
 VALLEY OF LOVE
Vendredi 3 à 14h30
Samedi 4 à 16h
Dimanche 5 à 18h
Lundi 6 à 21h

 LA LOI DU MARCHÉ
Vendredi 3 et samedi 4 à 18h
Dimanche 5 à 21h

 JURASSIC WORLD (3D*)
Vendredi 3 et samedi 4* à 21h
Dimanche 5 à 15h30
Lundi 6 à 14h30, mardi 7 à 21h*

 VICE VERSA
Mercredi 8 à 14h30

 COMME UN AVION
Mercredi 8 et jeudi 9 à 21h

 UN MOMENT D'ÉGAREMENT
Jeudi 9 à 18h

ET SI CRÉON RELEVAIT LE DÉFI ?

L
e dé�  « Familles à Énergie 
Positive »i, c’est parti ! Il a 
pour objectif de réduire nos 
consommations d’énergie et 

d’eau, nos émissions de CO2, et donc 
de gagner de l’argent en réduisant nos 
factures, simplement en changeant 
nos habitudes de vie 
sans toucher à notre 
confort ! La mairie 
souhaite apporter son 
soutien à une telle 
opération. Ce challenge 
s'adresse à toutes les 
familles Créonnaises qui 
souhaitent s'engager pour le climat, qui 
veulent réduire leurs consommations 
de façon ludique en mettant 
parents et enfants à contribution. 
Lors des sept éditions passées, 
90 % des familles ont réalisé des 
économies, représentant en moyenne 
200 € par foyer et par an ! Durant la 
campagne 2013-2014, le dé�  a réuni près 
de 7 500 foyers participants, totalisant 
13 000 000 kWh d’économies d’énergie,  
soit la consommation ordinaire de 750 
logements. Cette année, c’est au tour 
des Créonnais de faire partie de ceux qui 
réduisent leur facture d’énergie !

« Familles à Energie Positive », c'est 
jouer à faire des économies !
Le prochain dé�  se déroulera pendant 
toute la saison de chauffage, du 
1er décembre 2015 au 30 avril 2016. La 
mission des familles participantes, qui 

vont échanger leurs bonnes astuces, 
est de réduire leur consommation d’au 
moins 8 %, uniquement en modi� ant 
quelques habitudes quotidiennes. Un 
guide pratique, des rencontres et un 
animateur les y aideront.

Comment participer 
au dé�  ?
Quelle que soit votre 
situation, locataire, 
colocataire ou 
propriétaire, il y a 
forcément des éco-
gestes qui vous 

permettront d’éviter de gaspiller des 
kilowatt/heure d’énergie ou des mètres-
cubes d’eau potable. Il vous suf� t de 
former une équipe avec vos amis, vos 
voisins ou d’autres habitants de la 
commune ou bien d’en rejoindre une.  
Ce dé�  vous intéresse ? Vous pouvez 
d'ores et déjà  retrouver toutes les 
informations sur http://aquitaine.familles-
a-energie-positive.fr/ et contacter la 
mairie pour une pré-inscription au 
05 57 34 54 54 ou bien par courrier ou 
par mail à l’adresse contact@mairie-
creon.fr. Nous nous retrouverons en 
septembre pour le lancement of� ciel du 
dé�  « Familles à Énergie Positive© » !

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

LOCATION
 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

 Reprise de bail T3 sur 2 niveaux 
avec jardinet 647 € charges comprises 
libre 1er août 07 61 05 28 16

VENTE
 AV cheval à bascule 10 €, vélo 

� lle 20 €, vêtements � lle 1 € 5 € 
les 10 pièces 06 20 88 96 64

 Moto cross dirte marque Orion 
125 400 € 07 82 36 34 23

 À vendre lit tiroir en pin verni et 2 matelas 
en 90 cm, bon état 150 € 06 09 46 28 83

 AV piscine 366 cm x 91 cm 50 € 
(neuve encore emballée). Aquarium 100 
L + accessoires 50 € 06 34 69 62 69

EMPLOI
 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

 Assistante maternelle agréée cherche 
bébé ou enfant à garder pour le mois 
de septembre 07 82 36 34 23

 Assistante maternelle agréée a 
encore 1 place pour enfant 0-3 mois. 
Horaires atypiques 06 66 14 07 99

RECHERCHE
 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

 Couple cherche location maison T3 
maximum 750 € St Caprais-Camblanes-
Madirac-Cénac 06 07 70 25 81

 Association cherche salle à louer à Créon, 
pouvant accueillir environ dix personnes 
pour dispenser des cours de yoga à partir 
de septembre 2015. 06 46 19 27 11

AUTRES
 Trouvé vélo à créon 06 95 48 75 69
 Donne lapereaux mi-juillet et 

� n août 06 28 66 01 41

V E N D R E D I  3  J U I L L E T  2 0 1 5  #  1 5 8 7

i Cette opération est soutenue par l’association 

Prioriterre, l’Agence pour l’environnement et la maîtrise 

de l’énergie (ADEME) et le Centre régional d’éco-éner-

gétique d’Aquitaine (CREAQ).
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 REPAS DE QUARTIER
Repas de quartier du lotissement les 
Châtaigniers le dimanche 5 juillet à 13h.

 LIGUE DES MOTARDS
2e fête des motards du vendredi 17 au 
dimanche 19 juillet au stade de Créon, 
route du Pout. Animations diverses, tatoueur, 
stands, etc. Balade le dimanche (départ à 10h). 
Restauration et buvette sur place. Camping 
possible sur site. 
Entrée : 3 €, gratuit - 12 ans. Renseignements 
: info@ldmotards.fr ou 07 82 77 91 55.

 SORTIE À AQUALAND
Sortie à la journée pour petits et grands 
à Aqualand (Gujan-Mestras) le vendredi 
24 juillet. Tarifs : 10 €/adulte et enfant de 
plus de 11 ans, 6 €/enfant de moins de 
11 ans. Renseignements et inscriptions 
à la Cabane à Projets au 32 rue Amaury 
de Craon ou au 05 57 34 42 52.

 LA PISTE SOUS LES ÉTOILES 
Labellisée Scènes d’Été en Gironde, La Piste 
sous les Étoiles vous invite les samedis soirs 
d'été (du samedi 25 juillet au samedi 29 
août) à découvrir des spectacles tout en 
partageant un repas entre amis ou en famille, 
sur un site remarquable et convivial : la station 

vélo de Créon. Venez déguster les bals-
concerts programmés sur des tables dressées 
pour l’occasion dans un cadre champêtre, 
gratuit et ouvert à tous ! Laissez-vous entraîner 
dans ces fêtes étoilées d’une nuit d’été, 
pimentées par des animations proposées 
par des associations locales. Contact et 
renseignements : Larural au 05 56 30 65 59.

 20e OPEN INTERNATIONAL D'ÉCHECS
Open international d'échecs du lundi 27 
juillet au dimanche 2 août, à l'espace 
culturel de Créon. 8 200 € de prix. Inscriptions 
: 55 € adultes et 28 € jeunes. En partenariat 
avec la mairie de Créon, le club d'échecs 
propose une simultanée par le 1er Grand 
Maître International girondin Matthieu 
Cornette. Elle aura lieu le samedi 25 juillet 
à partir de 19h lors de "La piste sous les 
étoiles". Elle est réservée en priorité aux 
jeunes joueurs de la région. L'inscription 
est gratuite mais obligatoire dans la mesure 
où le nombre de parties est limité (20 jeux). 
Contact et inscriptions : creonechecs@
free.fr, 06 31 49 20 06 ou 06 63 91 29 74.

 DVD 700 ANS DE CRÉON
Le double DVD du spectacle des 700 ans de 
Créon est désormais directement en vente 
(12 €) chez : L'éco-libri (rue du Docteur 
Fauché), La presse à la maison (centre 
commercial La Ferrière), l'Of� ce de tourisme et 
le "bistrot des copains" (place de la Prévôté).
 

 OFFICE DE TOURISME
L‘Of� ce de Tourisme s’est associé à 
la compagnie Digital Samovar a� n de 
développer un projet innovant de visite 
audioguidée. Cette réalisation consiste 
à faire entendre, par la participation et la 
voix de ses usagers, la mémoire collective 
et le patrimoine caché de ses paysages. 
Vous pouvez partager vos anecdotes et vos 
souvenirs en lien avec la piste cyclable :
• aux horaires de l’Offi ce de Tourisme, du 
mardi au vendredi (9h30-12h30 et 14h-18h 
et le samedi matin de 9h30 à 12h30) ;
• dans les « caissons à souvenirs » à 
proximité des anciennes gares de Lignan-
de-Bordeaux, Sadirac et Espiet.

 DÉCHETS MÉNAGERS 
Collecte tous les lundis et jeudis.

 TRI SÉLECTIF 

  SECTEUR 1 collecte
les mardis 14 et 28 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.

 
  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.

   LUDOTHÈQUE ET 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.

  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Assemblée générale du Groupement 
Employeurs en Entre-deux-Mers le 
mardi 7 juillet à 20h à la salle Bertal.

  DON DU SANG
Don du sang le mercredi 8 juillet, de 
16h à 19h, au Foyer Pousse Conils.

  CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 9 juillet 
à 20h15, salle du conseil au 1er étage.

  TRI SÉLECTIF
La collecte du tri sélectif du mardi 
14 juillet sera maintenue.

  CRÉON PLAGE
L'opération "CRÉON PLAGE" du week-end dernier a été une 
réussite totale, bien aidée par la météo. Organisée par les 
commerçants de Créon, elle a réuni plusieurs centaines de 
personnes durant trois jours. Les enfants en ont été les rois.
Il a pu se dire ici et là que l'argent public avait, à cette occasion, été dépensé 
en quantité. Il n'en est rien. L'essentiel des dépenses a été assumé par 
l'association des commerçants. Le coût pour la mairie n'est que de 4 085 € 
(subvention : 1 000 €, fourniture du sable : 
2 100 €, enlèvement du sable : 600 € et balayage de la place : 385 €).

  CANICULE ET FORTES CHALEURS
Pendant une vague de canicule ou de forte chaleur, pour tous et tout particulièrement la femme 
enceinte, le bébé ou la personne âgée ou en situation de handicap, il est nécessaire de :

• boire régulièrement de l’eau ;
• mouiller son corps et se ventiler ;
• manger en quantité suffi sante ;
• éviter les efforts physiques ;
• ne pas boire d’alcool ;
• maintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour ;
• passer du temps dans un endroit frais ;
• donner et prendre des nouvelles de ses proches. 

 BUFFET RÉPUBLICAIN
Le mardi 14 juillet, à partir de 11h45, la mairie convie toute la 
population à un buffet républicain sur la place de la Prévôté.


