LOCATION
Maison en pierre à Créon de
85 m2 avec 2 chambres, cuisine,
séjour 620 € + 20 € de charges.
Disponible au 1er novembre, contact
06 66 16 50 17 (après 19h).

1 plafonnier et ses 2 appliques
murales en bronze, 2 branches, à
50 €. Contact : 05 56 30 10 94.
Vide-grenier au 21 boulevard de
EMPLOI
Verdun, chez madame Peyrou le
Dame fait repassage à son domicile,
samedi 21 octobre et dimanche 22
travail soigné 12 €/heure, 06 10 85 26 72. octobre de 10h à 18h. Vêtements,
Assistante maternelle agréée, 2
électroménager, petit mobilier, livres,
places disponibles pour accueillir
etc. Contact : 06 86 10 93 52.
vos enfants, maison dans secteur
Vend poubelle à couches, 7
calme, au 06 27 64 93 80.
€. Contact : 06 84 04 19 02.
Ramassage de feuille,
plantation, jardinage massif, tonte,
RECHERCHE
débroussaillage peinture, bricolage,
Recherche étudiant(e) donnant
déchèterie... au 07 89 98 96 25.
des cours de français et une aide à
l'apprentissage pour élève de 1ère S
VENTE
sur Créon, contact 05 56 23 37 04.
1 plafonnier 5 branches style
Renaissance espagnole, prix 50 €.
GAUGUIN - VOYAGE DE TAHITI
Vendredi 13 à 14h30 et 21h
Dimanche 15 à 17h30

LE JEUNE KARL MARX
Lundi 16 à 20h30 (clins d'oeil)

FAUTE D'AMOUR (VOST)
Vendredi 13 à 18h
Dimanche 15 à 20h30
Lundi 16 à 18h

LE PETIT SPIROU
Samedi 14 à 16h
Dimanche 15 à 15h30

NOS ANNÉES FOLLES
Samedi 14 à 18h
Lundi 16 à 14h30
Mardi 17 à 18h

L ES

PROCHAINES SORTIES

LE SENS DE LA FÊTE
Mercredi 18 à 16h

QUE DIOS NOS PERDONE
Mercredi 18 à 18h
Jeudi 19 à 20h30

UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR
Mercredi 18 à 20h30
Jeudi 19 à 18h

BARRY SEAL
Samedi 14 à 21h
Mardi 17 à 20h30
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L'API ADI BUS :
UN BUS POUR VOTRE SANTÉ

Contribuer à bien vieillir … et
plus longtemps », voici le leitmotiv de l’association Proxisanté
qui regroupe des professionnels de
santé ayant pour mission de proposer aux séniors de nombreuses activités au plus près de leur domicile
et d’une manière assez étonnante …

L’API ADI BUS, KÉZAKO ?

API ADI c’est l’acronyme d’Activité Physique Itinérante (API) et
Alimentation Diététique Itinérante
(ADI). Itinérante parce que toutes les
activités vous seront proposées à
bord d’un bus entièrement aménagé
et dans lequel des professionnels de
santé vous accueilleront et auront
pour mission de développer des actions de prévention de santé afin de
préserver votre autonomie et votre
qualité de vie dans le milieu rural.
« C’EST EN COMPRENANT QUE
L’ON DEVIENT PLUS AUTONOME »
Un jour par semaine et pendant 5 semaines, venez faire le
point sur votre santé et votre motivation au sein des ateliers de
groupe qui traiteront des sujets suivants : activité physique adaptée,

alimentation au quotidien, maintien
de l’autonomie et accès aux droits.
Une journée découverte est prévue le mardi 17 octobre 2017.
Le bus stationnera sur le parvis de la mairie de 9h00 à 16h00.
Venez rencontrer des professionnels de santé qui vous proposeront
des activités pratiques et gratuites.
Des ateliers vous seront alors proposés, sur inscription, pour les
mardi 24 octobre, vendredi 10
novembre, mardi 5, vendredi
15 et mardi 19 décembre 2017.
Une équipe de professionnels sera
à votre écoute avec un espace
agréable pour échanger lors des ateliers et dans une cuisine aménagée.
Venez visiter le bus et accordez-vous
2 heures de détente et convivialité !
Pour plus d’informations, contactez le
05 56 32 95 51 ou par mail à
contact.apiadibus@gmail.com.

Ne pas jeter sur la voie publique.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

LOTO LES FILS D'ARGENT

~~ HANDBALL ~~
Samedi 14 Octobre
Matchs à domicile :

** 14h : -11F HBCC - Cubzaguais
** 15h15 : -11G2 HBCC - Cerons
** 16h45 : -13F HBCC - Arcachon
** 18h15 : -18G1 HBCC - Coutras
** 20h15 : Seniors Garçons 2 HBCC - Villenave 2

Dimanche 15 Octobre
Matchs à domicile :

** 11h15 : -13G1 HBCC - PE2M
** 14h : -15G2 HBCC - FRONSADAIS 1
** 15h30 : -15G1 HBCC - ASPOM

Samedi 14 octobre : loto à la landaise avec
1 300 € de lots en bons d'achat dont : 150 € /
250 € et 9 séries à 100 € + 1 carton JOKER avec
150 € minimum. Tombola - Buvette - Pâtisseries.
Renseignements au 05 56 30 14 26.

ORION FLEUR DE CAROTTES
Atelier Voix chantée - voix parlée le dimanche 15 octobre de 10h à 17h : travail de
la respiration, placement de la voix, rythme,
improvisations, chants collectifs. Pour plus
de renseignements : 06 31 92 06 02.

JEUDIS DU JAZZ

ATELIERS FORM'ÉQUILIBRE
Près d'1 personne sur 3, âgée de 65 ans ou plus et vivant à domicile, chute chaque année. Ce type d'accident n'est pas une fatalité : une certaine vigilance permet de l'éviter. L'Association Santé Éducation et Prévention sur les Territoires (ASEPT), en partenariat avec le CCAS de Créon, propose des ateliers pour évaluer et
améliorer l'équilibre des séniors. Du lundi 6 novembre 2017 au lundi 12 février 2018, ces ateliers se dérouleront tous les lundis après-midi de 14h30 à 16h, à la résidence Marie-Louise MALOUBIER (18, avenue Suzanne
SALVET à Créon) et auront pour objectif de sensibiliser les séniors sur les facteurs de risques de chute, tout
en diminuant leur gravité et leur conséquence. Ces ateliers sont assurés par des professionnels, spécialistes
de l'activité physique adaptée aux séniors. Composé de 12 séances, le programme donne accès à de la
gymnastique douce. Il prévient la perte d'équilibre en stimulant la vue, l'ouïe, le toucher... et en développant
des réflexes qui favorisent le maintien de la posture.
L'inscription est obligatoire et limitée à 15 personnes.
Contactez le CCAS au 05 57 34 54 54.

RÉUNION PUBLIQUE
Réunion de mi-mandat communautaire le lundi 16 octobre 2017 à 20h au centre culturel
les Arcades à Créon : bilan des actions réalisées depuis 2014 et présentation des objectifs
pour les 3 ans à venir.
CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 26
octobre 2017 à 20h15, Salle Citoyenne (1er
étage de la mairie). Séance ouverte au public.
LES AMIS D'AMAURY
Les amis d'Amaury organisent un repas
spectacle pour le 31 décembre 2017.
Animations entre chaque plats, danses,
chansons, transformiste, et bal après minuit. Tarif : 70 € (facilités de paiements - 3

fois maxi). Informations et réservations :
06 16 79 14 21 ou 06 66 18 57 92.
RÉVISIONS DES LISTES ÉLECTORALES
ET NOUVELLES INSCRIPTIONS
Les électeurs ayant changé de
domicile à l’intérieur de la commune ou ayant
constaté une erreur d'état civil sur leur carte
électorale ou encore les nouveaux habitants
sont invités à indiquer leur nouvelle
adresse (justificatif de domicile de - de
3 mois + carte d'identité ou passeport
valides) à la mairie pour permettre
la mise à jour du fichier électoral,
avant le 31 décembre 2017.

Fouad et Michel sont voisins, amis et collègues-musiciens dans l’indémodable bal-concertant du Michel Marcias Quartet. Avec la création
de ce duo, ils vont plus loin dans leur complicité
et dans la confrontation de leurs univers respectifs. Percussions instrumentales et corporelles,
voix et accordéon nous embarquent dans une
aventure poétique en distordant les époques, les
langues et les racines. Jeudi 19 octobre, dès
19h spectacle et dégustation offerte de vin.
Tarif unique : 5€. Gratuit pour les - de 18 ans.
Réservations auprès de la Cabane
à Projets au 05 57 34 42 52 ou sur
contact@lacabaneaprojets.fr.

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 17, 31 octobre
et 14 novembre.
SECTEUR SUD (2) collecte
les mardis 24 octobre et 7 novembre.
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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CINÉ MAX LINDER
Soirée "Entre potes" le vendredi 20 octobre au Ciné Max Linder à 20h avec des
courts-métrages suivis de Blade Runner. Restauration sur place. Séance courts-métrages
+ film à 4 € / ou film seul au tarif habituel.

FAITES DE LA SOUPE
Vous avez une grosse pincée d'énergie, un
soupçon de bonne humeur, un brin de fantaisie,
un bouquet garni de convivialité et de partage
... venez participer à la Faites de la Soupe ! Une
manifestation inter-associative pour petits et
grands ! Rendez-vous à Saint Léon à partir de
15h le samedi 21 octobre 2017. Animations
variées, concours de soupe en équipe (inscription jusqu'au 13/10), spectacle, expositions,
etc. ! Buvette et petite restauration sur place
! Gratuit. Informations au 05 57 34 42 52.

LOISIRS JEUNES EN CRÉONNAIS
L'association LJC souhaite associer les familles aux politques tarifaires. Réunion d’information afin d’échanger sur les pratiques
et sur vos attentes le mardi 24 octobre 2017
de 19h30 à 20h30 à l’Espace Citoyen (4 rue
Régano à Créon). Vous pouvez confirmer votre
présence par mail : secretariat@ljccreonnais.org.

CRÉON+ ÉTUDES : LE RETOUR !
Le formulaire de demande Créon+ Etudes
(dispositif destiné à soutenir financièrement
lycéens, étudiants et apprentis créonnais) est
mis à disposition des jeunes susceptibles de
bénéficier de cette prestation en Mairie.
Une fois complété, le formulaire ainsi que les justificatifs demandés sont à retourner à l'accueil de
la mairie 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.

BOURSE AUX VÉLOS
L’Office de Tourisme et la Station Vélo de Créon
vous présentent la « Bourse aux vélos » organisée sur la place aux marronniers, proche
de la Station (boulevard Victor Hugo) le dimanche 5 novembre 2017 de 14h à 17h.
Information au 05 56 23 23 00.

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

