EMPLOI

Assistante maternelle cherche
3 enfants de 0 à 3 ans (15
ans d'ancienneté) pour septembre 2016. 06 66 14 07 99
Dame fait repassage à son
domicile travail soigné 12 € de
l'heure net 06 10 85 26 72
VENTE

Sarments (Cabernet) 1 et 2 €
pièce. Livraison gratuite à partir de
20 € (10 km max) 06 85 17 37 78
Salon cuir vert : canapé 3 places +
fauteuil. très petit prix 06 68 82 30 36
À vendre Ford Fiesta Senso
Sportes 5 cheveaux, 1ère mise en
circulation : 2004. Très peu roulé
(19 700 km), CT ok
4 500 € 05 56 23 39 08

Vends bague Jonc Or 18 carats avec saphir serti de façon
hexagonale. Poinçon aigle. Poids
3,51 g, taille : 54, 180 € (prix
neuf : 485 €) 06 70 23 60 63
AV appareil photo Reflex ZD710
KODAK avec malette + câbles tv et
ordinateur très bon état
80 € - Barbecue charbon de bois
sur roulettes avec 2 tablettes bois
+ charbon de bois et ustensiles
+ produit 55 € 06 69 99 47 96
Cheminée pierre du Gard avec
insert à démonter avec moi
200 € - Chambre à coucher Louis-Philippe en 140
(sans la literie) avec ses 2 chevets 300 € 06 66 18 57 92
À vendre congélateur coffre Curtiss 220 litres 80 € 06 66 26 33 45

ROBINSON CRUSOË
Vendredi 6 à 14h30
Samedi 7 à 18h
Dimanche 8 à 15h30

MIMI & LISA

LES MALHEURS DE SOPHIE

Mercredi 11 à 16h

Vendredi 6 à 18h
Samedi 7 à 15h30
Dimanche 8 à 17h30

LA SAISON DES FEMMES (VO)
Mercredi 11 à 18h
Jeudi 12 à 20h30

TOUT POUR ÊTRE HEUREUX
Vendredi 6 et samedi 7 à 21h
Lundi 9 à 18h, mardi 10 à 20h30

MARIE ET LES NAUFRAGÉS

FRITZ BAUER (VO)
Mercredi 11 à 20h30
Jeudi 12 à 18h

Dimanche 8 à 20h30
Lundi 9 à 14h30 et 20h30

MARIUS
Mardi 10 à 18h
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FRELONS ASIATIQUES :

CRÉON PIÈGE LES REINES
Détruire les nids

élaborés qui sont
en cours d’installation sur le domaine public, près
des endroits où des
nids ont pu être repérés les années
précédentes.
Pour votre curiosité, certains
sont visibles rue
Montuard.

L

a prolifération des frelons
asiatiques
(Vespa velutina)
détruit les abeilles
et inquiète la population.
Quand leurs nids sont situés sur le domaine public, la commune les fait
détruire. L’association locale
"Groupement de Défense
Sanitaire des Abeilles" (GDSA) peut,
pour une somme modique, s’en charger
dans les propriétés privées1.

Piéger les reines
Le printemps constitue la période stratégique pour piéger les reines fondatrices.
Elles quittent leur refuge hivernal et
cherchent un lieu pour en construire un
nouveau. Elles sont également en quête
de nourriture sucrée. Leur piégeage va
consister à leur fournir cette nourriture
en utilisant un système qui va les empêcher de repartir créer dans la nature une
colonie secondaire.
Fabriquer des pièges simples
Vous pouvez trouver en mairie et sur le
site « mairie-creon.fr » une fiche de fabrication de tels pièges. Un groupe d’enfants de l’école élémentaire y a été récemment initié. Par ailleurs, la commune
a acheté cinquante pièges un peu plus

Où installer les pièges ?
Les pièges à frelons asiatiques peuvent
être suspendus à un arbre (1,5 m à 2 m
de haut) et au soleil ou bien accrochés à
un balcon ou sur une haie. Créon a fait
le choix de lutter contre la prolifération
du frelon asiatique en s’appuyant sur
une association locale de défense des
abeilles. Les abeilles, insectes pollinisateurs, ont un rôle crucial dans la préservation de la diversité biologique et dans
l’activité agricole. Il est donc nécessaire
d’agir pour sauvegarder les abeilles - et
autres pollinisateurs - pour assurer notre
sécurité alimentaire. Si le frelon asiatique
n’est pas l’unique ennemi des abeilles,
il est essentiel que chacun d’entre nous
participe à son éradication.
GDSA : 1015 route des Côteaux 33550 TABANAC –
06 95 81 70 69

1

Ne pas jeter sur la voie publique.

RANDO : BALADE EN PENTES CÔTES
Randonnée familiale et ludique organisée par l'Office de Tourisme le dimanche
15 mai. Journée avec des challenges, des énigmes, des jeux, des visites, des
moments d’échanges dans une ambiance festive ! Quoi de mieux pour découvrir
le Créonnais qu’une balade à pied ? Défiez le vide au cœur du plus grand parc
d’accrobranche de Gironde (assuré par Arbor et Sens). Plongez au cœur d’une
chèvrerie bio, dégustez les buches fermières et immergez-vous dans
la vie d’un éleveur passioné. Pénétrez au cœur de la forêt
Créonnaise, ressentez l’atmosphère qui en émane et
ressourcez-vous dans cet endroit préservé. Rendezvous à : l’Office de Tourisme du Créonnais (62 boulevard
Victor Hugo) à 9h (accueil-café), départ à 9h30. De
préférence sur inscription (www.tourisme-creonnais.
com). Renseignements au 05 56 23 23 00.
VOUS ALLEZ EN ENTENDRE PARLER
• Du 18 avril au 15 juin : réfection du boulevard Victor Hugo et des allées (2nde tranche) –
Circulation à un seul sens, de la gendarmerie vers le rond-point de la Villa Napoléon
• samedi 18 juin : Nuit des Musiques
• vendredi 1er et samedi 2 juillet : Créon Plage
• 13 juillet à partir de 19h : sur les allées du boulevard Victor Hugo, inauguration des travaux,
cérémonie officielle du 14 juillet, repas sur place, feu d’artifice et Bal des pompiers
• samedis 23 et 30 juillet, 6, 13, 20 et 27 août : la Piste sous les Étoiles
• du lundi 1er au dimanche 7 août : open international d'échecs de Créon
• vendredi 26 au dimanche 28 août : fête de la rosière
• samedi 10 septembre : forum des associations

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Pierre Gachet, Maire de Créon, Sylvie
Desmond, Adjointe au maire déléguée
au Patrimoine et à la Mémoire, le conseil
municipal et les présidents d'associations
d'anciens combattants et de mémoire
vous convient à vous associer à la
cérémonie de commémoration de
l'Armistice 1945 le dimanche 8 mai :
• 16h45 : rassemblement sur le
parvis de l'hôtel de ville ;
• 17h : recueillement et dépôt de
gerbe au monument aux morts ;
• 17h30 : vin d'honneur (salle
citoyenne, mairie de Créon).

MAIRIE DE CRÉON
Des malfaçons dans le réseau d’évacuation
des eaux usées obligent à des travaux
lourds qui vont se dérouler au cours des
semaines à venir. De ce fait, à compter
du mardi 17 mai, l’accès à la mairie
se fera par la rue du Docteur Fauché
(porte marquée “police municipale").
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Prochaine assemblée générale :
• de l'ASL Domaine des Lavandes le
jeudi 19 mai à 19h à la salle Bertal ;
• de l'ACCA le vendredi 20 mai
à 20h à la salle Bertal.

CHORÉ'ART
Soirée dédiée à la danse contemporaine/
hip-hop le samedi 7 mai à 20h à l'espace
culturel "Les Arcades" ! En introduction, le
travail de danseuses amateurs issus des
associations Choré'Art de Créon et Loisirs
et Culture de Latresne sera présenté. Le
public pourra également découvrir la pièce
« Human ». Cinq danseurs de compagnie
professionnelles présenteront une pièce
intitulée « En équilibre », qui mettra en autre
en scène, un danseur virevoltant dans un
tissu aérien, une danseuse jouant avec
une branche en équilibre sur son corps,
des danseurs hybrides à mi-chemin entre
le contemporain et le hip-hop, des danses
fluides et percussives à la fois. Tarifs : Plein
tarif 10 €, tarif réduit 6 € (enfant moins de
10 ans, personne en situation de handicap et son accompagnant), gratuit pour
les moins de 3 ans. Billetterie à l’accueil
de l’Office de Tourisme du Créonnais (62
boulevard Victor Hugo), par internet sur
www.tourisme-creonnais.com, ou directement au guichet dans la limite des
places disponibles. Renseignements au
06 15 11 88 80 ou au 06 64 22 81 40.

ORDURES MÉNAGÈRES

• Secteur Nord : le lundi
• Secteur Sud : le jeudi
• Centre-ville : les lundis et jeudis
tri sélectif

  secteur NORD et
centre-ville (1) collecte
les mardis 17 et 31 mai.
  secteur SUD (2) collecte
les mardis 10 et 24 mai.
Plan détaillé disponible à l'accueil de
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
© Graphisme : BAT.GRAPHIC - impression : STUDIO EN VUE

CINÉ CONCERT - "THE PARTY" NO MAD ?
Le vendredi 13 mai à 20h, à l'espace culturel "Les Arcades", l'association Larural vous
propose ce "ciné concert" autour du film
The Party (1968) : suite à un quiproquo, un
acteur maladroit se retrouve invité à une fête
hollywoodienne, pour une avalanche de gags
plus hilarants les uns que les autres. Les
six musiciens de No Mad ? s’attaquent au
travail difficile mais jouissif de faire oublier la
musique d’Henry Mancini, en grande partie
responsable du succès de ce film drôle qui
rend hommage à Tati, Chaplin et Keaton.
Enfilez votre plus beau costume car vous
êtes invités après le spectacle à continuer
The Party accompagnée par les musiciens
de No Mad ? Les bistrotiers vous accueillent
autour d’assiettes de tapas (à réserver auprès du cinéma au plus tard 48 heures avant
au 05 56 23 30 04). Tout public à partir de
7 ans. Tarifs : plein 12 €, réduit 8 €. Billetterie : à l’accueil de l’Office de Tourisme du
Créonnais (62 boulevard Victor Hugo), par
internet sur www.larural.fr, ou directement au
guichet dans la limite des places disponibles.
ATELIER COUTURE
La Cabane à projets vous propose de vous
initier ou vous perfectionner à la couture le
samedi 21 mai, de 9h30 à 12h30 à l'Annexe
de la Cabane. Atelier libre. Venez avec vos
projets et vous serez guidé dans vos étapes
de création. Inscriptions au 05 57 34 42 52.
JOURNÉE MARINE EN CHARENTE-MARITIME
Sortie proposée par Les Fils d'Argent le
samedi 28 mai (en autocar). Programme : en
matinée, visite de l'aquarium de La Rochelle
et sa galerie des lumières (nouvel espace
créé en février 2016). Déjeuner à Rochefort.
Après-midi : visite guidée de l'Hermione à
Rochefort sur le chemin du retour et arrêt à
la patisserie Beurlay (galette charentaise).
Tarifs : 70 € (plein) ; 45 € (enfants de 3 à 16
ans). Départ de Créon (Gendarmerie) à 7h,
2nd ramassage (EHPA) à 7h10. Réservations
au 05 56 23 04 83 ou 06 85 56 51 13.

Informations à déposer en mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

