VENTE
Pigeons de couleur bleue, 5€ la paire. Tél. : 06
85 17 37 78.
Buffet et desserte, le tout avec des sculptures
anciennes, bon état, vente cause débarras,
300€. Tél. : 06 07 06 67 30.
2 canapés 2 places fixes (cuir, couleur
chocolat) à 200€ pièce ou 300€ les 2. Tél. : 06 83
46 39 57.
Très beaux manteaux, tailles 38 à 42, très bon
état, entre 10€ et 25€. Tél. : 06 73 78 17 26.
EMPLOI
Disponible pour tondre, débroussailler, tailler
la haie, ramasser les feuilles, désherber. Chèque
emploi service. Tél. : 06 83 26 76 27.
Retraitée (22 ans de travail en EHPAD et 4
ans en garde de nuit) cherche à effectuer garde
de nuit pour personnes âgées (max. 12 km de
Créon). Tél. : 06 30 54 27 20.
Recherche heures de ménage, entretien et
repassage à Créon (sans permis). Tél. : 05 56 23 02 80.

RECHERCHE
Assistante maternelle agréée à Créon propose
1 place jusqu'à fin août et 2 places restantes à
partir de septembre 2020. Tél. : 06 85 98 72 87.
Recherche des collectionneurs de capsule de
champagne pour échange. Tél. : 06 07 06 67 30.
Recherche personne pour garder 2 enfants
occasionnellement et éventuellement du ménage
à Saint-Genès-de-Lombaud. Critère : parlant
espagnol/castellano. Tél. : 06 65 19 45 85.
Recherche professeur pour soutien scolaire
pour une élève en 5ème. Domicile à Créon près du
collège. Tél. : 06 71 04 28 60.
LOCATION
Recherche location maison, 2 chambres minimum avec jardin à Créon ou aux alentours.
Tél. : 06 62 80 17 94.
Recherche à louer un emplacement pour camping car de 7 m de long. Tél. : 06 80 68 25 13.
Recherche petite maison/logement avec cour
à Créon ou 10 km aux alentours pour un jeune
couple, garant : parent fonctionnaire. Tél. : 07 49
09 09 46.
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VENDREDI
17 JANVIER 2020

V O T R E

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

Vendredi 17 à 14h30

MARTIN EDEN (VO)
Vendredi 17 à 18h
Dimanche 19 à 17h30

POUR SAMA (VO & AVERT.)
Vendredi 17 à 20h45

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE
Samedi 18 à 16h

PARASITE (VO & AVERT.)
Samedi 18 à 18h
Dimanche 19 à 20h30

LES MISÉRABLES (AVERT.)
Samedi 18 à 20h45
Dimanche 19 à 15h30

SIBEL (VO)
Lundi 20 à 14h30
Mardi 21 à 18h

LA BONNE ÉPOUSE
AVANT-PREMIÈRE
Lundi 20 à 20h30

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

ALICE ET LE MAIRE
Lundi 20 à 18h

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

P R O X I M I T É

CRÉON : CAPITALE DÉPARTEMENTALE
DES ÉCHECS POUR LES JEUNES !

L

e championnat de Gironde jeunes
d'échecs 2020 aura lieu à Créon
le dimanche 26 janvier à la salle
omnisports Ulli Senger. Cette salle intercommunale se déclinera l’espace
d’un week-end en noir et blanc et sur
64 cases pour accueillir de jeunes
pousseurs de bois en lieu et place des
habituels handballeurs.
Les jeunes joueurs d'échecs de toute
la Gironde connaîtront désormais
notre belle ville de Créon.

PORTRAIT DE LA
JEUNE FILLE EN FEU

D E

Exceptionnel par le nombre de joueurs,
le championnat de Gironde jeunes
d’échecs est une épreuve unique en

son genre. Peu de disciplines sportives dans le département sont en mesure de proposer une compétition de
cette envergure.
Âgés de 5 à 20 ans, ils seront quelque
300 jeunes compétiteurs, à s’installer
devant leurs échiquiers dès 10 heures,
prêts à en découdre 7 heures durant,
dans le respect des règles et de leurs
adversaires. Leur objectif : remporter
le titre départemental de leur catégorie (14 catégories garçons et filles) ou
terminer suffisamment haut dans le
classement pour décrocher une place
qualificative pour les championnats
de Nouvelle-Aquitaine.
Avec environ 200 accompagnants, ce
sont donc 500 personnes qui viendront grossir la population de notre
cité.
La remise des prix aura lieu à 17h30
environ. Entrée libre toute la journée.
Buvette et sandwichs sur place. Licence A obligatoire. Inscriptions :
creonechecs@free.fr et renseignements au 06 31 49 20 06 ou 06 66 03
50 00.

Ne pas jeter sur la voie publique.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

LA NUIT DE LA LECTURE
~~ FOOTBALL ~~

~~ HANDBALL ~~

Samedi 18 janvier
** 10h30 : U11 B FCCC - Saint-Sulpice-de-Faleyrens
** 10h30 : U11 I FCCC - Cenon
** 10h30 : U11 I FCCC - Floirac

Samedi 18 janvier
** 13h30 : -11F HBCC 2 - Paillet
** 14h45 : -13G HBCC 1 - ASPOM
** 16h15 : -15G HBCC 2 - PE2M
** 18h00 : -18G HBCC 1 - Mios
** 20h : -18F HBCC - Pessac

Dimanche 19 janvier
Coupe district U17F FCCC - Vallée Garonne

Dimanche 19 janvier
** 10h : -11G HBCC 2 - Monségur
** 11h15 : -13F HBCC - St Médard
** 13h30 : -15F HBCC - Floirac
** 15h : -15G HBCC 1 - Bruges

AVIS AUX ÉLECTEURS - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
Pour pouvoir voter aux élections municipales qui auront lieu les
dimanches 15 et 22 mars 2020, les électeurs ont jusqu’au
vendredi 7 février 2020 pour s’inscrire. Les personnes qui
viennent de s'installer à Créon, qui ont changé de domicile à
l’intérieur de la commune, ou bien dont la situation matrimoniale
a changé, ou encore qui ont constaté une erreur d’état civil sur
leur carte électorale, doivent le signaler en personne au service
Élection de la mairie. Un citoyen européen a également le droit de voter aux élections municipales.
- Pour vous inscrire, munissez vous des justificatifs suivants :
• carte nationale d'identité ou passeport : en cours de validité • justificatif de domicile de
moins de 3 mois : facture d'eau, d'électricité, de gaz, téléphone fixe, abonnement internet,
bulletin de sallaire et autres documents spécifiques • En cas d'hébergement (sauf -26 ans
chez leurs parents) : attestation d'hébergement de moins de 3 mois, copie pièce d'identité
de l'hébergeant, justificatif d'attache avec la commune (ex. : bulletin de salaire).
- L'inscription est également possible sur internet (citoyen français et européen) : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N47

CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal le jeudi 23 janvier 2020, à 20h15,
salle citoyenne (1er étage de la mairie). Séance
publique.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population créonnaise a
commencé hier (jeudi 16 janvier) et prendra fin
le samedi 15 février 2020. Se faire recenser est
un geste civique utile à tous et obligatoire. L'agent
recenseur vous remettra les questionnaires papier
ou vos codes d'accès pour le recensement en ligne.
Renseignements sur le site de la mairie : www.
mairie-creon.fr ou www.le-recensement-et-moi.fr.

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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LES AMIS D'AMAURY
Assemblée générale de l'association Les Amis
d'Amaury le samedi 25 janvier à 20h, dans la salle
du mille Club à Créon.

Information importante : La nuit de la Lecture
qui doit avoir lieu ce soir (vendredi 17 janvier) à
la bibliothèque de Créon est annulée. Elle est
maintenue à Haux, La Sauve et Baron.

LA CABANE À PROJETS
Les bénévoles du Repair Café du Créonnais
vous attendent le samedi 18 janvier de 9h30 à
12h dans la salle des 1000 clubs (rue Lafontaine
à Créon). Venez faire réparer vos objets gratuitement et contribuez ainsi à la diminution des
déchets. Plus d'informations au 05 57 34 42 52.

INAUGURATION DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 671 - AVENUE DE LA CROIX BLANCHE
Jean-Luc Gleyze - Président du Conseil Départemental de la Gironde, Pierre Gachet - Maire
de Créon, et le conseil municipal ont le plaisir
de vous convier à l’inauguration de l’entrée de
ville - avenue de la Croix Blanche qui se déroulera le samedi 18 janvier 2020 à 11 heures sur
place puis, un apéritif sera offert par la municipalité, salle Citoyenne (1er étage de la mairie).

PLANÉTARIUM À CRÉON
Le planétarium est de retour en 2020 !
Installez-vous, enfants et adultes, sous le dôme
du planétarium et découvrez les mystères de
l'Univers !
• Mercredi 22 janvier 2020

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 21/01, 4/02, 18/02/2020
  SECTEUR SUD (2)
collecte les 28/01, 11/02, 25/02/2020
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

• Mercredi 29 janvier 2020
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 jusqu'en juin
2020 ! Inscription en contactant la mairie de
Créon au 05 57 34 54 54.

LOTO - LES FILS D'ARGENT
Samedi 25 janvier, 14h30, à l'espace culturel « Les Arcades ». Lots uniquement en bon
d'achats dont : 100€, 250€, 9 séries de 120€
minimum + cartons joker de 230€ minimum.
Tombola, crêpes, buvette, ouverture des portes
à 13h. Renseignements au 05 56 30 14 26 ou 06
62 30 58 36.

ATELIER PETITE ENFANCE
L'association Kaléidoscope propose des ateliers petite enfance (0-6 ans) en ce mois de janvier ! Le prochain aura lieu le samedi 25 janvier
de 16h à 18h. Des tas de jeux de constructions et de transvasements attendent petits et
grands, avec la présence d'un ludothécaire... !
Celui-ci se déroulera à la salle polyvalente de
Baron et il est nécessaire de s'inscrire avant
auprès de la ludothèque (par mail ou téléphone). Tarif par enfant : 2.50€ si adhérent / 5€
si non adhérent. Plus d'infos au 05 56 23 33 53
ou ludo.kaleidoscope@orange.fr.

PERMANENCES CONNECTÉES
Un peu perdu dans la pratique de l'informatique ? Les bénévoles de la Cabane à Projets
vous accompagnent dans l'utilisation et la pratique des outils numériques (naviguer sur internet, utiliser une boite mail, etc.). Rendez-vous
le 2ème lundi de chaque mois : de 10h à 11h30
et le 4ème mardi de chaque mois (mardi 28
janvier) : de 17h30 à 19h. Gratuit, ouvert à
tous. Adresse : 32 rue Amaury de Craon. Renseignement au 05 57 34 42 52 ou contact@
lacabaneaprojets.fr ou via leur site internet :
www.lacabaneaprojets.fr.

BIBLIOTHÈQUE DE CRÉON
Jeudis Coups de Coeur - Apéro Littéraire
Vous aimez partager vos goûts littéraires ?
Vous aimez écouter des lectures ? Rejoignez-nous au Brec à l'Entre2Mondes le jeudi 30 janvier à 19h ! Inscriptions au 05 57 34
54 44.
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

