EMPLOI

Je suis assistante maternelle
agréée et je suis à la recherche
d'un petit bambin pour septembre
2016. Si besoin, contactez
moi au 07 82 36 34 23
VENTE

Vends encadrement de lit 140X190
métallique très bon état 35 € Lampe chevet étain style lampe
pétrole 30 € 06 65 56 70 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

AV machine à coudre bon
état "Thimonnier" 120 € à
débattre 05 56 30 11 70
Sarments (Cabernet) 1 et 2 € pièce.
Livraison gratuite à partir de 20 €
(10 km max) - Bois de chauffage
coupé à 50 cm (châtaignier)
50 € le m3 sur place, 55 €
livré 06 85 17 37 78
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
Je donne des grains Kéfir
de fruits 05 56 23 72 35

ELLE (Int -12 ans)
RETOUR CHEZ MA MÈRE
Vendredi 24 à 14h30
Dimanche 26 à 20h30
Lundi 27 et mardi 28 à 18h

LA NOUVELLE VIE DE
PAUL SNEIJDER
Vendredi 24 à 18h
Lundi 27 à 14h30

WARCRAFT (3D*)
Vendredi 24 à 21h
Samedi 25 à 18h*

ALICE DE L'AUTRE CÔTÉ
DU MIROIR (3D*)

Samedi 25 à 21h
Dimanche 26 à 18h
Lundi 27 à 20h30

UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Mardi 28 à 20h30

p r oc h a i n eme n t

CAMPING 3
L'ÂGE DE GLACE :
LES LOIS DE L'UNIVERS
LE MONDE DE DORY

Samedi 25 à 16h*
Dimanche 26 à 15h30
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MÉDAILLE D’OR POUR CRÉON PLAGE

D

DU 1ER AU 3 JUILLET 2016

ans les somptueux locaux
de l’Orangerie du château
Pape Clément de Pessac,
l’association des commerçants de Créon s’est vu attribuer ce
20 juin la médaille d’or du Challenge
2016 organisé par la Chambre de
commerce et d’industrie de Bordeaux
pour avoir pensé et mis en œuvre l’extraordinaire projet de Créon plage.
En effet, le génie de cette animation
est de ne ressembler à aucune autre
parmi celles primées par la Chambre
de commerce. Créon plage n’est
pas une animation commerciale ordinaire avec bons de réduction, carte
de fidélité et tombola. Créon plage a
pour objectif de faire parler de Créon
et d’attirer en son centre les habitants de la zone de chalandise pour
leur faire découvrir ou redécouvrir ce
lieu essentiel du
commerce local depuis
plus
de
700 ans.
À charge

pour chacun des commerçants d’attirer le client dans son propre magasin. Créon plage sert la renommée
de Créon et donc la réputation de
son commerce de proximité. Cette
récompense est bien méritée et l’édition 2016 de Créon plage, du 1er au
3 juillet, est très attendue. Elle montrera une nouvelle fois l’investissement des commerçants dans l’animation du centre-ville. La mairie aide
à l’organisation de Créon plage car
elle a bien conscience qu’il faut accompagner les initiatives qui accroissent la notoriété de Créon, et en particulier sa réputation commerciale.
Mais l’effet n’en sera palpable que si
l’organisation du stationnement sur
la place de la Prévôté est améliorée.
Une commission de travail réunissant les commerçants et la municipalité travaille sur cette question avec
un seul objectif : obliger les automobilistes en stationnement abusif à se
garer ailleurs.
Dans l’attente, rendez-vous les 1er,
2 et 3 juillet sur cette place transformée en plage, en Créon plage.

Ne pas jeter sur la voie publique.

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.
OBJECTIF NAGE
Savoir nager c’est indispensable, surtout lorsque l’on vit en Gironde, avec ses 126 km de littoral
et ses nombreux lacs ! C’est pourquoi le Département propose à ceux qui ne savent pas encore
nager le dispositif « Objectif nage », qui se déroule sur différents plans d’eau en milieu naturel. En
juillet et août, 10 cours gratuits (durant 2 semaines) sont proposés dans plusieurs aires naturelles
et bassin de baignade (Blasimon, Hosteins, Port Ste Foy, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Seurinsur-l'Isle, Arès, Carcans, Fontet, Hourtin, Lanton). Les 8-13 ans seront prioritaires. Réserver
sur www.gironde.fr/objectif-nage. Renseignements : 06 03 61 76 14.
L'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA 33) met
en place l'ouverture d'une Consultation jeunes Consommateurs à Créon, à partir du
mercredi 28 septembre 2016. Ces consultations sont ouvertes à tous les jeunes de 12 à
25 ans confrontés de près ou de loin à des consommations de substances psychoactives
(cannabis, alcool, tabac, ecstasy, etc.) et aussi à tous les adultes ou professionnels.
Elles sont anonymes et gratuites (sur rendez-vous). La permanence se tiendra dans
les locaux de la Mission locale à Créon (11 rue du Docteur Fauché) un mercredi aprèsmidi par mois (3e ou 4e) de 13h30 à 17h. Renseignements au 05 57 57 00 77.

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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Prochaine assemblée générale :
• de l'ASL Le Clos de la Pelou le samedi
2 juillet à 10h au Club House ;
• d'Orion Fleur de Carotte le dimanche 3 juillet à 15h à la salle Bertal ;
• de la Récré des Prim-Mats le mercredi 6
juillet à 18h30 à la salle Bertal ;
• de Créon Vélo Club le vendredi 8 juillet à
19h au Foyer Pousse Conils ;
• de l'ASL La Rosière le vendredi 8 juillet à
20h à la salle Bertal.

FOOTBALL CLUB CRÉONNAIS
Fête du club le samedi 25 juin
à partir de 16h. Jeux pour les
enfants et adultes, matchs.
• 19h : apéritif et repas du club
• 21h : diffusion des 1/8e
de finale Euro 2016.
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.
CONCERT CHOEUR CORSE À LA SAUVE
Le vendredi 1er juillet à 21h en l'église
Saint-Pierre : concert par le chœur Corse
"Core Corsu". Au programme : les fameux
chants de la montagne Corse qui se

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 28 juin et 12 juillet.
  secteur SUD (2) collecte
les mardis 5 et 19 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
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transmettent par voie orale de génération
en génération. Core Corsu nous fera
découvrir la Corse inoubliable, leurs voix
s'élèveront a cappella pour le plaisir de
tous. L'Association pour la Restauration
de l'Église qui organise ce concert vous
invite à venir nombreux. Entrée 9 €, gratuit
- de 12 ans. Pas de réservation, billetterie
sur place. Ouverture des portes 20h15.
Renseignements : 05 56 23 31 17.
ATELIER CUISINE ESPAGNOLE
La Cabane à Projets vous invite à découvrir
la recette de la paëlla, le samedi 2 juillet
à partir de 9h30, à la cuisine de l'EHPA
de Créon. Participation: 6 €/adulte,
gratuit/enfant. Inscriptions jusqu'au
jeudi 30 juin au 32 rue Amaury de
Craon à Créon ou au 05 57 34 42 52.
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.
LA BASTIDE POUR LES ENFANTS
Visite guidée le mercredi 6 juillet, à
partir de 15h, à l’attention des enfants
à partir de 5 ans. Découverte des
caractéristiques d’une bastide : andronne,
venelle, fenêtres gothiques… Durée 1h.
Réservation obligatoire 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.

