LOCATION
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)
Part loue T4 de 135 m2 avec jardin à St Genès
de Lombaud (3,5 km de Créon). Secteur calme
900 € 05 56 30 02 46 aux heures des repas
À louer T2 superbe vue, 50 m2 duplex
proche Créon, 480 € CC 06 60 18 28 66

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
AV cheval à bascule 10 €, vélo fille 20 €,
vêtements fille 1 € 5 € les 10 pièces 06 20 88 96 64

EMPLOI
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
Étudiant, 17 ans, en Terminale S-SI, donne
cours de maths et/ou physique, niveau
primaire et collège, à domicile. Dispo du
6-07 au 30-08. 15 €/h 06 52 70 20 01
Auxiliaire de vie expérimentée recherche
garde de nuit pour personnes âgées et/
ou handicapées 06 51 59 07 86

RECHERCHE
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
Recherche tables et bancs 06 61 30 48 82
Cherche personne seule retraitée pour
s'occuper de notre grand-mère qui a besoin de
soin et surtout de compagnie. C'est
urgent !!! 06 89 40 88 58 ou 06 42 51 49 96

AUTRES
Donne living année 1980, hauteur 2.05
longueur 2.40 largeur 50. 06 46 89 70 39

CHRISTINA NOBLE (VO*)
Vendredi 26 à 14h30
Dimanche 28 à 17h30*

LES OPTIMISTES (VO)
Dimanche 28 à 20h30
Lundi 29 à 14h30

VICE ET VERSA (3D*)
Vendredi 26 à 18h
Samedi 27 à 16h*
Dimanche 28 à 15h30
Mardi 30 à 20h30*

LA LOI DU MARCHÉ
Mercredi 1er et jeudi 2 à 21h

SAN ANDREAS
Vendredi 26 et samedi 27 à 21h

TROIS SOUVENIRS
DE MA JEUNESSE

VALLEY OF LOVE
Jeudi 2 à 18h

Samedi 27 à 18h
Lundi 29 à 20h30
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LA SOLIDARITÉ DE TOUS LES JOURS

L

e 13 octobre 2014 a ouvert
l’épicerie solidaire
« L’Annexe » de la Cabane à
Projets, centre socioculturel
intercommunal, au 38 rue Amaury
de Craon à Créon. L’idée de départ
consistait à imaginer un magasin
d’alimentation ouvert à toutes et à
tous, quelle que
soit sa situation sociale ou financière,
mais qui permettrait aux personnes
à faible revenu de
ne payer qu’une
partie du coût de leurs achats. Le tout
dans une grande discrétion. Ainsi est
née « L’Annexe ». Dans cette épicerie, les acheteurs solidaires règlent
leurs achats au prix affiché et les
utilisateurs orientés par les services
sociaux du secteur paient quant à
eux les produits à moitié prix. Mais
« L’Annexe » n’est pas seulement un
espace d’achat ; c’est aussi un lieu
d’animation avec un vestiaire solidaire aujourd’hui mis en place avec
l’aide des élèves de la section d’enseignement général adapté (SEGPA)
du collège François Mitterrand de
Créon, des ateliers de couture, mais
également des ateliers de cuisine
pour apprendre à utiliser les denrées
en vente à l’épicerie, mais aussi un
jardin partagé… En résumé un lieu

d’échanges et de convivialité, animé
par des bénévoles et des salariés. Ce
projet a pu être mené à bien grâce
au soutien actif de la Communauté
de Communes du Créonnais et celui
des acteurs sociaux et du tissu associatif local des
13
communes
concernées1.
Il
a également été
rendu
possible
par les aides du
Conseil
départemental, de la
Caisse d’allocations familiales,
de la Mutualité
Sociale Agricole, de la fondation
RTE (réseau de transport d’électricité), de la Fondation de France , du
Pôle d’équilibre territorial et rural du
Cœur Entre-deux-Mers et de l’Union
Européenne (fonds Leader). Cette
épicerie solidaire est ouverte à tous.
Pour devenir vous aussi acheteur solidaire, n’hésitez pas à contacter la
Cabane à Projets (05 57 34 42 52)
ou à vous rendre à l’Annexe le lundi,
mardi, mercredi de 9h30 à 12h15 et le
vendredi de 9h30 à 12h15 et de 15h
à 18h30.
Baron, Blésignac, Créon, Cursan, Haux, La SauveMajeure, Le Pout, Lignan-de-Bordeaux, Loupes,
Madirac, Sadirac, St Genès-de-Lombaud, St Léon.

1

Ne pas jeter sur la voie publique.

CRÉON PLAGE

CONCERT

Concert samedi 27 juin à 18h30 de la
chorale crescendo de Bordeaux sous la
direction de Benoît Morel en l'église de La
Sauve Majeure. Chants profanes et sacrés.
Libre participation.
Renseignements : O5 56 23 31 17.

La plage à Créon... Trois jours de festivités
les pieds dans le sable du vendredi 26 au
dimanche 28 juin : pot d'ouverture offert le
vendredi à 19h et concert JOSEM à 19h30,
marché nocturne, , 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.

LUDOTHÈQUE
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 : 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.

FÊTE DU CRÉON JUDO AIKIDO CLUB
MISE EN GARDE
Des entreprises démarchent les habitants sur des sujets tels que l'isolation thermique
ou le traitement des charpentes contre les insectes xylophages. Il faut savoir que la
mairie ne donne jamais d'autorisation pour le démarchage commercial. Aucune
entreprise ne peut donc se prévaloir d'une autorisation délivrée par le maire.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Prochaine assemblée générale :
• 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.
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.

HORAIRES DE LA MAIRIE DE CRÉON
Du mercredi 1er juillet au lundi 31
août 2015, les horaires de la mairie de
Créon seront : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Pas
de permanence le samedi matin du
samedi 4 juillet au samedi 29 août.
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.

La fête du club ce samedi 27 juin prochain à
la salle Omnisports (chemin de la Douve) est
l’occasion de célébrer le cinquantenaire du
club ! Tournoi ouvert à tous les clubs de judo du
département et alentours, toutes les catégories
seront représentées. Règlement et horaires
sur le site du comité, du club et sur demande

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 7 et 21 juillet.

Constitué du reste de la commune.
Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
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L’après midi à partir de 15h30 sera consacrée
à des démonstrations techniques (judo, aïkido,
jujitsu, taichichuan par les licenciés du club).

HIP PERCUT
Festival Walcouma 9 le samedi 27 juin à
partir de 18h au stade municipal, route du
Pout. Marché artisanal, sandwicherie sur
place, animations musicales sur le marché.
Ouverture de la grande scène musicale à 21h.
Contact et réservations : 06 11 77 55 85.

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.

REPAS DE QUARTIER
Repas de quartier du Domaine des Mésanges
et du Clos du moulin le dimanche 28 juin
à 12h, du Jardin de la Tuilerie le dimanche
28 juin à 13h et du lotissement les
Châtaigniers le dimanche 5 juillet à 13h.

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.

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…

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

