VENTE
Vends parc enfant très bon
état 25 € 05 56 23 69 48
À vendre meuble de télé avec portes,
tiroir, facilités de paiement (120 €), beau
merisier - Armoire merisier trois portes
(miroir au milieu) 100 € 06 30 35 70 54
Bois de chauffage (Châtaignier)
coupé à 50 ; 50 € le stère sur place,
55 € livré 06 85 17 37 78
Télescope à haute performance Sky Lux
tout neuf (45 x 337.5) 80 € - Four à microondes "Whirlpool" blanc 30 € 06 75 55 38 88
Vends Fiat Punto II 1.3 multijet
cult, bon état, 3P, diesel,
123 630 km, 4 000 € 06 76 86 26 99
À vendre joli pupitre d'écolier (1950)
2 places, 100 % chêne massif, encriers
porcelaine, 80 € 06 64 12 35 06
EMPLOI
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
Dame sérieuse avec expériences
(certificats de travail à l'appui) cherche

heures de ménage pour complément
semaine sur Créon 05 56 23 69 48
Assistante maternelle agréée (depuis
18 ans dont 7 en crèche familiale), a
1 place disponible à Créon (maison)
05 57 34 30 26 et 06 62 08 95 42
RECHERCHE
Recherche vélo VTT ou vélo femme pour
ma recherche d'emploi 06 32 57 56 89
Recherche covoiturage le matin
pour Bouliac (Créon-Bouliac le
Marais) 06 10 72 27 80
Homme retraité cherche logement de
plain pied avec garage ou parking privé
550 € charges comprises 05 56 23 21 17
Nous recherchons baby-sitter pour la
garde de nos garçons. La nounou doit être
très douce, patiente, avoir de l'expérience
dans le domaine et disponible 01 46 58 85 92
AUTRES
Propose chambre pension complète
pour personne âgée, vie de famille,
jardin clôturé 06 75 79 75 12

RÉPARER LES VIVANTS
Vendredi 25 et lundi 28 à 14h30
Samedi 26 à 21h
Dimanche 27 à 20h30
Mardi 29 à 18h

LE CLIENT (VO)
Vendredi 25 et samedi 26 à 18h
Lundi 28 à 20h30

LA FILLE DU TRAIN
Vendredi 25 à 21h
Samedi 26 à 15h30
Mardi 29 à 20h30

CHOUETTE... UN NOUVEL AMI !
Samedi 26 et
dimanche 27 à 10h30

BALLERINA
Dimanche 27 à 16h

LE TECKEL (VO)
Dimanche 27 et lundi 28 à 18h

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
Mercredi 30 à 15h

LE PETIT LOCATAIRE
Mercredi 30 à 18h
Jeudi 1er à 20h30

MADEMOISELLE (VO)
Mercredi 30 à 20h30

INFERNO
Jeudi 1er à 18h
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MARCHÉ DE NOËL DE LA LUDOTHÈQUE

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 partir
de 20h 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 boulevard Victor Hugo à Créon) ;
• 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.

Du mardi 22 novembre au samedi
3 décembre : marché de Noël à la
ludothèque de Créon. Découvrez leur
sélection de jeux de Noël. Vous testez,
vous choisissez, loin de la cohue des
magasins ! Renseignements : 05 56 23 33 53.

LA PARENTHÈSE

Pour les parents des enfants qui vont à la
Fiest'Ados, un groupe de bénévoles souhaite
proposer une soirée conviviale autour d'un
repas dans les locaux de la crèche "Pirouette"
de Créon. Au programme : échanges, musique, jeux....Un bon moment à passer en
attendant d'aller chercher ses enfants à la
Fiest'Ados. Sur inscription avant le mercredi 30 novembre auprès de la Cabane
à Projets, 1 € symbolique demandé. Pour
tout renseignement : 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.

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).

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.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Assemblée générale de SHR Sports le vendredi
2 décembre à 18h à la salle citoyenne, de
Passion Patrimoine le samedi 3 décembre à
10h à la salle Bernard Angaud, de Domofrance
(Trotte-Chèvre) le vendredi 9 décembre à
18h à la salle Bertal, de Larural le vendredi 9
décembre 19h à 20h30 dans le hall de l'espace
Culturel "Les Arcades" et de l'ASL Le Bosquet le
vendredi 9 décembre à 20h30 à la salle bertal.

LOTO DE NOËL

Loto des Fils d'Argent le samedi 10 décembre à 14h30 à l'espace culturel "Les
Arcades". Nombreux lots : bons d'achat,
bons de boucherie, volailles, foies gras,
chapons, bourriches d'huîtres, plateau de
fruits de mer. Tombola, buvette et pâtisseries. Informations au 05 56 30 14 26.

LES JEUDIS DU JAZZ

Soirée Jeudi du jazz organisée par Larural le jeudi 15 décembre à 19h à l'espace
culturel "Les Arcades". Le Tri-Nation Guitar
Trio regroupe les talents de l’australien Dave
Blenkhorn, l’argentin Gaston Pose et du français Yann Penichou. Ces trois musiciens aux
univers différents, se retrouvent pour explorer
ensemble les musiques d’Amérique latine et le
jazz, autour du même instrument : la guitare.
Ils rendent hommage à cet instrument, à
travers un voyage musical, de la Bossa Nova à
la Samba, du tango au jazz, sublimant ces magnifiques mélodies sud-américaines, tout en
laissant place à l’improvisation et à l’échange.
Guitares : Dave Blenkhorn, Gaston Pose,
Yann Penichou Site web : www.trinationgt.
com. Tarifs : 5 € / gratuit pour les moins de 18
ans. Billetterie uniquement sur place.Assiette
Charcut’/Fromage à 5 € à réserver obligatoirement avant le mardi 13 décembre auprès
de l’Office de tourisme du Créonnais au
05 56 23 23 00 ou sur info@tourisme-creonnais.com. Renseignements : 05 56 30 65 59.

SORTIE À THÈME

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 6 et 20 décembre.

Plan détaillé disponible à l'accueil de
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
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Le dimanche 18 décembre, circuit guidé
de 7 km proposé par l'Université du Temps
Libre, à la découverte des crèches de quatre
village du Castelmoronnais : Mesterrieux,
Landerrouet-sur-Ségur, Caumont et Castelmoron-d'Albret. La guide présentera tout
au long du circuit les origines historiques et
traditionnels de la Crèche, ses personnages
essentiels et ceux qui n'ont pas le droit de
siéger et le calendrier régissant l'installation des personnages. Départ de la visite à
14h30 à l'église de Mesterrieux, possibilité de
covoiturage à 13h45 aire de covoiturage de
Créon (parking de Carrefour Market). Fin de la
visite vers 17h. Tarif : 7,50 € (places limitées).
Contact : 05 56 91 14 76 / 07 81 25 19 83.

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

