LOCATION

Le Pout : maison 112 m²,
3 garages, chauffage électrique,
insert, salle à manger, cuisine équipée,
terrain 2 800 m² clôturé, vérandas,
3 chambres 05 56 23 02 40
Recherche à faire du
repassage à mon domicile
10 € de l'heure 06 21 20 77 39

état 06 67 58 87 71 (urgent)
Taille haie Sthill 80 cm de
coupe 06 64 91 05 84 (urgent)
Cause déménagement, vends
canapé fixe cuir vert ossature bois
bon état 60 € + donne meuble bas
ancien à relooker 06 87 40 27 85

EMPLOI

Cherche étudiant fac de sciences
niveau bac +3 pour donner cours de
maths à un lycéen de 2nde générale à
Créon le vendredi soir. 06 27 41 94 41
Cherche local entre 10 et
15 m2 (garage, box...) pour garder
des meubles 06 95 48 75 69

Cherchons un commis de cuisine
diplômé(e). Contact : 06 71 46 76 00
En recherche d'emploi ? Cadres
Entraide à Artigues propose
accompagnement collectif du
9 octobre au 22 décembre.
Coût : uniquement l'adhésion à
l'association. 05 56 33 20 90
VENTE

Lit électrique 2 pers. - Table de
cuisine pin 1,50m x 0,80m bon

RECHERCHE

AUTRE

Reprise cours de pilate à
Sadirac avec Patricia : mardi,
mercredi, jeudi (3 à 6 personnes
maximum) 06 46 11 44 14

BONNE POMME
Vendredi 22 à 14h30 et 18h
Dimanche 24 à 20h30
Mardi 26 à 18h

LES PROIES (VO*)
Vendredi 22* et samedi 23 à 21h
Dimanche 24* à 18h
Lundi 25 à 14h30 et 20h30*
Mardi 26 à 20h30

LE GRAND MÉCHANT RENARD
Samedi 23 à 16h
Dimanche 24 à 15h30

PETIT PAYSAN
Samedi 23 à 17h

NÉS EN CHINE
Mercredi 27 à 16h

BARBARA
Mercredi 27 à 18h et 20h30

PETIT PAYSAN
Jeudi 28 à 18h

WIND RIVER (VO)
Jeudi 28 à 20h30

VISAGES VILLAGES
Lundi 25 à 18h
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L’ORGUE

L

suR Le deVant de La scÈne

’orgue de l’Église Notre-Dame de
Créon sera fêté comme il se doit
ce week-end des 23 et 24 septembre. L’association Les Amis
de l’Orgue se mobilise depuis plusieurs
mois pour vous offrir à la fois de grands
moments musicaux et un historique de
ce superbe instrument qui trône dans la
tribune de l’église.

Un orgue ancien
L’orgue a été restauré dans la seconde
moitié du XIXe siècle dans l’église St
Martin de Blanquefort par le facteur d’orgues bordelais Georges Wenner, sur la
base d’un instrument plus ancien. Il y restera jusqu’en 1984, date à
laquelle il est démonté
pour permettre la restauration de la voûte et des
peintures de l’église. Il n’y
sera jamais remonté, la
ville de Blanquefort ayant
opté pour la construction
d’un instrument neuf.

Un orgue restauré
dans notre commune
L’obstination de quelques mordus, dont
le père Walser et Jean-Marc Rigo, et
un concours de circonstances favorables forcent le destin et la commune
de Blanquefort cède son orgue, devenu inutile, à la paroisse de Créon.

Nous sommes en 2000. Arrivé en 2002 à
Créon, l’orgue sera installé en 2007 dans
la tribune de l’église après une longue
restauration effectuée par le facteur
d’orgues Gérard Bancells de Rabastens
(Tarn). Cette réhabilitation est financée
par le Conseil départemental, la commune, la Fondation du Crédit Agricole
et surtout de nombreux donateurs. Son
buffet est de style classique à trois tourelles en noyer et rehaussé de dorures.
La console est placée sur le côté du
buffet, en fenêtre. Elle comprend deux
claviers de 54 notes et un pédalier de 27
notes.

Des bénévoles organisés
Si tous les bénévoles des Amis de
l’Orgue ne sont pas organistes, ils sont
tous actifs depuis plus de dix ans. Si certains ont hélas disparu, tous s’occupent
de programmer des instrumentistes de
qualité et de renom pour faire vibrer l’instrument aux 900 tuyaux dont la hauteur
va de 5 mm à 2,60 m. Ils vous attendent
ce samedi 23 à partir de 18h30 pour un
apéritif de bienvenue, à 20h30 pour un
concert orgue, piano et orchestre et dimanche 24 pour une visite de l’orgue
entre 12h et 13h et un concert de l’organiste Stéphane Bois à 16h. Venez montrer votre intérêt pour leur action enthousiaste, patiente et persévérante. Pour
l’apprécier, il suffit d’aimer la musique.

Ne pas jeter sur la voie publique.

FAIRE UN DON SUITE AUX OURAGANS DANS LES ANTILLES
• FONDATION DE FRANCE
Don en ligne ou par téléphone, au 0 800 500 100. Vous pouvez également donner par chèque
bancaire, libellé à l'ordre de Fondation de France - Solidarité Antilles, BP 22 75008 PARIS.
• CROIX ROUGE
Les dons sur le web : www.croix-rouge.fr ou par chèque à l’attention de CroixRouge française «URGENCES CARAÏBES» – 75 678, Paris cedex 14
• SECOURS POPULAIRE
Chèque au Secours populaire français 95 quai de Paludate - 33800 BORDEAUX France.
Courriel : contact@spf33.org ; Téléphone : 05 56 92 79 92 ou à l'adresse suivante : Secours
Populaire 9/11 rue Froissart BP 3303, 75123 PARIS Cedex 03. Préciser sur l'enveloppe "Fonds
d'urgence aléas climatiques". L'association est également joignable au 01 44 78 21 00.
• SECOURS CATHOLIQUE
Secours Catholique
106 rue du Bac
75007 PARIS - France
Tél : 01 45 49 73 50
Don sur le site https://don.secours-catholique.org/urgences-antilles-caraibes/~mon-don/.
ATELIERS INFORMATIQUES À DESTINATION DES SÉNIORS DE CRÉON
Le CCAS de Créon vous propose des ateliers numériques afin de vous accompagner
dans l'apprentissage de l'informatique. En petit groupe, pendant 1h30, d'octobre à
décembre : venez découvrir, échanger, ou même vous perfectionner sur ces nouvelles
technologies devenues indispensables dans votre vie quotidienne. Pour toutes informations
ou inscription (obligatoire), veuillez contacter le CCAS de Créon au 05 57 34 54 41.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Prochaine assemblée générale de la FCPE
(école primaire) le mardi 26 septembre à
20h à la salle Bertal, de la FCPE (collège) le
jeudi 28 septembre à 20h à la salle Bertal.

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

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 la dernière permanence à la
mairie de Créon le vendredi 6 octobre 2017 de

14h à 17h. Pour plus de renseignements, vous
trouverez en ligne sur www.mairie-creon.fr l'avis
d'ouverture de l'enquête publique ainsi que les
différentes pièces du dossier de modification.

CRÉON+ ÉTUDES ! LE RETOUR !
Le formulaire de demande Créon+ Études
(dispositif destiné à soutenir nancièrement
lycéens, étudiants et apprentis créonnais) sera
mis à disposition des jeunes susceptibles de béné
cier de cette prestation ponctuelle. Une fois
complété, le formulaire ainsi que les justi catifs
demandés sont à retourner à l'accueil de l'Hôtel
de Ville de Créon, à l'attention du CCAS, jusqu’au
vendredi 27 octobre 2017, dernier délai. Ces
demandes seront ensuite examinées par une
commission d'élus et un courrier sera adressé
aux béné ciaires, ou à leur représentant légal
pour les mineurs, avant fin novembre 2017.

LA CABANE À PROJETS

En adhérant à Cultures du Coeur, la Cabane
à Projets souhaite faciliter l’accès à la culture
de toutes les personnes en situation de précarité. Un des moyens d'y parvenir est la mise
à disposition d'invitations gratuites pour assister à des spectacles, des visites ou encore
des manifestations sportives. Vous souhaitez
en savoir plus sur ce dispositif ? Nous vous
attendons le jeudi 28 septembre à 18h salle
des 1000 clubs rue Lafontaine à Créon pour en
discuter ensemble. Contact : 05 57 34 42 52.

RÉUNION DE RENTRÉE LARURAL

Larural vous invite à une réunion de rentrée
de la saison culturelle 2017-2018. Ce sera
l’occasion de découvrir l'association lors d'un
moment festif. Au programme : bilan succinct
du festival Chapitoscope qui à eu lieu en mai,
présentation la saison à venir et discussion autour de l'organisation de la vie associative. Rdv
dans le hall de l'espace culturelle le vendredi
29 septembre 19h à 19h30 (accueil 19h30
à 20h30). La parole aux membres du bureau
et aux salariées à 20h30, emps d'échange
suivie d'une auberge espagnole. Contact :
05 56 30 65 59 / association@larural.fr.

LOTO

Loto organisé par les Fils d'Argent
le samedi 30 septembre à 14h30 à
l'espace culturel Les Arcades.

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 3, 17 et 31 octobre.

  secteur SUD (2) collecte
les mardis 10 octobre et 24 octobre.
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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UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE

L'UTL en Créonnais informe tous ses adhérents de la réouverture de l'université du temps
libre fixée au 1er octobre 2017. Les personnes
désireuses de s'inscrire peuvent se renseigner
sur les diverses activités proposées et s'inscrire auprès du secrétariat de l'UTL situé dans
la mairie de Créon. Contact : 05 56 30 48 39.

15E RANDONNÉE DES VENDANGES VTT

Cette année, le club de Créon organise la 15e
Randonnée des Vendanges VTT. Plusieurs tracés seront prêts pour le dimanche 1er octobre.
Les parcours seront de 25, 40 ou 55 km. Un
parcours "famille" de 15 km est aussi prévu et
ne présentera pas de grosses difficultés pour
permettre, à tous de prendre du plaisir. Inscription sur le site internet : http://www.creonvtt.fr.

BARBER SHOP QUARTET "CHAPITRE 4"

Spectacle d'humour musical le jeudi 5 octobre à partir de 20h30 à l'espace culturel
Les Arcades. Mimes, bruitages, chansons et
textes loufoques sur un fond musical riche et
velouté, le Barber Shop Quartet fait de notre
quotidien un moment drôle et poétique (www.
barber-shop-quartet.net). Tarif : 15 €, réduit
12 €, jeune 8 €. Réservations sur www.larural
.fr ou à la Cabane à Projets 05 57 34 42 52.

VIDE-GRENIER

Samedi 7 octobre, de 9h à 18h, dans le
jardin et les locaux de la Maison Paroissiale - Créon (entrée rue Lavoisier) : vente
Brocante/Vide-grenier : petits mobiliers,
tableaux, livres, peluches, jouets et divers
pour enfant, puericulture, objets de décoration .... cette vente est au profit de la paroisse. Renseignements : 06 74 15 74 99.

TROC SAVOIRS

Avec le Troc Savoirs de la Cabane chaque
adhérent de la Cabane à Projets peut transmettre et acquérir des savoirs ou savoir-faire
par un système d’échanges de savoirs. Ces
savoirs se déclinent dans tous les domaines
: bricolage, jardin, informatique, couture,
arts et loisirs, langues, etc. Il n’est demandé
aucune contrepartie financière pour l’apprentissage reçu. Retrouvez-nous à la réunion de
rentrée ouverte à tous le samedi 7 octobre
à 10h dans la salle des 1000 clubs située rue
Lafontaine à Créon. L’entrée est libre et gratuite. Plus d’informations au 05 57 34 42 52.
Informations à déposer en mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

