LOCATION

À louer près de Narbonne (11) à 1
km de la plage : maison T3 cloturée,
70 m² tout confort (garage, terrasses)
de 400 à
700 €/semaine 06 43 14 94 36

CV : orane008@outlook.com
VENTE

Sarments 1 et 2 € pièce, livraison
gratuite à partir de
20 € (10 km max) 06 85 17 37 78
Un ratelier "pattes de chevreuil"
EMPLOI
pour 3 fusils 30 € 05 56 23 69 48
Vente à temps partiel (contrat
Haux : jolie maison de 80 m2,
d'aide à l'embauche). Secteur La
Sauve-Créon-Langoiran. Expérience vue sur vallon et église, 1 étage, 2
chambres terrasse, jardin arboré
10 ans en pâtisserie 05 56 23 37 20
600 m2 garage en pierre bus école
Dame fait repassage à son
domicile, habite Créon. Travail sérieux au portail 182 000 € 06 26 35 74 60
12 € net de l'heure 06 10 85 26 72
AUTRES
Assistante maternelle agréée (14
Ami du bois vous débarrasse de
ans d'expérience) , cherche bébé
vos
sections de bois massif (plateaux,
ou enfant à garder pour le mois de
planches,
solives...) avant une triste
mai. Maison calme 07 82 36 34 23
fin
à
la
déchèterie...
06 09 05 20 30
Urgent : je cherche une babysitter
Je donne grains de Kéfir, en pleines
attentionnée pour s'occuper de 2
formes,
à une ou deux personnes
enfants au domicile des parents.
pour
l'instant
! 05 56 23 72 35
Merci de nous adresser votre

MÉDECIN DE CAMPAGNE
Vendredi 1er à 14h30 et 18h

MERCI PATRON !
Dimanche 3 à 20h30
Lundi 4 à 18h et 20h30

THE REVENANT (VO*)
Vendredi 1er à 21h*
Samedi 2 à 18h* et 21h
Mardi 5 à 20h30

FATIMA
Samedi 2 à 16h
Lundi 4 à 14h30
Mardi 5 à 18h

MÉDECIN DE CAMPAGNE
Mercredi 6 à 16h, 18h et 20h30
Jeudi 7 à 18h

THE REVENANT (VO)
Jeudi 7 à 20h30

ROCCO ET SES FRÈRES
Dimanche 3 à 15h30
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AU CINÉMAX LINDER

u 8 au 12 avril, Créon vibrera aux rythmes et couleurs de l’Inde durant le
11e festival Entre 2 Films/
Rencontres indiennes. Votre cinéma
de proximité, le Cinémax Linder, vous
propose de vous dépayser en venant
découvrir 9 films en
version originale
sous–titrée,
mélangeant
les genres,
du style
Bollywood
au film social,
en
passant par
le jeune public.
Cette
sélection,
variée, sera une
parenthèse dans
notre quotidien. Avec ces rencontres
indiennes, les bénévoles de l’association souhaitent faire partager,
bien sûr, des moments cinématographiques, mais également permettre
de découvrir une culture. En partenariat avec l’association Ganapati,
ils vous proposent plusieurs temps
forts : défilé de présentation de

vêtements indiens pour l’ouverture (à
18h le vendredi 8 avril), soirée spectacle souffle et rythme de l’inde (samedi 9 avril à partir de 20h), contes
indiens dits par indira bucha (ciné–
goûter), récit de vie d’un Indien par dadul samtan (dimanche 10 avril à 16h),
sans oublier la cuisine indienne pour
réveiller vos papilles. L’association
vous donne rendez-vous dans l’éphémère salon de thé Tchaï Alay, situé
dans le hall de l’espace culturel Les
Arcades, pour échanger autour des
différentes expositions et de vos carnets de voyage. Le Tchaï Alay sera
ouvert tous les jours, entre deux
films, pour vous retrouver et partager
vos émotions autour d’un verre et ou
d’une restauration rapide aux saveurs
épicées. Enfin, le festival sera clôturé
en musique mardi 12 avril à partir de
20h30 par le groupe Olivero & Sukh
Mahal (musiques nomades d’Asie et
d’Europe centrale). Vous repartirez
avec de la musique plein la tête et le
voyage se poursuivra...
Vous trouverez le programme au
cinéma, chez les commerçants
et sur le site http://www.cinemamaxlinder.fr/.

Ne pas jeter sur la voie publique.

LOTO

JEUDI DU JAZZ

Soirée Jeudi du Jazz le jeudi 7 avril à 19h à l'espace
culturel "Les Arcades", organisée par l'association Larural.
Sonia Nedelec compte parmi les chanteuses qui aiment
autant le sens des mots que la mélodie d’une chanson
pour pouvoir l’interpréter. Les grands standards du jazz
pourraient lui suffire largement… Music-hall, chanson
française, chant traditionnel... Associé au trio du
pianiste Loïc Cavadore, ils ont voulu partager un
répertoire hétéroclite, accessible, et réjouissant
qui revisite des airs venus de tous horizons. Tout
public. Tarif 5 €. Restauration possible (à réserver
jusqu'au mardi 5 avril au 05 56 23 23 00 ou sur info@
tourisme-creonnais.com). Billetterie uniquement sur
place dans les limites des places disponibles.
VOUS ALLEZ EN ENTENDRE PARLER
• Du 18 avril au 15 juin : réfection du boulevard Victor Hugo et des allées (2nde tranche)
– Circulation à un seul sens, de la gendarmerie vers le rond-point de la Villa Napoléon
• 30 avril : 2e ronde cycliste féminine sur un nouveau circuit entre Créon et Cursan
• 13 juillet à partir de 19h : sur les allées du boulevard Victor Hugo, inauguration des travaux,
cérémonie officielle du 14 juillet, repas sur place, feu d’artifice et Bal des pompiers
• samedis 23 et 30 juillet, 6, 13, 20 et 27 août : la Piste sous les Étoiles
• vendredi 26 au dimanche 28 août : fête de la rosière
• samedi 10 septembre : forum des associations

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
• de Kaleïdoscope le samedi 2 avril
à 11h au sein de leurs locaux ;
• de l'Office de Tourisme le mercredi 6
avril à 19h30 au sein de leurs locaux ;
• de l'ASL Les Châtaigniers le jeudi 7
avril à 20h au Foyer pousse Conils.

JOURNÉE DE SENSIBILISATION
AU BABY-SITTING
La Cabane à Projets dispose depuis plusieurs
années d’un réseau baby-sitting/ aide aux devoirs
actif tout au long de l’année. Elle propose, en
partenariat avec la Ribambule, une journée de
sensibilisation le samedi 9 avril de 9h à 18h à
la Cabane à Projets (32 rue Amaury de Craon
à Créon). Au programme : connaissance de

l’enfant, loisirs, législation du travail, atelier
de rédaction de CV, lettre de motivation,
entretiens et possibilité d’effectuer un stage
dans une structure Petite Enfance du territoire.
Participation de 5 €/personne (repas compris).
Inscription jusqu’au 6 avril au 05 57 34 42 52.

CONSEIL MUNICIPAL
Séance publique du conseil municipal le
mercredi 6 avril à 20h15 à la salle citoyenne.

EMPLOI
L'association Tremplin pour l'Emploi, située à
Saint-Quentin-de-Baron, recherche ouvriers
viticoles petites façons pour missions de
travail. Vous êtes demandeurs d'emploi ?
Contacter l'association au 05 57 55 54 79.

Loto de printemps des Fils d'Argent le
samedi 2 avril à 14h30 à l'espace culturel
"Les Arcades" avec de nombreux lots
dont : bons d'achat, bons de boucherie,
volailles, 1/2 jambons désossés, etc.

STATION VÉLO
La station vélo réouvre et ça se fête ! Samedi
2 avril à partir de 14h à la station vélo de
Créon, venez la redécouvrir ! Un nouveau logo,
une nouvelle déco… On déballe tout ! Une
journée festive autour du vélo. Des défis, des
courses, des trials un atelier de bichonnage
de vélo, découverte guidée de la piste
cyclable, projection des Triplettes de Belleville,
apéritif participatif. Venez avec votre vélo ou
empruntez-en un à la station - Tout est gratuit !
Renseignements
05 57 34 30 95 - www.
lepointrelaisvelo-creon.fr.

0,80 €. Renseignements en mairie au
05 57 34 54 54.

CONCERT D'ORGUE
Les Amis de l'Orgue de Créon vous invite à
son concert "Orgue et Ciné" le dimanche 10
avril à 17h à l'Église Notre-Dame de Créon.
Entrée gratuite (libre participation aux frais).
Contact : orguedecreon2011@hotmail.fr.

CONCOURS ROSIER 2016
Stage artistique de 2 jours, animés par
Kaleïdoscope les lundi 11 et mardi 12
avril (vacances de printemps). Ouvert
à tous les garçons de Créon âgés de
12 à 16 ans (inscriptions closes au 26
février), 100 % gratuit (repas et matériel
compris). Lieu : ludothèque, place Waldeck
Rousseau à Créon. Renseignements
concours.rosier.creon@orange.fr.

ATELIERS DÉTECTIVE DE L'HISTOIRE
VENTE DE LIVRES
Vente de livres neufs édités
par l'association "Lire c'est
partir" le lundi 4 avril de
16h30 à 18h à l'espace
culture "Les Arcades".
Livres pour enfants au prix de

ORDURES MÉNAGÈRES

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

  secteur NORD et
centre-ville (1) collecte
les mardis 5 et 19 avril.
  secteur SUD (2) collecte
les mardis 12 et 26 avril.
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
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Ateliers proposés par l’association Passion
Patrimoine à l’attention des enfants,
organisés à Créon de 14h30 à 16h30, salle
Bertal (entrée par la mairie). Les activités
peuvent se poursuivre à l'extérieur.
• Lundi 11 : La Préhistoire et les silex
taillés. Prise en main de différents
silex découverte de leurs usages.
• Mardi 12 : Les fossiles de Créon.
Découverte dans la ville des fossiles
du Quaternaire et du Tertiaire.
• Mercredi 13 : Mérovingiens
Kézako ? Découverte de ce peuple
et les traces de leur passage.
• Jeudi 14 : Maisons médiévales. Leur
architecture et les matériaux de construction.
• Vendredi 15 : Animaux sauvages sculptés
à Créon. Découverte ludique et identification.
Ateliers animés par Marie-Catherine,
Médiatrice et Guide du Patrimoine.
Possibilité de participer à une ou
plusieurs animations. Tarifs de l’atelier
5 € adhérent, 10 € non adhérent, 10 €
l’adhésion annuelle. Renseignements et
réservation obligatoire : 06 80 81 56 63.

Informations à déposer en mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

