LOCATION
Espiet 70 m², neuf et très beau
meublé pour couple sans enfants
ou célibataire, de novembre à mars
550 € + EDF 06 44 15 36 84
VENTE
Vends 2 combinaisons adulte +
2 combinaisons enfant + gants,
le tout 120 € 06 66 14 07 99
Chambre ancienne. Lit 2
personnes, armoire, 1 chevet
250 € à débattre 05 56 23 24 74
Vends chambre fillette TBE, lit 90,
armoire 2 portes, chevet bureau +
surmeuble tiroir rangement, sommier
lattes neuf 200 € 06 64 62 39 89
Créon : AV maison en bois 92 m²
avec 3 chambres + abri voiture +
terrasse bois avec jardin de
700 m². 225 000 € - Créon : AV
maison en pierre 84m² avec 3

chambres + terrasse bois avec jardin
de 200m². 175 000 € 06 50 65 82 96
Vends noix fraiches 3 €
le kilo 06 77 88 78 09
Vends table basse en verre
30 € (valeur 100 €) - Tapis de
salon 120 x 170 cm (couleur
gris) 20 € 06 82 75 77 46
EMPLOI
Assistante maternelle agréée a
1 place de libre de suite 14 ans
d'ancienneté 06 66 14 07 99
Étudiant de 17 ans en Tle S-SI
propose cours de maths et/ou
sciences physiques niveau primaire/
collège. Tarif : 15€/h 06 52 70 20 01
RECHERCHE
Cherche maisonette 3 pièces
avec jardin en location (longue
durée) 06 73 20 68 10

MÉMOIRES DE JEUNESSE (VO)
PHANTOM BOY
Vendredi 23 à 14h30
Samedi 24 à 16h30
Dimanche 25 à 16h

Dimanche 25 à 20h30
Lundi 26 à 14h30

LES FABLES DE MR. RENARD
Mardi 27 à 16h

LES NOUVELLES
AVENTURES D'ALADIN
Vendredi 23 à 18h
Samedi 24 à 21h
Dimanche 25 à 17h30
Mardi 27 à 20h30

LES DEUX AMIS
Vendredi 23 à 21h
Samedi 24 à 18h
Lundi 26 à 20h30

PETITES CASSEROLES
Mercredi 28 à 10h30

WORMS
Mercredi 28 à 14h30

BELLES FAMILLES
Mercredi 28 et jeudi 29 à 20h30

LE LABYRHINTE :
LA TERRE BRÛLÉE
Jeudi 29 à 18h
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REDÉCOUPAGE DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

L

LE CRÉONNAIS EST CONCERNÉ

a loi du 7 août 2015, dite loi
NOTRe, a largement modifié
l’organisation territoriale de la
France. Elle touche les régions,
les départements et le bloc communal
(communes et communautés de communes). Le découpage des régions est
modifié, faisant passer leur nombre de
22 à 13. Ainsi les régions Aquitaine,
Poitou-Charentes et Limousin sont regroupées en une seule grande
région dont le nom
sera connu courant 2016, après
les
élections
des 6 et 13 décembre 2015. Les
compétences des régions sont étendues, au détriment de celles des départements. Ceux-ci conservent
leurs compétences en matière
de solidarité humaine (RSA, personnes
âgées, protection de l’enfance,…). Par
ailleurs, la loi vise à renforcer les intercommunalités, qui passeront en 2016
de 5 000 à 15 000 habitants au minimum
et seront organisées autour de bassins
de vie. Ce nouveau chiffre de population oblige certaines communautés à
se regrouper, sur proposition du préfet
de département. Pour notre secteur, le
préfet propose que la Communauté des

communes des Portes de l’Entre-deuxMers (Baurech, Cambes, Camblanes
et Meynac, Cénac, Latresne, Quinsac
et St Caprais de Bordeaux) qui n’atteint pas le chiffre minimum de
15 000 habitants, soit regroupée avec
notre Communauté de communes du
Créonnais, qui elle dépasse ce nombre.
Cette proposition pourra être modifiée si un accord différent entre communauté de communes voyait le
jour dans les semaines à venir
et obtenait l’adhésion d’une majorité qualifiée des
deux-tiers de la
commission
départementale en charge
de la coopération intercommunale. Nous vivons donc
un moment majeur de la vie locale.
Les élus de toutes ces structures seront amenés à se prononcer sur ces
bouleversements dans les semaines
et les mois à venir. Souhaitons que
tous aient en tête ce qui doit constituer le fondement de la réflexion et de
l’action : le renforcement et l’amélioration des services apportés aux habitants dans le respect d’une utilisation
rigoureuse de l’argent public.

Ne pas jeter sur la voie publique.

PROMENADE LUDIQUE ET ARTISTIQUE

SOLIDARITÉ - SOIRÉE THÉÂTRE
L' Amicale Théâtrale de FarguesSaint-Hilaire vous propose une
soirée théâtre, avec la pièce "Toc
Toc", le samedi 24 octobre à 20h30
à l'espace culturel de Créon. Dans
cette pièce de Laurent Baffie, comédie
irrésistible et profondément humaine, six
patients venus consulter un éminent spécialiste
confrontent leurs obsessions et troubles
respectifs dans la salle d’attente... Tarif : 10 €,
gratuit pour les enfants. Au profit de Neurogel
en marche et de l’Institut Bergonié.
CRÉON+ ÉTUDES

Le formulaire de demande de bourse "Créon+ Études" est mis à disposition des jeunes
susceptibles de bénéficier 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 justificatifs 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 bénéficiaires, ou à leur représentant légal pour les mineurs, avant fin novembre 2015.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Assemblée générale de Choré Art ce
vendredi 23 octobre à 19h30 dans le
hall de l'espace culturel et de Créon
700 ans le vendredi 30 octore à 20h30
à l'espace culturel, du Groupement
Employeurs Entre 2 Mers le mardi 3
novembre à 20h30 à la salle Bertal.
PASSAGE À L'HEURE D'HIVER
Le passage à l'heure d'hiver se
déroulera dans la nuit du samedi 24 au
dimanche 25 octobre. À 3h, il sera 2h.

DON DU SANG
Campagne de don du sang le mercredi
4 novembre de 16h à 19h au Foyer
Pousse Conils (rue Lafontaine).
EMPLOI
T2000 Tremplins pour l’emploi est
une association intermédiaire basée
à Saint-Quentin-de-Baron. Son
objectif est avant tout de faciliter le
retour au travail des demandeurs
d’emploi. Pour cela, il leur est proposé
des missions de travail auprès de
différents utilisateurs dans plusieurs
domaines. Contact au 05 57 55 54 79.

La Ludothèque propose une promenade
ce samedi 24 octobre à partir de 14h,
avec les élèves des arts plastiques :
assembler les couleurs et les matières de
la nature pour
fabriquer des mandalas. Goûter offert.
Gratuit pour les adhérents, 2 € hors
adhérent. Ludothèque : 05 56 23 33 53.
ATELIER COUTURE - HALLOWEEN

La Cabane à projets vous propose une
double activité le samedi 31 octobre,
de 9h30 à 12h30 à l'Annexe de la
Cabane ! Vous pourrez venir réaliser
vos projets et/ou venir, accompagnés
de vos enfants ou petits-enfants qui
pourront fabriquer des objets pour
Halloween : masques, panier pour
récolter les bombons le soir-même, ...
Participation : 1 €/adulte, gratuit pour
les enfants. Inscriptions avant le jeudi
29 octobre inclus au 05 57 34 42 52.
BOURSE AUX VÉLOS

La Station vélo de Créon et l’Office
de Tourisme proposent un après-midi
100% cyclo le samedi 31 octobre. Au
programme, 15h : Bourse aux vélos !

DÉCHETS MÉNAGERS

Collecte tous les lundis et jeudis.
TRI SÉLECTIF
SECTEUR 1 collecte
les mardis 3 et 17 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 27 octobre et 10 novembre.

Vente de VTC Adultes et Enfants. À
partir de 30 €, dans la limite des stocks
disponibles. 16h30 : Goûter hyper
protéi-chocolaté ! 17h : Projection de «
Ma bécane au Canada » en présence
des cyclobaroudeurs Anne et Gilbert
Golay. 8 200 km…en 72 jours à 68
ans. Ces passionnés surprenants vous
présenteront en images leur traversée
du Canada et reviendront avec malice
et astuces sur leur aventure cyclo.
Durée environ 20 minutes + débats,
échanges avec le public. Toutes les
animations de la journée se dérouleront
sur le site de la Station Vélo de Créon.
Renseignements au 05 57 34 30 95.
EXPOSITION

Du samedi 7 au samedi 14
novembre, exposition sur le
centenaire de la guerre de 14-18 à
la mairie de Créon, salle citoyenne.
Visible aux horaires d'ouverture.
CONFÉRENCE

La grotte Chauvet est officiellement à ce
jour « la plus grande cavité ornée du
monde ». Âgée de 36 000 ans, cette
grotte est constituée de plus de
400 figures animales ! Le samedi
7 novembre à 16h à l’espace
culturel de Créon, Catherine Ferrier,
géoarchéologue, une des rares
scientifiques qui a eu la chance de
pouvoir y pénétrer, nous propose de
venir nous en parler. Cette présentation
sous forme de conférence-diaporama
nous retracera l’histoire des hommes
des cavernes, de leur mode vie et de
l’usage qu’ils faisaient alors du feu. La
présentation sera suivie d’un temps
de question-réponse et d’un pot de
l’amitié. Cette manifestation tout public
est en entrée libre et gratuite (nombre
de places limité). Renseignements
auprès de la Société Archéologique et
Historique du Créonnais : 06 80 03 76 57.
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