VENTE
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.
Punto diesel 2007 (problème mécanique),
toit ouvrant panoramique, vendu en l'état.
Prix : 1 000€. Tél. : 07 50 41 97 05.
1 table et 4 chaises bois et métal
chromé design 70's, un peu abimé mais
fonctionnel. 50€ l'ensemble, à retirer à
Créon Bastide. Contact : 06 64 12 35 06.
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Table basse, table ovale, 2 armoires et
chaises, à petit prix ! Tél. : 06 24 39 16 95.

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.
Créon : cherche une personne sachant faire
de la petite maçonnerie au 06 95 48 75 69.
Besoin d'aide pour faire des courses,
un déplacement, nettoyage, ramassage
de feuilles... ? Tél. : 07 89 98 96 25.
Donne pierre de rocaille pour massif, à
prendre sur place. Contact : 05 57 83 25 22.

RECHERCHE
Terrain à bâtir, minum 800m2 à Créon, de
particulier à particulier. Contact : 06 65 15 80 99.

JALOUSE
Vendredi 24 à 14h30 et 21h
Samedi 25 à 20h30
Lundi 26 à 14h30
Mardi 28 à 18h

BROOKLYN YIDDISH (VOST)
Vendredi 24 à 18h (VOST)
Dimanche 25 à 17h (VOST)
Mardi 28 à 20h30 (VOST)

KEATON EN QUATRE
Samedi 25 à 16h
Dimanche 26 à 15h30

L ES

PROCHAINES SORTIES

MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE-NOËL
Mercredi 29 à 16h
D'APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE
Mercredi 29 à 18h
LA MISE À MORT DU CERRF SACRÉ (VOST)
Mercredi 29 à 20h30
Jeudi 30 à 18h
4 SAISONS DE MARC PERRONE
Jeudi 30 à 20h30

PRENDRE LE LARGE

V O T R E

H E B D O M A D A I R E

LA VILLA
Lundi 27 à 20h30
Mardi 21 à 18h

w w w. c i n e m a - m a x l i n d e r.f r

P R O X I M I T É

THÉÂTRE FORUM « TROIS MARCHES »

P

AIDANTS-AIDÉS, UNE QUALITÉ DE VIE À PRÉSERVER

our les personnes âgées, les chutes
sont fréquentes et à l'origine de complications graves. Elles sont la première cause de mortalité chez les plus de
65 ans. Chaque année en France, près de
400 000 personnes âgées font une chute
accidentelle qui peut mettre
en cause leur autonomie et
leur possibilité de rester à leur
domicile.

sensibiliser les retraités, les aidants professionnels et les aidants familiaux à cette
problématique et de trouver des solutions
ensemble. Il s'agit de scenarii écrits en collaboration avec des professionnels et des
bénéficiaires de services à domicile. Après
une 1ère saynète jouée par
les comédiens, une seconde partie interactive
permet la participation du
public qui peut alors intervenir pour modifier l’issue
« Aidants-aidés, une quades différentes saynètes.
lité de vie à préserver »
Ce jeu théâtral original
est un programme de préet ludique permet d’illusvention des risques profestrer et d’aborder des sisionnels initié par la CARSAT
tuations réalistes dans un
Aquitaine en 2013 et à desticontexte imaginaire aunation des structures d’aide
tour des risques et chutes
et de soins à domicile. Il est
à domicile, leurs conséporté, aujourd’hui, par l’enquences et les moyens
semble des partenaires instide prévention. Un temps
tutionnels locaux et soutenu
de convivialité et de collapar la Conférence des finantion est proposé à l’issue
ceurs de la Gironde. Les services membres, comme le CCAS de Créon, de la représentation afin de poursuivre les
conduisent une démarche de prévention échanges avec les intervenants.
visant à l’amélioration des conditions
Théâtre Forum animé par la comde vie et à la sécurité à domicile des
pagnie Donc Y Chocs :
personnes âgées et l’amélioration des
Jeudi 30 novembre 2017 à 14h
conditions de travail et la sécurité au travail des aides à domicile.
Centre culturel Les Arcades – Créon
« Trois Marches ! » est un théâtre forum
animé par la compagnie Donc Y Chocs.
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

Samedi 25 à 18h
Lundi 27 à 15h30

D E

Nombre de places limité à 100 !
Entrée gratuite sur réservation :
amccas@ville-creon.fr
ccas@ville-creon.fr
OU
05 57 34 54 66 ou 05 57 34 54 67

Ne pas jeter sur la voie publique.

ERRATUM - INVITATION ENVOYÉE AUX SÉNIORS DE 70 ANS ET PLUS
CONCERNANT L'APRÈS-MIDI 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
~~ FOOTBALL ~~

Samedi 25 novembre
Matchs à domicile / « Terrain d'honneur » :

** 15h : 1 match U17F
** 15h : 1 match U15

LA BANQUE ALIMENTAIRE A BESOIN DE NOUS !

N'oubliez pas ce rendez-vous et faites un don les vendredi 24 novembre et samedi 25 novembre 2017, de 9 heures à 19 heures,
dans les magasins Carrefour Market et Leader Price.
Venez nous rejoindre et participer activement à cette collecte de la solidarité en contactant le CCAS de la Mairie de Créon (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 !

LAMPADAIRES DÉFECTUEUX

Il peut arriver que l’éclairage public de
votre quartier ou sur la commune ne
fonctionne pas correctement. Désormais
vous pouvez nous alerter sans vous
déplacer ou nous téléphoner !
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.

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.
LA CABANES À PROJETS - FIEST'ADOS
Organisée par un groupe de jeunes du
Créonnais et des jeunes de Lormont depuis
le mois de septembre, La Fiest'Ados 2017
se déroulera le samedi 25 novembre, de
20h à 1h, à l'Espace Culturel Les Arcades à
Créon sur le thème « Ton Monde, Ton Style
». Durant cette soirée, il y aura des groupes
de danse, de musique et des DJ. Sur place,
un vestiaire gratuit mais aussi, une buvette
avec en vente des bonbons, boissons, pop
corn... Il est obligatoire de retirer son Pass
pour la soirée : 3€ pour les jeunes habitants
de la CCC et 4€ pour les jeunes habitants
hors CCC. Contact : 05 57 34 42 52.
LA CABANE À PROJETS
Le samedi 2 décembre de 10h à 12h dans
la salle du 1000 clubs (rue Lafontaine à
Créon), les bénévoles du Troc Savoirs de la
Cabane à Projets vous proposent une matinée sur le thème des échanges de savoirs et
de savoir-faire. Vous avez envie d’apprendre
ou de transmettre vos connaissances dans
des domaines aussi divers que le jardinage, la cuisine, l’informatique, le bricolage,

ORDURES MÉNAGÈRES

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

CONSEIL MUNICIPAL

Prochain conseil municipal le jeudi 23
novembre 2017 à 20h15, Salle Citoyenne (1er étage de la mairie).
Séance ouverte au public.

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.
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

les langues, les arts et loisirs, etc… ? Pas
la peine d’être un expert pour se lancer,
tout le monde peut participer à ce réseau
d’échange réciproques de savoirs. Si vous
désirez en savoir plus, n’hésitez pas à venir
vous renseigner sur place et par téléphone :
05 57 34 42 52.
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 weekend 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.
Ateliers 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.
CHORALE CRESCENDO
Concert de Noël : samedi 9 décembre
2017 dans l'église de Créon à 20h30. Ce
concert sera animé par la chorale Charivari de Cénac et la chorale Crescendo
de Créon. Tarif : 8€ (gratuit pour les enfants). Réservation au 06 68 98 01 08.
LE JOSEM
Le JOSEM organise un festival international d’orchestres de jeunes (Festival entre 2 airs) du 14 au 21 juillet
2018. 400 musiciens sont attendus !
L'association recherche des familles
pour les héberger durant cette période.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter le JOSEM au 05 56 23 08 82.
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

