VENTE
Lit pour enfant de 5 à 12 ans : h 85 cm 2 portes
étagères sous le lit + 3 tiroirs + 1 bureau encastré
lit 90 cm + armoire penderie + 3 tiroirs. Prix : 60€
à disponible à Créon. Tél. : 06 10 85 26 72.
TV HD LED neuve, 80 cm, USB + dessus de
lit format couette + portillon jardin. Tél. : 06 04
15 05 31.
EMPLOI
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 retraitée pour des
travaux de jardinage à Créon, paiement CESU.
Tél. : 06 87 52 33 08.
Dame fait repassage à son domicile, travail
soigné, 12€/net de l'heure/ Tél. : 06 10 85 26 72.
Recherche heures de ménage, entretien et
repassage à Créon (sans permis), 20 ans d'expérience.
Tél. : 05 56 23 02 80.

LOCATION
À louer à partir du 1er avril : petite maison en
bois, 40m2 sur jardin clos, à 5 minutes à pied du
centre (avenue Salvet à Créon), idéal pour couple
retraité, possibilité jardin et potager. Loyer : 630€
hors charges. Tél. : 06 59 10 33 76.
RECHERCHE
Recherche des personnes intéressées pour
des conversations régulières en espagnol.
Tél. : 06 65 19 45 85.
DONNE
Deux fauteuils verts + gros meuble, à récupérer
à Créon. Tél. : 06 19 38 97 97.
AUTRE
À placer dans une famille sérieuse et aimante :
Pointer de 5 ans, n'aime pas les chats et poules.
Il est castré et pucé. Tél. : 06 18 40 46 00.
À placer dans une famille sérieuse et aimante :
Border Collie de 2 ans : chien qui a été maltraité,
aime les câlins, les femelles (moins les mâles) et
chats. Tél. : 05 54 49 84 47.

JE VOUDRAIS QUE QUELQU'UN
M'ATTENDE QUELQUE PART

DUCOBU 3
Samedi 22 à 16h
Dimanche 23 à 15h

Vendredi 21 à 14h30
Samedi 22 à 21h
Dimanche 23 à 20h30

CUBAN NETWORK (VO)

DUCOBU 3 & LE PRINCE OUBLIÉ

Lundi 24 à 18h
Mardi 25 à 20h30

(Soirée 2 films)
Vendredi 21 à 19h et 21h

PREMIERS PAS... DANS LA FORÊT
Vendredi 22 à 11h
Dimanche 23 à 17h
Mardi 25 à 16h15

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

LE PHOTOGRAPHE (VO)
Dimanche 23 à 18h
Lundi 24 à 20h45
Mardi 25 à 18h
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H E B D O M A D A I R E

D E

P R O X I M I T É

LE PROGRAMME DE VOS VACANCES :
PATINOIRE & PLANÉTARIUM

P

endant les vacances scolaires
d'hiver, deux animations vous
sont proposées :

• La patinoire : installée sous le préau
de l'école élémentaire Albanie Lacoume − 22 boulevard de Verdun,
33670 Créon :

• Le

planétarium en escale à Créon :
Installez-vous, enfants et adultes, sous
le dôme du planétarium et découvrez
les mystères de l'Univers ! Séances
de 30 minutes, ouvertes à tout public.
Tarifs : adulte 3€ et enfant 1€.

• JOURNÉE COMPLÈTE DE 8H30 À 18H •

ESPACE CULTUREL « LES ARCADES »
• DE 10H À 12H ET DE 13H30 À 17H •

mardi 25 février : ouverte de 13h30 à 17h
mercredi 26 février
jeudi 27 février
vendredi 28 février
samedi 29 février
dimanche 1er mars
mardi 3 mars
mercredi 4 mars
jeudi 5 mars
Les enfants sont sous la responsabilité des parents. Patinoire écologique
(sans glace) et entièrement recyclable
Patinoire ouverte à tous : petits et
grands, gratuit, patins du 26 au 47,
gants obligatoires
non fournis.

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

V O T R E

jeudi 27 février (exceptionnellement)
mercredi 4 mars
• DE 14H À 18H •

SALLE CITOYENNE (1ER ÉTAGE MAIRIE)

mercredi 11 mars
mercredi 25 mars
mercredi 1er avril
mercredi 8 avril
mercredi 15 avril
D'autres dates à venir jusqu'en
juin 2020.
Inscription en contactant la mairie de
Créon au 05 57 34 54 54.

vacances

Ne pas jeter sur la voie publique.

RÉFLEXOLOGIE & SOPHROLOGIE - ATELIER COLLECTIF DESTINÉ AUX SÉNIORS - CCAS
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. Gratuit pour les personnes de + de 55 ans. 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

LA CABANE À PROJETS
Un « samedi soir en famille » à la poursuite du pirate Black Mór. Le samedi 22 février, la Cabane
à Projets, le cinéma Max Linder, la bibliothèque de Créon et la ludothèque Kaléidoscope vous proposent une soirée en famille avec un programme adapté aux petits et grands : • 17h 15 : rendez-vous
à l’espace culturel « les Arcades » à Créon • 17h30-18h15 : lecture de contes • 18h30- 20h : film «
L’île de Black Mór » : enfant abandonné, Le Kid grandit dans un sinistre orphelinat sur les côtes de
Cornouailles. Un seul rêve le taraude : suivre la destinée du célèbre pirate Black Mór, dont il a découvert dans un livre la carte à trésor. • 18h30-21h : jeux de la ludothèque Kaléidoscope • 20h : repas
en musique. Tarifs : Tarifs pleins : 8€, tarifs réduits : 5€, gratuit jusqu’à l’âge de 2 ans. Inscription
obligatoire auprès de la Cabane à Projets et de la bibliothèque. Plus d'informations au 05 57 34 42 52.

SITE INTERNET / SORTIR À CRÉON

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Télé Canal Créonnais retransmettra en direct
le samedi 29 février de 16h30 à 17h30 sur w ww.
telecanalcreon.fr une heure d'entretien avec
les deux têtes de liste aux élections municipales
du 15 mars. Le questionnement sera alimenté
par vos questions glanées lors de rencontres
participatives et citoyennes organisées en amont.

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.

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

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.

KALÉIDOSCOPE
• L'association Kaléidoscope propose un atelier
petite enfance (0-6 ans) le samedi 22 février
de 16h à 18h. Cette fois-ci, l'atelier sera sur le
thème de l'exploration sensorielle et notamment
autour de la musique. Celui-ci se déroulera à la
salle des fêtes de Saint-Léon 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.
• Dans le cadre du festival de cinéma d'animation pour tous, le Cinémax Linder de Créon et la
ludothèque s'associent le mercredi 26 février
2020 et proposent la diffusion au cinéma et à
16h du film « Le voyage du prince », suivi d'un
goûter et d'une soirée-jeux autour du conte à la
ludothèque. Début de la soirée-jeux à 18h30, à
partir de 5 ans. Tarif : 6€ par personne (entrée
cinéma + soirée-jeux), 2€ par personne uniquement pour soirée-jeux (sans entrée cinéma).
Renseignements au 05 56 23 33 53 ou ludo.
kaleidoscope@orange.fr

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 03/03, 17/03 et 31/03/2020
  SECTEUR SUD (2)
collecte les 25/02, 10/03 et 24/03/2020

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 CABANE À PROJETS
• 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 : 19/03, 16/04 et
28/05. Pour prendre rendez-vous, contactez la
Cabane à Projets au 05 57 35 42 52.
• 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 : de 17h30 à 19h. La prochaine
permanence connectée aura lieu mardi 25 février. Pour le mois de mars : lundi 9 et mardi
24. Elles sont gratuites, ouvertes à tous et sans
rendez-vous. Renseignement au 05 57 34 42 52
ou contact@lacabaneaprojets.fr

CONTAINER SUR LA VOIE PUBLIQUE - RAPPEL
Conformément à l'arrêté municipal n°2016-322323, vous devez ranger la poubelle après le ramassage effectué par le SEMOCTOM afin d'éviter les nuisances visuelles et olfactives. Dans le
cas contraire, le container poura être saisi.
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