LOCATION
Appartement à louer F3, centre Créon
à partir du 1er juillet 06 11 23 80 57
À louer T3 duplex 65 m2 580 €
secteur Créon 06 60 18 28 66
VENTE
Urgent : Grand Modus 1.5 dci 75,
2011, 61 000 km. CT Ok. Clim, limiteur
régulateur de vitesse. Freins AV neufs.
Révision récente 6 900 € 06 70 96 55 25
Table à langer 10 €, lit parapluie
5 €, transat musical bébé 5 € en
bon état 07 82 36 34 23
Vends coussin d'allaitement gris et vert
Toys'r'us 10 €, combiné table à langer vert
anis + baignoire bébé confort amplitude
à poser sur baignoire 50 € - Trousseau
complet pour bébé fille à naître, excellent
état 1 € le vétement, trousseau petit garçon
à partir de 2 ans 1 € pièce 06 63 75 73 37
Vends bois chêne en 1m 54 €, châtaignier
en 1m 45 € ou en 50 cm
50 € à prendre à Créon 06 19 06 63 78
Fiat Uno 6OS, année 1992, pour pièces
détachées, moteur essence 63 000 km, petit
prix : 600 € bon état général 05 56 23 07 35
AV jouets et déco chambre
enfant petit prix 05 56 42 99 40

Lit mezzanine tube acier noir 140 cm
+ bureaux-étagères 150 € à débattre.
Aquarium 100 L 50 € 06 34 69 62 69
Renault Mégane de 1996, à vendre en
l'état, ct non validé, 800 € 06 86 57 70 20
AV sommier matelas sur pieds. Largeur
120. Bon état 40 € 06 47 54 47 36
EMPLOI
Étudiante en école vétérinaire propose
des heures de soutien scolaire tous niveaux
et des services d'aide à la personne
pendant l'été (juillet-août) 06 30 63 73 55
Si vous avez un "coup de crayon"
pour illustrer un livre d'enfant,
contacter le 05 57 24 97 42
Assistante maternelle agréée cherche
1 enfant pour le mois de septembre.
Horaires atypiques 06 66 14 07 99
Je suis assistante maternelle sur Créon
il me reste 1 place 06 85 98 72 87
AUTRES
À placer : chien mâle coupé Shetland
très intelligent (castré), nécessite
terrain clôturé - 2 chattes petite taille
6 ans très câlines 05 56 23 01 39
Trouvé VTT à Créon 06 95 48 75 69

L'ÉPREUVE (VO*)

LE CHÂTEAU DANS LE SABLE

Vendredi 5 à 14h30,
lundi 8 à 20h30*

Samedi 6 à 16h,
dimanche 7 à 17h30

INDIAN PALACE :
SUITE ROYALE (VO*)

HOWARD ZINN (VO)
Samedi 6 à 21h

Vendredi 5* et samedi 6 à 18h
Dimanche 7 à 20h30*

LES CONTES DE LA MER
Mercredi 10 à 14h30

UN PEU, BEAUCOUP,
AVEUGLÉMENT

LA TÊTE HAUTE

Vendredi 5 à 21h,
dimanche 7 à 15h30
Lundi 8 à 14h30, mardi 9 à 20h30

Mercredi 10 à 20h30,
jeudi 11 à 18h

ADY GASY (VO)
Jeudi 11 à 20h30
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CRÉON FÊTE LES MUSIQUES

D

epuis plusieurs années, la
mairie de Créon et Musique
en Créonnais s’attachent à
maintenir une tradition ancrée dans la vie locale. Cette manifestation annuelle de juin consacrée à tous les styles
de musiques est offerte gratuitement aux
personnes heureuses
de participer à une soirée familiale et conviviale. Cette année, le
rendez-vous est fixé au
samedi 13 juin à partir
de 18h et jusqu’à 1h du
matin. Des concerts de
tous genres seront donnés sur la place de la
Prévôté, devant l’école
de musique et dans
l’église.
RENDEZ-VOUS À
TROTTE-CHÈVRE À 18 H

Cette soirée débutera dès 18h à
Trotte-chèvre (rond-point de la rue
du 19 mars 1962) où la Banda « Los
Musaïcos » vous attendra. Elle jouera
son répertoire en se déplaçant vers
le centre ville avec un passage par la
piste cyclable des Frères Lapébie. Au
même moment, dans l’église, vous
pourrez écouter un ensemble violons, violoncelles suivi d’un concert
d’orgue. À partir de 18h30, sur la
place de la Prévôté, se produiront

les groupes : SMS (classe orchestre
du collège) / TALLER LATINO (rumba
son) / CLASSES EUROPÉENNES
ESPAGNOLES DU COLLÈGE DE
CRÉON / MECMEFEEL (soul rap) / HOT
STEAM (rock) / BANDAS / MYSTÈRE
DAOUD
(néo-guinguette)
/
EARLINA
(musique irlandaise) /
OPSA DEHËLI (rock
festif franco-latino) /
BOOBOOZZZ’ ALL /
STAR (ska soul reggae).
Une grande nouveauté
cette année : toujours
à partir de 18h30, une
scène ouverte pour les
musiciens
amateurs
sera disponible devant
l’école de musique,
sur la pelouse de l’espace du 8 mai 1945. si
vous jouez d’un instrument, si vous chantez,
si vous voulez faire un
« bœuf », il vous sera donc possible de
vous produire. Pour cela, contacter le
06 23 828 338. Ce samedi 13 juin
sera bien dans la tradition des rendez-vous festifs proposés localement tout au long de l’été dans notre
commune pour celles et ceux qui acceptent de sortir de la routine individuelle des écrans. Il sera possible de
se restaurer sur place. En cas de mauvais temps un repli est prévu dans la
grande salle de l’espace culturel.

Ne pas jeter sur la voie publique.

CONCERT

STATION VÉLO
La mairie de Créon confie la gestion de la Station Vélo à
l'Office de Tourisme du Créonnais
et ça se fête ! Venez découvrir
les surprises que nous vous
réservons le samedi 6 juin à
partir de
18h : vous faire tirer le portrait
par CycloLabo, essayer les vélos,
nous raconter sous parapluies
vos anecdotes et souvenirs
autour de la Voie Verte...
Renseignements au
05 56 23 23 00.

ROSIERS 2015
Damien Soulet et Mégane Beauvais ont été désignés respectivement Rosier et Rosière
de Créon 2015.

RÉUNION PUBLIQUE

Réunion publique le samedi 6 juin à
10h à la salle citoyenne de la mairie,
sur la nouvelle tarification des cantines
des écoles publiques. Depuis le 1er juin,
vous pouvez calculer le prix du repas
pour votre famille sur le site Internet
de la ville : www.mairie-creon.fr.
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Assemblées générales de Créon
Judo-Aïkido Club le jeudi 11 juin
à 19h à la salle citoyenne et de
l'Université du Temps Libre le mardi
16 juin à 14h30 à l'espace culturel.

INAUGURATION DE L'ANNEXE

La Cabane à projets propose à ses
adhérents, bénévoles et partenaires
de se retrouver le vendredi 12 juin
entre 18h et 21h devant l’Annexe de la
Cabane au 38 rue Amaury de Craon, à
l’occasion d’un buffet apéritif convivial.
Veuillez confirmer votre présence avant
le mercredi 10 juin au 05 57 34 42 52.
BUREAU DE POSTE

Suite à une réorganisation des
services, voici les nouveaux horaires
du bureau de Poste de Créon : du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h, et le samedi de 9h à 12h.

Le samedi 6 juin à 20h45 à l'Église de
Créon : chants traditionnels de France et
d'ailleurs (Bretagne, Provence, Pays basque,
Corse, Alsace, Nord, Iles..). Direction : Audrey
Lorendeau, accompagnement 2 musiciens
(cornemuse). Tarif : 8 €, gratuit jusqu'à 12
ans. Réservation billeterie : 05 56 23 35 48.

RALLYE DU PATRIMOINE 2015
Lors d’un parcours ludique et convivial
venez découvrir le dimanche 7 juin le
petit patrimoine méconnu de la région.
Cette année encore, l'Echo des Collines
vous propose une jolie balade, qui vous
permettra de découvrir de nouveaux
paysages des 2 rives de la Garonne, avec des
zooms sur des particularités patrimoniales
publiques ou privées intéressantes et
parfois inattendues. Sans oublier bien
sûr énigmes, créativité, remise des prix et
pot final. Une belle et joyeuse journée en
perspective". Tarif :10 € visites comprises.
Horaire : 9h30 sur le parking du "Super U"
de Fargues-Saint-Hilaire. 05 57 34 01 94.

FESTIVAL CÉRAMIQUE EN FÊTE
30e édition du festival « Céramique en
Fête » le samedi 13 juin à Sadirac. Invitée

DÉCHETS MÉNAGERS

Collecte tous les lundis et jeudis.
TRI SÉLECTIF
SECTEUR 1 collecte
les mardis 16 et 30 juin.

Centre-ville et boulevards,
avenue Suzanne Salvet /
route de Camblanes
et leurs rues adjacentes,
routes de Maurin et de la Forêt,
le Genestat et Piveteau.
SECTEUR 2 collecte
les mardis 9 et 23 juin.

Constitué du reste de la commune.
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d’honneur : Elsa Alayse. Exposition en plein air
de 40 céramiques de France et d’Europe, et
nombreuses animations.
05 56 30 01 61, www.maisonpoteriesadirac.fr.

SORTIE EN CROISIÈRE
Les Fils d'Argent vous proposent une croisière
sur l'estuaire de la Gironde le samedi 20 juin
en matinée. Déjeuner vigneron au Château du
Marquis de Vauban, visites des vignes et des
chais dans l'après-midi. Départ à 8h devant
la gendarmerie. Tarif plein : 55 €, réduit : 25 €.
Permanence pour les inscriptions le mercredi
de 9h à 11h30 au 17 rue du Docteur Fauché.

CHORÉ'ART
Spectacle de fin d'année de l'école de danse
Choré'Art le samedi 20 juin entre 15h et
20h à l'espace culturel. Tarif 10 €, réduit 5 €
(- 12 ans). Réservations au 06 19 34 15 68.

MARCHÉ MÉDIÉVAL À LA SAUVE
Deuxième édition de la Foire de la Saint
Gérard à La Sauve Majeure, avec son marché
médiéval, le dimanche 21 juin à partir de 7h.
Nombreux artisans et nombreuses animations,
avec danses médiévales, expositions de
calligraphies, maquillages médiévaux..

VIDE GRENIER - LE POUT
Vide grenier du comité des fêtes du Pout le
dimanche 21 juin entre 8h30 et 18h30 : 5 € les
3 mètres. Boissons et restauration sur place.
Café-croissant offert à chaque exposant.
Verre de l'amitié offert par la municipalité
à midi. Renseignements et réservations
: 06 62 41 56 90 ou 06 65 46 58 66.

DVD SPECTACLE 700 ANS
Rappel : la grande fresque historique des
700 ans de Créon va sortir en double DVD
(spectacle intégral et making off) courant juin.
Il est réalisé par l’association Télé Canal
Créonnais, qui lance une souscription à
cette occasion. Vous pouvez le réserver
à l’accueil de la mairie. Règlement
par chèque uniquement (12 €), à
l’ordre de Télé Canal Créonnais.
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

