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
Assistante maternelle agréée sur Créon
a 3 places à la rentrée 2016, de 0 à 3 ans
(pas de périscolaire) 06 66 14 07 99
Dame fait repassage à son domicile travail
soigné 11 € net de l'heure 06 10 85 26 72

VENTE
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
À vendre Twingo verte année 96. Manuel.
Essence, CT OK, pneus avant et essuie glaces
neufs. 150 000 km 1 200 € 06 77 88 78 09
AV Appareil photo Kodak zd 710 très
bon état avec sacoche et cable tv + cable
internet servit 2 fois 80 € 05 56 23 71 78
Vends porte de garage de 2,50 m de
large et de 2,30 m de haut, développement
latéral, vue de fac, ouverture à droite
400 € - Vends vélo de course homme,
27 vitesses 400 € 05 56 23 92 22

RECHERCHE
Dans le cadre de mon poste de DJ d'une

discothèque à La Réole, je suis à la recherche
d'un covoiturage un peu inédit, tous les
samedis : départ de Créon vers 22h30 et
retour le dimanche matin de La Réole à
6h. Un défraiement correct pour les frais
engagés par le conducteur est prévu. Si la
personne intéressée souhaite sortir, l'entrée
de la discothèque et les boissons sans
alcool lui seront offertes. Chaque proposition
retiendra mon attention 06 02 09 54 60
Recherche nounou agréée sur Sadirac pour
amener ma fille de 4 ans à l'école 1 semaine
par mois et la récupérer à l'école la 3e semaine
pour la garder jusqu'à 21h 06 37 01 99 29
Pour notre besoin nous recherchons (H/F)
titulaire de permis B. Vous avez idéalement
de l'expérience en conduite de véhicule.
Disponible de suite 04 68 50 80 05

AUTRES
Je donne des grains Kéfir de
fruits 05 56 23 72 35
Début juillet, ouverture d'un atelier de
couture. Retouches et création au 39 place de
la Prévôté : By Lorette Couture 06 62 33 33 12
Donne 3 adorables chatons nés le
17 juin, pour début août. Deux femelles
Isabelle et un mâle noir 06 85 01 46 42

LA LOI DE LA JUNGLE
JULIETA (VO)
Vendredi 1er à 14h30
Dimanche 3 à 17h30

FOLLE DE JOIE (VO)
Vendredi 1er et samedi 2 à 18h
Lundi 4 à 14h30
Mardi 5 à 21h

BIENVENUE À MARLY-GOMONT
Vendredi 1er et samedi 2 à 21h
Dimanche 3 à 20h30
Lundi 4 et mardi 5 à 18h

Samedi 2 à 16h
Dimanche 3 à 15h30
Lundi 4 à 21h

LE MONDE DE DORY
Mercredi 6 à 16h

DANS LES FÔRETS DE SIBÉRIE
Mercredi 6 à 18h
Jeudi 7 à 21h

LE PROFESSEUR DE VIOLON (VO)
Mercredi 6 à 21h
Jeudi 7 à 18h
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13 JUILLET : INAUGURATION, FÊTE NATIONALE,

L

FEU D’ARTIFICE ET BAL DES POMPIERS

a soirée du 13 juillet sera importante pour Créon. Elle
concentrera plusieurs manifestations, ouvertes à toute la
population.

cordialement invitée.

allées

Le feu d’artifice et le bal des
pompiers
Vous pourrez ensuite manger sur
place grâce à la restauration organisée par l’amicale des pompiers volontaires du centre de secours de
Créon. Un feu d’artifice sera ensuite
tiré sur le boulevard à 22h30. Enfin, à
19h30, viendra le clou de la soirée :
le bal des pompiers. Ce sera une première à Créon. Les pompiers se sont
penchés intensément sur la préparation de cet évènement durant plusieurs mois. Maîtres en organisation,
ils n’ont rien oublié pour que la soirée soit belle, musicale et familiale.
Volontaires pour nous tout au long
de l’année, ils nous donneront encore
plus ce soir-là. Ils sont maintenant impatients de vous voir. Remerciez-les,
venez. Vous êtes toutes et tous chaleureusemnt attendus.

La Fête nationale
À l’issue se déroulera la cérémonie
de la Fête nationale. Le maire prendra
la parole et accueillera les Créonnais
L’inauguration du boulevard devenus Français en 2016. Un buffet
Victor Hugo nouveau et des suivra.
La seconde tranche du chantier de rénovation de la portion ouest du boulevard Victor Hugo et des allées1 touche
à sa fin. Même si ces travaux ont perturbé la circulation automobile, le résultat vaut les heures perdues dans
les embouteillages. Les allées sont
désormais réservées aux piétons
et aux cyclistes et les frondaisons
vont en faire un lieu estival des plus
agréables. La chaussée du boulevard
a été rétrécie de manière à ce que les
automobilistes réduisent leur vitesse,
qui sera limitée à 30 km/h. Le conseil
municipal inaugurera ce
boulevard le mercredi 13
juillet à 18h30,
en présence
des autorités locales
et départementales.
La population y est

Maître d’œuvre : cabinet MADAULE-LESTIÉ Travaux réalisés par EIFFAGE SUD-OUEST.

1

Ne pas jeter sur la voie publique.

CRÉON PLAGE 2016

Du vendredi 1 au dimanche 3 juillet, "cap
sur la place, amusez-vous dans le sable !". Pot
d'ouverture ce vendredi 1er juillet à 18h30.
Programme complet disponible à l'accueil
de la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
er

CONCERT CHOEUR CORSE À LA SAUVE

Ce 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
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.

BOÎTE À LIVRES

DÉJECTIONS CANINES
Des bobineaux destinés à recueillir les déjections canines ramassées par les propriétaires de
chiens sont disponibles à la Maison de la presse, au centre commercial La Ferrière à Créon.

PERTURBATIONS DE LA CIRCULATION
Le retard de quelques jours pris par les travaux du boulevard Victor Hugo combiné
au travaux de reprises de voirie effectués sous la responsabilité des services du
département de la Gironde rendent la circulation difficile, voire très difficile, à Créon.
La situation redeviendra normale ce week-end, le boulevard étant remis à double sens.
Il faut s’attendre à d’ultimes perturbations en tout début de semaine prochaine.

CONSEIL MUNICIPAL
Séance publique du conseil municipal le
jeudi 7 juillet à 20h15, salle citoyenne.
Ordre du jour et compte-rendu
disponible sur www.mairie-creon.fr.
COLLECTE DE SANG
Campagne de don du sang le mercredi
13 juillet, de 16h à 19h au Foyer Pousse
Conils. Pour offrir son sang, il faut : être
âgé de 18 à 70 ans révolus, peser plus de
50 kg, répondre aux conditions d'aptitude
au don (santé, modes de vie...), se munir
d'une pièce d'identité, ne pas venir à jeun.
ENQUÊTE PUBLIQUE - ALIÉNATION
DU CHEMIN DE MAILLEAU
Une enquête publique relative au projet
d’aliénation d’une partie du chemin rural dit

de Mailleau aura lieu sur le territoire de la
commune de Créon, du 18 juillet au 1er août
2016 inclus. Le public pourra consulter le
dossier d’enquête qui sera déposé en mairie
de Créon pendant toute la durée de l’enquête
afin qu’il puisse en prendre connaissance et
consigner éventuellement ses observations
sur le registre d’enquête, mis à sa
disposition, ou les adresser à Monsieur
le Commissaire-enquêteur (en mairie) qui
les annexera au registre. Le commissaireenquêteur recevra en personne, en mairie
de Créon, les observations du public :
• le lundi 18 juillet, de 9h à
12h et de 14h à 17h
• le lundi 1er août, de 9h à
12h et de 14h à 17h.

Une boîte à livres vient d'être installée à l'arrière
de l'office de tourisme. Elle est à la disposition
de tous. Le principe en est l'échange,le partage:
on y prend un livre, on en met un autre ou le
même, ou plusieurs. Les livres voyagent,nous
aussi... Cette boîte a été conçue par le groupe
'Entre 2 mers en Transition' puis réalisée par
les bénévoles, avec l'appui financier de la
mairie,et la participation artistique d'une
classe de l'école publique. Une autre boîte
a été installée devant la Brasserie St Léon.
Son inauguration avec les "artistes" a eu lieu
vendredi 1er juillet à 15h. Les utilisateurs
présents ont partagé le verre de...l'échange !

ATELIERS DE DÉCOUVERTE
Ateliers de découverte de l'Histoire et l'Archéologie, à l'attention des enfants. Chaque
jour, de 14h30 à 16h30, un thème différent
est abordé par des projections d'images,
de vidéos ou d'une découverte extérieure
dans la ville, suivi d'une activité manuelle.
• Lundi 11 : L’archéologie : découverte du

métier d’archéologue (vidéo), bac de fouilles…
• Mercredi 13 : La villa Gallo-romaine : découverte d’une villa (vidéo), création d’une maquette…
• Jeudi 14 : Le moulin à eau : découverte, fabrication d’un moulin…
• Vendredi 15 : Encres et Enluminures : découverte des encres végétales, écriture à la
plume et enluminure médiévale au pinceau. Les
parents ou grands-parents sont bienvenus. Tarif
10 € non adhérent, 5 € adhérent. Possibilité de
participer à un ou plusieurs ateliers au choix,
sur réservation uniquement au 06 80 81 56 63.

LA PISTE SOUS LES ÉTOILES
Labéllisée Scènes d'Été en Gironde, la Piste
sous les Étoiles vous invite à Créon six samedis soirs d'été, du samedi 23 juillet au
samedi 27 août, à découvrir des concerts et
animations tout en partageant un repas entre
amis ou en famille, sur un site remarquable
et convivial : la piste cyclable Roger Lapébie.
Venez déguster les attractions et bals-concerts
programmés par Larural en vous installant
dans l'herbe, debout ou sur des tables dressées pour l'occasion dans un cadre champêtre.
Évènement gratuit et ouvert à tous (possibilité
d'amener son propre pique-nique). Le samedi 27 août, fête de la Rosière en complément
et feu d'artifice offert par la municipalité.
Renseignements 05 57 34 54 54 (mairie),
05 56 30 65 59 (Larural, programmation),
06 66 18 57 92 (Les Amis d'Amaury, restauration locale).

SIMULTANÉE D'ÉCHECS
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 12 et 26 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
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En partenariat avec la mairie de Créon, le club
d'échecs propose une simultanée le samedi
30 juillet à partir de 19h sur le lieu de la manifestation "La piste sous les étoiles". Le GMI
Alexandre Dgebuadze 2511 ELO de nationalité
belge participera à la Simultanée. Ancien vainqueur du tournoi de Créon. Il s'agit d'un joueur
très solide et très aguerris. Toute personne
pouvant être intéressé doit se faire auprès des
organisateurs. La simultanée 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). Vous devez vous inscrire auprès du club
d'échecs par courriel : creonechecs@free.fr
ou auprès de Jérôme Bert (06 31 49 20 06).

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

