
Pour terminer la saison en beauté, la Station Vélo de Créon propose comme chaque 
année sa devenue célèbre bourse aux vélos…avec cette année encore la possibi-
lité de vendre vos vélos.

Retrouvez une sélection de nos VTC ainsi que tous types de vélos et accessoires pour 
toute la famille. Notez cette année qu’il y aura beaucoup de vélos pour les enfants. 

N’hésitez pas à venir dès 14h, les meilleures pièces partent très vite ! 

Pour agrémenter cet après-midi, des animations 100% cyclo vous attendront : témoi-
gnages de voyageurs à vélo, révélation des grands gagnants du jeu de piste à vélo des 
« Secrets des vallons » ...
 
Vous souhaitez vendre vos vélos sur la bourse ? 
Contactez la Station Vélo au 05 57 34 30 95 
Ou par mail : contact@lepointrelaisvelo-creon.fr

 LE VENT TOURNE
Vendredi 26 à 14h30
Samedi 27 à 18h
Lundi 29 à 14h30

 DOVLATOV (VO)
Vendredi 26 à 18h (VO)
Lundi 29 à 20h30 (VO)

 LES FRÈRES SISTERS (VO)
Vendredi 26 à 21h (VO)
Dimanche 28 à 20h30 (VO)
Lundi 29 à 18h (VO)
Mardi 30 à 20h30 (VO)

 LA PROPHÉTIE DE L'HORLOGE
Samedi 27 à 15h
Mardi 30 à 14h30 

 VENOM
Samedi 27 à 21h
Dimanche 28 à 17h30
Mardi 30 à 18h 

 LA GRANDE AVENTURE 
DE NON-NON
Dimanche 28 à 16h 
(Spectacle + goûter)
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EMPLOI
 Propose services : bricolage, ramassage de 

feuilles, tonte, débroussaillage, petite peinture 
et nettoyage terrasse, jardin et garage. Devis 
gratuit et paiement CESU. Tél. : 07 89 98 96 25.

 Recherche professionnel pour 2 heures 
de ménage/repassage par semaine à Créon, 
paiement CESU. Tél : 06 82 86 19 60.

 Aide scolaire, responsable des relations 
publiques donne cours de rattrapage toutes 
matières (primaire) ou spécifiquement en Fran-
çais et Histoire (collège). Tél. : 06 74 51 72 82.

 Professeur des écoles, 52 ans, beaucoup 
d’expérience, rigoureuse douce et patiente, 
propose cours de piano et solfège tout âge, 
débutant et plus. Tél. : 07 61 10 54 87.

VENTE
 Table de salle à manger ovale avec ses 6 

chaises à 150€ (à débattre) • Lave-vaisselle 
classe A+++ à 150€ • Buffet vitrine très bon état 
à 150€ • Table basse en chêne massif avec 3 
tiroirs à 100€. Tél. : 06 80 85 88 12.

 Chaine hi-fi « JVC model 4 VR 
100C » avec notice d'utilisation au 
prix de 50€. Tél. : 05 56 23 69 48.

 Collier anti-aboiement automatique à 
pile rechargeable (tour de collier : 43 cm), 
étanche, très peu servi avec notice et boite 
d'origine. Prix : 45€. Tél. : 05 56 23 69 48.

LOCATION
 Appartement à louer à la Sauve, 

2 chambres, cellier, pas de jardin. 
Loyer : 550€. Tél. : 06 42 74 66 64.

AUTRE
 Recherche petit chien Carlin beige avec 

museau noir perdu le 19 octobre à Créon. Il 
se nomme Ygloo, est âgé de 4 ans et aime les 
câlins, facile à attraper. Tél. : 06 03 37 13 85.

 Ouverture d'Élégance Tailor, créa-
teur de vêtements sur mesure, place 
de la prévôté. Tél. : 07 71 59 47 83.

Les prochaines sorties

 LA CHASSE À L'OURS
 DILILI À PARIS

 LES VALEURS DE LA 
FAMILLE ADAMS

 HOSTILE
 HALLOWEEN, LA NUIT 

DES MASQUES

BOURSE AUX VÉLOS : 
RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 3 NOVEMBRE
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 LARURAL 
Réunion de rentrée des bénévoles, ouverte à 
tous, le vendredi 26 octobre, de 19h à 20h30, 
dans le hall de l'espace culturel « Les Arcades » à 
Créon. Plus de renseignements sur www.larural.
fr ou au 05 56 30 65 59.

 KALÉIDOSCOPE
La ludothèque Kaléidoscope de Créon organise 
un atelier Petite Enfance sur le thème de « la 
construction et du transvasement » à la salle 
municipale de Le Pout. Atelier destiné aux enfants 
de 0 à 6 ans. Rendez-vous à partir de 15h30 
jusqu'à 17h30 le samedi 27 octobre 2018. Les 
places sont limitées donc inscription obligatoire 
auprès de la ludothèque au 05 56 23 33 53 ou 
ludo.kaleidoscope@orange.fr

 CINÉMAX LINDER
Soirée Halloween le mercredi 31 octobre au 
Cinémax Linder. Trois films : • 18h : Les valeurs 
de la famille Adams • 20h30 : Hostile • 22h30 : 
Halloween la nuit des masques. Restauration 
entre les films. Venez déguisés ! Des places de 
cinéma à gagner. 2 ou 3 films : 4€ la séance / film 
seul aux tarifs habituels. Renseignements au 06 
28 66 01 41. ERRATUM : En page 7 de l'Agenda 
Créonnais 2018-2019, l'événement a été annoncé 
le vendredi 19 octobre mais il aura bien lieu le 
mercredi 31 octobre 2018.

 PLANÉTARIUM À CRÉON - DERNIÈRE DATE
À l'espace culturel « Les Arcades », installez-
vous sous le dôme du planétarium pour observer 
le ciel étoilé, les planètes et le système solaire... 
Découverte d'un voyage fantastique pour petits 
et grands. Planétarium en escale à Créon :  

• 31 octobre •
Séances ouvertes à tout public de 30 minutes. Se 
présenter 15 minutes avant le début.Tarifs : Adulte 
3€ et enfant 1€. Inscription auprès de la mairie 
de Créon au 05 57 34 54 54.

 LA CABANE À PROJETS
Supers parents … (ou presque !). Une soirée 
d’échanges sur les « difficultés et les joies d’être 
parent ». À la naissance de vos enfants, vous ne 
vous êtes pas transformés en « supers parents » ?! 
Nous avons la solution ! Venez participer 
aux soirées animées par Marie PROERES, 
psychologue. Des moments conviviaux ou sont 
invités parents, grands-parents, professionnel de 
l’enfance et de la jeunesse. À chaque rencontre, 
un thème différent est abordé, et toujours un 
coin thé, café, tenu par la Cabane à Projets ! 
Une ambiance détendue, où les personnes qui 
le souhaitent peuvent s’exprimer et partager 
leur questionnement. Rendez-vous le lundi 
12 novembre 2018 à 20h à la ludothèque 
Kaléidoscope, le thème de cette soirée : « La 
fratrie ». Sur place, possibilité de garde des 
enfants par un animateur BAFA. Renseignements 
au 05 57 34 42 52.

 DÉCHÈTERIES - BIENTÔT « LE SEMOCODE » 
La mise en place d'un système informatisé 
avec présentation d'un code personnel (Le 
SEMOCODE) permettra dès janvier 2019 de 
gérer automatiquement les entrées et sorties 
dans les déchèteries. Plus de renseignements 
en contactant le Semoctom au 05 57 34 53 20, 
par mail acces@semoctom.com ou via le site 
internet : www.semoctom.com. Un document 
explicatif sera prochainement distribué dans les 
boîtes aux lettres. 

 ORDURES MÉNAGÈRES 
 • Secteur Nord : le lundi
 • Secteur Sud : le jeudi
 • Centre-ville : les lundis et jeudis

 TRI SÉLECTIF 

  SECTEUR NORD 

CENTRE-VILLE (1)  
collecte les 30/10, 13/11 et 27/11.

  SECTEUR SUD (2)  
collecte les 6/11, 20/11 et 4/12.  

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

 PERMANENCE MAIRIE
Pas de permanence le samedi 3 novembre 2018.

 PASSAGE À L'HEURE D'HIVER
Le passage à l'heure d'hiver se
déroulera dans la nuit du samedi 27 au
dimanche 28 octobre. La montre doit être reculée 
d’une heure : à 3 heures, il sera 2 heures. Une heure 
de sommeil est gagnée ! 

 CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 22 novembre 
à 20h15, Salle Citoyenne (1er étage de la mairie). 
Séance ouverte au public.

 DON DU SANG
Mercredi 7 novembre 2018
Salle Citoyenne (1er étage de la mairie)
De 16h à 19h - 05 57 26 03 26
Conditions pour donner son sang : être âgé(e) de 18 
à 70 ans, se munir d'une pièce d'identité avec photo.

 ENEDIS : SURVEILLANCE DES RÉSEAUX 
ÉLECTRIQUES EN HÉLICOPTÈRE
Conformément aux instructions données par 
le Ministère de l’Intérieur et dans le cadre de la 
surveillance des lignes moyennes tensions pour 
le compte d'ENEDIS, un hélicoptère survolera le 
territoire de Créon pendant la période du 10 octobre 
2018 au  31 octobre 2018, cette date pouvant être 
décalée en fonction des conditions météorologiques. 
Caractéristiques de l’appareil  : BELL 206B Jet 
Ranger de couleur verte, Immatriculations : F-HCRH. 

 RECONNAISSANCE CATASTROPHE NATURELLE
Par décret ministériel en date du 18 septembre 2018, paru au Journal Officiel le 20 octobre 
2018, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de Créon, au titre des 
mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 2017. 
Les personnes qui ont constaté des fissures ou autres désordres sur leur immeuble doivent 
effectuer une déclaration de sinistre auprès de leur assurance, dans les 10 jours suite à la date 
de parution du décret ministériel, soit avant le 30 octobre 2018. 

 CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2018
Pierre Gachet - Maire de Créon, Sylvie DESMOND - Adjointe au maire, le conseil municipal et les Présidents 
d'associations d'anciens combattants vous convient à vous associer à la commémoration de l’Armistice, 
le dimanche 11 novembre 2018 : 
  • 11h45 : Rassemblement devant l’Hôtel de Ville 
  • 12h : Cérémonie au Monument aux Morts

Un apéritif déjeunatoire sera offert par la municipalité dans le hall de l’espace culturel « Les Arcades ». À 
partir de 14h30, entrée libre pour les spectacles « Tranches de Guerre » et « Créon au temps de la Grande 
Guerre ». Retrouvez le programme détaillé des spectacles sur le site www.mairie-creon.fr, à l'accueil de 
la mairie ou prochainement dans vos boîtes aux lettres.  


