LOCATION

Appartement à Espiet de 70m2 : meublé
et neuf. Pour célibataire ou couple
sans enfant. Libre de novembre à mai,
550€ + EDF. Tél. : 06 44 15 36 84.

EMPLOI

Assistante maternelle agréée s'occupe
d'enfants aux horaires atypiques
(periscolaire). Tél. : 06 66 14 07 99.

VENTE

Canapé cuir en bon état, prix 80€. Table
cuisine + table basse pin massif : 100€
les 2. Tél. : 06 67 58 87 71.
Punto diesel 2007 (problème mécanique),
toit ouvrant panoramique, vendue en l'état.
Prix : 1 000€. Tél. : 07 50 41 97 05.
1 table et 4 chaises bois et métal
chromé design 70's, un peu abimées mais
fonctionnelles. 50€ l'ensemble, à retirer à
Créon Bastide. Contact : 06 64 12 35 06.
Table basse, table ovale, 2 armoires et
chaises, à petit prix ! Tél. : 06 24 39 16 95.

AUTRES

Recherche une personne de confiance
pour récupérer à la sortie du collège, une
jeune fille handicapée du pied (difficulté
à se déplacer) afin de la raccompagner
au domicile (moins de 2 km du collège)
ou chez le kinésithérapeute à Créon.
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 16h45 et
mercredi à 12h45. Contact : 06 60 42 82 72.
Votre salon de toilettage « Bonnes
pattes & cie » (5, rue Charles Dopter à
Créon) vous offre 10% de réduction sur le
premier toilettage ! Tél. : 09 87 38 95 45.

RECHERCHE

Terrain à bâtir, minum 800m2 à
Créon, de particulier à particulier.
Contact : 06 65 15 80 99.
Particulier recherche terrain à bâtir
sur Créon de 450 à 650m2, pour
construction d'une maison de plainpied de 100m2. Tél. : 06 25 37 36 80.
Recherche paille, foin, grains pour
dépanner et nourrir 3 boucs (Bourvil,
Fernandel, Marinette) contre échange
travaux. Tél. : 05 57 34 65 80.

D'APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE
Vendredi 1er à 14h30
Dimanche 3 à 20h30
Lundi 4 à 18h
Mardi 5 à 18h

LA MISE À MORT DU
CERF SACRÉ (VOST)
Vendredi 1er à 18h (VOST)
Lundi 4 à 20h30 (VOST)

LES CONQUÉRANTES (VOST)
Vendredi 1er à 21h (VOST)
Samedi 2 à 18h (VOST)
Lundi 4 à 14h30 (VOST)

PADDINGTON 2
Dimanche 3 à 15h

MYRTILLE ET LA
LETTRE AU PÈRE-NOËL
Samedi 2 à 16h

Retrouvez vos séances
de cinéma sur
www.cinema-maxlinder.fr
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LES 2 ET 3 DÉCEMBRE 2017

our célébrer son label Cittaslow, la
Mairie de Créon, en partenariat avec
l’Office de Tourisme du Créonnais,
vous donne rendez-vous les samedi 2 et dimanche 3 Décembre pour la deuxième édition
de « Créon fête l’hiver ». Cette année encore,
dans une ambiance familiale et chaleureuse, de
nombreux stands gastronomiques et d'autres
mettant à l'honneur les artisans seront au rendez-vous et mettront
en valeur le savoir-faire
des créateurs d’art et
producteurs.

La dernière festivité de
l’année transformera la
place Prévôté en un village gourmand mêlant
plaisir de flâner et découverte des produits
du terroir : à consommer sur place (tables et bancs seront mis à votre
disposition sous un chapiteau de 300m2 ) ou à
emporter ! Les sens de chacun seront éveillés
si vous vous laissez tenter par les saveurs sucrées et salées.
Tout au long du week-end :
• Des idées cadeaux seront à l’espace culturel « Les Arcades » où une vingtaine d'artisans
créateurs vous attendra. À vous de faire votre
choix : bijoux, accessoires de décoration d’intérieur, objets en bois flotté, prêt à porter…

• Sur le parvis de la Mairie sera installée la patinoire1 synthétique de 72m2 (entrée gratuite et
location des patins offerte mais pensez à apporter vos gants ! ).
• Ainsi qu'une mini-ferme, où les enfants et parents pourront, grâce à ce concept original, participer à de nombreux ateliers sensoriels.
Et tout au
long du weekend, des animations, un
spectacle de
feu et lumière,
de bulles et
le concert du
groupe Zone
30.
Dimanche 3 décembre à 12 heures, sous le
chapiteau, ouverture du ban de la Confrérie de
la Cagouille Créonnaise puis ciné-goûter à 15h
heures avec la projection de Paddington 2.
« Créon fête l’hiver »
Un évènement à ne pas manquer : des
gourmandises, des spectacles et des surprises à partager en famille ou entre amis !
Entrée libre et gratuite à tous les
sites les 2 et 3 décembre.
Nocturne gastronomique le samedi !

• La salle citoyenne au premier étage de la
Mairie se métamorphosera en un univers pour
1
les enfants, entièrement dédié aux ateliers lu- À partir du samedi 23 décembre, la patinoire sera transférée
aux terrains de tennis (boulevard de Verdun).
diques et créatifs : bonbons, jeux en bois, maquillage, furoshiki, recyclerie et srapbooking.

DADDY COOL
Samedi 2 à 21h
Dimanche 3 à 17h30
Mardi 5 à 20h30

w w w. c i n e m a - m a x l i n d e r.f r

Ne pas jeter sur la voie publique.

ERRATUM - INVITATION ENVOYÉE AUX SÉNIORS DE 70 ANS ET PLUS
CONCERNANT L'APRÈS-MIDI FESTIF PRÉVU LE LUNDI 11 DÉCEMBRE

Moment de partage, lors de cette journée dansante et divertissante, autour
d’une collation le lundi 11 Décembre 2017 (et non le dimanche comme annoncé dans le coupon-réponse) à partir de 14h30 jusqu'à 17h30, salle de l’espace culturel de Créon.
Nous nous excusons pour l’erreur commise dans la rédaction du courrier.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END
~~ FOOTBALL ~~

~~ HANDBALL ~~

1 match Foot Loisirs

** 20h30 : 18F HBCC - Belin Beliet

Samedi 2 décembre
Matchs à domicile / « Terrain d'honneur » :

Samedi 2 décembre

Vendredi 1er décembre

** 10h30 : Plateau U11
** 13h45 : 2 matchs U13
** 15h : 1 match U17 (filles)
** 15h : 1 match U15 (garçons)

Vendredi 1er décembre

** 13h30 : 11F1 HBCC - St Loubes
** 14h45 : 11G2 HBCC - Talence
** 16h00 : 13F HBCC - St Medard d'Eyrans
** 17h30 : 15F2 HBCC - Paillet
** 19h00 : 18G1 HBCC - Libourne 2
** 21h00 : SG2 HBCC - Le Teich 2

Matchs à domicile / « Terrain d'entraînement » :

** 13h45 : 2 matchs U13
(s'ils ne peuvent être joués sur le terrain honneur).

Dimanche 3 décembre

** 9h30 : 11F2
** 10h45 : 13G2
** 14h00 : 15G2
** 15h30 : 15G1

HBCC - Castillon
HBCC - St Medard d'Eyrans
HBCC - Cubzaguais
HBCC - CAB 1

LA CABANE À PROJETS
Le samedi 2 décembre de 10h à 12h dans
la salle du 1 000 clubs (rue Lafontaine à
Créon), les bénévoles du Troc Savoirs de la
Cabane à Projets vous proposent une matinée sur le thème des échanges de savoirs et
de savoir-faire. Vous avez envie d’apprendre
ou de transmettre vos connaissances dans
des domaines divers (jardinage, la cuisine, l’informatique, le bricolage, etc.). Pas
la peine d’être un expert pour se lancer,
tout le monde peut participer à ce réseau
d’échange réciproques de savoirs. Si vous
désirez en savoir plus, n’hésitez pas à venir
vous renseigner sur place et par téléphone :
05 57 34 42 52.

CIE SANS LETTRES
Par l'association Larural
Spectacles en partenariat avec l’École
de danse Choré’art de Créon.
Samedi 9 décembre, à 20h30 :
• À travers un souvenir qui s’efface, « Le
dernier qui s’en souvienne », sorte de tragédie contemporaine, est une proposition
singulière qui traite de l’inexorable oubli.
Dans ce spectacle où fusionnent nostalgie et art numérique, Fanny Sage nous
livre une danse douce et puissante.
• « Cette(7) voi(es)x » [hip hop sensible]. Pour
cette deuxième création, la Cie Sans Lettres
élabore un univers numérique dans lequel
évolue le hip-hop sensible de Toufik MAADI.
La scène est conçue comme un labyrinthe
L'API ADI BUS
aux sentiers qui bifurquent dans lequel le
Information aux séniors de + de 60 ans.
spectateur aura plaisir à se perdre. Le danUn jour par semaine et pendant 5 semaines, seur nous parle de choix et de quel chemin
venez faire le point sur votre santé et votre
prendre et entreprendre ? Comment s’en
motivation au sein des ateliers de groupe
sortir face à l’inconnu, face à soi-même ?
qui traiteront des sujets suivants : activité
Informations et réservation : 05 56
physique adaptée, alimentation au quotidien, 30 65 59 - 2×30 min - tout public.
maintien de l’autonomie et accès aux droits.
Ateliers proposés sur inscription pour les
CHORALE CRESCENDO
mardi 5 décembre, vendredi 15 décembre Concert de Noël : samedi 9 décembre
et mardi 19 décembre 2017. Pour plus
2017 dans l'église de Créon à 20h30. Ce
d’informations, contactez le 05 56 32 95 51. concert sera animé par la chorale Charivari de Cénac et la chorale Crescendo
de Créon. Tarif : 8€ (gratuit pour les enfants). Réservation au 06 68 98 01 08.
ORION - FLEUR DE CAROTTE

LOISIRS JEUNES EN CRÉONNAIS SPORTS
L'association propose un séjour à la
neige pour les 8/11 ans du dimanche
18 février 2018 au vendredi 23 février
2018. Inscription possible jusqu'au 31
décembre 2017 sur le portail-familles
ou par téléphone au 05 56 23 35 53.
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 (justificatif de domicile

ORDURES MÉNAGÈRES

de - de 3 mois + carte d'identité ou
passeport valides) pour permettre
la mise à jour du fichier électoral,
avant le 31 décembre 2017.

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

CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi
14 décembre 2017 à 19h, Salle
Citoyenne (1er étage de la mairie).
Séance ouverte au public.

SECTEUR NORD ET
CENTRE-VILLE (1) collecte
les 12, 26 décembre et
9 janvier 2018.

TRI SÉLECTIF

SECTEUR SUD (2) collecte
les 5, 19 décembre et 2 janvier 2018.
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

Le samedi 9 décembre (17h-21h) ou dimanche 10 décembre (9h30-13h30) : deux
ateliers aux choix pour travailler la voix
(respiration, placement, vocalises, chant à
plusieurs voix, improvisations). Travail collectif et/ou individuel (à partir de chant ou
texte apportés par chacun). Réservation
et renseignements au 06 31 92 06 02.

LES AMIS DE L'ORGUE DE l'ÉGLISE DE CRÉON
Samedi 10 décembre, à 17h : concert avec
retransmission vidéo sur grand écran de l'organiste Loriane LLORCA. L'artiste s'attache à défendre une variété importante d'œuvres mettant
en avant la richesse musicale de l'orgue. Soucieuse de la musique de son temps, elle participe aussi à la création d'œuvres contemporaines. Gratuit. Informations au 06 08 57 53 42.
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

