VENTE

Nissan Qashqaï Tekna 2007,
150 CV BA All Mode 101 000 km
très bon état 06 12 58 81 95
Renault Clio blanche 1992,
232 000 km essence, CT
sera fait à la vente 600 € à
débattre 06 67 58 87 71
AV machine à coudre bon
état marque "Thimonnnier"
50 € 05 56 30 11 70
Vends très beau ficus 20 ans d'âge
2m haut et 1m50 d'envergure, pour
cause place ! 100 € - Joli pétrin
campagnard des Alpes en noyer L
1m20 ; l. 60 ; H. 80 cm 200 € - Selle
Wintec équitation 17 pouces 1/2 TBE,
sangle élastique, étrivières et etriers
neufs 180 € - Mors creux olive TBE

et pelham à 5 € 06 70 67 08 25
Un canapé cuir 2 personnes
rouge Bordeaux 50 € à débattre 1 ventilateur colonne hauteur 80 cm
blanc 15 € à débattre 06 17 44 00 77
Chatte tricolore de 6 mois
perdue-volée sur Créon depuis le
7 septembre. Blanche, quelques
tâches rousses et grises. Très câline.
Son foyer l'attend 07 82 05 55 62
AUTRES

Angélique, styliste / modéliste,
vous propose ses services pour
travaux de retouches, confections
sur mesure, broderie et cours
de couture 06 09 05 60 59

CIGOGNES & COMPAGNIE

AQUARIUS (VO)
Vendredi 28 à 18h
Dimanche 30 à 20h30

MISS PEREGRINE
Vendredi 28 à 21h
Samedi 29 et lundi 31 à 18h
Mardi 1er à 14h30

L'ODYSSÉE

2 8

O C T O B RE

2 0 1 6

#

1 6 4 4

BIENTÔT

RECHERCHE

Vendredi 28 à 14h30
Samedi 29 à 16h
Dimanche 30 à 15h30
Mardi 1er à 18h

Samedi 29 à 21h
Dimanche 30 à 17h30
Lundi 31 à 14h30
Mardi 1er à 20h30

v e n d r e d i

MORGANE
Lundi 31 à 20h30

BLAIR WITCH ( Int - 12ans)
Lundi 31 à 22h30

MA VIE DE COURGETTE
Mercredi 2 à 16h

BRICE DE NICE 3
Mercredi 2 à 18h

LE CIEL ATTENDRA
Mercredi 2 à 20h30
Jeudi 3 à 18h

LES PIEDS SUR TERRE
Jeudi 3 à 20h30

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

L

LA MOITIÉ DU MANDAT MUNICIPAL

a
fin
du
mois
de
mars 2017 marquera la
mi-mandat du conseil municipal.
Commencé
en
mars 2014, il se terminera au printemps 2020. Le moment est opportun pour présenter à la population
les actions menées par les élus depuis leur élection. Vous êtes donc
conviés à la réunion publique de
mi-mandat qui se tiendra le jeudi
3 novembre à 19h30 dans la salle
du conseil municipal (1er étage de
la mairie). Vous y serez informés de
l’évolution des engagements pris
lors de la campagne électorale. Les
candidats à l’élection de mars 2014

avaient distribué un document-programme qui marquait une volonté
dans la plupart des domaines de la
vie locale : solidarité, développement
durable, écoles publiques, logement
et cadre de vie, circulation et stationnement, finances, vie collective,
intercommunalité... La réunion publique permettra de faire le point sur
la mise en œuvre de ces intentions.
Mais elle sera également l’occasion
de parler du futur et des projets en
gestation. En effet, la commune est
confrontée à des enjeux, qui nécessiteront des débats pour des prises
de décision présentant un fort enjeu,
en particulier en matière budgétaire.

Ne pas jeter sur la voie publique.

LUDOTHÈQUE
EXPOSITION D'AQUARELLES

Exposition des aquarelles de Patrick Sancier, ancien commerçant
et ancien conseiller municipal de Créon,
dans les locaux de l'Office de Tourisme du
Créonnais jusqu'au mercredi 2 novembre.
Tableaux en vente, renseignements sur
place du mardi au vendredi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h et le samedi matin.
Renseignements : 05 56 23 23 00.
Exposition à l'Office de Tourisme de Anne-Marie Didier et Nicole Bougault
du samedi 5 au mercredi 30 novembre. Depuis plusieurs années ces 2
artistes exposent 1 mois à l'Office de Tourisme. Pour Anne-Marie, les sujets
sont variés mais en général colorée. Pour Nicole, c'est un focus sur les fleurs.

La ludothèque est ouverte pendant les
vacances, du lundi au vendredi entre 14h et
18h30 ainsi que le mercredi matin et le samedi
matin, de 10h à 12h30. Exceptionnellement,
la ludothèque sera fermée le lundi 31
octobre. Pendant les vacances, Kapla
en folie, tous les jours. Gratuit pour les
adhérents. Contact : 05 56 23 33 53.

BOURSE AUX VÉLOS
Pour terminer la saison en beauté, la Station
vélo de Créon propose comme chaque année sa
devenue célèbre bourse aux vélos le dimanche
30 octobre de 14h à 17h, avec une nouveauté
cette année : la vente est également ouverte
aux particuliers ! Renseignements & inscription
obligatoire auprès de la Station Vélo de Créon
au 05 57 34 30 95 ou auprès de l'Office de
Tourisme du Créonnais au 05 56 23 23 00.

RÉCITAL D'ORGUE

QUESTIONNAIRE À LA POPULATION

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Créon réalise en ce moment
l'analyse des besoins sociaux de la commune. Pour s'assurer de la fiabilité de
cette analyse, il est indispensable que les habitants puissent donner leur point de
vue sur la vie sociale locale, ses atouts et ses manques. Vous voudrez bien retirer
le questionnaire à la mairie ou à la Cabane à projets (32 rue Amaury de Craon).
La formulation et le traitement de ce questionnaire garantissent l'anonymat des
personnes. Date limite de réponse le mercredi 30 novembre.

Pascal Reber, hauptorganist à Stuttgard
Uhingen, interprétera à l'orgue Wenner
des oeuvres de Bach, Schumann,
Mendelssohn-Bartholdy, Vierne, LefebureWely et improvisera sur un thème qui lui
sera proposé. Venez nombreux écouter ce
grand organiste ce vendredi 28 octobre
à 20h30 à l'église Notre-Dame de Créon.
Renseignements : www.orguedecreon.com.

CINÉ ENTRE POTES

Le lundi 31 octobre, soirée Halloween
organisée par les jeunes bénévoles du cinéma
Max Linder, avec au programme deux films :
Morgane à 20h30 et Blair Witch (int -12 ans)
à 22h30. Possibilité de restauration sur place
entre les deux films. Tarif 2 films : 10 €, 8 € pour
les moins de 18 ans. Contact : 05 56 23 30 04.

LOTO
Loto proposé par l'association SOS
Gourmandises, au profit des enfants
hospitalisés, le samedi 12 novembre à
20h30 à l'espace culturel "Les Arcades".
Contact de l'association : 06 51 06 89 81.

CONFÉRENCE GESTICULÉE

Le samedi 5 novembre à 15h à l'espace
culturel "Les Arcades" : conférence gesticulée,
spectacle politique militant construit à partir
d’expériences personnelles et de savoirs
théoriques. Franck Lepage, retrace, avec
humour, l’histoire de l’éducation populaire
en s’appuyant sur son propre parcours. Un
moment d’éclairage public et de partage, à
découvrir absolument ! Pour continuer le débat,
les bistrotiers vous accueillent autour d’assiettes
de tapas à réserver obligatoirement auprès
de la Cabane à Projets avant le mercredi 2
novembre par courriel à contact@lacabane
aprojets.fr ou au 05 57 34 42 52. Durée 4h
avec entracte. tarif plein : 12 € ; réduit*: 9 €.

EXPOSITION GUERRE 14-18

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Assemblée générale de Choré Art le
vendredi 4 novembre à 20h dans le
hall de l'espace culturel "Les Arcades".

le mercredi 2 novembre de 16h à 19h.
ORDURES MÉNAGÈRES

SERVICE CIVIQUE

Le Département de la Gironde lance le
recrutement de 14 jeunes volontaires
de 18 à 25 ans pour réaliser un service
SEMOCTOM
civique entre décembre 2016 et
Le mardi 1er novembre, la collecte
juin 2017. Aucune condition de diplôme
du tri sélectif sera maintenue à Créon.
n'est requise. Seule la motivation à
Les horaires habituels ne pouvant
s'engager et à agir au bénéfice d'une
être respectés, il est conseillé de
cause d'intérêt général est requise.
sortir les bacs la veille au soir.
Détail des missions proposées sur le
site www.gironde.fr. Une seule adresse
DON DU SANG
pour envoyer CV et lettre de motivation
Collecte de sang par l'Établissement
Français du Sang au Foyer pousse Conils des jeunes en indiquant la mission
souhaitée : service-civique@gironde.fr.

• 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 1er et 15 novembre.
  secteur SUD (2) collecte
les mardis 8 et 22 novembre.
Plan détaillé disponible à l'accueil de
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
Hebdomadaire municipal d'information locale
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Du jeudi 10 novembre au samedi 19
novembre, exposition à la mairie de Créon, sur
la Première guerre mondiale. Ouverte à tout
public, aux horaires d'ouverture de la mairie.

SOIRÉE ECLAIRAGES PUBLICS
« La permaculture : Qu’est-ce que
c’est ? » sera le thème de cette nouvelle
soirée Éclairages publics proposée par la
Cabane à Projets, le jeudi 17 novembre à
20h dans la salle citoyenne de la mairie de
Créon. Cette soirée sera animée par Spéranza,
permaculteur à Haux. L’entrée à cette soirée
est libre et gratuite. Plus de renseignements
auprès de Frédéric au 05 57 34 42 52 ou en
écrivant à activites@lacabaneaprojets.fr.

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

