
 LE MONDE DE DORY 
Vendredi 8 et lundi 11 à 14h30
Samedi 9 à 18h
Dimanche 10 à 17h30
Mardi 12 à 21h

 LE PROFESSEUR DE VIOLON (VO)
Vendredi 8 à 18h
Lundi 11 à 21h

 DANS LES FÔRETS DE SIBÉRIE
Vendredi 8 à 21h
Samedi 9 à 16h
Lundi 11 et mardi 12 à 18h

 OURAGAN (3D*)
Samedi 9* et dimanche 10 à 21h

 CAMPING 3
Mercredi 13 à 17h

Jeudi 14 à 18h

 LE MONDE DE DORY
Jeudi 14 à 10h30

 TOUS LES CHATS SONT GRIS
Jeudi 14 à 21h

L’ÉTÉ À CRÉON

C
réon Plage vient de se terminer, 
sur un succès populaire. Si la no-
tion de vivre ensemble a un sens, 
Créon Plage l’a parfaitement illus-

tré. Mais l’été commence à peine, même si le 
thermomètre semble avoir du mal à le com-
prendre, et la vie locale sera encore une fois 
riche.

La Fête nationale et 
le bal des pompiers
Ce mercredi 13 juillet à partir de 18h30, plu-
sieurs évènements concentrés en une soi-
rée : l’inauguration des travaux du boulevard 
Victor Hugo et des allées, cérémonie de la 
Fête nationale, repas puis feu d’artifice sur 
place et grand bal des pompiers. Toute la po-
pulation y est chaleureusement invitée.

Le tournoi international d’échecs
Du 1er au 7 août se déroulera dans la grande 
salle de l’espace culturel Les Arcades le 
21e tournoi international d’échecs organisé 
par l’Échiquier Club Créonnais. Venez voir, 

c’est impres-
sionnant de 
c o n c e n t r a -
tion intellec-
tuelle dans 
un silence de 
cathédrale ! 
Cette épreuve 
aura été pré-
cédée d’une  
« simultanée » 
le samedi 30 

juillet en ouverture de la Piste sous les Étoiles, 
le grand maître international d’échecs belge 

d’origine géorgienne Alexandre Dgebuadze 
jouera publiquement et en même temps plu-
sieurs parties contre autant d’adversaires. La 
prouesse est toujours étonnante.

La Piste sous les Étoiles
Chaque samedi soir, du 23 juillet au  
27 août à partir de 18h30, retour de La Piste 
sous les Étoiles sur la piste cyclable Roger 
Lapébie. La gastronomie, des spectacles 
originaux et de qualité1 et la bonne humeur 
sont les ingrédients de cet évènement 
devenu incontournable chaque été à Créon2. 
Merci aux associations Larural, Les Amis 
d’Amaury et l'Office de Tourisme pour cette 
organisation.

La fête de la Rosière et du Rosier
Les 27 et 28 août se déroulera la fête du 
village, la fête de le Rosière et du Rosier. 
Emblématique de Créon, elle a pour ambi-
tion de réunir la population et de mettre la 
jeunesse à l’honneur. Cette année ont été 
distingués Anaïs Martinez et Nolan Bévin. 
Rendez-vous dimanche 28 août à partir 
de 11h sur le parcours du cortège (quartier 
de Trottechèvre et centre ville) puis à 12h à 
l’EHPAD (maison de retraite) du Hameau de 
La Pelou pour le couronnement d’Anaïs, la re-
mise du prix Bertal à Nolan et l’apéritif et le 
buffet3 qui suivront.

1 Programme à découvrir sur le site http://www.larural.
fr/affiche/la-piste-sous-les-etoiles-3/
2 Une rumeur persistante mais fausse prétend que 
La Piste sous les Étoiles va s’arrêter sur décision du 
maire. Il n’en est bien sûr rien.
3 Buffet sur inscription préalable auprès du centre 
social La Cabane à Projets, 33 rue Amaury de Craon 
(05 57 34 42 52) – 
Adultes : 10 € - Enfants de 5 à 10 ans : 5 €
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EMPLOI
 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

 Peintre retraité ferait petits travaux 
chez particuliers, pas sérieux 
s'abstenir 07 84 38 58 78

VENTE
 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 + câble 
internet servi 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

 Habillage de cheminée en pierre, jamais 
montée 150 € - Arbre à chat de couleur 
bordeaux neuf 10 € 06 29 15 65 00

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

 Dame cherche personne 75 à 80 ans pour 
sorties loisirs les week-ends, pour rompre 
solitude (Créon ou limitrophe) 06 30 32 98 44

AUTRES
 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

 Donne cours de couture à domicile, 
propose un service retouche et 
création 06 09 05 60 59
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 BOÎTE À LIVRES
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 béné-
voles, 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. 

 DIMANCHE DÉCOUVERTE
Balades à 15h au départ de la maison du 
patrimoine naturel à Sadirac le dimanche 
10 juillet : découverte des fleurs de l’été. Une 
diversité de formes et de couleurs, pour de 
multiples vertus à découvrir. Lecture en na-
ture sur le thème de « la montagne » : Venez 
à la rencontre des animaux de la montagne, 
des fleurs, des paysages, des contes et 
légendes à travers albums, livres, guides et 
BD à bouquiner à l’ombre d’un arbre. Rensei-
gnements : 05 56 30 64 32 - 06 76 21 99 94.

 EXPOSITION DE PEINTURES
Au mois de juillet, l’Office de Tourisme ac-
cueille Marilyn Rénéric-Chauvin, peintre 
originaire de Bordeaux. Le mot de l’artiste : 

" L'acte de création a toujours été pour moi 
porteur de liberté, de spiritualité et de ma-
gie. Dans mes toiles, j'ai souhaité capter des 
instants hors du temps. L'art est une belle 
aventure qui me pousse tous les jours à 
regarder le monde avec sensibilité et réflexion. 
Cette exposition colorée est le résultat de 
ma recherche de plénitude, de sérénité et de 
vibrations artistiques." Renseignements : 
05 56 23 23 00 ou info@tou-
risme-creonnais.com.

 STAGE CÉRAMIQUE ENFANTS À SADIRAC
Les lundi 11 et mardi 12 juillet, de 10h à 17h 
avec Charles Lebrun, céramiste profession-
nel, les enfants s'initient ou se perfectionnent 
aux différentes techniques de la terre. Deu-
xième journée : décoration par engobage et 
création de pièces céramiques. Tarif : 70 € 
pour les 2 jours + 5 € d'adhésion annuelle à 
AGAP, ou 35 € pour une journée. Renseigne-
ments : 05 56 30 01 61 ou 05 56 78 74 53.

 BALADE SONORE 
Souvenez-vous, l'été dernier, les artistes de la 
Compagnie Digital Samovar venaient à votre 
rencontre pour une succession d’interviews 
d’habitants autour de la piste cyclable Roger 
Lapébie et l’ancienne gare de Créon... Au-
jourd’hui, ils vous proposent de venir tester 
leur prototype de parapluie géolocalisé qui 
sort juste des ateliers, et de venir découvrir la 
première partie de la balade sonore. Pasca-
line et Grégoire seront ravis de vous accueillir 
à l’Office de Tourisme pendant la semaine 
du 18 au 22 juillet de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 18h pour une balade ou pour écouter 
des extraits au travers d’une carte interac-
tive. Renseignements au 05 56 23 23 00.

 TOURNOI INTERNATIONAL D'ÉCHECS
Du lundi 1er au dimanche 7 août aura lieu 
le 21e tournoi international d'échecs orga-
nisé par l'Échiquier Club créonnais à l'es-
pace culturel "Les Arcades. Inscription et 
contrôle des licences le lundi 1er août de 
10h à 13h, vin d'honneur offert par la mai-
rie à 19h. Inscription : 55 € séniors et 28 € 
jeunes. Remise des prix le dimanche 7 août 
à 16h. renseignements : 06 31 49 20 06/
06 63 91 29 74 ; http://creonechecs.free.fr.

 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 19 juillet et 2 août. 

Plan détaillé disponible à l'accueil de 
la mairie ou 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 (rue Lafontaine).

  SEMOCTOM
Le jeudi 14 juillet, la collecte d'ordures 
ménagères sera maintenue pour le secteur 2. 
Le ramassage au centre-ville ne sera en 
revanche pas assuré. Les horaires habituels 
ne pouvant être respectés, il est conseillé de 
sortir les bacs la veille au soir (après 19h).

  ENQUÊTE PUBLIQUE - ALIÉNATION 
DU CHEMIN DE MAILLEAU
Une enquête publique relative au projet 

d’aliénation d’une partie du chemin rural 
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, 
soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30, 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 la mairie 
à l'attention de Monsieur le Commissaire-
enquêteur qui les annexera au registre. Le 
commissaire-enquêteur 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.

  ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 22 AVRIL 2016 SUR LE BRUIT
(disponible en mairie ou sur www.mairie-creon.fr, rubrique « La Mairie »)
Rappel : Les horaires autorisés pour les travaux de bricolage et de jardinage 
susceptibles de causer une gêne sonore pour le voisinage :

• Jours ouvrables : de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 ;
• Samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
• Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.

Prochaine édition de Créon hebdo le vendredi 19 août.

  MICHEL ROCARD ET CRÉON
Michel Rocard est décédé le 
2 juillet dernier. Ses analyses et 
son action politiques ont inspiré les 
maires de Créon depuis 1977. 
Le 10 novembre 1984, Michel Rocard, 
alors ministre de l'Agriculture, était 
reçu à Créon par Roger Caumont, 
Maire, pour poser la première pierre 
de l'extension du collège et visiter la 
bibliothèque associative de Créon.


