VENTE
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.
Vêtements pour fille (12 et 14 ans), sac de
vêtements pour garçon (14 ans) à 10€. Tél. : 06
19 38 97 97.
3 vélos pour garçon, 16 pouces, couleur
rouge à 10€ + 2 vélos pour fille, 20 pouces à 20€
chacun. Disponibles à Créon. Tél. : 06 19 38 97
97.
EMPLOI
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. Tél. : 06 71 04 28 60.

UNE BELLE ÉQUIPE
Vendredi 31 à 14h30
Samedi 1er à 21h
Mardi 4 à 18h

LOCATION
Couple retraité cherche maison de plain-pied
avec cour. Tél. : 06 35 30 69 30.

DONNE
Donne miroir 59cm/160cm avec fixations,
visible sur rendez-vous. Tél. : 06 78 64 17 65.

THE LIGHTHOUSE (VO -12 ANS)
Lundi 3 à 20h30

LES VÉTOS

V O T R E

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

www.cinema-maxlinder.fr

LE CRISTAL MAGIQUE
Samedi 1er à 16h
Dimanche 2 à 15h30

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

L

a Cabane à Projets et la Communauté de Communes du
Créonnais (CCC) proposent une
session générale du BAFA (1ère partie
théorique) à Lorient-Sadirac. Elle aura
lieu du samedi 29 février au samedi 7
mars 2020 inclus. C’est l’organisme
VALT 33 qui délivre cette formation.
L’objectif de cette action est de permettre à des jeunes (ou moins jeunes)
de passer la session générale BAFA.
Une aide à la recherche d’un stage pratique est également prévue. Les dossiers d’inscription sont à retirer à la Cabane à Projets et à rapporter avant le 7
février 2020.

Une fois les dossiers remis, un jury
composé d’élus, de salariés et de bénévoles de la Cabane à Projets se réunira du 8 au 15 février 2020 pour
faire passer des entretiens. Suite à la
délibération, ce même jury attribuera
l’aide à 10 stagiaires. Elle sera versée
une fois la session générale terminée.
Les réponses seront communiquées
par courrier la semaine du 17 au 21
février 2020. Pour les jeunes qui remplissent les critères BAFA « + » mais
dont le dossier ne serait pas retenu, il
est possible de participer à la formation BAFA CCC au tarif habitants de la
CCC.

TROIS POSSIBILITÉS POUR PASSER LA
SESSION GÉNÉRALE DU BAFA

Pour plus de renseignements, contactez la Cabane à Projets au 05 57 34 42
52.

Bafa « + » : les jeunes (17-25 ans) de
la CCC ou les personnes passant le
BAFA par le biais d’une association
de la CCC, peuvent bénéficier d’une
aide financière de 200€ attribuée sous
conditions*, dans ce cas le coût de la
formation est de 100€/ stagiaire.
• Bafa CCC : pour les habitants de la
CCC, 300€/stagiaire.
• Bafa hors CCC : pour les habitants
hors CCC, 350€/stagiaire.
•

Retrouvez vos autres
séances de cinéma sur

D E

SESSION GÉNÉRALE DU BAFA :
DU 29 FÉVRIER AU 7 MARS PROCHAIN

HORS-NORMES

LES FILLES DU DR
MARCH (VO-VF)

Vendredi 31 à 21h
Dimanche 2 à 17h30
Lundi 3 à 18h

VENDREDI
31 JANVIER 2020

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.

Mardi 4 à 20h30 (ciné-rencontre)

Vendredi 31 à 18h (VF)
Samedi 1er à 18h (VO)
Dimanche 2 à 20h30 (VF)
Lundi 3 à 14h30 (VF)

# 1791

* Les critères de sélection BAFA « + » : résider dans la CCC ou passer le BAFA par le biais
d’une association dont le siège social y est situé· Avoir entre 17 ans et 25 ans (sauf pour les
personnes passant le BAFA par le biais d’une
association située sur la CCC)· Rédiger une
lettre de motivation où le stagiaire fera part : de
son expérience auprès des enfants, de son projet professionnel, et de son engagement dans le
milieu associatif (attestations à fournir).

Ne pas jeter sur la voie publique.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

SALON AQUITEC À BORDEAUX

~~ HANDBALL ~~

~~ FOOTBALL ~~

Samedi 1er février
** 14h : -13F HBCC 1 - Langon
** 15h30 : -15F HBCC - CAB
** 17h : -15G HBCC 1 - Le Teich

Samedi 1er février
** 15h : U17 FCCC - Gensac
** 15h : U15 FCCC - Caudéran

Dimanche 2 février
** 10h : -13G HBCC 2 - Cadillac
** 11h30 : -15G HBCC 2 - Saint-Loubès
** 14h : -13F HBCC 2 - Lormont

Collégien, lycéen, étudiant ou personne en
évolution professionnelle sont attendus les
vendredi 7 et dimanche 8 février au Parc
des expositions à Bordeaux-Lac pour un salon
sur l'orientation, l'emploi, la formation, les métiers ... deux jours pour prendre son avenir en
main ! Entrée gratuite. Information sur aquitec.com.

FOOTBALL CLUB CRÉONNAIS
Concours de belote organisé par le FCC
Créonnais le samedi 8 février, salle Cabralès
à Sadirac. Ouverture des portes à 20h. Début
du concours à 21h. Tous les participants seront primés. À gagner : jambon, viandes, vins.
Renseignements au 06 20 96 76 71.

JUST A MOMENT
KALÉIDOSCOPE

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

DÉPART À LA RETRAITE DE PATRICIA OVÉJÉRO
Après 42 ans de service au restaurant scolaire
de l'école élémentaire Albanie Lacoume, Patricia
Ovéjéro, alias Patou, prend sa retraite ! Elle a nourri
bon nombre d'enfants devenus parents, puis les
parents qui ont eux-mêmes eu des enfants. Si vous
souhaitez lui adresser un témoignage (mot, photos,
dessins, etc.), la municipalité met à disposition à
l'accueil de la mairie un livre d'or jusqu'au mardi 11
février prochain. Vous pouvez également envoyer
votre témoignage par mail à communication@
mairie-creon.fr.

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.

DÉMARCHAGE À DOMICILE
Plusieurs personnes ont signalé ces derniers jours,
des démarchages à domicile abusifs. La municipalité rappelle qu'elle ne missionne aucune entreprise
pour du démarchage auprès des particuliers. Par
ailleurs, il est conseillé de demander aux personnes
qui se présentent leur carte professionnelle. En cas
de démarchage à domicile abusif, contactez la gendarmerie au 05 57 34 45 20 ou la mairie au 05 57 34
54 54.

Soirée-jeux ados/adultes spéciale « Je partage
mon jeu ! » le vendredi 7 février à partir de
20h30 à la ludothèque Kaléidoscope. Apportez
vos jeux (préférés) pour nous les faire découvrir lors de cette soirée ! Soirée-jeux ouverte
à tous, dès 12 ans. Sans réservation. Gratuite
pour les adhérents à la ludothèque – 2,50 €
par personne + 2,50 € d’adhésion familiale si
non-adhérent. Renseignements au 05 56 23
33 53 ou ludo.kaleidoscope@orange.fr

MUSIQUE EN CRÉONNAIS
Samedi 8 février, de 17h à 23h, à l'espace
culturel « les Arcades » : scène ouverte aux
pratiques musicales amateurs du Créonnais. 5
heures de représentation éclectique de musiciens issus pour la plupart de l'école de musique du créonnais. Seconde partie assurée
par le trio rock bordelais Yoko Kawa. Information et réservations au 06 23 82 83 38.

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 11/02, 25/02, 10/03/2020
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.

LOVE IN HEART
L'association Love in Heart organise une course
caritative (10km de Créon/Sadirac) le vendredi 29 mai 2020 afin de dispenser un message
de prévention fort auprès de tous les résidents
de l’Entre-2-Mers et soutenir la recherche en
cardiologie. Dans ce contexte, l'association
recherche des signaleurs de course bénévoles
pour asurer la sécurité des sportifs-solidaires.
Si vous souhaitez aider l'association, contactez-les par mail à contact@love-in-heart.org
avant le 12 février prochain.

PLANÉTARIUM À CRÉON
Installez-vous, enfants et adultes, sous le dôme
du planétarium et découvrez les mystères de
l'Univers !
• 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.
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

