LOCATION
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
À louer au 1er juillet F3 centre Créon : séjour,
kitchenette équipée, cave. Étage : 2 ch,
SDB avec wc. 485 € + ch. 06 11 23 80 57
À louer T1 (35 m²) plain pied, grand
jardin 430 €, convient pour personne
âgée 05 56 23 25 71 (heures repas)

VENTE

Moto cross dirte orion 125 cc 06 16 59
04 80 ou 07 82 36 34 23 heure repas
Vends C15 D année 2001 175 000 km
contrôle technique ok 1 650 € 06 65 14 60 74
Vêtements été enfant fille 10 et 12 ans.
Bon état, sans taches. 2 € le vêtement ou
prix pour des lots. - Vêtements été femme
taille 36/38 et 44 petits prix pour plusieurs.
À voir sur Sadirac 05 56 23 71 35

EMPLOI
Assistante maternelle agréée
cherche un enfant (3 mois à 3 ans) pour
septembre 2015. 06 66 14 07 99
Dame 50 ans, garde votre chien
pendant vos absences, dans maison avec
jardin clos. Je prends toutes les races,
même catégorisées 06 65 19 96 61
Étudiante 17 ans, je suis disponible

pour du baby-siting, et aide à la
personne, sur communauté de
commune de Créon 06 59 58 60 12
Ass. maternelle cherche enfants à garder
à Créon, en semaine entre 7h30 et 18h15.
Maison de plain pied, jardin, salle de jeux.
Un chien et un chat 06 75 53 49 56

RECHERCHE
Perdu chat 3 ans roux tigré, pucé et castré.
Peut avoir la pelade.
Nom : Boo Booz' 09 67 05 34 93
Urgent : maman seule avec 2 enfants
cherche T3 au rez-de-chaussée entre
Bordeaux et Créon 06 69 41 43 64
Perdu samedi 6/06 à Créon casquette
cubaine verte KIABI avec application
petit chien bleu devant, T 55, nom sur
étiquette "Timothé" 06 31 91 68 26

AUTRES
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
Trouvé vélo à Créon 06 95 48 75 69
Donne living année 1980, hauteur 2.05
longueur 2.40 largeur 50. 06 46 89 70 39

MELODY (VO)
Vendredi 19 à 14h30
Samedi 20 à 18h
Dimanche 21 à 17h30

LA LOI DU MARCHÉ
Vendredi 19 à 18h
Samedi 20 à 16h
Dimanche 21 à 20h30
Lundi 22 à 14h30 et 20h30

LA BASTIDE DE CRÉON
FÊTE SES 700 ANS
Samedi 20 à 11h

VICE ET VERSA
Mercredi 24 à 14h30

TROIS SOUVENIRS
DE MA JEUNESSE
Mercredi 24 à 20h30

CHRISTINA NOBLE
À LA POURSUITE DE DEMAIN
Vendredi 19 et samedi 20 à 21h
Dimanche 21 à 15h30
Mardi 23 à 20h30

Jeudi 25 à 18h

LES OPTIMISTES (VO)
Jeudi 25 à 20h30
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50e ANNIVERSAIRE
POUR LE CLUB D’ARTS MARTIAUX DE CRÉON

L

e Créon Judo-Aïkido Club de
Créon va fêter ses 50 ans le
samedi 27 juin 2015. Si l’origine de ce club remonte à
1963, son premier
bureau sera constitué en 1965. Il regroupe MM Gérard
Dulau, Michel Lacroix
et Jean Meynard.
De nombreux bénévoles vont œuvrer à
son développement
mais il faut en particulier citer M. Joël
Dumont, qui cumulera à partir de 1967
des fonctions administratives et d’enseignement au sein
de l’association. Puis
il présidera le club
durant 20 ans, de 1972 à 1992. La
section d’aïkido rejoindra le judo
en 1984. Son enseignement est assuré depuis l’origine par M. Alain
Guillabert.
Chaque section est affiliée à une fédération officielle d’arts martiaux : la
FFJDA (Judo) et la FFAAA (Aïkido).
Le judo rassemble environ 210 licenciés dont 30 « babys » (Éveil judo : 4
et 5 ans) et l’aïkido accueille 60 à 70
licenciés dont la moitié d’adultes (un

record pour le département!, 2° club
régional).
Depuis 1981, le club organise un
tournoi annuel chaque
1er mai. Il rassemble
régulièrement plus de
300 judokas provenant d’une dizaine de
clubs girondins. Ce
succès est le fruit de
son rayonnement lié à
des résultats sportifs
plus
qu’honorables.
Dès le mois de septembre 2013, le Créon
Judo-Aïkido Club a
accepté de participer
aux activités périscolaires (TAP qui se déroulent après le déjeuner. Ainsi, peu à peu,
tous les élèves de
l’école élémentaire Albanie Lacoume
auront pu s’initier au judo.
Les animations du 50e anniversaire du club se dérouleront le
samedi 27 juin à partir de 15h30 à
la salle omnisport du Chemin de la
Douve. En venant y voir les démonstrations d’arts martiaux qui vous seront présentées, vous marquerez
votre intérêt et votre soutien aux bénévoles de ce grand club local. Ils
vous attendent.

Ne pas jeter sur la voie publique.

LUDOTHÈQUE

CRÉON PLAGE

La plage à Créon... Trois jours de festivités
les pieds dans le sable du vendredi 26 au
dimanche 28 juin : pot d'ouverture offert,
marché nocturne,
concert JOSEM, jeux,
foot, rugby, beach
volley, défilé de mode,
soirée blanche, lecture
et atelier pour enfants,
méditation, spectacle
de jonglage, Gospel,
sculpture, concours
de lancer de tongs .....
www.facebook.com/
coeurdebastidecreon.
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…

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Prochaine assemblée générale :
• de l'ASL La Rosière le vendredi
19 juin à 20h à la salle Bertal ;
• du Football Club Créonnais le
samedi 27 juin à 10h à la salle
citoyenne de la mairie (1er étage) ;
• du Hameau Trotte Chèvre 2 le mardi
30 juin à 18h à la salle Bertal ;
• du Créon Vélo Club le mercredi 1er
juillet à 18h30 au Foyer Pousse Conils.
CONSEIL MUNICIPAL

Prochaine séance du conseil municipal
le jeudi 25 juin à 20h15 à la salle

citoyenne. Séance ouverte au public.
LIGUE CONTRE LE CANCER

Exposition photos de la Ligue
contre le cancer à la mairie de
Créon, jusqu'au mardi 30 juin.
Visible aux horaires d'ouverture.
RÉUNION ASSISTANTES MATERNELLES

Le samedi 4 juillet à 10h à la ludothèque
(place Waldeck Rousseau), réunion
pour les assistantes maternelles
du territoire, présentation des
nouvelles modalités d'inscription à
la ludothèque. 05 56 23 33 53.

Temps autour de jeux à la ludothèque de
Créon : des classiques ( jungle speed, loups
garous, cash and guns...,) des nouveautés
(Splendor, Croc, Loony Quest...) des tournois
(Molky, poker, fléchettes...). Uniquement
ouverts aux ados. En journée : Vendredi 19
juin de 14h30 à 16h30, jeudi 25 juin de 17h à
18h30 et lundi 29 juin de 16h à 18h. En soirée,
vendredi 26 juin de 19h à 23h. Auberge
espagnole : chacun apporte quelque chose à
grignoter. Renseignements au 05 56 23 33 53.

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-

DÉCHETS MÉNAGERS

Collecte tous les lundis et jeudis.
TRI SÉLECTIF
SECTEUR 1 collecte
les mardis 30 juin et 14 juillet.

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.

Constitué du reste de la commune.
Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
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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 12h.
Renseignements et réservations :
06 62 41 56 90 ou 06 65 46 58 66.

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.

EXPOSITION
Vous avez aimé le spectacle de Créon 700
ans ? Vous avez vu de beaux costumes,
mais la nuit ! Venez les voir le dimanche 28
juin à la mairie de Créon, de 10h à 18h.

SOIRÉE ÉCLAIRAGES PUBLICS
La Cabane à Projets propose une soirée
« Éclairages Publics » le jeudi 2 juillet
à 20h30 dans la salle citoyenne de la
mairie de Créon, sur le thème : "Grand
Marché Transatlantique (TAFTA) : quelles
conséquences sur notre quotidien ?".
Patrick Mignard, professeur d’économie
à l’Université Toulouse III nous aidera à
décrypter ce traité à partir d’un diaporama
où seront examinées les différentes mesures
prévues. L’entrée pour cette soirée est libre et
gratuite. Renseignements : 05 57 34 42 52.

DVD SPECTACLE 700 ANS
Rappel : la grande fresque historique des
700 ans de Créon va sortir en double DVD
(spectacle intégral et making off) fin 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.

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

