EMPLOI

Cours de soutien/aide aux devoirs.
Diplômée en Master, monitrice d'équitation. Très à l'aise en maths notamment.
Excellente pédagogue 06 80 60 46 04
Assistante maternelle : reste 1 place maison de plain pied à Créon 05 56 23 71 78
Dame fait repassage à son domicile
12 € de l'heure travail soigné 06 10 85 26 72
VENTE

AV canapé cuir 3 places vert bouteille
100 € à débattre (bon état) 06 79 26 89 52
Sarments 1 et 2 € pièce, livraison gratuite à partir de 20 € (10 km max) - Bois
de chauffage coupé à 50 (châtaigniers),
50 € le stère, 55 € livré 06 85 17 37 78
Vends table ronde en pin massif 4 couverts 20 € - Pèse personne 2 € 06 67 17 82 85
AV Berlingot utilitaire Diesel
(1998) 170 000 km. Atèle + barre de
toit, CT ok 2 500 € à débattre
05 56 23 39 33 (heures re-

pas) 06 82 94 04 17
Vends clic-clac bon état, housse
bleue avec fleurs 06 30 71 73 13
Vends à petits prix vêtements fille
en 12 ans été et hiver, en bon état et
de bonne qualité 06 88 53 10 42
Bocaux 500 g 5 € les 10. 05 56 23 52 71
Lave-vaisselle, chaises hautes, bureau en bois et imprimante à vendre.
Prix négociables 06 66 11 41 82
Vends table ancienne, très bon
état, 8 couverts. Bois massif,
pieds sculptés 06 67 17 82 85
Polo 1.6 Tdi Confortline 90ch, diesel, année 2010, 156 000 km, très
bon état, pneus neufs, révision effectuée, 7 100 € 06 76 24 95 54
RECHERCHE

Recherche garde d'enfant avec de
l'expérience pour 2 enfants. Nous souhaitons de préférence quelqu'un avec
des références 01 43 65 76 27

UN HOMME À LA HAUTEUR

LE POTAGER DE MON
GRAND-PÈRE

Vendredi 10 à 14h30

Dimanche 12 à 17h30

MONEY MONSTER (VO*)
Vendredi 10 à 18h
Samedi 11 à 21h
Lundi 13 à 14h30 et 18h*
Mardi 14 à 20h30

MA PETITE PLANÈTE VERTE
Mercredi 15 à 16h

BOULEVARD

JULIETA (VO)
Vendredi 10 à 21h
Samedi 11 à 18h
Dimanche 12 et lundi 13 à 20h30
Mardi 14 à 18h

MA PETITE PLANÈTE VERTE
Samedi 11 à 16h

Mercredi 15 à 18h

ILS SONT PARTOUT
Mercredi 15 et jeudi 16 à 20h30

CHALA, UNE ENFANCE
CUBAINE (VO)
Jeudi 16 à 18h

ALICE DE L'AUTRE
CÔTÉ DU MIROIR
Dimanche 12 à 15h30
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LES TAP, DES TEMPS RICHES POUR LES ENFANTS
ET UNE FÊTE LE 21 JUIN

D

epuis le mois de septembre
2013, les enfants des écoles
publiques suivent de nouveaux rythmes scolaires : la
durée quotidienne des enseignements est raccourcie chaque jour
entier et les enfants vont en classe une
demi-journée supplémentaire, le mercredi matin pour ceux de Créon. Durant
le temps ainsi libéré, après le déjeuner,
les enfants sont pris en charge par des
animateurs pour participer à des temps
d’activités périscolaires, les TAP. Dès la
rentrée 2013, la commune de Créon a
voulu que ces activités soient riches, variées et différentes de celles organisées
en classe par les enseignants. Un bilan de
l’année scolaire 2015-2016 a été effectué
cette semaine par l’ensemble des intervenants. Il est très positif.

Les TAP : quelles activités,
quels intervenants ?
Chaque jour scolaire, les enfants de l’école
publique Albanie Lacoume1 sont répartis
en une vingtaine d’ateliers aussi différents
que sports de combat, informatique, maquettes, théâtre, cartonnage, multisports,
jardinage, bibliothèque, échecs, hip hop,
anglais, langue des signes, couture,
sciences de la Terre, découverte du patrimoine, arts créatifs, jeux collectifs ou, une
fois par semaine, initiation au droit ou à
la clarinette… Les élèves de grande section de l’école maternelle Alice Delaunay
bénéficient d’une initiation aux arts plastiques et à des activités d’expression orale

ou corporelle ou bien de jeux en extérieur.
Ces activités sont encadrées par des bénévoles ou des salariés d’associations locales ou bien par du personnel communal
qualifié. Les sciences de la Terre sont assurées par… un professeur d’université et
des étudiants niveau master !

Des TAP à quel coût ?
À Créon, le choix municipal a toujours
été celui de la gratuité des TAP pour les
familles. Bien évidemment, ces activités
ont un coût pris en charge par le budget
communal qui reçoit, en compensation,
des aides de l’État et de la Caisse d’allocations familiales. En 2014-2015, derniers chiffres connus, la commune a dépensé 90 003 € et a reçu 57 416,33 €.
Le coût budgétaire net s’élève donc à
32 586,67 €, soit 73 € par enfant pour
l’année c'est-à-dire 0,50 € par jour scolaire. Les TAP permettent à tous les enfants des écoles publiques de s’initier à
une très large palette d’activités et de
connaissances, sans obstacle financier.
Cette volonté politique municipale de
solidarité et d’humanisme trouve là un
moyen de s’exprimer pleinement. Vous
pourrez venir vous en rendre compte
le mardi 21 juin prochain, à partir de
17h, sur l’espace du 8 mai 1945 près de
l’école élémentaire. Vous y êtes toutes et
tous chaleureusement attendus.
La quasi-totalité des enfants participent aux TAP :
301 sur 309 à l’école élémentaire et 73 sur 74 à l’école
maternelle

1

Ne pas jeter sur la voie publique.

NUIT DES MUSIQUES
Évènement organisé par Musique en Créonnais
avec le soutien de la mairie et du club de foot
de Créon le samedi 18 juin à partir de 15h :
• restauration et diffusion du match
de l’Euro Portugal-Autriche ;
• réprésentation de l école de musique du
Créonnais (piano, flûte, musique irlandaise) ;
• 17h à l'Église : représentation de l'association
des Amis de l'Orgue avec Cédric Bazert ;
• 18h sur la place de la Prévôté Alohalidu (duo pop),
représentation de l'orchestre des TAP, The Profilers
(rock) et représentation de l'orchestre du collège
(chanson française). Restauration et buvette sur
place. Spectacles gratuits. Infos : 06 23 82 83 38.
MARCHE POUR SOUTENIR LA RECHERCHE SUR LES CANCERS DE L’ENFANT
Du 16 au 22 juin, des marcheurs bénévoles vont rallier Saint-Germain-de-la-Rivière à
Arveyres, en passant par Libourne, Saint-Émilion, Montagne, Castillon-la-Bataille,
Saint-Jean-de-Blaignac et Créon. Leur périple vise à soutenir les actions menées par
l’Etoile de Martin, association qui contribue à la lutte contre les cancers de l’enfant. Cette
marche, de 140 km environ, vise à sensibiliser le grand public aux cancers pédiatriques.
Venez les retrouver sur leur parcours, à l’arrivée de l’étape créonnaise le mardi 21 juin
à 15h30. L'équipe sera accueillie par les enfants de l’école maternelle Alice Delaunay, et
ensuite par la municipalité. Le lendemain, matinée au marché de Créon et départ pour
Arveyres. Informations/contact : www.randomulet.com/www.letoiledemartin.org.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Assemblée générale du Handball Club
Créonnais le samedi 11 juin à 10h à la salle
Omnisports Ulli Senger et de l'UTLC le mardi
14 juin à l'espace culturel "Les Arcades".

TRAVAUX - RUE JEAN BASPEYRAS
Les lundi 13 et mardi 14 juin, la rue Jean
Baspeyras sera interdite à la circulation et
au stationnement. L'accès à la place de la
Prévôté sera autorisé pour le stationnement.
Il faudra passer par la place de la Prévôté
pour accéder à la rue Amaury de Craon
(depuis les rues Galilée et Charles Dopter).

CONSEIL MUNICIPAL
Séance publique du conseil municipal le

jeudi 16 juin à 20h15 à la salle citoyenne.
Ordre du jour et compte-rendu consultables
sur le site www.mairie-creon.fr.

RÉUNIONS PUBLIQUES
La Communauté de Communes du Créonnais
vous invite à 2 réunion publiques "Construisons
ensemble le territoire de demain", pour le
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal :
• le vendredi 17 juin à 20h à la salle
polyvalente de Lignan-de-Bordeaux
• le jeudi 23 juin à 20h à la salle
polyvalente de Blésignac.

ROSIÈRE/ROSIER 2016
• Anaïs Martinez
• Nolann Bévin

LOTO
Loto des Fils d'Argent le samedi 11
juin à 14h30 à l'espace culturel "Les
Arcades". Nombreux lots : 800 € en bons
d'achat dont 100, 150 et 250 € + bons de
boucherie, volailles, 1/2 jambons, panier
garni, corbeilles de fruits, fromages,
etc. Tombola, pâtisseries, buvette.
Informations au 06 86 56 51 13.
QUARTIERS DE FÊTE
Quartier de fête :
• de La Lisière le samedi 11 juin à 19h ;
• de la Gare le vendredi 17 juin à 19h30 ;
• du Domaine de Lafon/Blaye le samedi 18
juin à 12h
• de la Banlègue le samedi 18 juin à 19h30
VIDE GRENIER AU POUT
Le comité des fêtes du Pout organise un
vide grenier le dimanche 12 juin place de
la mairie. Sept euros les 5 m enherbés.
Renseignements et inscription au
06 28 69 79 53 ou
comitedesfeteslepout@gmail.com.
AMIS DE L'ORGUE
Concert d'orgue le dimanche 26 juin
à 17h à l'Église Notre Dame de Créon.

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 14 et 28 juin.
  secteur SUD (2) collecte
les mardis 21 juin et 5 juillet.
Plan détaillé disponible à l'accueil de
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
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Carolyne Gy est artiste lyrique. Sa tessiture
de mezzo soprano lui ouvre un répertoire
très étendu, des opéras français et
italiens jusqu'aux mélodies françaises et
allemandes en passant par les oratorios..
Stéphane Trébuchet, organiste, 1er prix
d'accompagnement de la ville de Paris,
accompagne régulièrement à l'orgue des
instrumentistes, des artistes lyriques ainsi
que des formations chorales... Entrée
gratuite (libre participation aux frais).
Informations : www.orguedecreon.com.
VISITES GUIDÉES
Durant l'été (du 2 juillet au 27 août),
l'Office de tourisme du Créonnais
vous propose deux visites guidées
tous les samedis à partir de 10h :
• 10h : découverte de l'histoire et des
caractéristiques de la ville bastide du XIVe
siècle, l'origine des arcades, les fenêtres
à meneau, les pierres de dédicaces de
l'Église... Durée : 1h. Départ de l'Office de
tourisme du Créonnais (62 boulevard Victor
Hugo à Créon). Tarif : 5 € à partir de 6 ans ;
• 15h : visite guidée de l'exceptionnelle
abbaye romane du XIIe siècle de La Sauve
Majeure. Monument historique classé
au Patrimoine Mondial par l'UNESCO.
Découverte de son histoire de ses
extraordinaires chapiteaux romans. La visite
est clôturée par une dégustation gratuite
de vins proposée par la Maison des Vins
de l'Entre-deux-Mers. Tarif : 5 € (ou 7 €
avec entrée de l'abbaye), 6 € (réduit).
Informations et réservations : MarieCatherine Sudret au 06 80 81 56 63.
PENSEZ-Y !
Créon hebdo est consultable et
téléchargeable sur le site w
 ww.mairiecreon.fr, rubrique « La ville » => Créon
Hebdo. Vous pouvez également via cette
rubrique nous faire part d’un évènement
associatif (« Signalez un évènement »)
ou y déposer des petites annonces
(« Rédigez votre annonce »). Des gestes
simples et utiles pour l’environnement !
Informations à déposer en mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

