VENTE

Vêtements divers automne hiver
pour bébé fille de 0 à 12 m, en TBE,
à l'unité ou en lot 06 83 51 57 14
Je vends une guitare électrique,
état neuf, servie 2 fois. Marque Skyer
Stratocaster. Housse offerte. 100
euros 07 61 30 72 89
EMPLOI

Personne dynamique de 59
ans, cherche garde d'enfants en
périscolaire ainsi que le mercredi
aux alentours de St Quentin
de Baron 06 68 12 17 46
RECHERCHE

Recherche à faire
ménage et repassage aux
alentours de Langoiran
06 21 20 77 39 (laisser un message)
JF recherche 15 ans expérience
MADEMOISELLE DE
JONCQUIÈRES
Vendredi 28 à 14h30
Lundi 1er octobre à 20h30

PREMIÈRE ANNÉE
Vendredi 28 à 18h
Lundi 1er à 18h
Mardi 2 à 20h30

UNE PLUIE SANS FIN (VO)
Vendredi 28 à 21h (VO)
Samedi 29 à 18h ( VO)
Dimanche 30 à 17h30 (VO)

recherche quelques heures
repassage, entretien logement,
garde d'enfants, emploi par
CESU 07 81 92 18 22
Famille composée de 4 personnes
recherche d'urgence une location
type F4 avec petit bout de jardin
si possible 07 82 58 78 92
Jeune retraitée cherche minimum
2h par semaine de ménage, courses,
repassage, tonte de gazon, libre jeudi
et vendredi matin 06 52 60 12 84
Couple recherche maison à
louer avec terrain, minimum 4
chambres, avec possibilité de
travaux à faire. Loyer à 30 min
de Créon max. 06 77 57 09 38
Recherche location d'un pré
pour 1 cheval, étudie toutes
propositions 06 09 94 66 11
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V O T R E

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

SOUTENIR FINANCIÈREMENT LES ÉDUTIANTS

D

ans son projet électoral,
l'équipe municipale s'est engagée à développer une action
sociale en faveur des jeunes et
de leurs familles. Une première étape
dans ce vaste projet s’est concrétisée
dès septembre 2014 sous la forme
d'une subvention baptisée Créon+
Études.

SILENT VOICE

La municipalité, en respectant le cadre
de ses compétences, contribue ainsi
à la diminution des inégalités afin que
chaque enfant, quel que soit son parcours, son contexte familial ou social,
puisse réussir dans sa scolarité.
Elle a donc initié la mise en œuvre du
dispositif Créon+ Études, renouvelé de-

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

puis à chaque rentrée, en choisissant
de s'investir, dans la mesure de ses
possibilités, en faveur des jeunes poursuivant des études post-baccalauréat
afin de permettre à leur famille de faire
face aux dépenses liées à la scolarisation. Le formulaire de demande Créon+
Études, dispositif destiné à soutenir
financièrement lycéens, étudiants et
apprentis créonnais, est à retirer en
mairie.
Il est à retourner à l'accueil de la mairie de Créon, à l'attention du C.C.A.S.,
jusqu’au 26 octobre 2018. Les demandes seront ensuite examinées par
une commission d'élus et un courrier sera adressé aux bénéficiaires,
ou à leur représentant légal pour les
mineurs, fin novembre/début décembre 2018.

PHOTO DE FAMILLE

Samedi 29 à 15h
Dimanche 30 à 15h

P R O X I M I T É

CHÈQUES CRÉON+ ÉTUDES :

Samedi 29 à 21h
Dimanche 30 à 20h30
Lundi 1er à 14h30
Mardi 2 à 18h

RETROUVEZ VOS
SÉANCES DE CINÉMA SUR :
WWW.CINEMA-MAXLINDER.FR

D E
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ATELIERS MÉMOIRE À CRÉON DU MERCREDI 26/09/2018 AU MERCREDI 05/12/2018
Le CCAS de Créon, en partenariat avec l’Association santé éducation et prévention sur les
territoires (ASEPT), propose aux séniors des Ateliers Mémoire gratuits et animés par l’ASEPT
tous les mercredis, de 14h30 à 16h30 à la Salle Bertal - 50 place de la Prévôté à Créon.
« J’ai la mémoire qui flanche... » : À partir de 60 ans et même avant, des trous de mémoire peuvent
perturber le quotidien : perdre ses clefs, égarer ses lunettes, oublier des mots ou des noms... Ce n’est pas
forcément le signe d’une maladie ! La plupart du temps, il s’agit juste d’un manque d’entraînement des
fonctions cérébrales. Ce programme est composé de 10 séances, à raison d’une séance de 2 heures par
semaine, par petits groupes, pour améliorer sa mémoire mais aussi échanger et favoriser le lien social.
La méthode a été conçue avec la Fondation Nationale de Gérontologie et ses bénéfices sont nombreux.
Elle permet de redécouvrir ses propres ressources, d’acquérir des stratégies de mémorisation ou encore
de dédramatiser et de reprendre confiance en soi... Pré-inscription obligatoire au 05 57 34 54 67.

LA CABANE À PROJETS
Le Troc Savoirs de la Cabane à Projets démarrera sa saison par une réunion publique et
conviviale le vendredi 28 septembre de 18h30 à 20h30 dans la salle des 1000 clubs située rue
Lafontaine à Créon. Toutes les personnes qui connaissent déjà le Troc Savoirs et toutes celles
qui souhaitent venir s’informer sur ce Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs y seront les
bienvenues. Le Troc Savoirs ce sont des habitants qui s’échangent des savoirs dans tous les
domaines en s’apprenant les uns aux autres gratuitement. Pas besoin d’être expert pour entrer
dans la danse, tout un chacun est porteur de savoirs et peut-être en capacité d’apprendre
des autres et aux autres. L'entrée est libre et gratuite. Plus d'infos au 05 57 34 42 52.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines réunions du conseil municipal le
jeudi 25 octobre à 20h15, Salle Citoyenne (1er
étage de la mairie). Séance ouverte au public.

SITE INTERNET / SORTIR À CRÉON
Le site internet http://www.sortiracreon.
fr vous présente les 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 !

AVIS AUX ÉLECTEURS
Les personnes qui ont changé de domicile à

l’intérieur de la commune de Créon, ou bien dont la
situation matrimoniale a changé ou qui ont constaté une erreur d’état civil sur leur carte électorale,
doivent le signaler en personne au service des élections de la mairie en se munissant des justificatifs,
avant le 31 décembre 2018.
Demande d’inscription sur les listes électorales
(nouveaux habitants) : Les demandes
d’inscription sur la liste électorale déposées
du 1er janvier au 31 décembre 2018, entreront
en vigueur en début d’année 2019.
Pièces à produire : CNI ou passeport en cours
de validité ou dont la validité a expiré dans
l'année précédant le dépôt de la demande
d'inscription (preuve de la nationalité française
ou européenne), justificatif de domicile de
moins de 3 mois à la date de l’inscription.

PLANÉTARIUM À CRÉON - DERNIÈRE DATE !
À l'espace culturel « Les Arcades », installezvous sous le dôme du planétarium pour
observer le ciel étoilé, les planètes et le
système solaire... Découverte d'un voyage
fantastique pour petits et grands. Planétarium
en escale à Créon : • les mercredis 10, 17,
24 et 31 octobre • de 14h à 18h. Séances
ouvertes à tout public de 30 minutes.

LA CABANE À PROJETS
• La Cabane à Projets et la Communauté de

Communes du Créonnais proposent pour 2018
des temps d’échanges, de discussions sur
l’utilisation « des outils numériques » par les
adolescents, animés par un intervenant spécialisé
de l’association Charnière. Permettre aux parents
de se sentir mieux « armés » pour accompagner
leur(s) jeune(s). Trois soirées d’échange et
Se présenter 15 minutes avant le début.
de débat avec une thématique différente qui
Tarifs : Adulte 3€ et enfant 1€.
sera proposée à chaque rencontre. La soirée
Inscription auprès de la mairie
est ouverte aux parents, grands-parents,
de Créon au 05 57 34 54 54.
professionnels de l’enfance et de la jeunesse.
La 2ème soirée aura lieu le vendredi 5 octobre
BIBLIOTHÈQUE DE CRÉON
à 20h30 à l’Espace Culturel « Les Arcades » de
Mercredi 3 octobre de 14:30 à 18:00.
Créon sur la thématique suivante : Internet/
Découvrez « Dans ma maison »,
Médias sociaux…ce n’est pas sans rixe !
• 14h30 : ATELIER COLLAGE D’IMAGE. À partir
Malik Seidi de l’association Charnière tentera
d’un poème de Jacques Prévert. Par cet atelier,
de répondre à ce vaste sujet en répondant aux
la comédienne propose un prolongement direct
préoccupations, questionnements des personnes
de l’écriture imagée de Jacques Prévert et permet présentes à cette soirée. Plus d’informations au
un temps d’échange autour de l’auteur et de son
05 57 34 42 52 ou contact@lacabaneapojets.fr.
œuvre • 15h30 : GOÛTER • 16h30 : SPECTACLE • Les bénévoles du Repair Café du Créonnais
Grâce à ses objets du quotidien, le personnage
reprennent du service dés le samedi 6 octobre
fantasque et poétique, fait souffler un vent
de 9h30 à 12h dans la salle des 1000 clubs (rue
de folie sur la réalité quotidienne et vous
Lafontaine à Créon). À cette occasion, vous
entraine dans un imaginaire farfelu. Durée 40
pourrez porter vos appareils et autres objets
minutes // Tout public, à partir de 5 ans.
défectueux en vue de leur donner une seconde
vie. Vous contribuerez ainsi à la réduction
des déchets. Le Repair Café est gratuit et la
réparation n'est pas garantie. Pour en savoir plus,
contactez la Cabane à Projets au 05 57 34 42 52.

LARURAL
ORDURES MÉNAGÈRES

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

  SECTEUR NORD
CENTRE-VILLE (1)
collecte les 2/10, 16/10 et 30/10/2018.

  SECTEUR SUD (2)
collecte les 9/10, 23/10 et 6/11/2018.
Plan détaillé disponible à l'accueil
de la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
Hebdomadaire municipal d'information locale
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Jeudi 18 octobre de 19:00 à 23:30, à
l'espace culturel « Les Arcades »
Ls Jeudis du Jazz : Laurent Coulondre « Gravity
Zero ». Jazz – piano fusion. Élu révélation jazz
en 2016, le polyclaviériste Laurent Coulondre
relève le défi d’une formule en duo. Après
avoir exploré la formule trio, qui lui a valu la
première place de bon nombre de tremplins, il
s’essaie désormais à un format plus inhabituel
pour un pianiste : le duo avec batterie. S’ils
sont quatre à apparaître à ses côtés sur son
dernier disque “Gravity Zero“, c’est Yoann Serra
qui l’accompagnera sur scène. Tout public
5€/Gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements et réservation au
05 56 30 65 59 ou 06 88 73 89 20.
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

