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 domicile
10 € de l'heure 06 21 20 77 39.
EMPLOI

Cherchons un commis de cuisine
diplômé(e). Contact : 06 71 46 76 00.
Assistante maternelle agréée, 2
places disponibles pour accueillir
vos enfants, maison dans secteur
calme, au 06 27 64 93 80.

61 cm, 18 €, tél 06 83 51 57 14.
Vêtements pour bébé fille automne
et hiver en TBE (tee shirts manches
longues, leggins, pantalons,
veste, chaussons, 1 € l'article),
taille 1 an. Tél : 06 83 51 57 14.
RECHERCHE

Couple en activité recherche
T2 à Créon (1er ou 2ème étage) à
compter du 20 octobre 2017.
Contact : 06 83 95 77 91 ou par
mail : mab.giraudel@orange.fr.
Homme 64 ans calme cherche
location au calme 300 € maximum
versés par la CAF et si complément à
faire virement automatique de banque
à banque. Contact : 05 56 23 72 35.

VENTE

Meuble TV d'angle IKEA, pin
massif, teinté miel, 4 étagères,
intérieur amovibles. Largeur 100
cm, profondeur 63 cm, hauteur

AUTRE

Donne des grains de kéfir de fruits,
au 05 56 23 72 35.

BARBARA
Vendredi 29 à 14h30 et 21h
Lundi 2 à 14h30 et 20h30

PETIT PAYSAN
Dimanche 1er à 20h30
Lundi 2 à 18h
Mardi 3 à 20h30

LES FILLES D'AVRIL (VOST)
Vendredi 29 à 18h
Samedi 30 à 18h
Dimanche 1er 18h

NÉS EN CHINE
Samedi 30 à 16h
Dimanche 1er à 15h30

Retrouvez vos séances
de cinéma sur
www.cinema-maxlinder.fr

WIND RIVER
Samedi 30 à 21h
Mardi 3 à 18h
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SORTIR À CRÉON.FR

LE SITE DE TOUS LES ÉVÈNEMENTS CULTURELS

C

omment informer simplement le public sur les
évènements culturels se
déroulant à Créon ?
C’est une des questions qui s’est
posée, il y a moins d'un an, au
Comité consultatif culture de la
ville de Créon. Ce Comité, qui regroupe associations locales et élus
municipaux, est présidé par Sylvie
Desmond, adjointe au maire, et
animé par AnneCécile Tatard, du
centre social intercommunal "La
Cabane à Projets".
La réponse à cette
question, fruit d’un
travail collectif, est
le site internet sortiracreon.fr, désormais à votre disposition.
Vous y trouverez une présentation
des différents évènements ouverts
au public dans le domaine de la
culture et se déroulant dans notre
commune : spectacles, expositions, films, ateliers, conférences,
rencontres, etc. Vous pourrez les
rechercher par date, bien sûr, mais

également par thème, par lieu, par
type de public ou par association.
Un onglet Créon permet également de découvrir la ville.
Ce sont les associations qui alimenteront sortiracreon.fr, mais
tout un chacun pourra bientôt faire
part d’un événement, qui sera publié sur le site s’il répond bien au
cadre défini (événement culturel
ouvert au public
et se déroulant à
Créon).
Bientôt, vous aurez
également
la possibilité de
vous
abonner
à une newsletter, pour rester
au courant de la vie culturelle de
notre ville.
Ce site est vraiment fait pour vous,
n’hésitez pas à l’ajouter à vos favoris et à en parler tout autour de
vous !
Alors, à très bientôt sur
sortiracreon.fr !

Ne pas jeter sur la voie publique.

RANDO LUDIQUE ET FAMILIALE « BALADE EN PENTES ET CÔTES » - DIMANCHE 1ER OCTOBRE 2017

Organisé par l'Office de Tourisme du Créonnais, "Balade en Pentes et Côtes" est une randonnée
familiale et ludique sur une journée avec des challenges, des énigmes, des jeux, des visites, des
moments d’échanges dans une ambiance festive !

Dans une nature préservée, cette randonnée de 15km permettra de découvrir
le patrimoine naturel et culturel des villages de l'Entredeux-Mers de Capian, Cardan et Villenave de Rions.
Au programme de cette journée : découverte des
paysages vallonnés du Sud Créonnais, visite et dégustation dans les chais du château du Payre, zone de jeux et de détente dans les arbres proposée par Arbrosmoz,
chasse aux trésors et, tout au long de la journée, des jeux sur le parcours !
Déjeuner au parc du château du Payre assuré par l’Aquitaine de Restauration.
Participation : 5 €/participant
Repas sur place : 10 €/personne
Sur inscription ou sur place.
Accueil à 9 heures autour d’un café sur l’aire de camping-car de Capian.
Contact : 05 56 23 23 00.

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.

LOTO LES FILS D'ARGENT

Loto organisé par les Fils d'Argent le samedi 30 septembre à 14h30 à l'espace
culturel Les Arcades. Nombreux lots dont
1 300 € en bons d'achat, volailles et 1/2
jambons. Tombola, buvette et pâtisseries.
Renseignements au 05 56 30 14 26.

LUDOTHÈQUE KALÉIDOSCOPE
• Reprise des cours d'arts plastiques (cours
ados, adultes, enfants) : ateliers de dessin,
peinture, modelage. Différentes techniques.
Débutants ou confirmés. Tarifs selon les cours et
les niveaux. Renseignements au 05 56 23 33 53.

• Dans le cadre du REAAP (Réseaux
d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement

des Parents), la ludothèque propose 6 ateliers de langue des signes avec l'association "Signes et dis moi" (tous les mercredis
de 10h à 11h, du 04/10 au 20/12/2017).
Places limitées.
Inscription obligatoire.
Gratuit pour les adhérents.

CRÉON+ ÉTUDES : LE RETOUR !
Le formulaire de demande Créon+ Études
(dispositif destiné à soutenir financièrement lycéens, étudiants et apprentis créonnais) sera mis à disposition des jeunes
susceptibles de bénéficier de cette prestation. Il est à retourner à l'accueil de la
mairie avec les pièces justificatives.

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.

LARURAL : RÉUNION DE RENTRÉE
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. Rendez-vous
dans le hall de l'espace culturel ce vendredi 29 septembre 19h à 19h30.
Contact : 05 56 30 65 59 ou
association@larural.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.

15E RANDONNÉE DES VENDANGES VTT
Cette année, le club de Créon organise la 15e
Randonnée des Vendanges VTT. Plusieurs traJUST A MOMENT - INAUGURATION
L'association Just A Moment inaugure son local cés seront prêts pour le dimanche 1er octobre.
Les parcours seront de 25, 40 ou 55 km. Un
au 15 Rue Charles Dopter (Rue de la Poste) à
Créon samedi 30 septembre de 14h à 18h30. parcours "famille" de 15 km est aussi prévu et
ne présentera pas de grosses difficultés pour
J.A.M. propose des ateliers d'anglais
permettre, à tous de prendre du plaisir. Inscriphebdomadaires. Renseignements :
tion sur le site internet : http://www.creonvtt.fr.
www.justamoment33.jimdo.com.

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
L'UTL en Créonnais informe tous ses adhérents de la réouverture de l'université du temps

ORDURES MÉNAGÈRES

• Secteur Nord : le lundi
• Secteur Sud : le jeudi
• Centre-ville : les lundis et jeudis
TRI SÉLECTIF

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 jusqu'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.

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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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, puériculture, objets
de décoration .... cette vente est au profit de la
paroisse. Renseignements : 06 74 15 74 99.
LA CABANE À PROJETS
Les bénévoles du Repair Café du Créonnais,
organisé par la Cabane à Projets, continuent à
donner une seconde vie aux objets et à transmettre leur savoir faire en toute convivialité. Dès
le samedi 14 octobre dans la salle des 1000
clubs située rue Lafontaine à Créon et cela en
raison d’un samedi matin par mois. À partir
de 9h30 et jusqu’à midi vous pourrez apporter
gratuitement vos ustensiles et autres objets à
réparer ! Plus d’informations au 05 57 34 42 52.

INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

