
Durant les vacances de la 
Toussaint, les mardi 24 oc-
tobre et mercredi 25 oc-

tobre, de 14 heures à 17 heures, 
l'école de musique, Musiques en 
Créonnais, propose aux enfants, 
âgés de 7 à 11 ans, un stage de dé-
couverte et d’éveil musical. 
Encadrés par des profes-
seurs, les enfants s’initie-
ront aux instruments sui-
vants : piano, guitare, 
batterie, clarinette, accor-
déon et chant. Nul besoin 
d’avoir des prérequis en la 
matière, ce stage est destiné à tous 
ceux et toutes celles qui souhaitent 
découvrir des instruments ou af� ner 
leur goût ! 

La richesse de cet apprentissage est 
également de proposer aux enfants 
d’essayer chaque instrument lors 
d’ateliers de 45 minutes. 

Par petits groupes, les enfants seront 
sensibilisés aux apprentissages mu-
sicaux et à la pratique instrumentale. 
Une mission d’éveil et de sensibilisa-
tion que remplit entièrement ce stage. 
 
Depuis près de 40 ans l'école de mu-

sique représente une com-
munauté de plusieurs mil-
liers d'adhérents et a accueilli 
cette année, près de 170 mu-
siciens en apprentissage au-
près de 15 professeurs. Tout 
au long de l'année, un ensei-
gnement pratique est offert 

aux enfants, adolescents et adultes 
en proposant des cours individuels, 
collectifs ou semi-collectifs selon la 
discipline choisie.En complément des 
cours, de nombreux ateliers sont pro-
posés à l’ensemble des élèves dési-
reux d'intégrer une pratique collective 
(atelier rock, atelier soul, techniques 
vocales, chorale, etc).

Pour participer au stage : information 
et inscription obligatoire au 06 23 82 
83 38. Nombre de places limité. 

Alors n'attendez plus et inscrivez 
vite vos enfants !

 LA VÉRITÉ SUR BÉBÉ DONGE 
Vendredi 20 à 14h30

 UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR
Vendredi 20 à 18h
Samedi 21 à 18h
Lundi 23 à 18h

 COURTS MÉTRAGES CLAP
Vendredi 20 à 20h

 BLADE RUNNER 2049
Vendredi 20 à 22h (Ciné entre potes)

Samedi 21 à 21h
Dimanche 22 à 17h
Mardi 24 à 21h

 DANS LA FORÊT ENCHANTÉE 
DE OUKYBOUKY
Samedi 21 à 16h 
Dimanche 22 à 15h

Mardi 24 à 14h

 LE SENS DE LA FÊTE
Dimanche 22 à 20h30 
Lundi 23 à 14h30 et 20h30
Mardi 24 à 18h 
Jeudi 26 à 18h

 ZOMBILLENIUM

Mercredi 25 à 16h

 LE JEUNE KARL MARX

Mercredi 25 à 18h

 HAPPY END 

Mercredi 25 à 20h30

Jeudi 26 à 20h30 

 DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE

Jeudi 26 à 16h (Ciné goûtez !)
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STAGE DE DÉCOUVERTE 
... & D'ÉVEIL MUSICAL 

EMPLOI
 Dame fait repassage à son domicile, 

travail soigné 12 €/heure, 06 10 85 26 72.
 Assistante maternelle agréee : 2 places 

disponibles. Maison avec jardin cloturé, 
non fumeur, participe aux activités 
avec le RAM, au 06 27 64 93 80.

 Ramassage de feuilles, 
plantation, jardinage massif, tonte, 
débroussaillage peinture, bricolage, 
déchèterie... au 07 89 98 96 25. 

VENTE
 Vend chaise bébé "Prima 

Papa" en bon état, couleur bleue, 
20 € au 05 56 23 69 48.

 Vend canapé � xe, cuir vert, ossature 
bois à 60 € + donne bas de meuble 
ancien. tél. 06 87 40 27 85.

 Vide-grenier au 21 boulevard de 
Verdun le samedi 21 octobre et 
dimanche 22 octobre de 10h à 

18h. Vêtements, électroménager, 
petit mobilier, livres, etc. 
Contact : 06 86 10 93 52.

 À vendre : citrouilles, courges, 
christophines, melons à con� ture, 
coloquintes décoratives 1  €/ kilo. 
Tél. : 06 18 29 12 92.

 Chaise haute PEG-PEREGO 
avec tablette, prix 20 €. Cassettes 
vidéos à 0.50 €/pièce et � lms 
divers au 06 75 73 57 46. 

AUTRES
 Jeune de 18 ans en CDD de 4 

mois renouvelable chez Carrefour 
cherche un hébergement à Créon 
chez l'habitant. tél. : 06 85 12 85 65.

LES PROCHAINES SORTIES
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 CINÉ MAX LINDER 
• Soirée "Entre potes" le vendredi 20 oc-
tobre au Ciné Max Linder à 20h avec des 
courts-métrages suivis de Blade Runner. Res-
tauration sur place. Séance courts-métrages 
+ � lm à 4 € / ou � lm seul au tarif habituel. 
• Soirée Halloween le mardi 31 octobre à 
partir de 18h avec Zombillénium, La Famille 
Addams et Ça. Venez déguisés ! Places de 
cinéma à gagner. Restauration sur place.
Renseignements : 06 28 66 01 41.  

 STAGE D'ANGLAIS
L’association Just A Moment (J.A.M) propose, 
lors de la première semaine des vacances de la 
Toussaint (du lundi 23 octobre au vendredi 27 
octobre, de 9h à 18h), un stage d’anglais pour les 
4-16 ans. Le principe : accueillir les enfants avec 
leur lunchbox et pratiquer des activités diverses 
toute la journée en anglais. Prix : 20 € par jour 
ou 90 € la semaine. Contact : 06 09 95 57 55.

 L'API ADI BUS 
Information aux séniors de + de 60 ans. 
Un jour par semaine et pendant 5 semaines, 
venez faire le point sur votre santé et votre moti-
vation au sein des ateliers de groupe qui traiteront 
des sujets suivants : activité physique adaptée, 
alimentation au quotidien, maintien de l’autono-
mie et accès aux droits. Des ateliers vous seront 
alors proposés, sur inscription, pour les mardi 
24 octobre, vendredi 10 novembre, mardi 5, 

vendredi 15 et mardi 19 décembre 2017. Pour 
plus d’informations, contactez le 05 56 32 95 51.

 CRÉON+ ÉTUDES : LE RETOUR !
Le formulaire de demande Créon+ Etudes 
(dispositif destiné à soutenir � nancièrement 
lycéens, étudiants et apprentis créonnais) est 
mis à disposition des jeunes susceptibles de 
béné� cier de cette prestation en Mairie.
Une fois complété, le formulaire ainsi que les jus-
ti� catifs demandés sont à retourner à l'accueil de 
la mairie 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.

 OFFICE DE TOURISME 
Anne-Marie DIDIER et Nicole BOUGAULT sont 
deux artistes habituées à exposer à l'of� ce 
de tourisme. Ce sont deux styles différents 
qui se retrouvent 1 fois par an pour proposer 
une exposition  avec une thématique qui nous 
fait souvent voyager. Rendez-vous le samedi 
4 novembre à 11h30 au 62 boulevard Victor 
Hugo pour partager un moment convivial en 
compagnie des artistes. Ensuite, l’exposi-
tion sera visible du mardi au samedi midi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Entrée libre.

 BOURSE AUX VÉLOS
L’Of� ce de Tourisme et la Station Vélo de Créon 
vous présentent la « Bourse aux vélos » or-
ganisée sur la place aux marronniers, proche 
de la Station (boulevard Victor Hugo) le di-
manche 5 novembre 2017 de 14h à 17h. 
Information au 05 56 23 23 00. 

 MORIARTY & FRIENDS - WATI WA-
TIA ZOREY BAND + LAÜSA
Derrière le Wati Watia Zorey Band se cache la 
rencontre entre Rosemary Stanley, chanteuse du 
groupe Moriarty, et Marjolaine Karlin, chanteuse 
rock, lors d’un concert Maloya au festival Africolor 
en 2008. Accompagnées de quatre instrumen-
tistes, les deux chanteuses nous font partager 
leur amour commun pour la culture créole en 
rendant hommage au grand chanteur réunionnais 
Alain Péters dans l’album « Zanz in Lanfer ». 
Réservation sur www.larural.fr ou auprès 
de La Cabane à Projets 05 57 34 42 52
Concert le samedi 11 novembre 2017 à 20h30. 

 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 31 octobre,14 et 28 novembre.

  SECTEUR SUD (2) collecte
les 24 octobre et 7 et 21 novembre.  

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

 RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

Samedi 21 Octobre
Matchs à domicile :
** 14h00 : -13G2 HBCC - Leognan 2
** 17h30 : -18F HBCC - Belin Beliet
** 19h30 : Seniors Garçons 1 HBCC - Arcachon
** 21h30 : Seniors Filles HBCC - St Medard d'Eyrans

 CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 26 
octobre 2017 à 20h15, Salle Citoyenne (1er 
étage de la mairie). Séance ouverte au public. 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LARURAL
L'association Larural a le plaisir de vous 
convier à son Assemblée Générale Extraordi-
naire et Ordinaire le vendredi 24 novembre 
2017 à 19h, au Mille Clubs (16 rue Jean Feuga) 
à Créon. Ce temps fort se clôturera par un 
pot.

 LES AMIS D'AMAURY 
Les amis d'Amaury organisent un repas 
spectacle pour le 31 décembre 2017. 
Animations entre chaque plats, danses, 
chansons, transformiste, et bal après mi-

nuit. Tarif : 70 € (facilités de paiements - 3 
fois maxi). Informations et réservations : 
06 16 79 14 21 ou 06 66 18 57 92. 

 RÉVISIONS DES LISTES ÉLECTORALES 
ET NOUVELLES INSCRIPTIONS
Les électeurs ayant changé de
domicile à l’intérieur de la commune ou ayant 
constaté une erreur d'état civil sur leur carte 
électorale ou encore les nouveaux habitants
sont invités à indiquer leur nouvelle
adresse (justi� catif de domicile de - de 
3 mois + carte d'identité ou passeport 
valides) à la mairie pour permettre
la mise à jour du � chier électoral,
avant le 31 décembre 2017.

~~ HANDBALL ~~ 

 ATELIERS FORM'ÉQUILIBRE 
L'Association Santé Éducation et Prévention sur les Territoires (ASEPT), en partenariat avec le 
CCAS de Créon, propose des ateliers pour évaluer et améliorer l'équilibre des séniors. Du 6 no-
vembre 2017 au 12 février 2018, ces ateliers se dérouleront tous les lundis après-midi de 14h30 
à 16h, à la résidence Marie-Louise MALOUBIER (18, avenue Suzanne SALVET à Créon). 
L'inscription est obligatoire et limitée à 15 personnes. Contactez le CCAS au 05 57 34 54 54.

 OPÉRATION PROGRAMMÉE D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT 
(OPAH) DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CRÉONNAIS
Il existe des aides pour l'amélioration de son logement.
En partenariat avec l'Agence Nationale de l'Habitat, le Conseil Départemental, la CAF, la MSA 
et PROCIVIS de la Gironde, la Communauté de Communes du Créonnais mène, de nouveau, 
une action de réhabilitation du logement privé répondant aux besoins des ménages locaux. 
Pour quels travaux et dans quel but ? Réaliser des économies d'énergie, favoriser le maintien à 
domicile, assurer un meilleur confort de vie, développer l'offre de logements locatifs privés, etc. 
Pour qui ? Les propriétaires occupants modestes sous conditions de res-
sources et les propriétaires bailleurs sans condition de ressources. 
Accompagnement gratuit et personnalisé. 
Pour plus de renseignements, contactez SOLIHA au 05 56 33 88 88.


