LOCATION

70 m² meublé neuf Daignac
pour couple sans enfant ou
célibataire dès octobre 3-6 mois
550 € + EDF 05 57 24 97 42
VENTE

À vendre ratelier pour accrocher
3 fusils avec pattes de chevreuil
30 € 05 56 23 69 48
Sarments 1 et 2 € pièce.
Livraison gratuite à partir de 20 €
+ bois de chauffage (châtaignier)
coupés à 50 cm 50 € sur place,
55 € livré 06 85 17 37 78
Vide-dressing femme /ado
vêtements à partir de 0,50 €.
Sacs, bijoux, vide garage divers
objets,etc. À voir sur place
sur rdv 06 63 54 00 00
Peugeot 205 petit prix année
1989 essence 205 000 km,

freins AV et AR refaits, kit de
distribution, 2 pneus (factures) ct
06/15. 400 € 06 10 98 63 20
Vends siège auto Bébé
Confort Iséos néo+ parfait
état 50 € 06 32 21 60 00
EMPLOI

Assistante maternelle agréée
cherche enfant pour septembre
de 0 à 3 ans 06 66 14 07 99
Dame fait repassage à son
domicile travail soigné 12 € net
de l'heure 06 10 85 26 72
AUTRES

Donne cuisinière "Arthur Martin"
avec plaque vitrocéramique et four
à chaleur tournante 06 60 93 36 20
Trouvé gourmette portant le
prénom de Lylian 06 74 97 89 59

LA CHANSON DE
L'ÉLÉPHANT (VO)
Vendredi 26 à 14h30
Dimanche 28 à 17h30
Lundi 29 à 21h

LES DÉLICES DE TOKYO (VO)
Lundi 29 et mardi 30 à 18h

SOS FANTÔMES
Mercredi 31 à 15h30

L'ÂGE DE GLACE : LES
LOIS DE L'UNIVERS
Vendredi 26 à 18h
Samedi 27 à 16h

JASON BOURNE
Vendredi 26 à 21h
Samedi 27 à 18h

LA COULEUR DE LA
VICTOIRE (VO*)
Mercredi 31 à 18h
Jeudi 1er à 20h30*

SUR QUEL PIED DANSER
Mercredi 31 à 20h30

C'EST QUOI CETTE FAMILLE ?
Jeudi 1er à 18h

SIERANEVADA (VO)
Dimanche 28 et mardi 30 à 21h
Lundi 29 à 14h30
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PROGRAMME
FÊTE DE LA ROSIÈRE

Ne pas jeter sur la voie publique.

FESTIVAL OUVRE LA VOIX

ALERTE CANICULE - NIVEAU 3
Le plan canicule de niveau 3 a été enclenché mercredi 24 août à 16h par la Préfecture
de Gironde. Pour tous et tout particulièrement la femme enceinte, le bébé ou
la personne âgée ou en situation de handicap, il est nécessaire de :
• boire régulièrement de l’eau ;
• manger en quantité suffisante ;
• maintenir son habitation au frais en fermant
les volets le jour ;

• mouiller son corps et se ventiler ;
• éviter les efforts physiques ;
• ne pas boire d’alcool ;
• donner et prendre des nouvelles de ses proches.

• passer du temps dans un endroit frais : le local principal climatisé de l'EHPA
(18 avenue Suzanne Salvet) est à la disposition, durant cette alerte, de toute
personne vulnérable habitant Créon et voulant se rafraîchir, de 10h à 19h ;

NOUVELLE LIGNE DE BUS
À partir du 1er septembre, une nouvelle ligne de bus Créon-Bordeaux sera mise en service par le Conseil départemental (ligne 406). Elle desservira le campus et le CHU
Pellegrin. Renseignements sur les horaires sur www.transgironde.fr.

CRÉON+ ÉTUDES : LE RETOUR !
Le formulaire de demande Créon+ Études (dispositif destiné à soutenir financièrement lycéens, étudiants
et apprentis Créonnais) sera mis à disposition des jeunes susceptibles de bénéficier de cette prestation
ponctuelle dès le samedi 10 septembre, lors du Forum des Associations, sur le stand de la Mairie, et
pourra par la suite être retiré en mairie. Le formulaire ainsi que les justificatifs demandés sont à retourner
à l'accueil de l'Hôtel de ville de Créon, à l'attention du CCAS, jusqu’au lundi 24 octobre, dernier délai.
Ces demandes seront ensuite examinées par une commission d'élus et un courrier sera adressé aux
bénéficiaires, ou à leur représentant légal pour les mineurs, avant fin novembre 2016.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Forum des associations le samedi 10 septembre
à la salle omnisports Ulli Senger (chemin de
la Douve) à Créon de 9h30 à 17h. À 11h30,
un apéritif sera offert par la municipalité.

FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT
Faisant suite à la loi pour l’Accès au Logement
et un Urbanisme Rénové et à celle relative
à la transition énergétique, le Fonds de
Solidarité Logement a décidé de faire évoluer
ses propositions pour permettre d’aider et
d’accompagner davantage de Girondins face
à des difficultés à se maintenir dans leur
logement. Un nouveau règlement d’intervention
est mis en oeuvre depuis le 1er janvier 2016.
Ce règlement a été rendu plus accessible sur le
site du FSL : http://www fsl33.org. S'adresser
au CCAS de Créon au 05 57 34 54 69.

Ouvre la Voix est un festival cyclomusical itinérant organisé par la Rock
School Barbey alliant balade à
vélo, musique et découvertes de
produits locaux. Le festival se déroulera
du 2 au 4 septembre sur
le long de la piste cyclable Roger
Lapébie. Ouvre la Voix permet à tous
les amateurs de vélos, de musique,
de patrimoine et de gastronomie
d’explorer l’Entre-deux-Mers à vélo,
cheveux au vent ! En somme un
délicieux mélange de fraîcheur à
déguster entre amis ou en famille ! Samedi
3 septembre à 20h à Créon : espace
culturel Les Arcades : concert des Zoufris
Maracas. Programme complet du festival
sur : www.ouvrelavoix.fr. Contact : flore@
rockschool-barbey.com / 05 56 33 66 06.

LE CRÉONNAIS FÊTE LES VINS
DE L'ENTRE-DEUX-MERS

En partenariat avec la mairie de Sadirac et la
Maison des Vins de l’Entre‐deux‐Mers, l’Office
de Tourisme du Créonnais organise la sixième
édition de sa fête des vins qui met à l’honneur
les viticulteurs de l’appellation le dimanche
4 septembre, de 11h à 19h à la Maison

PLU DE CRÉON
Dans le cadre de la modification n°1 du PLU
de Créon menée par la Communauté de
communes du Créonnais en collaboration
avec la commune, une enquête publique
se déroulera du jeudi 1er septembre au
lundi 3 octobre 2016. Le commissaire
enquêteur assurera des permanences :

ORDURES MÉNAGÈRES

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

à la mairie de Créon :
• le jeudi 1er septembre de 14h à 17h ;
• le vendredi 16 septembre de 14h à 17h ;
• le jeudi 22 septembre de 9h à 12h ;
• le lundi 3 octobre de 14h à 17h.

SECTEUR NORD ET
CENTRE-VILLE (1) collecte
les mardis 6 et 20 septembre.

au siège de la Communauté de Communes :
• le vendredi 9 septembre de 9h à 12h.

SECTEUR SUD (2) collecte
les mardis 30 août et 13 septembre.

Pour plus de renseignements, vous trouverez
en ligne sur www.mairie-creon.fr l'avis
d'ouverture de l'enquête publique ainsi que les
différentes pièces du dossier de modification.

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

du Patrimoine à Sadirac. Si la promotion
de nos appellations et des viticulteurs qui
les font vivre est l’objectif premier de cette
manifestation, elle est avant tout une journée
gourmande. De façon à apprécier pleinement
l'association avec les produits du terroir,
des producteurs gastronomiques locaux
seront présents : foie gras, magret, huîtres,
tapas, burgers maison, fromages, glaces au
clairet... pourront être dégustés. À vous de
trouver la meilleure harmonie possible entre
mets et vins. Journée conviviale et festive
ponctuée d’initiations à la dégustation, de
concerts, d’animations pour les enfants, de
visites guidées ou encore d’ateliers ludiques
pour toute la famille… Pass de 5 € en vente
à l'Office de Tourisme ou à la Maison des
vins. Informations au 05 56 23 23 00.

LE CHEMIN DE FAIRE

La Cie de l’Atelier provisoire vous donne
rendez-vous le samedi 10 septembre à 11h à
l'ex-gare de Créon, pour inaugurer la création
du plus grand tableau collectif du monde :
110 000 m2 ! Il s’agit d’investir les 52 km du
bitume de la piste cyclable Roger Lapébie
comme la toile d’un tableau. S’inspirant
d’une série de ses tableaux nommée Ligne
de vie, l’artiste peintre Pierre Chaveau va
initier les 300 premiers mètres de cette
œuvre gigantesque, constituant ainsi, la
pièce fondatrice d’un musée à ciel ouvert. À
partir de 2017, sous les consignes de l’artiste,
petits et grands deviendront à leur tour les
artisans de cette œuvre collective et ce, sur
plusieurs décennies. Ce sera le "Chemin de
Faire". Renseignements au 06 25 34 45 31.

LA CHORALE CRESCENDO RECRUTE

Envie de chanter ? N’hésitez plus.. Pas besoin
de connaître le solfège, pour venir partager
le plaisir de chanter. La chorale Crescendo
de Créon vous attend.. Le nouveau chef de
chœur, Anne Dorian, musicothérapeute et
artiste lyrique, dirige la chorale. L'association
se regroupe avec la chorale Intermittence
de Pessac pour donner des concerts.
Les répétitions ont lieu tous les lundis,
de 19h30 à 21h30, au Club House de la
pétanque (chemin de la Pelou) à Créon. Pour
contacter Crescendo : 05 56 23 35 48.

INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

