
 VICE VERSA (3D*)
Vendredi 10 et lundi 13 à 14h30
Samedi 11 à 16h*
Dimanche 12 à 15h30*

 COMME UN AVION
Vendredi 10 et samedi 11 à 18h
Dimanche 12 à 17h30
Lundi 13 à 20h30

 UN MOMENT D'ÉGAREMENT
Vendredi 10 et samedi 11 à 21h
Dimanche 12 à 21h

 LES MINIONS
Mercredi 15 à 16h

 MUSTANG (VO)
Mercredi 15 et jeudi 16 à 21h

 LE MONDE DE NATHAN
Jeudi 16 à 18h

ENCORE UN TOUR SUR … 
LA PISTE SOUS LES ÉTOILES !

La Piste sous les Étoiles sera 
de retour à Créon à compter 
du samedi 25 juillet, pour six 
séances de plaisir et de bien 

vivre.

Désormais traditionnelle, 
déjà copiée, La Piste sous 
les Étoiles de Créon vous 
invite durant six samedis 
à partager un repas entre 
amis ou voisins tout en 
vous laissant porter par 
un spectacle musical de 
qualité. La cadre cham-
pêtre de la station vélo et 
de la piste cyclable Roger 
Lapébie est l’écrin idéal 
de ce moment de ren-
contre. L’organisation en 
a été con� ée par la mai-
rie à deux associations : 
le Comité des fêtes de Créon pour la 
partie gastronomique et Larural pour 
les animations artistiques. L’accès 
est gratuit et seule la restauration 
est payante. Mais les prix maximum 
sont volontairement limités pour per-
mettre à toutes et à tous de prendre 
part à la fête sans trop dépenser.

Samedi 25 juillet : démonstration 
par l’Échiquier club Créonnais (par-
ties simultanées) puis bal concert 
animé par FORRO FIA -  Musique 

dansante du Nordeste du Brésil, le 
forró ;

Samedi 1er août : le Peuple Étincelle 
– Bal nouveau sur des musiques fu-
sionnant celles du Nordeste, de la 

Nouvelle-Orléans et du 
Cap Vert ;

Samedi 8 août : le 
grand rail (attraction 
foraine) puis jazz ma-
nouche dansant par 
Targhi Nushma ;

Samedi 15 août : mu-
sique napolitaine et ta-
rentelle revisitées par 
le groupe Lalala Napoli 
(dont François Castiello, 
chanteur accordéoniste 
de Bratsch) ;

Samedi 22 août : bal gascon pro-
gressif avec le groupe Faburden ;

Samedi 29 août : jazz et chansons 
populaires avec Music’calmant – 
Proposé par le Comité des fêtes – La 
soirée sera suivie du feu d’arti� ce de 
la Fête de la Rosière 2015.

Rendez-vous tous les samedis soir 
à partir de 19 heures sur la piste cy-
clable Roger Lapébie.

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

LOCATION
 Reprise de bail T3 sur 2 niveaux 

avec jardinet 647 € charges comprises 
libre 1er août 07 61 05 28 16

 À louer local de 50 m² env., 
idéalement situé, sous les 
arcades de la place principale 
de Créon 06 33 23 83 14

VENTE
 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

 AV vêtements été hiver � lle et garçon 
de 5 à 8 ans 1 € pièce et 5 € les 10. 
AV jouets, vélos 06 20 88 96 64

 AV tondeuse électrique neuve, 
jamais servi 50 € à débattre 
(Lorient-Sadirac) 06 01 14 22 65

 À vendre barres pour coffre de toit  
Ford C Max, 30 € 06 86 57 70 20

EMPLOI
 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
 Couple cherche location maison 

T3 avec jardin maximum 700 € St 
Caprais - Cénac- Camblanes - 
Madirac - Langoiran 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

 Cherche personne sérieuse pour 
garder petite chienne du 19 juillet 
au 16 août. Jardin clos, pas de 
chat. Forfait 150 € 06 21 50 52 19

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

et � n août 06 28 66 01 41
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 ANIMATIONS LUDOTHÈQUE
Mercredi 15 juillet : Olympiades : épreuves 
réalisées en équipe pour partager un moment 
convivial et divertissant en famille. Les épreuves 
sont très simples à la portée de tous. Par ex. : 
lancer de tongs, tournoi de molky, de Kubb… (sur 
inscription). Début des tournois 16h. Remises 
des prix 17h30. Gratuit pour les adhérents et 2€ 
pour les non adhérents. - La ludothèque reste 
ouverte tout l'été : du lundi au vendredi de 14h 
à 18h30 ; mercredi et vendredi matin de 10h à 
12h ; samedi de 10h à 13h. 05 56 23 33 53.

 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 : 07 82 77 91 55.

 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.

 LES MOTS DE JOSSY
L’école est � nie ! Des jeux de société, des 
ateliers de fabrication et d’art plastique vous 
attendent au mois de juillet entre 10h et 16h. 
Notre local se trouve près de la bibliothèque 
de Sadirac face à l’entrée de l’église. Un temps 
pour prendre le temps en famille. Entrée 
libre et gratuite. Les enfants sont sous la 
responsabilité des parents ! 06 30 76 20 13 / 
05 56 38 30 13 / lesmotsdejossy@orange.fr.

 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 21 juillet et 4 août. 
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 sont : 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.

  TRI SÉLECTIF
La collecte du tri sélectif du mardi 14 
juillet sera maintenue (secteur 1).

  COLLECTE FÊTE DE LA ROSIÈRE
Les Rosiers 2015 se présenteront à votre 
domicile pour la collecte des fêtes 2015. Ils 

seront munis d’une lettre of� cielle, signée 
par la présidente du comité des fêtes et 
autorisant leur démarche. Ils remettront 
à chaque généreux donateur un reçu du 
montant du don. Merci par avance de leur 
réserver le meilleur accueil.

  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.

 RASSEMBLEMENT 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.

  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. 

 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), 
Le Temps presse (centre commercial La Ferrière), l'Of� ce de tourisme, 
le bistrot des copains (place de la Prévôté) ou à l'accueil de la mairie.

Prochaine édition du Créon hebdo le vendredi 21 août.


