EMPLOI

Assistante maternelle agréée propose 3
places disponibles pour garder vos enfants
dès le 1er septembre 2017 : 06 34 96 54 87.
Assistante maternelle agréée propose 2
places pour vos enfants sur Créon : 06 85 98
72 87.
Assistante maternelle agréée propose 2
places sur Créon avec horaires atypiques.
Contact : Angélique Beauvisage, 8 rue des
Acacias.
Trajet travail La sauve /Libourne? Une nounou accueille votre enfant à Daignac du lundi
au vendredi de 7h à 19h au 06 84 04 19 02.

VENTE

À vendre merisier sur pied, à venir
débiter à Croignon : 05 56 30 29 18.
Tondeuse auto portée, GB6/63VE Type
ELV 63, 6 ch 63 cm de largeur de coupe,
moteur Briggs Stratton, très peu servi, 650
€ à débattre. Téléphone : 06 88 08 17 33.
À vendre four rustique, hublot
ovale, poignée cuivre + hotte. Prix :
70 € les 2, 05 47 47 77 43.
Vend table basse 10 € + table ovale

et chaises 150 € + sèche-linge 100 €.
Contact : 06 24 39 16 95 (le soir).

LOCATION

À louer T4 de 100m , état neuf,
centre Créon, chauffage gaz de ville,
double vitrage, isolation aux normes,
loyer 734 €, tél. 06 22 81 56 91.
70m2 meublé, neuf, Daignac. Pour
célibataire ou couple sans enfants.
Dès octobre, 3 à 5 mois, 550 €
+ EDF. Tél. 05 57 24 97 42.
Recherche box/parking fermé pour un
scooter et durant mes études de 2 ans. 20€
maximum par mois. Contact : 06 86 97 38 69.
Recherche location chambre pour
étudiante en BTS alternance à Sadirac
à "La ferme des légumes oubliés".
Quelques semaines seulement dans
l'année. Contact : 06 76 62 28 59.

OBJETS TROUVÉS

Chaine+médaillon avec ange trouvés rue
Pierre et Ernest Michaux : 06 31 86 19 68.

CARS 3

CRASH TEST AGLAÉ

Vendredi 1er à 18h
Samedi 2 à 18h
Dimanche 3 à 21h
Mardi 5 à 18h

120 BATTEMENTS PAR MINUTE

UNE VIE VIOLENTE

VENDREDI
1ER SEPTEMBRE 2017

V O T R E

H E B D O M A D A I R E

D E

P R O X I M I T É

2

Vendredi 1er à 14h30
Samedi 2 à 16h
Dimanche 3 à 15h30

Vendredi 1er à 21h
Samedi 2 à 21h
Dimanche 3 à 17h30
Lundi 4 à 14h30 et 20h30

# 1681

BABY DRIVER

Mercredi 6 à 15h30

DJAM

Mercredi 6 à 18h
Jeudi 7 à 20h30

LOLA PATER

Mercredi 6 à 20h30

FORUM DES ASSOCIATIONS :
une nouVeLLe année associatiVe commence !

C

ette année encore, la rentrée
scolaire est associée au
Forum des associations
qui, pour la deuxième fois, est
déplacé à la salle omnisport Ulli
Senger, au bout du chemin de la
Douve. Samedi 9 septembre,
de 9 heures à 17 heures, près
d'une cinquantaine
d'a s s o c i a t i o n s ,
créonnaises
et
intercommunales,
seront
présentes
et
vous
feront
découvrir
leurs
activités.
Cette
journée permettra
également
à
chacun de s'inscrire
dans les activités
proposées par les
nombreux bénévoles présents le
jour du forum.

loisir ou véritable passionné, cette
journée est faite pour vous. Vous y
repérerez des associations qui vous
permettront de vous rassembler
autour d'une envie et d'un projet
commun. Enseignement, musique,
sport, culture, patrimoine, loisirs...
laissez vous séduire par cette
aventure
humaine
et
surtout, venez
apporter vos
valeurs
et
compétences.
Adhérer à une
as sociation,
c ' e s t
participer
activement au
dynamisme
de
votre
commune. C'est aussi partager,
recevoir et donner.

chaque année, un

Une nouvelle année associative
commence, alors "engagezvous" !

EGON SCHIELE (VOST)
Jeudi 7 à 18h

Lundi 4 à 18h
Mardi 5 à 20h30

franc succès !

Que vous soyez à la recherche d'un
w w w. c i n e m a - m a x l i n d e r.f r

Ne pas jeter sur la voie publique.

LA CHORALE CRESCENDO RECRUTE

CRÉON+ ÉTUDES : LE RETOUR !

Le formulaire de demande Créon+ Etudes (dispositif destiné à soutenir financièrement
lycéens, étudiants et apprentis Créonnais) sera mis à disposition des jeunes
susceptibles de bénéficier de cette prestation ponctuelle dès le 9 septembre
2017, lors du Forum des Associations salle omnisport Ulli Senger, sur le stand de la
Mairie dédié aux Chéquiers Créon+ et pourra par la suite 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., jusqu’au 27 octobre 2017, 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 2017.

LES AMIS D'AMAURY

Le 16 septembre 2017, les amis d’Amaury, sous la direction de Jan – Luc Delage, se
feront un plaisir de vous présenter gratuitement un spectacle sur la vie d’Antoine-Victor
Bertal. Né à Créon, il a vécu à Toulouse, il finit sa vie à Nice, mais n’a jamais oublié la ville
dans laquelle il est né. Venez découvrir ce qu’a été sa vie après être parti de Créon.
Rendez-vous à l’espace culturel à partir de 18h, ce spectacle pourra être joué plusieurs
fois, durée 30 minutes maxi. 200 places sur les gradins. Distribution de billets gratuits au
forum des associations et sur le marché du mercredi 13 et du samedi 16 septembre.

LA LUDOTHÈQUE Fête SES 20 ANS !

Dans le cadre de ses 20 ans, l'association Kaléidoscope souhaite créer un évènement
avec les personnes qui ont fréquenté la ludothèque il y a 20, 15, 10 ans ... Prenez
contact au 05 56 23 33 53 si vous souhaitez être associé à cet évènement ; nous
sommes preneurs de photos, affiches et souvenirs ! Notez d'ores et dèjà le 30
septembre dans vos agendas : animations, concours, tournois de 15h à minuit.

PLU DE CRÉON

Dans le cadre de la modification n°2 du
PLU de Créon mené par la Communauté de
communes du Créonnais en collaboration
avec la commune, une enquête publique
se déroule du lundi 4 septembre
2017 au vendredi 6 octobre 2017. Le
commissaire enquêteur assurera des
permanences à la mairie de Créon : le lundi
4 septembre 2017 de 9h à 12h, le mardi
12 septembre 2017 de 9h à 12h, le jeudi
21 septembre 2017 de 14h à 17h et le
vendredi 6 octobre 2017 de 14h à 17h.
Pour plus de renseignements, vous
trouverez en ligne sur www.mairiecreon.fr l'avis d'ouverture de l'enquête
publique ainsi que les différentes

pièces du dossier de modification.
COLLECTE DE SANG

Mercredi 6 septembre 2017
Salle Citoyenne - 1er étage de la mairie
De 16h à 19h - 05 57 26 03 26
Conditions pour donner son
sang : être âgé(e)
de 18 à 70 ans - muni(e)
d'une pièce d'identité
avec photo.
CONSEIL MUNICIPAL

Prochain conseil municipal le jeudi
28 septembre 2017 à 20h15, Salle
Citoyenne (1er étage de la mairie).
Séance ouverte au public.

Si vous aimez chanter, rejoignez nous
le lundi soir de 19h30 à 21h30 dans le
local du club - house de la pétanque.
Le programme de cette année 20172018 : chants de compositeurs du
début du 20ème siècle. De St Saens à
Gerschwin (répertoire classique), notre
chorale est dirigée par Anne Dorian.
L'envie de chanter suffit pour venir nous
rejoindre.. pas besoin de compétences
musicales ! La reprise des répétitions se
fera le lundi 4 septembre à 19h30.
Pour tout contact : 05 56 23 35 48.

CHEMIN DE FAIRE 2017
La Cie de l'Atelier Provisoire vous donne
rendez-vous le vendredi 8 septembre
à l'Espace Culturel dès 20h30 pour
découvrir le spectacle "Quelqu'un : Henri
Michaux". Puis, rendez-vous le samedi 9
septembre dès 10h sur la piste cyclable
Roger Lapébie pour un atelier d'arts
plastiques guidé par Pierre Chaveau.
Chacun pourra peindre le bitume de la piste
et participer au premier tronçon collectif
du plus grand tableau du monde. À 13h00 :
pique-nique partagé avec dégustation et

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 septembre
et 19 septembre.
  secteur SUD (2) collecte
les mardis 12 septembre
et 26 septembre.

vente du château de Castelneau. De 15h
à 17h30 : Atelier d'écriture animé par le
GFEN. 18h00 : clôture de la journée.
Entrée libre - ouvert à tous à partir de 3 ans.

VÉLONOTTE, BALADE NOCTURNE À VÉLO
Et si vous pimentiez votre soirée cinéma ?
Soirée unique le samedi 9 septembre
dès 19h, dans le cadre du festival "Des
Monuments Du Cinéma". Au départ
de la Station Vélo de Créon, partez à
bicyclette à la (re)découverte du célèbre
film “Tous les matins du monde” d'Alain
Corneau, projeté en plein coeur de
l'abbaye de la Sauve-Majeure. Sur le
chemin du retour, la lune bienveillante et
la forêt mystérieuse vous accompagnent
pour terminer la soirée en beauté. Sur
vos vélos parés de 1 000 couleurs, des
haltes surprises vous attendent. Gratuit.
Prêt de vélos possible contre caution.
Places limitées - Réservation obligatoire
auprès de la Station Vélo de Créon :
05.57.34.30.95 Organisé en partenariat
avec le cinéma Max Linder de Créon.

CINÉMA MAX LINDER
Dans le cadre de la 3ème édition des
monuments du cinéma, venez place
de la Prévôté à Créon voir en pleinair L'homme de Rio le dimanche 10
septembre à 20h30. Dès 19h, accueil,
musique, ambiance brésilienne &
restaurants ouverts sur la place !
Tarif plein : 5€. Renseignements :
05 56 23 30 04.

LE CRÉON JUDO CLUB
Nouveauté ... Le Créon Judo Club et
sa section taï chi propose cette saison
un créneau, pour les enfants de 7 à 12
ans, le samedi de 9h15 à 10h15. Nous
vous accueillons pour le forum des
associations et à partir du samedi 16
septembre au dojo pour essayer ! Une
nouvelle activité sera également proposée ;
le taïso. Contact : 06 27 37 70 78.
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