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
Actuellement sans emploi et
bénéficiaire du RSA, je recherche
un emploi dans une collectivité
ou dans le standard . Veuillez me
contacter au 06 41 35 31 00
Vends mezzanine structure metallique,
en 140, bon état, elle est demontée,
50 € possibilité de rajout d'un matelas
(en don) - Vends nombreux vêtements
8/10/12 ans fille, 8/10/12/14 ans garçon

à partir de 1 € 06 46 89 70 39
VENTE
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, 7100 € 06 76 24 95 54
Vends encadrement de lit 140X190
métallique très bon état 35 € Lampe chevet étain style lampe
pétrole 30 € 06 65 56 70 00
AUTRES
Jeune amateur en digital pour
formater quelques photos sur ma
page web (à Espiet) 05 57 24 97 42
Donne chaton femelle de 2 mois
noir et blanc, sevrée 06 95 48 75 69

BOULEVARD
Vendredi 17 à 14h30
Samedi 18 à 21h
Lundi 20 à 18h

LE POTAGER DE MON
GRAND-PÈRE
Vendredi 17 à 18h

THE NICE GUYS (VO*)
Vendredi 17 à 20h30
Samedi 18 à 18h
Lundi 20* et mardi 21 à 20h30

CHALA, UNE ENFANCE
CUBAINE (VO)
Samedi 18 à 16h
Dimanche 19 à 17h30

ILS SONT PARTOUT
Dimanche 19 à 20h30
Lundi 20 à 14h30
Mardi 21 à 18h

ALICE DE L'AUTRE
CÔTÉ DU MIROIR
Mercredi 22 à 16h

LA NOUVELLE VIE DE
PAUL SNEIJDER
Mercredi 22 à 18h
Jeudi 23 à 20h30

ELLE (Int -12 ans)
Mercredi 22 à 20h30

RETOUR CHEZ MA MÈRE
Jeudi 23 à 18h

LE MONDE DE DORY
Dimanche 19 à 15h30
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QUARTIERS DE FÊTE

Quartier de fête :
• 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.

MARCHÉ MÉDIÉVAL À LA SAUVE MAJEURE

À l’entrée de l’abbaye, l’association des Amis
de l’Abbaye de La Sauve Majeure organise
pour la 3e édition, son marché médiéval
le dimanche 19 juin de 10h à 18h. De
nombreux artisans seront présents (coutelier/
forgeron, calligraphe, bijoux, maitre-verrier,
potier..) ainsi que l’herboriste, boulanger,
apiculteur, sucrecuitier, etc... La librairie
Ecolibri présentera une sélection d’ouvrages et
l’association “Entre Deux Danses” proposera
quelques danses médiévales. Studio 11
réalisera des maquillages. Gourmandises
et buvette sur place. Renseignements
www.amisabbayelasauve.com.

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, SaintÉmilion, Montagne, Castillon-la-Bataille,
Saint-Jean-de-Blaignac et Créon. Leur

ROND-POINT VÉLO
Étant donné l'état sanitaire du buis habillant
le vélo sur le rond-point, la mairie a été
dans l'obligation de le démonter.

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.

SOIRÉE ÉCLAIRAGES PUBLICS

Le jeudi 30 juin : soirée Éclairages Publics
"Le service civique" à la salle citoyenne à 19h.

La Cabane à projets vous propose un focus
sur le service civique. Le service civique, c'est
quoi ? Engagement volontaire au service de
l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de
16 à 25 ans. Nous avons tous plus ou moins
entendu parler de ce dispositif mais de quoi
s’agit-il exactement ? Qu’est-ce qu’on peut y
faire ? Dans quel secteur peut-on
effectuer une mission de Service Civique
et comment la trouver ? Ce Service peutil déboucher sur une formation ou un
emploi ? Pour répondre aux questions et
échanger sur ce sujet ,une représentante
de l’Etat sera présente ainsi que des jeunes
en cours de réalisation de Service Civique
qui eux témoigneront de leurs expériences.
Informations au 05 57 34 42 52.

ORDURES MÉNAGÈRES

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

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.

FÊTE DES TAP

Fête des TAP le mardi 21 juin à partir
de 17h sur l'espace du 8 mai 1945.

FÊTE DU JUDO-AïKIDO CLUB

Fête annuelle de fin de saison sportive
du Créon Judo-Aïkido Club le samedi
25 juin à partir de 15h à l'école Albanie
Lacoume. Démonstrations, récompenses
diverses, apéritif libre puis repas sur
inscription (10 €, 5 € pour les bénévoles).
Renseignements au 06 47 73 28 53.

AMIS DE L'ORGUE

Concert d'orgue le dimanche 26 juin à 17h
à l'Église Notre Dame de Créon. 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.

tri sélectif

  secteur NORD et
centre-ville (1) collecte
les mardis 28 juin et 12 juillet.
  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.
Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
© Graphisme : BAT.GRAPHIC - impression : STUDIO EN VUE

BALADE À PIED

Le mardi 5 juillet, à partir de 10h, balade
pédestre guidée à la découverte du village
de La Sauve (maison médiévale, la prison,
le lavoir...) et l'histoire de l'abbaye. Boucle
de 4 km, rythme familial, nombreux arrêts.
Retour à l'église vers 12h30. Réservation
obligatoire auprès de Madame Sudret,
guide du patrimoine, au 06 80 81 56 63.

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

