VENTE
Vend canapé fixe, cuir vert, ossature
bois à 60 € + donne bas de meuble
ancien. Tél. 06 87 40 27 85.
À vendre : citrouilles, courges,
christophines, melons à confiture,
coloquintes décoratives 1 €/ kilo.
Tél. : 06 18 29 12 92.
Chaise haute PEG-PEREGO
avec tablette, prix 20 €. Cassettes
vidéos à 0.50 €/pièce et films
divers au 06 75 73 57 46.
LOCATION
Dame avec 1 enfant cherche
petite maison ou petit appartement
avec 2 chambres et petit jardin
(pas d'obligation). Situation en CDI,
APL. Contact : 06 60 55 29 53.

LE SENS DE LA FÊTE
Vendredi 27 à 14h30
Samedi 28 à 21h
Dimanche 29 à 21h

RECHERCHE
Recherche pour nouveau logement :
CHAMBRE : 2 lits adultes,
matelas, draps, literie.
CUISINE : gazinière, four électrique,
meubles de cuisine (chaises,
tabourets de bars, table).
AUTRES : chaises extérieures,
meubles et placards de rangement.
Contact : 07 76 63 60 08.
AUTRES
Jeune de 18 ans en CDD de 4
mois renouvelable chez Carrefour
cherche un hébergement à Créon
chez l'habitant. Tél. : 06 85 12 85 65.
Donne deux paires de rideaux de
chambre avec tringles + ambrasses
et un petit meuble sur roulette. Très
bon état. Contact : 06 12 95 87 71.
HAPPY END
Lundi 30 à 18h
Jeudi 2 à 20h30

LA FAMILLE ADAMS & ÇA (INT. -12ANS)
ZOMBILLENIUM
Vendredi 27 à 18h
Samedi 28 à 18h
Dimanche 29 à 18h
Mardi 31 à 18h

L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Vendredi 27 à 21h
Samedi 28 à 15h30
Dimanche 29 à 15h30
Lundi 30 à 14h30
Mardi 31 à 16h

LE JEUNE KARL MARX

Mardi 31 à 20h30 et 22h30
L ES

PROCHAINES SORTIES

DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE
Mercredi 1er à 11h
CAPITAINE SUPERSLIP
Mercredi 1er à 16h
Jeudi 2 à 16h
CONFIDENT ROYAL
Mercredi 1er à 18h
KNOCK
Mercredi 1er à 20h30
Jeudi 2 à 18h

Lundi 30 à 20h30
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L’ÉCOLE MULTISPORTS
POUR S’INITIER AUX JOIES DU SPORT

V

éritable trait d’union entre
l’école et les clubs sportifs, les
Écoles Multisports proposent
des activités adaptées aux élèves
du primaire, âgés entre 6 et 11 ans.
Leur objectif n’est pas de sensibiliser
les enfants à un sport en particulier
mais de les aider à développer des capacités physiques
en leur donnant accès à des
pratiques sportives liées à leur
âge. Au programme : Basket,
tennis, parcours gymniques,
jeux de raquettes, de ballons à
la main ou au pied, chacune de
ces activités permettant avant
tout d’apprendre à l’enfant à coordonner et synchroniser son corps.
C’est également l’occasion pour lui
de se confronter à différentes situations : jouer en équipe, contre un adversaire, connaître les règles du jeu,
les respecter, savoir défier…une véritable connaissance et maitrise de soi
! L’enfant est alors en mesure de choisir au mieux la future discipline dans
le meilleur esprit sportif !

Loisirs Jeunes en Créonnais

À Créon, grâce aux soutiens de la
municipalité et du département de la
Gironde, l'association Loisirs Jeunes
en Créonnais (LJC) propose l’École
Multisports à prix réduit. Seule l’adhésion de 20 euros reste à la charge
des parents.
D’octobre 2017 à juin 2018,
les enfants découvriront plusieurs activités encadrées par
des éducateurs sportifs expérimentés qui les prendront en
charge directement à la sortie
de l’école, tous les vendredis
de 16h30 à 18h15. Les cycles abordés cette année : athlétisme, boxe, tir
à l’arc, acrogym et vélo/roller. De quoi
satisfaire vos enfants et favoriser leur
socialisation tout en permettant un
bon développement psychomoteur.
Retrouvez le programme de l’année
2017/2018 sur le site de LJC :
www.ljcreonnais.org.
Pour tout renseignement et inscription, contactez le 05 56 23 35 53 / 06
07 79 12 92 ou par mail :
secretariat@ljcreonnis.org.
N'attendez plus et inscrivez vos
enfants !

Ne pas jeter sur la voie publique.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

CINÉ MAX LINDER
Soirée Halloween le mardi 31 octobre à
partir de 18h avec Zombillénium, La Famille
Addams et Ça. Venez déguisés ! Places de
cinéma à gagner. Restauration sur place.
Renseignements : 06 28 66 01 41.

~~ FOOTBALL ~~
Samedi 28 Octobre
Matchs à domicile / « Terrain d'honneur » :

** 15h30 : 1 match U15G > FCCC - Beautiran

L'API ADI BUS

Dimanche 29 Octobre
Matchs à domicile / « Terrain d'honneur » :

** 15h30 : 1 match Séniors Garçons Equipe 1 > FCCC - Yvrac
Matchs à domicile / « Terrain d'entrainement » :

** 15h30 : 1 match Sénirors Filles 1 à > FCCC - Coqs Rouges
BOURSE AUX VÉLOS
Pour terminer la saison en beauté, la Station vélo de Créon propose comme
chaque année sa devenue célèbre bourse aux vélos le 5 novembre 2017 de
14h à 17h…avec cette année encore la possibilité de vendre vos vélos !
Retrouvez une sélection de nos VTC ainsi que tous types de vélos et accessoires pour
toute la famille ! Notez cette année qu’il y aura beaucoup de vélos pour les enfants !
N’hésitez pas à venir dès 14h, les meilleures pièces partent très vite ! Il y aura aussi des
animations : un atelier “Do it Yourself!” pour créer son propre panier pour vélo et autres
créations à partir d’objets de récupération, une animation « Préparer son vélo pour l’hiver » pour apprendre le B.A.ba pour chouchouter son vélo avant les balades du printemps
et des tests de vélos inédits et rigolos, prêtés par l’association Récup’r de Bordeaux.
Vous souhaitez vendre votre vélo ?
Appelez-nous au 05 57 34 30 95 le week-end ou durant les vacances scolaires, nous vous expliquerons tout !
Entrée gratuite

PASSAGE À L'HEURE D'HIVER
Le passage à l'heure d'hiver se
déroulera dans la nuit du samedi 28 au
dimanche 29 octobre. La montre doit être
reculée d’une heure : à 3 heures, il est 2
heures. Une heure de sommeil est gagnée !
DON DU SANG
Mercredi 8 novembre 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.
PLAN DE ZONAGE PLUi
La réunion publique du plan de zonage du PLUi se tiendra le jeudi 9 no-

vembre 2017 à 19 heures à l’Espace
Culturel « les Arcades » de Créon.
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Pierre Gachet - Maire de Créon, Sylvie
DESMOND - Adjointe au maire, le conseil
municipal et les Présidents d'associations
d'anciens combattants vous
convient à vous associer à la
commémoration de l’Armistice,
le samedi 11 novembre 2017 :
• 16h15 : Rassemblement devant l’hôtel de ville
• 16h30 : Cérémonie au Monument aux Morts

Un apéritif sera offert par la municipalité
(hôtel de ville, salle citoyenne 1er étage).

Information aux séniors de + de 60 ans.
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. Des ateliers
vous seront alors proposés, sur inscription, pour
les vendredi 10 novembre, mardi 5, vendredi 15 et mardi 19 décembre 2017. Pour plus
d’informations, contactez le 05 56 32 95 51.

OFFICE DE TOURISME
Anne-Marie DIDIER et Nicole BOUGAULT sont
deux artistes habituées à exposer à l'office
de tourisme. Ce sont deux styles différents
qui se retrouvent 1 fois par an pour proposer
une exposition avec une thématique qui nous
fait souvent voyager. Rendez-vous le samedi
4 novembre à 11h30 au 62 boulevard Victor
Hugo pour partager un moment convivial en
compagnie des artistes. Ensuite, l’exposition sera visible du mardi au samedi midi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Entrée libre.

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 31 octobre, 14 et 28 novembre.
SECTEUR SUD (2) collecte
les 7, 21 novembre et 5 décembre.
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
© GRAPHISME : BAT.GRAPHIC - IMPRESSION : STUDIO EN VUE

LOTO LA BANDE A DU STEEL
Loto organisé par l'association La Bande a du
steel, le samedi 4 novembre, à 19h à l'espace
culturel. Plus d'informations au 07 83 33 71 15.

CHORALE CRESCENDO
Pour la cérémonie du 11 novembre 2017, la
chorale CRESCENDO et la mairie de Créon
vous invitent à une répétition des chants :
le lundi 6 novembre à 19 heures à la mairie (salle citoyenne) : LA MARSEILLAISE,
L'HYMNE À LA JOIE et LA MADELON.
Ouvert à tous - Venez nombreux.

MORIARTY & FRIENDS - WATI WATIA ZOREY BAND + LAÜSA
Derrière le Wati Watia Zorey Band se cache la
rencontre entre Rosemary Stanley, chanteuse du
groupe Moriarty, et Marjolaine Karlin, chanteuse
rock, lors d’un concert Maloya au festival Africolor
en 2008. Accompagnées de quatre instrumentistes, les deux chanteuses nous font partager
leur amour commun pour la culture créole en
rendant hommage au grand chanteur réunionnais
Alain Péters dans l’album « Zanz in Lanfer ».
Réservation sur www.larural.fr ou auprès
de La Cabane à Projets 05 57 34 42 52
Concert le samedi 11 novembre 2017 à 20h30.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LARURAL
L'association Larural a le plaisir de vous convier
à son Assemblée Générale Extraordinaire et
Ordinaire le vendredi 24 novembre 2017 à 19h,
au Mille Clubs (16 rue Jean Feuga) à Créon. Ce
temps fort se clôturera par un pot.

CRÉON FÊTE L'HIVER
En partenariat avec la mairie de Créon, l’Office de Tourisme du Créonnais organise la
deuxième édition de « Créon fête l’hiver » le
samedi 2 et dimanche 3 décembre . Cette
manifestation, permettra de concocter en famille ses préparatifs de Noël et de découvrir de
nombreuses idées cadeaux pour faire plaisir
à ses proches. Des stands gastronomiques
et d’artisanat, des ateliers créatifs et ludiques
gratuits, des spectacles jeunes publics, des
surprises de rue, des concerts, animeront ce
week-end de festivités.Renseignements auprès
de l'Office de Tourisme : 05 56 23 23 00.

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

