LOCATION

Calme 56 m² état neuf (séjour +
cuisine aménagée, placard, plaques
électriques, frigo top), chambre avec
placard (étagères, penderie) + un
cellier et garage (parking) 595 € cc
(taxe foncière, ordures ménagères,
électricité, eau des parties
communes) libre le 1er décembre
06 21 86 52 42/jjcere@yahoo.fr
VENTE

Vends parc enfant très bon
état 25 € 05 56 23 69 48

complément semaine 05 56 23 69 48
Assistante maternelle agréée
propose 3 places disponibles,
2 à plein temps et 1 mi-temps
pour garder vos enfants à
Créon 06 34 96 54 87
RECHERCHE

Recherche vélo VTT ou vélo
femme pour ma recherche
d'emploi 06 32 57 56 89
AUTRES

EMPLOI

Dame sérieuse avec références
cherche heures de ménage pour

LA FILLE INCONNUE
Vendredi 18 à 14h30
Dimanche 20 à 20h30
Lundi 21 et mardi 22 à 18h

Propose chambre pension
complète pour personne âgée, vie de
famille, jardin clôturé 06 75 79 75 12

LES TROLLS
Samedi 19 à 18h
Dimanche 20 à 17h30

LE TECKEL (VO)
MOI, DANIEL BLAKE (VO)
Vendredi 18 à 18h
Samedi 19 à 21h
Lundi 21 à 14h30

Lundi 21 à 20h30

CHOUETTE... UN NOUVEL AMI !
Mercredi 23 à 16h

JACK REACHER :
NEVER GO BACK
Vendredi 18 à 21h
Mardi 22 à 20h30

MA VIE DE COURGETTE
Samedi 19 à 16h
Dimanche 20 à 15h30

LE CLIENT (VO)
Mercredi 23 à 18h

RÉPARER LES VIVANTS
Mercredi 23 à 20h30
Jeudi 24 à 18h

CLOSE UP (VO)
Jeudi 24 à 20h30
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Un évÈnement à ne pas manquer !
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Cittaslow , la mairie de Créon,
en partenariat avec l’Office de
Tourisme du Créonnais, vous
donne rendez-vous les samedi 26 et
dimanche 27 novembre pour la première édition de « Créon fête l’hiver ».
Dans une ambiance familiale et chaleureuse, venez tout d’abord tomber sous
le charme de cuisines d’ici et d’ailleurs.
Venez aussi vous laisser séduire par des ateliers 100 % fait main. Le
programme de ce deuxen-un :
• Place de la Prévôté, un
village gourmand réveillera vos papilles. Vous y
trouverez de nombreux
stands gastronomiques
installés sous chapiteau
et en extérieur. Vous découvrirez des produits
de qualité à emporter ou
à consommer sur place.
Tables et bancs seront
mis à disposition sous
un chapiteau chauffé ;
• En parcourant la rue Amaury de
Craon, vous glanerez des idées cadeaux : accessoires, bijoux, prêt-àporter et décoration fabriqués par des
artisans créateurs ;
• Une cour de récréation géante vous
attendra dans l’espace culturel "Les

Arcades" avec des ateliers ludiques et
créatifs (bonbons, modelage, floral, origami, scrapbooking) ;
• La grande nouveauté : une patinoire
synthétique installée sur le parvis de la
mairie offrira la possibilité de glisser en
plein air. Cet espace de 72 m² sera inaugura le 26 novembre. Cette patinoire
plaira autant aux débutants qu’aux patineurs confirmés, aux petits et aux
grands.
Profitez-en,
l’entrée sera gratuite
ce week-end là et la
location des patins offerte. Pensez à apporter vos moufles !
• Et tout au long du
week-end des animations, un spectacle
de feu et lumière, un
concert symphonique
du Josem, un concert
de Gospel, des contes,
un ciné gouter, des balades à dos de poney ;
"Créon fête l’hiver, un
évènement magique
fait de gourmandises,
de spectacles et de surprises à partager en famille ou entre amis."
Entrée libre et gratuite à tous les sites
les 26 et 27 novembre. Accueil au public de 10h à 18h, nocturne gastronomique le samedi.

Ne pas jeter sur la voie publique.

P'TIT DÉJ DU TROC SAVOIRS

CONCERT- BERTRAND BELIN

L'association Larural vous propose de découvrir Bertrand Belin, poète à l’écriture
singulière, qui réinvente sa musique en saillies de guitares acérées et sensuelles,
brûlantes, lancées comme des éclairs hypnotiques. Sa voix chaude et enrobante
à la Bashung transporte vers d’autres horizons. Embarcation immédiate. Lieu et
horaire : vendredi 18 novembre à 20h30 à
l'espace culturel "Les Arcades". Tarifs : plein
15 € ; réduit 12 € ; jeune 8 €. Billetterie :
• à l’accueil de l’Office du
Tourisme du Créonnais ;
• par internet sur www.larural.fr ou
www.tourisme-creonnais.com ;
• au guichet dans les limites
des places disponibles.
Renseignements : 05 56 30 65 59 /
contact@larural.fr / www.larural.fr.
ACCUEIL DES NOUVEAUX CRÉONNAIS

Cette rencontre le samedi 26 novembre à 18h30 s'adresse aux habitants arrivés dans
la commune ces derniers mois afin d'aborder différents thèmes tels que les services, les
écoles, les animations culturelles et sportives. À cette occasion, nous remettrons à chacun
le "vade-mecum" du nouvel arrivant comprenant un livre sur la ville, sur la communauté
des communes, l'annuaire des associations Créon bouge, la programmation de Larural, du
cinéma et des festivités locales. Le verre de l'amitié sera offert à l'issue de ce moment de
partage. Lieu du rendez-vous : salle Bertal (entrée 11 rue du Docteur Fauché, 1er étage).

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Assemblée générale de la FNACA le lundi 21
novembre à 15h à la salle citoyenne, du Hameau
de Trotte-Chèvre le mercredi 23 novembre à
17h à la salle Bertal, du Clos des Sarments le
samedi 26 novembre à 10h à la salle Bertal.

CONSEIL MUNICIPAL
Séance publique du conseil municipal
le jeudi 24 novembre à 20h15 à la salle
citoyenne. Ordre du jour et compte-rendu
consultables sur le site www.mairie-creon.fr.

BANQUE ALIMENTAIRE
La Banque Alimentaire organise sa grande
collecte nationale de denrées alimentaires. Pour le
Créonnais, elle aura lieu vendredi 25 novembre
et samedi 26 novembre, de 9h à 19h, dans les

magasins Carrefour Market et Leader Price. Venez
nous rejoindre et participer activement à cette
collecte de la solidarité en contactant le CCAS
de la mairie de Créon (05 57 34 54 69) pour vous
inscrire aux jours et heures qui vous conviendront.
La Banque Alimentaire a besoin de nous !

 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). Date limite
de réponse le mercredi 30 novembre.

Le Troc Savoirs de la Cabane à
Projets vous invite le samedi 19
novembre à 10h dans la salle du
Foyer Pousse Conils, située rue Lafontaine à Créon. Une matinée sous
le signe des échanges de savoirs.
Au Troc Savoirs, tous les savoirs et
savoir faire sont pris en compte. Ils
ne sont ni hiérarchisés, ni monnayés
et sont échangés gratuitement. Pour
en savoir plus, n’hésitez pas à venir rencontrer ce matin là l’équipe
d’animation. Entrée libre et gratuite.
Renseignements au 05 57 34 42 52.
LOTO ANNULÉ

Pour raison de salle indisponible, le Loto des Fils d'Argent,
programmé le samedi 19 novembre à 14h30, est annulé.
MARCHÉ DE NOËL DE LA LUDOTHÈQUE

Du mardi 22 novembre au samedi 3 décembre : marché de Noël
à la ludothèque de Créon. Découvrez leur sélection de jeux de Noël.

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 29 novembre et 13 décembre.

  secteur SUD (2) collecte
les mardis 22 novembre et 6 décembre.

Plan détaillé disponible à l'accueil de
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
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Vous testez, vous choisissez, loin
de la cohue des magasins ! Renseignements : 05 56 23 33 53.
FIEST'ADOS

Organisée par un groupe de jeune
et portée par la Cabane à Projets, la
soirée Fiest'Ados, destinée aux 11-17
ans, se déroulera le samedi 3 décembre à l'espace culturel de Créon
"Les Arcades" sur le thème "Black &
White". Durant cette soirée, il y aura
des groupes de danse, de musique
et des DJ. Vestiaire gratuit sur place
mais aussi, une buvette avec en vente
des bonbons, boissons, pop corn..
Il est obligatoire de retirer son Pass
pour la soirée : 2 € pour les jeunes habitants de la CCC, 3 € pour les jeunes
habitants hors CCC auprès de :
• la Cabane à Projets : tous
les jours du lundi au vendredi de 9h30/12h30 et 14h30/19h
et le samedi de 9h30/12h30 ;
• Loisirs Jeunes Créonnais : tous
les après-midi de 13h30/16h sauf
le mercredi et le week-end (17 boulevardd Victor Hugo à Créon) ;
• vendredi 18 novembre : bibliomédia de Haux 17h/18h30 ;
• vendredi 25 novembre :
mairie de Baron 17h/19h ;
• samedi 26 novembre : Bibliothèque de Sadirac : 10h/12h.
Contact et informations auprès de la
Cabane à Projets : 05 57 34 42 52.
CONCERT D'ORGUE

Le dimanche 4 décembre à
17h, concert d'orgue à l'Église
Notre-Dame avec Nathan Degrange-Roncier, Hauptorganist à
Stuttgart-Uhingen. Entrée avec
libre participation aux frais.
Informations à déposer en mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

