligne.

Créon fête l’hiver : samedi 7 et dimanche 8
décembre 2019 pour concocter en famille ses
préparatifs de Noël et découvrir de nombreuses
idées cadeaux pour faire plaisir à ses proches.
Retrouvez le programme détaillé sur le site de la
mairie www.mairie-creon.fr.

KALÉIDOSCOPE
Soirée-jeux ados/adultes spéciale « nouveautés de la ludothèque » le vendredi 6 décembre
à partir de 20h30 à la ludothèque. Venez découvrir les nouveautés de la ludothèque ! Dès
12 ans, sans réservation, renseignements au 05
56 23 33 53.

ENTRE-DEUX-MERS TOURISME & TAND'EM
Entre-Deux-Mers Tourisme et Tand'em accueillent une exposition pour le mois de décembre et janvier. Venez découvrir les oeuvres
de Sauveur Bernatets depuis le mardi 3 décembre et jusqu'au vendredi 31 janvier 2020
à l'office de tourisme de Créon. Le vernissage
aura lieu le samedi 7 Décembre à 11h.

LES FILS D'ARGENT
Samedi 7 décembre, 14h30, à l'espace culturel « les Arcades » : loto à la landaise avec de
nombreux lots uniquement en bons d'achats.
Renseignements au 05 56 30 14 26.

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 10/12 et 24/12/2019

  SECTEUR SUD (2)
collecte les 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

LA CABANE À PROJETS
• Le prochain Repair Café du Créonnais se
tiendra le samedi 14 décembre à la salle des
1000 clubs rue Lafontaine à Créon de 9h30
à 12h. Vous pourrez y apporter vos objets et
ustensiles défectueux à qui des bénévoles,
réparateurs éclairés, tacheront de donner une
nouvelle vie, gratuitement et en votre présence.
L’entrée est libre et gratuite.
• 11ème édition de la Fiest'Ados ! Cette soirée
festive et culturelle, organisée par un groupe de
jeunes du Créonnais et de Lormont depuis le
mois de juillet aura lieu le samedi 14 décembre
à l'espace culturel « Les Arcades » à Créon de
20h à 1h. Cette année le thème est « masqué ».
À votre imagination ! Au programme : des
groupes de danse, des DJ'S, des battles... Une
soirée où les jeunes de 11 à 17 ans peuvent
venir découvrir des groupes sur scène, partager un moment avec leurs amis, danser, chanter dans une ambiance de folie ! Sur place un
vestiaire, une buvette : vente de boissons, bonbons, pop corn.... Tarifs : 3€ pour les résidents
de la Communauté de Communes du Créonnais (CCC) et 4€ hors CCC. Renseignements au
05 57 34 42 52.

LIGUE DES MOTARDS
Action Père Noël Motard 2019 au profit des
enfants hospitalisés. Collecte de jouets. 1 motard = 1 jouet (doudou, vêtements nouveau né,
maquillage ado, livre, jeux de société, jouet de
0 à 16 ans). Le samedi 14 décembre 2019,
départ à 13h30 de Carrefour Market de Créon.
Arrêt goûter organisé par le collectif des vitrines
libournaises (place Abel Surchamps à Libourne)
et arrivée à l'hôpital Robert Boulin (Libourne).
Renseignements au 07 82 77 91 55 ou ldmotards.bureau@gmail.com.

CRESCENDO
La chorale Crescendo de Créon présente son
concert de Noël dimanche 15 décembre 2019
à 15h, salle des fêtes de la mairie de Tabanac
avec la participation de la chorale d'enfants de
l'école primaire Albanie Lacoume de Créon.
Direction : Anne Dorian - Entrée : participation
libre. Informations au 06 68 98 01 08.

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

