EMPLOI

Particulier recherche employé de maison,
2 à 3 heures/semaine pour ménage et
entretien. Règlement chèque emploi service.
Tél. : 07 78 24 64 79 ou 05 56 23 08 12.
Propose service pour jardinage, ramassage
feuilles, bricolage, évacuation des déchets,
peinture, courses, etc. Tél : 07 89 98 96 25.

Poubelle à couches de la marque
SANGENIC avec quelques sacs,
5€. Contact : 06 84 04 19 02.
Circuit moto avec 2 motos
télécommandées et différents
accessoires, 10€. Tél. : 06 84 04 19 02.

RECHERCHE

VENTE

Canapé gris foncé en lin/coton 3
places, forme contemporaine. Bon
état, 130€. Tél. : 07 77 33 02 80.
À vendre : moto Spiderman, 2 vélos pour
garçon, console vsmile + jeux (10€ chacun)
+ vêtements garçon. Tél. : 06 20 88 96 64.
2 radiateurs à bain d'huile en bon
état de marche + vaisselle (verres,
flûtes à champagne, hachoir à
viande...). Tél. : 05 56 30 03 59.
Bâche d'hivernage de piscine couleur
vert pâle, 10x5m avec piquets et tendeurs
d'attaches à 300€. Tél. : 06 63 54 00 00.
Parc en bois Vertbaudet : 2 réglages
en hauteur possibles. État parfait,
50€. Contact : 06 84 04 19 02.

LE BRIO
Vendredi 22 à 14h30
Jeudi 28 à 18h

DIANE A LES ÉPAULES
Vendredi 22 à 18h

STAR WARS (VF)
Vendredi 22 à 21h
Samedi 23 à 16h et 22h30
Dimanche 24 à 14h et 17h
Mardi 26 à 17h30 et 20h30

MYRTILLE ET LA LETTRE
AU PÈRE-NOËL
Samedi 23 à 11h

LA DEUXIÈME ÉTOILE
Samedi 23 à 20h30

URGENT - À partir du 8 janvier
2018, jeune fille étudiante en BTS par
alternance cherche chambre à louer à
Créon (avec possibilité cuisine). Merci de
laisser un message au 06 76 62 28 59.
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P R O X I M I T É

VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ
JEUDI 11 JANVIER 2018

AUTRE

Donne Épagneul breton, mâle, 7 mois,
papiers et vaccins à jour au 06 20 68 90 24.

Pierre GACHET - Maire de Créon,
et
Le conseil municipal,

COCO
Dimanche 24 à 11h
Mardi 26 à 14h30
Jeudi 28 à 14h30
L ES

PROCHAINES SORTIES

PADDINGTON 2
Mercredi 27 à 14h30
ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER
Mercredi 27 à 16h30
STARS 80, LA SUITE
Mercredi 27 à 18h
Jeudi 28 à 20h30
MARVIN OU LA BELLE ÉDUCATION
Mercredi 27 à 20h30

VOS SÉANCES DE CINÉMA
PENDANT LES FÊTES SUR :
WWW.CINEMA-MAXLINDER.FR

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

Prochaine parution de Créon Hebdo le vendredi 12 janvier 2018

Ne pas jeter sur la voie publique.

PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE POUR VOS PIÈCES D'IDENTITÉ
La mairie s'est dotée d'une application dématérialisée pour prendre rendezvous en ligne afin de déposer les dossiers de carte d'identité/passeport,
sans avoir besoin de téléphoner à la mairie.
• http://www.mairie-creon.fr, à l'onglet PAPIERS IDENTITÉ
• ou https://welrdv-mairies-cni.fr/alias/creon-33670.
Vous trouverez également tous les renseignements
utiles à l'établissement des titres d'identité.

LUDOTHÈQUE KALÉIDOSCOPE

La ludothèque sera ouverte pendant
les vacances de Noël, du mercredi au vendredi de 14h à 18h30.
Le jeudi 28 décembre : atelier de fabrication de jeux. Sur inscription,
places limitées, au 05 56 23 33 53.
Exceptionnellement, fermeture samedi 23 et samedi 30 décembre 2017.

CINÉMA MAX LINDER

APRÉVA, UNE AUTO POUR UN BOULOT
Action conjointe APRÉVA et Secours Catholique.
• Vous souhaitez vous séparer de votre ancienne voiture ?

Faites un don et favorisez la mobilité des personnes en précarité. Vous donnez votre ancien
véhicule et vous bénéficiez d'un reçu fiscal (réduction d'impôt sur le revenu égale à 66%). Le
véhicule est remis en état dans le garage social à Lormont et sera proposé à une personne
en difficulté afin d'avoir une solution de mobilité dans le cadre d'un retour vers l'emploi.
• Des problèmes de mobilité pour vous rendre sur
votre lieu de travail ou accéder à une formation ?
Bénéficiez d'un tarif journaliser de location entre 2€ et 7.5€ par jour.
Ce garage social vous propose une voiture révisée, entretenue et
assurée. Disponible sur tout le département pour des locations de
2 jours à 3 mois.

Renseignements au 05 57 80 16 16
APRÉVA : 7 rue de Mireport, 33310 LORMONT
contact@apreva33.fr // www.apreva.org

SEMOCTOM
COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES
Lundi 25 décembre 2017 et lundi 1er janvier 2018 : pas de collecte d'ordures ménagères à Créon (impasse Charles Trénet), Créon nord et Créon bourg.

Une collecte de remplacement aura lieu le mardi
26 décembre 2017 et le mardi 2 janvier 2018.
Sauf pour Créon bourg (pas de collecte).
Les horaires habituels ne pouvant être
respectés, les poubelles devront impérativement être sorties la veille au soir.
Plus de renseignements au 05 56 23 09 89.

PATINOIRE

Après l'évènement « Créon fête l'hiver »,
la patinoire sera installée près des terrains de tennis (boulevard de Verdun)
jusqu'au dimanche 25 février 2018.
• Pendant les vacances scolaires de Noël
et les vacances scolaires de février :
du mardi au dimanche de 13h à 18h.
Fermée le dimanche 24 décembre, lundi 25 décembre, dimanche 31 décembre et le lundi 1er janvier 2018.
• Tous les mercredis après-midi entre les
vacances de Noël et les vacances de février.
• Gratuit // Patins du 26 au 47
• Gants obligatoires // Les enfants sont
sous la responsabilité des parents.
• Patinoire écologique (sans glace)
et entièrement recyclable.

Samedi 23 décembre, soirée « Entre
potes » au cinéma Max LINDER. À
20h30, projection du film « La deuxième
étoile », suivi à 22h30 de « Star Wars ».
Restauration entre les deux films, quizz
avec des places de cinéma à gagner.
Renseignements au 05 56 23 30 04.

Permis B, Contrat CEE (60€ brut /jour).
Envoyer CV + lettre de motivation à ados@ljcreonnais.org.
Renseignements au 06 70 05 15 12.

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

DON DU SANG

Mercredi 3 janvier 2018
Salle Citoyenne au 1er étage de la mairie.
1/ Séjours à la neige :
De 16h à 19h - 05 57 26 03 26
• Pour les 8/11 ans du dimanche 18
Conditions pour donner son sang :
février 2018 au vendredi 23 février 2018.
être âgé(e) de 18 à 70 ans, se munir
Inscription possible jusqu'au 31 déd'une pièce d'identité avec photo pour
cembre 2017 au 05 56 23 35 53.
er
• Pour les Ados (11-17 ans) à Bagnères de un 1 don. Pesez au moins 50 kg.
Luchon du 11 au 16 février 2018 : 15 places Prévoir environ une heure pour donner son
sang. Il est recommandé de ne pas venir à
disponibles. Réservations : 06 70 05 15 12.
jeun et de bien boire avant et après le don.
2/ Recherche un(e) animateur/animatrice
diplômé(e) pour le séjour ski à Luchon (du
CLAUDE NOUGARO PAR BABX, ANDRÉ
11 au 16 février 2018) avec des ados :
MINVIELLE & THOMAS DE POURQUERY
expérience souhaitée, bon niveau de ski,
Concert organisé par l'association Larural.
Vendredi 12 janvier 2018, 20h30, espace culturel « Les arcades ».
4 mars 2004 à Toulouse, la ville rose est en
deuil… Le jongleur de mots, le cracheur de
ORDURES MÉNAGÈRES
swing Claude Nougaro vient de s’éteindre
• Secteur Nord : le lundi
deux ans à peine après avoir rempli l’es• Secteur Sud : le jeudi
pace culturel de Créon. 13 ans après sa
• Centre-ville : les lundis et jeudis
disparition, et à travers ses chansons et
les archives de la dépêche du midi, Claude
Nougaro renaît le temps d’un hommage
TRI SÉLECTIF
musical offert par trois artistes singuliers.
Créé par et dans le cadre du marathon des
SECTEUR NORD ET
mots de Toulouse, ce spectacle sera préCENTRE-VILLE (1) collecte
senté pour la première fois à Paris. Avec
les 26 décembre, 9 et
le dandysme écorché de Babx, la suavité
23 janvier 2018.
d’André Minvielle et la puissance onirique
SECTEUR SUD (2) collecte
de Thomas de Pourquery, toutes les fales 2, 16 et et 30 janvier 2018.
cettes de Nougaro seront représentées !
Renseignements au 05 56 30 65 59.

LOISIRS JEUNES EN CRÉONNAIS

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