LOCATION
À Espiet : appartement neuf de 70 m2 de plainpied et meublé. Idéal pour célibataire ou couple
sans enfant. Libre de novembre à mai 2018. 550€
+ EDF + 1 mois préavis. Contact : 06 44 15 36 84.

VENTE
Vend lit parapluie (très peu servi) avec
matelas ergonomique (neuf), l'ensemble
à 110€. Tél. 06 80 10 28 12.
Poussette avec capote + protège +
siège auto bébé tournant. Le tout à 100€
(50€ chacun). Tél. 06 80 10 28 12.
Chambre bébé avec commode + lit
évolutif en parfait état (sans matelas)
à 170€ . Tél. 06 12 33 77 06.
Table de salle à manger + 8 chaises bois
avec assise cannée, bon état général 300€.
Table basse laquée noir + 2 sièges blanc
cube à 50€. Tél. : 06 64 66 33 19.
Chaise haute « Prima Pappa » avec tablette,
couleur bleue, bon état, 20€. Tél. 05 56 23 69 48.
Secrétaire en bois de pin, état neuf,
60€ (à débattre). Tél. : 06 73 20 68 10.
Vente de kiwis chez un particulier (2€ le
kg). Disponible tous les jours, contacter avant
de venir à domicile. Tél. : 05 56 23 20 00.

Convecteur électrique d'appoint,
2000W, jamais utilisé, achat 25€ /
Vendu 20€ . Tél. : 06 42 21 70 42.
Meuble TV d'angle IKEA, pin massif,
teinté miel (Dimensions : L100*P63*H61cm),
15€. Tél : 06 83 51 57 14.

VENDREDI
17 NOVEMBRE 2017

AUTRES
Recherche une personne de confiance pour
récupérer à la sortie du collège, une jeune fille
handicapée du pied (difficulté à se déplacer) afin
de la raccompagner au domicile (moins de 2 km
du collège) ou chez le kinésithérapeute à Créon.
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 16h45 et
mercredi à 12h45. Contact : 06 60 42 82 72.
Recherche cours particuliers à Créon
pour élève de 1ère S en préparation du Bac
de français. Contact : 05 56 23 37 04.
Créon : cherche une personne sachant faire
de la petite maçonnerie au 06 95 48 75 69.
URGENT. Donne chien Border Collie
prénommé Pilou (mâle) de 11 ans. Très gentil
et affectueux. Tél. 06 10 85 26 72.
Besoin d'aide pour faire des courses,
un déplacement, nettoyage, ramassage
de feuilles... ? Tél. : 07 89 98 96 25.

L'ÉCOLE BUISSONIÈRE

JEUNE FEMME

Vendredi 17 à 14h30

Dimanche 19 à 20h30
Lundi 20 à 18h
Mardi 21 à 18h

THE SQUARE (VOST)
Vendredi 17 à 18h (VOST)
Samedi 18 à 18h (VOST)
Lundi 20 à 20h30 (VOST)

L ES

PROCHAINES SORTIES

AU REVOIR LÀ-HAUT
Vendredi 17 à 21h
Samedi 18 à 21h
Dimanche 19 à 17h30
Lundi 20 à 14h30

KEATON EN QUATRE
Mercredi 22 à 16h
JALOUSE
Mercredi 22 à 18h

Mardi 21 à 20h30

PRENDRE LE LARGE
Mercredi 22 à 20h30

OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2
Samedi 18 à 16h
Dimanche 19 à 15h30

# 1692

Jeudi 23 à 20h30
QUAI DES ORFÈVRES
Jeudi 23 à 18h
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BANQUE ALIMENTAIRE
SOYONS TOUS SOLIDAIRES

omme chaque année depuis
plus de 30 ans, la Banque
Alimentaire
organise
sa
grande collecte nationale de denrées alimentaires à travers toute la
France. Pour le Créonnais, elle aura
lieu le vendredi 24 novembre et
samedi 25 novembre 2017, de 9
heures à 19 heures, dans les magasins Carrefour Market et
Leader Price. En dépit d'un
contexte économique difficile pour tout un chacun, le territoire s'est toujours beaucoup mobilisé
pour ce rendez-vous annuel de la Solidarité : les
donateurs, les bénévoles, les
employés communaux, les supermarchés et nous leur en sommes
reconnaissants.

2015, le Centre intercommunal d'action sociale (CIAS) a pris en charge la
gestion administrative de ce dispositif
intercommunal.

En 2016, 55 foyers ont bénéficié de
colis alimentaires, représentant 90
personnes sur l’ensemble du territoire
de la Communauté de Communes du
Créonnais.

La Banque Alimentaire a besoin de
nous ! N'oubliez pas ce rendez-vous
et donnez les vendredi 24 novembre
et samedi 25 novembre 2017, de 9
heures à 19 heures, dans les magasins Carrefour Market et Leader Price.

Le Centre communal d'action sociale
(CCAS) de Créon gère depuis toujours la récupération des denrées, sa
répartition et sa distribution. Depuis

Cette année encore et plus que jamais, nous faisons appel à votre
générosité, à votre disponibilité, à
votre solidarité. Cette action est vitale pour les plus démunis d'entre
nous. Venez nous rejoindre et
participer activement à cette
collecte de la solidarité en
contactant le CCAS de la
Mairie de Créon au 05 57
34 54 69 pour vous inscrire
aux jours et heures qui vous
conviendront.
Une heure, une demi-heure, c'est
beaucoup pour nous, pour eux !

Ne pas jeter sur la voie publique.

ERRATUM - INVITATION ENVOYÉE AUX SÉNIORS DE 70 ANS ET PLUS

CONCERNANT LE REPAS FESTIF PRÉVU LE LUNDI 11 DÉCEMBRE
Moment de partage, lors de cette journée dansante et divertissante, autour
d’une collation le lundi 11 Décembre 2017 (et non le dimanche comme annoncé dans le coupon-réponse) à partir de 14h30 jusqu'à 17h30, salle de l’espace culturel de Créon.
Nous nous excusons pour l’erreur commise dans la rédaction du courrier.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END
~~ HANDBALL ~~

Samedi 18 novembre

** 13h30 : -11G2 HBCC - Aspom 3
** 15h : -13F HBCC - Villenave
** 16h30 : -13G1 HBCC - Paillet
** 18h : -15F1 HBCC - Girondins
** 19h30 : 18G1 HBCC - Castillon 1
Dimanche 19 novembre

** 11h : -15F2 HBCC - Castillon
** 14h : -15G2 HBCC - Libourne 2
** 16h : SG1 HBCC - Medoc

~~ FOOTBALL ~~

Samedi 18 novembre
Matchs à domicile / « Terrain d'honneur » :

** 10h30 : Plateaux U11
** 15h : 1 match U15
« Terrain d'entraînement » :

** 13h45 : 1 match U13
Dimanche 19 novembre
Matchs à domicile / « Terrain d'honneur » :

** 15h : Séniors Garçons A
« Terrain d'entraînement » :

** 15h : 1 match séniors Filles

THÉÂTRE FORUM « LES TROIS MARCHES »

Théâtre Forum animé par la compagnie
Donc Y Chocs le jeudi 30 novembre 2017
à 14h au centre culturel Les Arcades à
Créon. Ce jeu théâtral interactif est financé
par la CARSAT. Une équipe de comédiens
interprète des situations réalistes autour
des risques de chutes à domicile, leurs
conséquences et les moyens de prévention.
L’objectif est de sensibiliser les retraités, les aidants professionnels et les aidants familiaux à cette problématique
et de trouver des solutions ensemble.
Entrée gratuite mais sur réservation (nombre limité de places) :
amccas@ville-creon.fr ou 05 57 34 54 66.

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.

CENTENAIRE DE LA GRANDE
GUERRE 1914 - 1918
* Du samedi 11 novembre au samedi 25
novembre aux horaires d'ouverture de la
Mairie : exposition « 1917 », à voir salle Citoyenne de la Mairie de Créon (1er étage).
* Mercredi 22 novembre à 15 h : à l'occasion du Centenaire de la Grande Guerre, une
vidéo-projection, réalisée à partir du journal
illustré Le Miroir de l'année 1917, salle Citoyenne de la Mairie de Créon (1er étage).
Tous publics - Entrée gratuite
pour ces 2 manifestations.

REPAIR CAFÉ DU CRÉONNAIS
La Cabane à Projets et les bénévoles du Repair
Café du Créonnais vous accueillent le samedi 18
novembre de 9h30 à 12h dans la salle du 1000
clubs à Créon. Sur place, des bénévoles vous
expliqueront le fonctionnement du Repair Café
avant d’examiner vos objets défectueux et d’engager gratuitement les réparations nécessaires,
si elles correspondent à leurs compétences et
dans la limite des places disponibles ! N’hésitez
pas à venir voir comment cela se passe ou à
appeler le 05 57 34 42 52 pour en savoir plus.

LES FILS D'ARGENT
Samedi 18 novembre, à 14h30, au centre culturel de Créon : loto à la landaise. Lots : 1.580€
en bons d'achat dont : 100€ - 100€ - 300 €
et 9 séries de 100€ + Carton JOKER de 200€

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 28 novembre, 12 et 26 décembre.
SECTEUR SUD (2) collecte
les 21 novembre, 5 et 19 décembre.

minimum. Tombola, pâtisseries et buvette.
Contact : 05 56 30 14 26.

LES AMIS DE L'ORGUE
Dans le cadre des concerts organisés par l'association des Amis de l'orgue de Créon, nous
recevrons le dimanche 19 novembre à 17h,
à l'orgue Christian Mouyen et à la trompette
Fabrice Allain. Au programme des oeuvres
de Louis-Claude Daquin, Louis-James Alfred Lefébure-Wély, Caccini, Léon Boëllmann, Jean Sébastien Bach, Louis Vierne. Le
prix d'entrée 8€, gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans. Contact : 06 08 57 53 42.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LARURAL
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.

L'API ADI BUS
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. Les derniers
ateliers vous seront alors proposés, sur inscription, pour les mardi 5 décembre, vendredi 15
décembre et mardi 19 décembre 2017. Pour
plus d’informations, contactez le 05 56 32 95 51.

Plan détaillé disponible à l'accueil de
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
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