VENTE
Très beaux manteaux, taille 38 à 42, très bon
état, entre 10€ et 25€. Tél. : 06 73 78 17 26.
Échelle coulisse alu, très bon état, H max. 6 m
mini 3,50 m + remorque Trigano TBE roue de
secours P T C 450 kg C U 385 kg. Tél. : 06 66
95 40 34.
EMPLOI
Disponible pour tondre, débroussailler, tailler
les haies, 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), 20 ans d'expérience.
Tél. : 05 56 23 02 80.
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.
Cherche personne (parlant espagnol
de préférence) pour garder 2 enfants
occasionnellement à Saint-Genès-de-Lombaud.
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.
RECHERCHE
Recherche des collectionneurs de capsule de
champagne pour échange. Tél. : 06 07 06 67 30.
LOCATION
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.
Couple retraité cherche maison de plain-pied
avec cour. Tél. : 06 35 30 69 30.
PERDU
Petit chien noir de type coker, petit gabarit
(3 kg), mèche claire sous le cou, collier chaine
à étranglement chromé. Tél. : 06 15 30 04 16 ou
05 54 51 81 60

RENDEZ-VOUS CHEZ
LES MALAWAS

LE LAC AUX OIES
SAUVAGES (VO) (AVERT.)

Vendredi 24 à 14h30
Mardi 28 à 20h30

Samedi 25 à 18h15
Lundi 27 à 14h30

LA VIE INVISIBLE D'EURIDICE
GUSMAO (VO) (AVERT.)
Vendredi 24 à 18h
Lundi 27 à 18h

LA VÉRITÉ
Dimanche 26 à 18h15
Lundi 27 à 21h
Mardi 28 à 18h

PLAY
Vendredi 24 à 21h
Samedi 25 à 21h
Dimanche 26 à 20h30

LES INCOGNITOS
Samedi 25 à 16h
Dimanche 26 à 16h

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

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

# 1790

VENDREDI
24 JANVIER 2020

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

PERMANENCES CONNECTÉES :
C'EST QUOI ? POUR QUI ? COMMENT ?

L

es permanences connectées répondent aux besoins pour vous
permettre d’être autonome dans
la manipulation des outils informatiques et applications numériques,
comme apprendre à utiliser un traitement de texte, naviguer sur Internet,
télécharger une application, utiliser
Skype, paramétrer sa boîte mail, etc.
Les possibilités sont
nombreuses.
Ces permanences
sont ouvertes et
destinées aux personnes de tout âge
et de tous les horizons, des personnes
en difficulté face aux
outils informatiques
(ordinateur, tablette,
smartphone).

L'association la Cabane à Projets propose deux permanences mensuelles qui auront lieu le
2ème lundi de chaque mois de 10h à
11h30 et le 4ème mardi de chaque mois
de 17h30 à 19h00 dans leurs locaux
au 32 rue Amaury de Craon. La prochaine permanence connectée aura

lieu le mardi 28 janvier. Pour le mois
de février : lundi 10 et mardi 25. Pour
le mois de mars : lundi 9 et mardi 24.
Elles sont gratuites, ouvertes à tous et
sans rendez-vous.
Deux bénévoles expérimentés et pédagogues vous apprendront à vous
servir des outils informatiques et vous
accompagneront individuellement ou en
petit groupe en fonction de vos besoins
et de vos attentes.
Pour un meilleur apprentissage, l'association préfère que
vous utilisiez votre
propre
matériel.
Mais si cela n’est
pas possible, le nécessaire sera mis à
votre disposition.
N'hésitez pas à partager cette information avec votre entourage ou bien à
venir rencontrer les animateurs. Ils répondront à vos questions et tenteront
de faire disparaître vos doutes. Plus
d'information au 05 57 34 42 52 ou par
mail : contact@lacabaneaprojets.fr

Ne pas jeter sur la voie publique.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

LOTO - LES FILS D'ARGENT

~~ ÉCHIQUIER CLUB CRÉONNAIS ~~

~~ FOOTBALL ~~

Dimanche 26 janvier
Championnat départemental individuel jeunes de
Gironde à la salle omnisports Ulli Senger (1 chemin de la
douve à Créon). Pointage jusqu'à 9h30, 1er round à 10h.
Inscriptions : creonechecs@free.fr et renseignements au
06 31 49 20 06 ou 06 66 03 50 00.
La remise des prix aura lieu à 17h30 environ.
Entrée libre toute la journée.
Buvette et sandwichs sur place.
Licence A obligatoire.

Samedi 25 janvier
** 10h30 : U11 I FCCC - Entre-deux-mers
** 10h30 : U11 I FCCC - Bouliac
Dimanche 26 janvier
** 15h : Séniors F FCCC - Sainte-Eulalie

ATELIER PETITE ENFANCE

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

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population créonnaise a
commencé le 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.

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.

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.

PLANÉTARIUM À CRÉON
Installez-vous, enfants et adultes, sous le dôme du
planétarium et découvrez les mystères de l'Univers !
• Mercredi 29 janvier (salle citoyenne, 14h à 18h)
• Mercredi 5 février (salle citoyenne, 14h à 18h)
• Mercredi 12 février (salle citoyenne, 14h à 18h)
• Mercredi 19 février (salle citoyenne, 14h à 18h)
• Mercredi 26 février (journée continue de 8h30 à 18h, à
l'espace culturel « Les Arcades »)
Séances de 30 minutes, 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.

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.

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 (48 bis
boulevard de Verdun) le jeudi 30 janvier à 19h.
Inscriptions au 05 57 34 54 44.

LA CABANE À PROJETS
« Mieux comprendre et appréhender les
troubles neuro-développementaux et l’autisme
chez l’enfant et l’adolescent » ce sera le thème
de la prochaine soirée Eclairages Publics qui
aura lieu le jeudi 30 janvier à 20h30 au cinéma
Max Linder.
Les associations Les Mots de Jossy et d’Une
Rive à l'Autre, à travers le documentaire « Ensemble, sur les voies de l’inclusion » réalisé par
Eric Castéra, proposent d’apporter un éclairage sur les problèmes rencontrés au quotidien
par les familles avec un enfant/un adolescent
autiste ou avec troubles neuro-développementaux et les solutions à apporter pour favoriser
l’inclusion de ce jeune public à travers les actions Coccinelles extra et Abeilles ordinaires.
À l’issue de la projection, une discussion avec
les personnes présentes sur ce sujet sera proposée. Participeront à ce temps d’échanges :
Jocelyne Garcia, directrice Les mots de Jossy,
Virginie Gratiot, présidente D'une rive à l'autre,
Agnès Mendes, aidant familial, Céline Maziere
Dumas, enseignante et Maxime Sajous, directeur de pôle à Tandem Educadis.
Tarif unique pour la soirée : 3,50€.
À noter : le même soir avant la projection, un
atelier immersif sera proposé aux personnes
désireuses d’expérimenter la perception sensorielle de ces enfants.
Plus d’informations et inscriptions auprès des
Mots de Jossy 06 30 76 20 13 ou D’Une Rive à
l’Autre 06 18 77 77 06.

JUST A MOMENT
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 4/02, 18/02, 03/03/2020
  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

L'association Just A Moment (JAM) organise
un stage d'anglais la première semaine des vacances de février réservé au CYCLE 3 soit les
CM1-CM2-6ème. L'idée est de s'amuser afin
de se mettre en confiance tout en établissant
des bases solides pour leur futurs apprentissages. Du lundi 24 au jeudi 27 février inclus
de 9h à 16h30 avec au programme : ateliers
en anglais, pique-nique, jeux, lecture et cuisine. 95€ les 4 jours, goûter inclus cuisiné sur
place ! Renseignement auprès d'Emma au 06
09 955 755 ou par mail justamoment@outlook.fr. Inscription obligatoire, dépêchez-vous
and see you !

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

