
 LOLA PATER
Vendredi 8 à 14h30
Mardi 12 à 18h

 DJAM 
Vendredi 8 à 18h 
Lundi 11 à 14h30 et 20h30

 BABY DRIVER
Vendredi 8 à 21h
Samedi 9 à à 18h
Dimanche 10 à 17h30

 BIG FOOT 
Samedi 9 à 16h
Dimanche 10 à 15h30
Mercredi 13 à 15h30

 EGON SCHIELE (VOST)
Lundi 11 à 18h
Mardi 12 à 20h30

 TOUS LES MATINS DU MONDE
Samedi 9 à 20h30
Dimanche 10 (EN PLEIN AIR)

 L'HOMME DE RIO
Dimanche 10 à 20h30
Lundi 11 (EN PLEIN AIR)

 120 BATTEMENTS PAR MINUTE 
Mercredi 13 à 17h30

Jeudi 14 à 20h30

 GABRIEL À LA MONTAGNE (VOST)
Mercredi 13 à 20h30

Jeudi 14 à 18h
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VENDREDI 
8 SEPTEMBRE 2017 V O T R E  H E B D O M A D A I R E  D E  P R O X I M I T É

CRÉON + ÉTUDES 2017 
 LE RETOUR !

Le mois de septembre est 
rythmé par la rentrée scolaire 
et l'organisation du Forum 

des associations qui, pour rappel, 
a lieu ce samedi, de 9 heures 
à 17 heures, dans la salle Ulli 
Senger (gymnase intercommunal). 
Depuis plus de trois ans, l'équipe 
m u n i c i p a l e 
s'est engagée à 
développer une 
action sociale en 
faveur des jeunes 
et de leurs familles 
a� n de diminuer 
les inégalités 
pour que chaque 
enfant, quel que 
soit le parcours, le 
contexte familial ou social, puissse 
réussir sa scolarité après le collège.

Ce dispositif permet aux 
familles de faire face aux 
nombreuses dépenses liées à 
la scolarisation de leur enfant. 

Comment s'inscrire 
au dispositif  
La demande se fait de deux 
manières : soit à l'occasion du 
Forum des associations (sur le 
stand de la mairie dédié aux (Chéquiers 

Créon+), soit directement en mairie 
à partir du lundi 11 septembre. 

Une fois complété, le 
formulaire ainsi que les 
justi� catifs demandés 
sont à retourner à l'accueil 
de la mairie de Créon, 
à l'attention du CCAS 
jusqu'au 27 octobre 
2017, dernier délai. 
Ces demandes seront 
ensuite examinées par 
une commission d'élus 

et un courrier sera adressé aux 
béné� ciaires ou à leur représentant 
légal pour les mineurs, avant � n 

novembre 2017.    

EMPLOI
 Assistante maternelle agréée propose 3 

places disponibles pour garder vos enfants 
dès le 1er septembre 2017 : 06 34 96 54 87.

 Assistante maternelle agréée propose 2 
places sur Créon avec horaires atypiques. 
Contact : Angélique Beauvisage, 8 rue des 
Acacias. 

 Dame fait repassage à son domicile, travail 
soigné, très sérieuse 12 € net de l'heure. 
Contact : 06 10 85 26 72.

VENTE
 Vend Bureau avec 3 tiroirs blanc, 

imitation chêne modèle MONETA ALINEA, 
acheté 160 €, vendu 110 €. Excellent 
état. Contact : 06 62 02 51 83.
  Chaise grise et blanche, modèle JAVA de 
chez Conforama. Prix 200 € les 4 ou 270 € les 
6 (4 grises et 2 mauve), au 06 62 02 51 83.

 Canapé clic-clac convertible capitonné 3 
places, Maison du Monde (Denver), excellent 
état. Acheté 499 €, vendu 350 € pour cause 
déménagement au 06 62 02 51 83.

 Vêtements bébé � lle de 6 mois à 9 mois, 

robes, short, leggings, etc, 1 € l'article, 2 € 
les ensembles, TBE, tél : 06 83 51 57 14.

 4 chaises en merisier, de qualité, 
40 € la chaise, Tél : 06 83 51 57 14.

 Nettoyeur à haute pression (140 bar) avec 
acccessoire, 50 € + veste de chasse homme 
neuve T3, imperméable, doublure polaire 
avec capuche 50 €, au 06 79 48 09 40. 

LOCATION
 À louer T3 plain pied, garage, 

cuisine, salon, salle à manger, jardin 
(200m2) proche commerce, centre 
ville, prix 750 €, tél: 06 30 43 15 54.

 Dame retraitée cherche logement 
T2 grande chambre, loyer maximum 
430 €, plain pied et parking, particulier à 
particulier. Contact : 06 87 40 27 85. 

AUTRE
 AQUAGYM / KINÉ : Reprise des cours 

mi-septembre. Renseignement et inscription 
au 05 56 23 05 91.
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 CHEMIN DE FAIRE 2017
La Cie de l'Atelier Provisoire vous 
donne rendez-vous ce soir, vendredi 
8 septembre, à l'Espace Culturel dès 
20h30 pour découvrir le spectacle 
"Quelqu'un : Henri Michaux". Puis, 
rendez-vous le samedi 9 septembre 
dès 10h sur la piste cyclable Roger 
Lapébie pour un atelier d'arts plastiques 
guidé par Pierre Chaveau. Entrée libre 
- ouvert à tous à partir de 3 ans.

 KALÉIDOSCOPE 
Reprise des cours d'arts plastiques 
(dessin, peinture, modelagen 
scrapbooking). Tous niveaux, tout 
âge. Renseignement et inscrption 
lors du forum ou à la ludothèque 
depuis le 4 septembre 2017.

 ECHIQUIER CLUB DE CRÉON 
Le club d'échecs de Créon réouvre 
ses portes pour la saison 2017/2018. 
Si vous aimez jouer aux échecs, 
si vous voulez apprendre à jouer 
quelque soit votre age ; si vous 
voulez jouer en loisir, en compétition 
et quelque soit votre niveau; venez 

nous rendre visite le vendredi soir 
à partir de 21h ou le samedi à partir 
de 14h au 17 rue du Docteur Fauché 
1er étage (locaux de la mairie). Nous 
développons une école d'échec pour 
les enfants le mercredi à partir de 14h 
et le samedi à partir de 15h pour les 
enfants et aussi les adultes. Ces cours 
seront dispensés par notre nouveau 
professeur Dina Belenkaya grand 
maitre international de 23 ans. Tout 
cela dans une ambiance conviviale 
et décontractée ! Venez nombreux ! 
Renseignements : 09 79 50 01 39.

 SOIRÉE ÉCHANGES / DÉBATS 
Soirée échanges débat mise en 
place par la Cabane à Projets en 
partenariat avec le collège François 
Mitterrand de Créon et animée par 
l'association Charnière spécialisée 
dans la prise de conscience et la 
responsabilisation des différents 
usages du numérique (jeux, internet, 
Facebook, Instagram, utilisation des 
écrans......). Soirée gratuite ouverte aux 
parents, professionnels, et aux ados 
qui ont envie de participer à ce débat. 
Rendez-vous le jeudi 21 septembre 
à 20h30 à l'Espace culturel de Créon. 
Information : 05 57 34 42 52.

 LA CABANE À PROJETS 
En adhérant à Cultures du Cœur, la 
Cabane à Projets souhaite faciliter 
l’accès à la culture de toutes les 
personnes en situation de précarité. Un 
des moyens d'y parvenir est la mise à 
disposition d'invitations gratuites pour 
assister à des spectacles, des visites 
ou encore des manifestations sportives. 
Vous souhaitez en savoir plus sur ce 
dispositif ? Nous vous attendons le 28 
septembre à 18h salle des 1000 clubs 
rue Lafontaine à Créon pour en discuter 
ensemble. Contact : 05 57 34 42 52. 

 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 3, 17 et 31 octobre.

  SECTEUR SUD (2) collecte
les mardis 10 octobre et 24 octobre.  

Plan détaillé disponible à l'accueil de 
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

 CONCERTS ANNIVERSAIRE DES 10 ANS DE LA RESTAURATION DE L'ORGUE
Samedi 23 septembre à 18h30 : Ouverture of� cielle, apéritif sur le parvis offert par la 
Mairie, 20h30 concert orgue, piano, orchestre de cordes dirigé par Jonathan Raspiengeas et 
organiste Matthieu de Miguel. Dimanche 24 septembre à 11h Messe de l'orgue, 12h visite 
de l'orgue, 15h15 diffusion du � lm de la restauration de l'orgue de Saint Genès à Bordeaux, 
16h concert orgue avec Stéphane Bois. Informations et réservations au 06 08 57 53 42.

 HOMMAGE JEAN-MARC RIGO 
Jean-Marc RIGO est décédé lundi 4 septembre. Il était 
une � gure importante de Créon. Sa vie s’est confondue 
avec celle de notre commune, sa ville natale.
Jean-Marc RIGO a été conseiller municipal de Créon de 1983 à 
1989, puis 1er adjoint au maire de 1989 à 2014. Son implication 
associative a également été importante. Il a été membre fondateur et 
adhérent très actif  de trois associations créonnaises : l’association 
de gestion du CinéMax Linder (1979), l’association d’animation 
du centre culturel (1988) et celle des Amis de l’Orgue (2007).
Lors des obsèques, le maire a souligné tout ce que 
la population de Créon et de ses environs doit et pour longtemps encore, à 
l’action infatigable de Jean-Marc RIGO depuis près de quarante ans.

 PLU DE CRÉON 
Dans le cadre de la modi� cation n°2 du 
PLU de Créon mené par la Communauté de 
communes du Créonnais en collaboration 
avec la commune, une enquête publique 
se déroule du lundi 4 septembre 
2017 au vendredi 6 octobre 2017. Le 
commissaire enquêteur assurera des 
permanences à la mairie de Créon : le lundi 
4 septembre 2017 de 9h à 12h, le mardi 
12 septembre 2017 de 9h à 12h, le jeudi 
21 septembre 2017 de 14h à 17h et le 
vendredi 6 octobre 2017 de 14h à 17h.
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 modi� cation. 

 HORAIRES DE LA MAIRIE 
Les horaires d'ouverture de la mairie :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
8h30-12h30 // 13h30-17h30.
Jeudi : 8h30-12h30. 
FERMÉ AU PUBLIC LE 
JEUDI APRÈS-MIDI. 

 CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 
28 septembre 2017 à 20h15, Salle 
Citoyenne (1er étage de la mairie). 
Séance ouverte au public. 

 ORION FLEUR DE CAROTTE 
Atelier voix chantée / voix parlée : adultes, tous les niveaux, avec échauffement corporel 
et vocal, souf� e, rythme, chant à plusieurs voix, jeux vocaux, travail sur chant individuel 
pour les volontaires. Informations et réservations au 06 31 92 06 02 ou 06 15 21 77 26.

 LES AMIS D'AMAURY
Recherchons des enfants entre 8 et 12 ans pour � guration classe d'école du 19ème siècle. 
Contact : 06 66 18 57 92.


