EMPLOI

RECRUTEMENT. La Station Vélo de
Céon recrute son/sa futur/e technicien/
ne vélo ! Vous avez le CQP technicien cycles ? Contact au 05 57 34 30 95.
Repassage soigné et couture (raccomodage, petits points, boutons, etc.) et
aides diverses (courriers, courses, etc.).
Garde à domicile de nuit, week-end et vacances. Contact au 06 78 75 18 75.
Propose jardinage, tonte, nettoyage haute
pression, ramassage de feuilles, potager, plantation, courses, etc. au 07 89 98 96 25.
Recherche étudiant(e) avec véhicule et
permis B pour garder un enfant sur Capian. Contact au 06 83 08 46 28.
Nettoyage toiture, plomberie, peinture, petite maçonnerie, plâtrerie sèche.
Contact au 07 82 66 56 73.

À vendre : divers livres + poussette triple (180€)
+ lit parapluie (10€). Contact au 06 66 14 07 99.
Lit adulte 140x190 cm, en cerisier, vendu
en excellent état avec le sommier et le matelas. Prix : 120 €. Tél. 06 86 24 70 37.

Recherche à acheter une maison avec
2 chambres, 1 salle d'eau, 1 cuisine, 1
garage de préférence sur un petit terrain. Contactez le 06 35 30 69 30.
Recherche particuliers sérieux pour prestations
de ménage (2 à 3 heures/semaine) sur Créon
et ses alentours. Contact : 06 33 01 88 24.

AUTRE

Donne meuble TV au 05 56 23 34 64.

Lit parapluie + matelas + parure de draps
+ coussin + dessus de lit, l'ensemble est en
très bon état avec housse de transport et
notice d'utilisation au 05 56 23 69 48.
2 canapés en cuir 2 places, vert, usure
du cuir au niveau de l'assise. Les deux à
60€ ou 30€ l'un, contact 06 83 51 57 14.

BELLE ET SÉBASTIEN 3

WONDER WHEEL (VOST)
Vendredi 16 à 18h
Samedi 17 à 18h
Lundi 19 à 20h30
Mardi 20 à 20h30

BRILLANTISSIME
Vendredi 16 à 21h
imanche 18 à 20h30

CRO MAN
Samedi 17 à 16h
Dimanche 18 à 17h30
Lundi 19 à 14h30

VENDREDI
16 FÉVRIER 2018

L'ÉTRANGE FORÊT DE
BERT ET JOSÉPHINE
Mardi 20 à 16h
Jeudi 22 à 15h

LES TUCHE 3
Mercredi 21 à 14h
Jeudi 22 à 16h30
LES

PROCHAINES SORTIES

LE VOYAGE DE RICKY
Mercredi 21 à 16h
UNE SAISON EN FRANCE
Mercredi 21 à 18h
PENTAGON PAPERS (VOST)
Mercredi 21 à 20h30
Jeudi 22 à 20h30
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HABITAT PARTAGÉ POUR RETRAITÉS :

RECHERCHE

VENTE

Vendredi 16 à 14h30
Samedi 17 à 21h
Dimanche 18 à 15h30
Lundi 19 à 18h
Mardi 20 à 18h
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UNE ALTERNATIVE À LA MAISON DE RETRAITE

ans les milieux ruraux, de nombreux retraités vivent seuls
dans des maisons devenues
trop grandes, difficiles à entretenir et
parfois dangereuses à cause d'un escalier, d'une baignoire ou d'un autre
obstacle de la vie quotidienne. Et
souvent une même question : « Qui
me porterait secours s'il m'arrivait
quelque chose ? ».
Une solution : l'habitat partagé,
une offre innovante
« Habitats des possibles » est une association créée en septembre 2016,
basée à Langoiran et qui a pour objectifs de développer des habitats
partagés et accompagnés pour
retraités ainsi que des espaces
intergénérationnels. C'est une solution intermédiaire entre le domicile
et la maison de retraite qui permet à
chacun de préserver son autonomie
tout en bénéficiant d'un habitat sécurisé et adapté, sans même quitter son
territoire de coeur.
Situées à proximité des bourgs et
offrant de nombreux avantages,
ces maisons sont
économiquement
accessessibles
aux revenus modestes.

Prochainement, une maison partagée à Cursan
L'association accompagne la mairie
de Cursan qui vient d'acquérir une
grande bâtisse face à l'église et propose le projet d'en faire un habitat
partagé. Concrètement, il s'agit de
créer des logements à taille humaine
pour retraités (entre 5 et 10) où chacun y trouvera un espace privatif, un
petit appartement avec une cuisine,
une salle de bain, un salon et un
chambre. Dans les espaces partagés, une cuisine, un salon, une salle
à manger, une buanderie, un jardin.
Un espace intergénérationnel viendra
compléter l'ensemble afin de créer un
lien social et une volonté d'en faire un
lieu de vie de la commune.
Ce projet est défini de manière participative avec les habitants et commerçants du territoire, l'objectif étant
de définir ensemble les usages de
cet espace. La commune de Cursan
vous invite à venir découvrir le projet et à donner votre avis lors d'une
des réunions publiques le mardi 27
février 2018, à 9h30 ou mercredi 28
février 2018, à 19h, en mairie.
Inscription au 05 56 23 06 29
ou mairie@cursan.fr

Ne pas jeter sur la voie publique.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END
~~ FOOTBALL ~~

Dimanche 18 février :
Matchs à domicile / « Terrain d'honneur » :
** 15h : 1 match séniors A garçons

LOISIRS JEUNES EN CRÉONNAIS

Dimanche 18 février :
Matchs à domicile / « Terrain d'entraînement » :
** 15h : 1 match séniors filles

CONCOURS DE BELOTE - FOOTBALL CLUB DES COMMUNES DU CRÉONNAIS

Samedi 17 février 2018, salle Cabralès à Sadirac, ouverture des portes à
19h30, 16€ par équipe, nombreux lots et filets garnis. Tous les participants
seront primés. Buvette et petite restauration sur place.
Informations au 06 20 96 76 71.

KALÉIDOSCOPE

LOTO - HANDBALL CLUB CRÉONNAIS

Loto du Handball Club Créonnais le samedi 24 février 2018 à 19h30 (ouverture des portes à 18h30), salle Ulli Senger. Nombreux lots, restauration sur place.
Plus de renseignements au 06 80 59 65 53.

LOTO - LES FILS D'ARGENT

Samedi 17 février 2018, 14h30 au centre culturel « Les Arcades » : nombreux lots (1540 € en bons d'achat
dont 80€/100€/200€ et 9 séries de 120€ + Carton JOKER : 230€ minimum). Tombola, pâtisseries et buvette. Contact au 05 56 30 14 26.

FÊTE DE LA ROSIÈRE ET DU ROSIER
Créonnais(e)s, l'équipe municipale souhaite échanger avec sa population sur sa perception
des fêtes de la Rosière et du Rosier qui se déroulent fin août (comment vous les trouvez, quels
pourraient être les changements, etc.). Pour cela, nous vous invitons à laisser vos cordonnées
à l'accueil de la mairie ou par téléphone au 05 57 34 54 54. Jean SAMENAYRE, (1er adjoint
au Maire, délégué aux fêtes et cérémonies) prendra contact avec vous et vous rencontrera,
accompagné d'un membre du conseil municipal afin de recueillir vos remarques et idées. Ce
moment d'échange se fera en mairie et en fonction de vos disponibilités.

RENTRÉE SCOLAIRE 2018

Pour les futures petites sections (2015)
et nouveaux arrivants sur Créon, Le
Pout, Blésignac et St Léon : pré-inscription pour la rentrée 2018, au service Enfance et Jeunesse à la mairie
de Créon, du lundi 26 février au vendredi 30 avril 2018 aux horaires suivants :
• Lundi : 8h30-11h30 / 15h-17h30
• Mercredi : 8h30-12h30
• Vendredi : 8h30-12h30 / 15h-17h30
Renseignements au 05 57 34 54 68.

FACTURATION SUEZ

En raison d'un changement juridique lié à la
nouvelle gestion de la compétence de l'assainissement collectif par le syndicat de Bonnetan, les factures d'eau et d'assainissement

L'association LJC propose un accueil libre et
gratuit pour les ados (11-17 ans) tous les mercredis de 12h45 à 18h à l'espace citoyen 4 rue
Régano (en face du collège). Pendant les vacances de février, venez profiter de nombreux
loisirs grâce au secteur ados de l'association :
Parkour (Yamakasi), bowling, escape game,
jeux vidéos, match de hockey, slime, boum,
trampoline park, battle Nerf, musique, numérique... Informations et inscriptions : 06 70 05
15 12 ou ados@ljcreonnais.org.
Pendant les vacances d’hiver, la ludothèque
reste ouverte du lundi au vendredi, de 14h
à 18h30 ; le mercredi et vendredi matin
de 10h à 12h et le samedi de 10h à 13h.
Vendredi 16 et vendredi 23 février, de
14h à 17h30 séances « gros jeux » : braver
leurs féroces règles et découvrez les trésors
ludiques qu’ils renferment. N’hésitez pas
à venir jouer seul, en famille ou entre amis
durant ces moments réservés aux jeux de
société plus complexes. Du 19 au 23 février,
partez à la recherche des cités d’or par petits
groupes de 2 à 4 joueurs. Réservez votre
séance : tous les après-midis entre 14h et
17h et entre 10h et 12h le mercredi 21 février.
Renseignements et inscriptions au 05 56 23
33 53 ou ludo.kaleidoscope@orange.fr.

SUEZ seront émises avec du retard.

SITE INTERNET / SORTIR À CRÉON

http://www.sortiracreon.fr vous propose
la présentation des différents évènements
ouverts au public dans le domaine de la
culture (spectacles, expositions, films,
ateliers, conférences, rencontres, etc.).
Des recherches par date mais également par
thème, lieu, type de public ou association sont
possibles. N'hésitez pas à vous connecter.

CONSEIL MUNICIPAL

Prochain conseil municipal le jeudi 22 février
2018 à 19h30, Salle Citoyenne (1er étage
de la mairie). Séance ouverte au public.

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 20 février, 6 et 20 mars 2018.
SECTEUR SUD (2) collecte
les 27 février, 13 et 27 mars 2018.
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

PASSION PATRIMOINE

L'association vous propose une conférence le
vendredi 23 février, 18h30, salle Bertal : LE
SPIRITISME EN ENTRE-DEUX-MERS. Marie
Catherine Guide du Patrimoine présente le
spiritisme du XIXe et XXe siècle au travers d’Allan KARADEC, spirite mondialement connu,
fondateur des bases du spiritisme, ayant vécu
en Entre-deux-Mers. Réservation fortement
conseillée au 06 80 81 56 63.

LES LUBIES « PETIT OURS »

25 minutes // Pour les enfants de 2 à 4 ans,
Spectacle organisé par l'association Larural,
En coproduction avec la bibliothèque de Créon.
Samedi 24 février 2018, 10h30 & 17h, bibliothèque de Créon. D’après l’album éponyme

d’Else HOLMELUND MINARIK et de Maurice SENDACK – édition L’école des Loisirs
Comme les enfants, Petit Ours joue, explore,
fait des bêtises, et s’invente des histoires…
et a surtout un rapport très tendre avec sa
maman. La comédienne Emmanuelle TRARIEUX nous raconte, avec malice et douceur,
les aventures de Petit Ours en manipulant
délicatement de petites silhouettes en carton devant les décors en papier découpé.
Au rythme du défilement des planches du
kamishibaï, elle nous donne à voir et à entendre 3 histoires : la proposition visuelle et
la manipulation à vue des silhouettes rendent
l’histoire limpide et familière Lorsque le butaï
se ferme, restent les livres. La comédienne
ouvre sa bibliothèque ambulante et partage
avec les enfants et leurs parents un moment
d’accompagnement à la lecture. Information
et réservations au 05 56 30 65 59.

LA STATION VÉLO CRÉON - EXPOSITION

Le samedi 31 mars à l'occasion de « Sortie
de piste », la Station vélo fêtera ses 15 ans !
Une exposition nommée « Les créonnais et
le vélo : vos petites et grandes histoires »
célèbrera vos petits et grands moments sur
deux roues : apprentissage du vélo, balade
en famille, fêtes locales, course vélo... !
Pour participer, apportez vos plus belles,
vos plus étonnantes photos, anciennes
et/ou plus récentes à la Cabane à projets avant le samedi 10 mars 2018 !
Nous les prendrons nous-même en photo et vous les restituerons dès le 3 avril !
Plus d'informations au 05 57 34 30 95.
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

