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.
Vend GPS neuf à 10€. Tél. : 06 33 76 06 66.
Vend piano d'étude avec console « sourdine »
et casque de la marque Keilberg, parfait état,
accordé. Prix : 3 000€, à débattre. Tél. : 06 85
05 79 46.
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.
Propose mes services pour s'occuper
d'animaux pendant votre absence à votre

domicile pour câliner, promener, nourrir et
soigner. Tél. : 06 74 94 51 68.
Retraitée (22 ans de travail en EHPAD et 4 ans
en garde de nuit) cherche à effectuer des gardes
de nuit pour personnes âgées (maximum 15 km
de Créon). Tél. : 06 30 54 27 20.
Recherche une personne pour des travaux de
jardinage à Créon, paiement CESU (ou autres).
Tél. : 06 87 52 33 08.
LOCATION
Couple retraité cherche maison de plain-pied
avec cour. Tél. : 06 35 30 69 30.
À louer à partir du 1er avril : petite maison en
bois 40m2, jardin clos, à 5 minutes à pied du
centre (avenue Suzanne Salvet à Créon), idéal
pour couple retraité, possibilité jardin et potager.
Loyer : 630€ hors charges. Tél. : 06 59 10 33 76.
DONNE
Donne miroir 59cm/160cm avec fixations,
visible sur rendez-vous. Tél. : 06 78 64 17 65.
Donne un canapé et 2 fauteuils en cuir. Bon
état. À récupérer sur place Tél. : 06 46 84 10 57.

LE LION

LA LLORONA (VO)

Vendredi 14 à 14h30
Samedi 15 à 21h
Dimanche 16 à 17h30
Mardi 18 à 20h30

Lundi 17 à 18h

1917 (VO-VF)
Lundi 17 à 20h30 (VO)
Mardi 18 à 18h (VF)

SCANDALE (VO-VF)

# 1793

VENDREDI
14 FÉVRIER 2020

V O T R E

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

Retrouvez vos autres
séances de cinéma sur

CUBAN NETWORK (VO)
Vendredi 14 à 21h (opération clin d'oeil)

www.cinema-maxlinder.fr

LES ENFANTS DU TEMPS
Samedi 15 à 15h30
Dimanche 16 à 15h

ACCOUCHER AUTREMENT
Samedi 15 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

LES @TELIERS NUMÉRIQUES :
DÉCOUVRIR LE NUMÉRIQUE
POUR MIEUX VIVRE AVEC SON TEMPS

L

’ASEPT Gironde, en partenariat
avec le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Créon,
propose un nouvel atelier destiné aux
personnes de plus de 55 ans : l' « atelier numérique » tous les mercredis
du 11 mars au 15 avril 2020, de 14h
à 16h, à la salle Bertal (11 rue du Docteur Fauché à Créon). Ce nouvel outil
de développement du lien social et
de lutte contre la fracture numérique
permet de recevoir des conseils et astuces tout au long des séances pour
appréhender les bases du numérique,
pour dominer les risques d’internet et
rester connecté avec ses proches.
Savoir se connecter, échanger avec
ses proches, utiliser les applications,
réaliser des démarches administra-

Vendredi 14 à 18h (VO)
Dimanche 16 à 21h (VF)
Lundi 17 à 14h30 (VF)

D E

tives, naviguer sur des sites de prévention santé…tels sont les objectifs
de cet atelier. Des conseils pour se familiariser avec les nouvelles technologies et communiquer autrement avec
ses proches !
5 bonnes raisons de participer à nos
ateliers :
• Découvrez les bases de l’utilisation
d'une tablette numérique et d'internet
• Épatez vos proches déjà connectés
et gagnez en confiance
• Restez ouvert sur le monde et communiquez différemment
• Créez des liens et échangez avec
les participants
• Profitez d'actions près de chez vous
dans une ambiance conviviale
Les tablettes numériques sont mises
à disposition durant les séances.
Atelier gratuit pour les personnes de
plus de 55 ans. Nombre de places limité, inscrivez-vous dès maintenant
auprès du CCAS au 05 57 34 54 41
avant le vendredi 21 février.

Ne pas jeter sur la voie publique.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

ENTRE-DEUX-DANCES

~~ HANDBALL ~~

~~ FOOTBALL ~~

Samedi 15 février
** 13h30 : -11G HBCC 2 - Ambarès
** 14h45 : -11G HBCC 1 - Canéjan
** 16h15: -15G HBCC 2 - Coutras
** 20h : -18F HBCC - Brax
** 18h : -18G HBCC 1 - Le Teich
** 20h30 : Séniors garçons HBCC - Blaye

Samedi 16 février
** 10h30 : U11I FCCC - Entre-deux-Mers
** 10h30 : U11I FCCC - La Laurence
** 10h30 : U11E FCCC - Targon
** 10h30 : U11B FCCC - Saint-Sulpice
** 13h : U15B FCCC - Eysines
** 13h30 : U13B FCCC - Patrona Bazadais

Dimanche 16 février
** 10h : -11F HBCC 1 - Blanquefort
** 11h30 : -15F HBCC - Branne

Dimanche 17 février
** 15h : Séniors F FCCC - Montségur

RÉFLEXOLOGIE & SOPHROLOGIE - ATELIER COLLECTIF DESTINÉ AUX SÉNIORS
La CARSAT, en partenariat avec l'association SophroRéflexo 33 et le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Créon, propose l'atelier « réflexologie et sophrologie » destiné aux séniors. Ces séances
collectives auront lieu les jeudis du 19 mars au 16 juillet (selon un calendrier qui vous sera communiqué ultérieurement) à la résidence autonomie Marie-Louise Maloubier (18 avenue Suzanne Salvet à
Créon), de 10h30 à 12h. Ces sessions vous aideront à accéder à une détente musculaire, une relaxation
agréable grâce aux ateliers de réﬂexologie et de sophrologie. Nombre de places limité, inscrivez-vous au
CCAS de Créon au 05 57 34 54 41 avant le vendredi 28 février.

RÉFÉRENDUM CONTRE LA PRIVATISATION D'AÉROPORT DE PARIS
Depuis le 13 juin 2019, 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 - Le samedi : 9h à 12h
• Ou par internet : www.referendum.interieur.gouv.fr

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

PLANÉTARIUM À CRÉON
Retrouvez les prochaines dates de la venue du planétarium en vous connectant sur www.mairie-creon.
fr. Pour février : 19 & 27*. Pour mars : 4*, 11
& 25. Informations et réservations au 05 57 34
54 54. *journée complète. Attention : la séance du mercredi 26.02 est annulée. Elle est reportée au jeudi 27.02.2020.

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

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.

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.

L'association vous présente son Cabaret Entre
2 Folie’s. Réservez votre samedi 15 février
(à partir de 19h30, espace culturel « les Arcades ») et dimanche 16 février 2020 (à partir de 14h, espace culturel « les Arcades ») :
assistez au spectacle où se mélange magie,
paillettes, danse, chant, musique, illusion et
théâtre ! Réservations au 06 23 02 90 21.

LA CABANE À PROJETS
• La Cabane à Projets et ses adhérents bénévoles vous invitent au Repair Café du Créonnais le samedi 15 février de 9h30 à12h dans la
salle des 1000 clubs (rue Lafontaine à Créon).
Moment convivial, autour d’un café ou d’un
thé, pour réparer ensemble gratuitement des
objets du quotidien qui seraient sinon destinés
à être jetés. Plus d’informations au 05 57 34
42 52.
• Permanences notariales : une question
d’ordre successoral, de contrat ? Maître Beylot, notaire à Créon, répondra à vos questions
dans les locaux de La Cabane à Projets (32
rue Amaury de Craon). Ces permanences sont
gratuites, sur rendez-vous de 9h30 à 12h et ouvertes à tous. Les prochaines dates sont le 20
février, le 19 mars, le 16 avril et le 28 mai.
Pour prendre rendez-vous, contactez La Cabane à Projets au 05 57 35 42 52.

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 18/02, 03/03, 17/03/2020
  SECTEUR SUD (2)
collecte les 25/02, 10/03 et 24/03/2020
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

ORION-FLEUR DE CAROTTE
Dimanche 16 février, de 10h à 17h, salle Philippe Tissier à Créon : atelier « voix parlée - voix
chantée » avec exploration du souffle, placement de la voix, chants collectifs et individuels,
jeux vocaux, rythme. Payant, information au
06 31 92 06 02.

CINÉ MAX LINDER
Soirée humour organisée par le groupe de
jeunes du ciné Max Linder de Créon le vendredi 21 février 2020. À 19h : projection du
film Ducobu 3 et à 21h : le prince oublié. Restauration et devinettes entre les 2 films. Venez
gagner des places de cinéma.

ASSOCIATION LUCIE
L'association Lucie pour une petite fille handicapée organise un loto à la salle des fêtes de
Lignan le samedi 7 mars, à 21h. Nombreux
lots et tombola. Se renseigner au 06 43 14 94 36.

ENTRE-DEUX-EMPLOIS
Retour à l'emploi : accompagnement collectif
personnalisé. L’association Entre-deux-emplois propose à tout demandeur d’emploi un
accompagnement gratuit. 54 heures réparties sur 6 semaines du 12 mars au 17 avril (3
sessions de 3 heures/semaine à Blésignac, de
9h30 à 12h30). Ouvert à tous : tous âges, tous
métiers, tous niveaux d’études, toutes professions. Débutant, sénior, employé, technicien,
cadre moyen et supérieur. Thèmes : confiance
en soi, développement personnel, projet professionnel, compétences et qualités, simulations d’entretiens... Inscriptions : asso.entredeuxemplois@gmail.com. Renseignements :
07 78 24 64 79.

LA PATINOIRE À CRÉON
À noter dans vos agendas : retour de la patinoire pour les prochaines vacances scolaires de février, du mardi 25 février au jeudi 5 mars. Patinoire ouverte à tous : petits et
grands, patins du 26 au 47, gants obligatoires,
gratuit. Retrouvez les horaires sur www.mairie-creon.fr ou à l'accueil de la mairie.

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

