LOCATION
À louer T3 duplex 65 m2 580 €
secteur Créon 06 60 18 28 66
Part. loue appt T4 135 m2
avec jardin situé à St Genès de
Lombaud. Secteur calme 900 € tél
heures des repas 05 56 30 02 46

EMPLOI
Je suis assistante maternelle
à Créon, il me reste 1
place 06 85 98 72 87
Assistante maternelle agréée
cherche un enfant (3 mois à 3 ans)
pour septembre 2015 06 66 14 07 99

VENTE
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

AUTRES
À placer : chien mâle coupé
Shetland très intelligent
(castré), nécessite terrain
clôturé 05 56 23 01 39
Trouvé VTT à Créon 06 95 48 75 69
Donne 4 pieds de table en bois
massif avec vis 8mm 06 46 49 59 78
Donne grand chien (labrador coupé
de berger allemand) 6 ans - 45 kg.
Aime la compagnie et les enfants,
grand jardin clos 06 88 48 88 72
Donne baignoire pour
abreuvoir animaux, à prendre
sur place 06 18 06 67 88
Perdu chat 3 ans roux tigré, pucé
et castré. Peut avoir la pelade.
Nom : Boo Booz' 09 67 05 34 93

MY OLD LADY (VO*)
Vendredi 12 à 14h30,
dimanche 14 à 17h30*
Mardi 16 à 20h30*

LES CONTES DE LA MER
Samedi 13 à 16h,
dimanche 14 à 15h30

LA TÊTE HAUTE
LES JARDINS DU ROI (VO*)
Vendredi 12 à 18h*,
samedi 13 à 21h

SAN ANDREAS
Vendredi 12 à 20h30

PYRAMIDE
Vendredi 12 à 23h

Samedi 13 à 18h
Dimanche 14 et lundi 15 à 20h30

LA LOI DU MARCHÉ
Mercredi 17 et jeudi 18 à 20h30

MELODY (VO)
Jeudi 18 à 18h

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

V

E

N

D

R

E

D

I

1

2

J

U

I

N

2

0

1

5

#

1

5

8

4

LE COMMERCE DE CENTRE-BOURG

L

e centre-bourg de Créon a
longtemps constitué le seul
« centre commercial » à la
ronde. On le sait, la création de
Créon en 1315 se fait sur des bases
à la fois politiques et administratives
mais aussi commerciales. Depuis,
Créon a toujours tenu ce rôle de pôle
d’échange.
Néanmoins
la vie commerciale a
évolué
au
début
des
années 60
lorsque sont
apparues les
grandes surfaces puis
au début des
années 2000
avec le développement d’Internet.
Nos habitudes d’achat se sont largement modifiées, ce qui n’a pas été
sans conséquence sur le commerce
du centre bourg. Des magasins ont
disparu, souvent remplacés par des
services comme des agences bancaires ou immobilières. Le centre
de gravité du commerce se déplace
vers la zone de Créon-La Sauve
Majeure. Il faut noter que, depuis
quelques mois, la restauration est en
plein développement au centre de
Créon, certes avec des fortunes variables, mais toujours avec la volonté
de réussir.

La préoccupation des commerçants
du centre bourg est cependant sensible. La mairie l’a bien comprise
et a saisi sur ce sujet les chambres
consulaires (chambre des métiers et
de commerce). Elle cofinance avec
celles-ci une étude sur les perspectives commerciales locales. Ce travail d’analyse
a débuté récemment et
donnera lieu
à des propositions d’action. La mairie
mettra
pour sa part
en
œuvre
et avec déte r mination
celles qui relèvent de son pouvoir.
L’attente des conclusions de cette
enquête n’empêche pas les commerçants du centre de se mobiliser pour
faire reconnaître leur action. C’est
ainsi que les 26, 27 et 28 juin, ils organisent « CRÉON PLAGE ». Cette
animation commerciale permettra
aux enfants de se baigner et à tout le
monde de marcher dans le sable qui
recouvrira une partie … de la place
de la Prévôté.
Le centre-ville est à lui seul un centre
commercial. Fréquentons-le aussi
souvent que possible car il est l’un
des pivots de Créon.

Ne pas jeter sur la voie publique.

NUIT DES MUSIQUES
Ce samedi 13 juin, à partir de 18h, véritable rencontre des
musiciens professionnels et amateurs du territoire du Créonnais,
la Nuit des Musiques de Créon proposera pour sa 30e édition un
large plateau d’artistes de divers styles musicaux. Une restauration
variée sera proposée sur la place de la Prévôté ainsi qu’une
buvette. En cas de mauvais temps un repli est prévu dans la
grande salle de l’espace culturel. Rendez-vous rue du 19 mars
1962 (quartier de Trotte-Chèvre), pour accompagner la banda.
OFFICE DE TOURISME

Pour la création d’une balade sonore autour de la Voie Verte, l'Office de
Tourisme recherche toute sorte de témoignages, souvenirs, ressentis, anecdotes
qui viendraient alimenter le contenu de cette visite d’un nouveau genre.
Devenez acteur de ce projet collectif en nous transmettant vos messages via la
boîte à souvenirs qui se trouve sur la piste en face de l’Office de Tourisme ou
sur notre site éphémère : https://sonopluiecreonnais.wordpress.com. Vous
pouvez aussi passer nous voir à l’Office ou nous appeler, on vous en dira plus…
Durant le mois de mai dernier, les Créonnais ont reçu dans leur boîte à lettres le livre
“Créon 700 ans – Moments d’histoire”, édité par la mairie et la Société Historique et Archéologique
du Créonnais. Le geste a été chaleureusement apprécié. Les 700 ans de notre village ont ainsi
pu être fièrement retracés, qui plus est pour un coût avantageux : 2,11 € TTC le livre. Les derniers
exemplaires seront remis aux nouveaux habitants au fur et à mesure de leur installation.

LIGUE CONTRE LE CANCER
Exposition photos de la Ligue contre
le cancer à la mairie de Créon,
du lundi 15 juin au lundi 29 juin.
Visible aux horaires d'ouverture.
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Assemblée générale de l'Université du
Temps Libre le mardi 16 juin à 14h30
à l'espace culturel et du Football Club
Créonnais le samedi 27 juin à 19h à la
salle citoyenne de la mairie (1er étage).

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaine séance du conseil municipal
le jeudi 25 juin à 20h15 à la salle
citoyenne. Séance ouverte au public.
DIALOGUE PERMANENT
Allez directement sur le site de la
mairie, cliquer sur « Créon bouge »
et suivez toute l’actualité créonnaise
en direct. Vous pouvez également
vous abonner gratuitement aux
alertes SMS « Créons le contact » en
vous rendant sur le site Internet de
la mairie : www.mairie-creon.fr.

QUARTIER DE FÊTE
Quartier de fête de la Gare le
vendredi 12 juin à 19h30.

et nombreuses animations, avec
danses médiévales, expositions de
calligraphies, maquillages médiévaux.

FILS D'ARGENT
Repas de l'amitié des Fils d'Argent le
samedi 13 juin à 12h à l'EHPA (ex-RPA).

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 12h. Renseignements et
réservations :
06 62 41 56 90 ou 06 65 46 58 66.

CROISIÈRE SUR LA GIRONDE
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 €. Réservation au 05 56 23 04 83.
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

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 23 juin et 7 juillet.

LES MOTS DE JOSSY
Fête de fin d'année le dimanche 21 juin à
15h à la salle Cabrales de Sadirac. 2 pièces
de théâtre gratuites pour tous, suivies de
jeux. Les Mots de Jossy : 06 30 76 20 13.
50 ANS DU CRÉON JUDO-AÏKIDO CLUB
Le samedi 27 juin à partir de 15h30 à la
salle Omnisports (chemin de la Douve),
le Créon Judo-Aïkido Club fête ses 50
ans. Démonstration de différents arts
martiaux tout au long de l'après-midi
et remise de ceintures. Entrée libre.
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. Vous pouvez le réserver
à l’accueil de la mairie. Règlement
par chèque uniquement (12 €), à
l’ordre de Télé Canal Créonnais.
PENSEZ-Y !
Créon hebdo est consultable et
téléchargeable sur le site www.mairiecreon.fr, rubrique « Le p’tit coin
malin » => Créon hebdo. Vous pouvez
également via cette rubrique nous
faire part d’un évènement associatif («
Signalez un évènement ») ou y déposer
des petites annonces (« Rédigez
votre annonce »). Des gestes simples
et utiles pour l’environnement !
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