
 PREMIERS CRUS
Vendredi 9 à 14h30
Samedi 10 à 21h
Lundi 12 à 14h30 et 20h30

 LA VIE EN GRAND
Vendredi 9, samedi 10 
et mardi 13 à 18h

 YOUTH (VO*)
Vendredi 9 à 21h 
Dimanche 11 à 17h30*
Mardi 13 à 20h30*

 HÔTEL TRANSYLVANIE 2
Samedi 10 à 16h 
Dimanche 11 à 15h30

 EVE (VO)
Dimanche 11 à 20h30

 MUCH LOVED (VO Int -12 ans)
Mercredi 14 et jeudi 15 à 20h30

 MARGUERITE
Jeudi 15 à 18h

GOÛTEZ LES SAVEURS D’ICI ET D’AILLEURS

C
réon a été labellisée 
ville Cittaslow en oc-
tobre 2012 par le réseau 
international . Le label 

s'adresse à des villes moyennes 
de moins de 50 000 habitants 
où chacune doit 
s'engager à adop-
ter des mesures 
qui vont dans le 
sens d’un urba-
nisme à visage 
humain. Il est 
aussi la marque 
d’une philoso-
phie de vie ba-
sée sur le respect 
des traditions, la 
protection et  la 
valorisation des 
producteurs lo-
caux, la transmis-
sion des compétences entre les 
générations et le partage du sa-
voir entre les anciens et jeunes. 
Créon,  ville où il fait bon vivre, met 
à l’honneur l’échange et le partage 
dans de nombreux  domaines : 
la culture, le sport, l’environne-
ment, la nature, le patrimoine et 
les traditions. Pour célébrer son 
label Cittaslow, la commune or-
ganise un marché de producteurs 
locaux, le vendredi 23 octobre 

à partir de 18h30, sous un cha-
piteau installé sur la place de la 
Prévôté. Des producteurs venant 
de villes labellisés Cittaslow se-
ront également présents : « quat-
tro produttori  italiani » (pesto, an-

chois, jambon, 
fromage, vin) 
ainsi qu’une vi-
ticultrice pro-
ductrice d’Ar-
magnac et de 
Floc.  Cette ma-
nifestation se 
déroulera sous 
le signe de la 
convivialité et du 
partage. Dans 
une ambiance 
chaleureuse et 
musicale avec le 
Jeune orches-

tra symphonique de l’Entre-deux-
Mers (JOSEM), vous pourrez dé-
couvrir des produits de qualité à 
emporter. Mais vous aurez bien 
sûr la possibilité de consommer 
sur place. Tables et bancs se-
ront mis à disposition. Pour que 
le lien de producteurs-consom-
mateurs soit plus fort. Pour que 
cette soirée soit belle, gourmande 
et agréable.  Venez nombreux, en 
famille ou entre amis !

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

LOCATION
 Maison centre Créon T2. 05 56 23 38 38

VENTE
 Très joli terrain à bâtir 1 000 m², plat, 

bien exposé, calme, 2 min de Créon. 
Eau, TAG, élect., téléphone sur place 
05 56 23 38 45 / 06 67 93 11 36

 Table salle à manger L 2,02 M ; 
l 0,85 M en chêne. Très bon état 250 € 
05 56 44 06 55 ou 06 85 87 70 45

 À vendre chambre à coucher bretonne. 
Lit en 140, belle armoire (chêne massif) et 2 
chevets 450 € 06 84 24 70 37 ; 05 56 23 25 59

 AV vêtements � lle 6 à 8 ans, garçon 
5 à 8 ans + manteaux 1 € l'unité, 
5 € les 10. 06 20 88 96 64

 Vends clarinette Yamaha YCL 250. 
Instrument d'étude de qualité. Idéal 
pour débutant 195 € 06 13 69 02 07

 Vds Peugeot 106 pour pièces, moteur 
diesel 150 000 km env. à venir chercher 
à Créon 500 € 06 63 54 00 00

EMPLOI
 Assistante maternelle agréée 

a 1 place de libre 0-3 ans (13 ans 
d'ancienneté) 06 66 14 07 99

 Assistante maternelle agréée a une 
place de disponible. Maison avec 
jardin clôturé 06 66 67 65 98

 Femme cherche emploi en tant que serveuse 
dans restaurant secteur Créon 06 51 59 07 86

 Jeune entrepreneur propose des formations 
incendie et secours 06 22 52 44 35

RECHERCHE
 Recherche quelqu'un pour donner des cours 

de coréen pour débutant 06 67 94 10 90

AUTRES
 Je donne 2 petits meubles de salon-vitrine 

pour verres et service à café et l'autre pour 
téléphone et lampe de chevet. Ensuite, je 
vends grande table de salon de jardin neuve 
encore enveloppée (40 €) 05 56 23 00 14

 Le groupe AIDE@VENIR, spécialisé 
dans l’aide à domicile, vient d’ouvrir sa 
5e agence à Créon. Sa directrice Laetitia 
Dall’ara et son équipe proposent donc de 
l’aide à domicile, de la garde d’enfants, 
des prestations de ménage ainsi que de 
jardinage dans une zone d’intervention de 
20 km autour de l’agence 05 35 54 52 23

 Coach Pilates : donne cours et 
stage semi-collectif (3 à 6 personnes 
maximum) 06 46 11 44 14

 Prête jardin à cultiver à Lorient-Sadirac 
(17 m x 13). Conditions avantageuses : 
matériel et eau à disposition contre quelques 
services de jardinage 06 46 11 44 14
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 SOIRÉE IMPROVISATION - DESSIN
Le vendredi 9 octobre à 20h à l'espace 
culturel : soirée ludique à l'espace culturel. 
Le collectif "Le mulet à 5 pattes" vous 
propose une soirée où le jeu improvisé et 
le dessin s'allient pour créer un héros dont 
les caractéristiques et l'environnement 
sont tirés au sort par le public. Après une 
introduction, les comédiens Charlotte 
Naymark, Baptiste Lafon, Anthony Benoit et 
le dessinateur Alfred font découvrir grâce à 
une narration alternée et complémentaire, 
les aventures forcément formidables de 
ce nouveau personnage... Entrée libre et 
gratuite (à partir de 9 ans). Renseignements 
à la ludothèque : 05 56 23 33 53.

 LOTO
Loto des Fils d'Argent qui se déroule 
le samedi 10 octobre à l'EHPA (ex-
RPA) à 14h30. Nombreux lots dont 
volailles, panier garni, bons de boucherie, 
bons d'achat "Carrefour", etc. 

 KALEÏDOSCOPE
"C'est dimanche à la ludo !". Jouez le 
jeu ! Faites découvrir la ludothèque à 
des amis, des voisins. Venez ensemble, 
en famille, enfants, parents et grands-
parents le dimanche 11 octobre entre 
15h et 18h. Contact : 05 56 23 33 53.

 BOURSE AUX VÊTEMENTS
Bourse aux vêtements de l'association 
Familles rurales au Foyer Pousse Conils. 
Une liste de 20 vêtements par personne 
autorisée. Dépôt lundi 12 octobre de 
9h15 à 11h30 puis de 14h à 17h30. Vente 
mardi 13 octobre de 14h à 18h, mercredi 
14 octobre de 10h à 12h et de 15h à 18h, 
jeudi 15 octobre de 15h à 18h, vendredi 16 
octobre de 15h à 18h. Reprise des invendus 
mercredi 21 octobre de 16h30 à 18h.

 "FAITES DE LA SOUPE" À BARON
Concours de soupe organisé par la Cabane 
à Projets à Baron le samedi 17 octobre : 
vous souhaitez défendre vos couleurs et 
votre marmite ? Inscrivez-vous en équipe au 
concours de soupe pour tenter de gagner 
la première Louche d'Or du Créonnais ! Au 
programme : 16h-18h00 : Concours de soupe 
par équipe. Nombreux stands d'animation 
animés par nos partenaires. Atelier cuisine 
« Brigade des marmitons » ouvert à tous - 
munissez-vous de votre éplucheur et venez 
prendre part à la création des apéro-soupes 
qui seront offerts en début de soirée !
19h30 : Apéro-soupes offert à tous ; 
20h : Remise des prix par le jury aux 
Lauréats du concours : Louches d'Or, 
d'Argent, de Bronze ; 20h30 : Soirée 
musicale et dansante. Renseignements à 
la Cabane à Projets : 05 57 34 42 52.

 SORTIE À GAURIAGUET "L'ANGE BLEU"
Les Fils d'Argent vous propose une sortie 
avec repas dansant à "L'Ange Bleu". Départ 
en car de Créon le samedi 24 octobre vers 
10h30, retour à partir de 17h. Repas dansant 
de 12h à 15h. Déjeuner animé et dansant avec 
l'orchestre et toute le troupe suivi de La Revue 
"HOLLYWOOD" de 15h à 17h. Emplacement 
privilégié centré au milieu de la salle.  Tarif : 
57 € (réduit : 25 €). Inscriptions 
au 05 56 23 04 83.

 DÉCHETS MÉNAGERS 
Collecte tous les lundis et jeudis.

 TRI SÉLECTIF 

  SECTEUR 1 collecte
les mardis 20 octobre et 3 novembre.
Centre-ville et boulevards, 
avenue Suzanne Salvet / 
route de Camblanes 
et leurs rues adjacentes, 
routes de Maurin et de la Forêt, 
le Genestat et Piveteau.

  SECTEUR 2 collecte
les mardis 13 et 27 octobre
Constitué du reste de la commune.

  CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances publiques du 
conseil municipal : le lundi 12 octobre 
à 19h et le jeudi 22 octobre à 20h15.

  CHORÉ ART
Assemblée générale de Choré 
Art le vendredi 23 octobre à 
19h30 dans le hall de l'espace 
culturel, rue Montesquieu.

  MUTUELLE MA COMMUNE MA SANTÉ
Les permanences de Pascale Lauriac-
Dupin reprennent pour les Créonnais 
souhaitant béné� cier d'une mutuelle 
à un tarif avantageux. Elles ont lieu 

le lundi matin et/ou mercredi matin 
et vendredi après-midi, à la Cabane 
à Projets (32 rue Amaury de Craon), 
uniquement en prenant RDV au
06 35 78 58 58.

  INFORMATION - SURVOL EN HÉLICOPTÈRE
Conformément aux instructions données 
par le ministère de l’Intérieur et dans 
le cadre de la surveillance des lignes 
haute tension, un hélicoptère survolera 
et éventuellement se posera à Créon 
pendant la période du 
24 septembre 2015 au 31 octobre 
2015, ces dates pouvant être décalées en 
fonction des conditions météorologiques.

 JEUDI DU JAZZ
Soirée Jeudi du Jazz par l'association Larural le jeudi 15 
octobre à 19h à l'espace culturel. Après trois années 
triomphales de tournée internationale, les inlassables 
prêcheurs de la pop qui swinguent sont de retour. Pink 
Turtle a cette fois invité un big band à se joindre à la 
danse. Tout public. Tarifs : 5 €. De 19h à 
19h45 : dégustation de vin du Château Anniche, Tapas 
charcut/fromage à 5€ (à réserver jusqu’au mardi 
13 octobre auprès de l’Of� ce du Tourisme du 
Créonnais au 05 56 23 23 00 ou sur info@
tourisme-creonnais.com). Billetterie uniquement 
sur place dans les limites des places 
disponibles. Renseignements au 05 56 30 65 59.

  CRÉON+ ÉTUDES
Le formulaire de demande de bourse "Créon+ Études" est mis à disposition des jeunes 
susceptibles de béné� cier de cette prestation ponctuelle d'aide aux études pour les 
lycéens, étudiants et apprentis créonnais, et peut être retiré en mairie. Une fois complété, 
le formulaire ainsi que les justi� catifs demandés sont à retourner à l'accueil de l'Hôtel 
de Ville de Créon, à l'attention du C.C.A.S., avant le 24 octobre 2015, 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 2015.


