EMPLOI
Propose services : bricolage, ramassage de
feuilles, tonte, débroussaillage, petite peinture
et nettoyage terrasse, jardin et garage. Devis
gratuit et paiement CESU. Tél. : 07 89 98 96 25.
Recherche professionnel pour 2 heures
de ménage/repassage par semaine à Créon,
paiement CESU. Tél : 06 82 86 19 60.
Aide scolaire, responsable des relations
publiques donne cours de rattrapage toutes
matières (primaire) ou spécifiquement en Français et Histoire (collège). Tél. : 06 74 51 72 82.
Professeur des écoles, 52 ans, beaucoup
d’expérience, rigoureuse douce et patiente,
propose cours de piano et solfège tout âge,
débutant et plus. Tél. : 07 61 10 54 87.

Chaine hi-fi « JVC model 4 VR
100C » avec notice d'utilisation au
prix de 50€. Tél. : 05 56 23 69 48.
Collier anti-aboiement automatique à
pile rechargeable (tour de collier : 43 cm),
étanche, très peu servi avec notice et boite
d'origine. Prix : 45€. Tél. : 05 56 23 69 48.

LOCATION
Appartement à louer à la Sauve,
2 chambres, cellier, pas de jardin.
Loyer : 550€. Tél. : 06 42 74 66 64.

VENTE

DILILI À PARIS

Vendredi 2 à 18h
Dimanche 4 à 20h30
Lundi 5 à 20h30

LE JEU
Vendredi 2 à 21h
Samedi 3 18h
Lundi 5 à 18h
Mardi 6 à 20h30

V O T R E

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

D E

P R O X I M I T É

CENTENAIRE DE L'ARMISTICE 1918 :
COMMÉMORATION ET SPECTACLES

Pierre GACHET - Maire de Créon,
Sylvie DESMOND - Adjointe au Maire et déléguée au patrimoine et à la mémoire,
Le conseil municipal,
Et les présidents d'associations d'anciens combattants et de mémoire
vous convient à vous associer à la commémoration de l'Armistice le
• 11h45 : Rassemblement devant l'hôtel de Ville •

HOSTILE
Samedi 3 à 21h

NOS BATAILLES
GIRL

VENDREDI
2 NOVEMBRE 2018

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018

Table de salle à manger ovale avec ses 6
chaises à 150€ (à débattre) • Lave-vaisselle
classe A+++ à 150€ • Buffet vitrine très bon état
à 150€ • Table basse en chêne massif avec 3
tiroirs à 100€. Tél. : 06 80 85 88 12.

Vendredi 2 à 14h30
Dimanche 4 à 17h30

# 1735

Lundi 5 à 14h30
Mardi 6 à 18h

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

LA CHASSE À L'OURS
Samedi 3 à 16h
Dimanche 4 à 15h30

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

• 12h : Cérémonie au Monument aux Morts •
Un apéritif déjeunatoire sera offert par la municipalité dans le hall de l'espace culturel
« Les Arcades ». Puis, entrée libre pour les spectacles :
• 14h30 : Spectacle « Tranches de Guerre » par la Compagnie de l'Atelier Provisoire
• 15h30 : Entracte musical par la chorale Charivari • 16h : Spectacle « Créon au
temps de la Grande Guerre ».
Jeudi 8 novembre à 20h30 au CinéMax Linder, en partenariat avec la Bibliothèque
de Créon, « Là où poussent les coquelicots » de Vincent MARIE puis, « Le chant du
cygne - Tome 1 - Déjà morts demain » de Cédric BABOUCHE.

Ne pas jeter sur la voie publique.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

KALÉIDOSCOPE

~~ HANDBALL ~~

~~ FOOTBALL ~~

Samedi 3 novembre
** 14h30 : 11F2 HBCC - Cubzaguais
** 19h : SG - Coupe de France : HBCC - Le Teich

Dimanche 4 novembre
** 15h : Séniors F - FCCC - Monségur SC2

THÉÂTRE FORUM « LES TROIS MARCHES »
Théâtre Forum animé par la compagnie Donc Y Chocs le jeudi 29 novembre 2018 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. Cette année, les saynètes interprétées seront différentes et proposeront de nouvelles thématiques
et problématiques choisies. Entrée gratuite mais sur réservation (nombre limité de places) : ccas@ville-creon.fr
ou amccas@ville-creon.fr ou 05 57 34 54 67.

LA CROIX ROUGE
Pour pouvoir continuer à agir auprès des personnes en difficultés sur l’ensemble du territoire, la Croix-Rouge
française a besoin de faire connaître auprès du grand public ses missions, ses besoins et les défis qui restent à
relever. Pour cette raison, une campagne de sensibilisation aura lieu en porte à porte à Créon du 12 novembre
2018 au 8 décembre 2018, à raison de 5 jours maximum sur cette période. Une équipe ira à la rencontre des
personnes à leur domicile, entre 12h et 20h du lundi au vendredi et de 10h à 18h le samedi. Elle sera clairement
identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association. Ces campagnes visent à sensibiliser
les individus sur les missions d’intérêt général de la Croix-Rouge française. Elles ont également pour objectif
de trouver de nouveaux soutiens réguliers, mais ne feront pas l’objet d’une quête en espèces ou en chèques.

LA BANQUE ALIMENTAIRE
La Banque Alimentaire a besoin de nous ! N'oubliez pas ce rendez-vous et donnez pour la collecte les vendredi
30 novembre et samedi 1er décembre 2018, de 9 heures à 19 heures, dans vos magasins Carrefour Market et
Leader Price. Donnez une heure, une demi-heure, c'est beaucoup pour nous, pour eux ! Venez nous rejoindre
en famille, avec vos enfants, vos proches, vos amis et participer activement à cette collecte de la solidarité en
passant à la Mairie de Créon ou en contactant le CCAS au 05 57 34 54 69 pour vous inscrire aux jours et heures
qui vous conviendront.

SUBVENTION POUR LES SINISTRÉS DE L'AUDE
Face à une situation catastrophique pour le
département de l'Aude et en solidarité envers
les sinitrés de plus de 70 communes, le conseil
municipal de Créon s’est réuni le jeudi 25 octobre
dernier et a voté une subvention exceptionnelle
d’un montant de 1 000€. Celle-ci a été reversée à
l'Association des Maires afin d’apporter un soutien
financier indispensable aux villes sinistrées.

PERMANENCE MAIRIE
Pas de permanence le samedi 3 novembre 2018.

DON DU SANG - ANNULÉ
Le don du sang est exceptionnellement annulé ce
mercredi 7 novembre 2018. Plus d'information sur
dondesang.efs.sante.fr.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 22 novembre
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
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.

• En écho au centenaire de l’armistice 14/18,
venez coopérer pour changer le monde tous
ensemble. La Ludothèque Kaléidoscope organise
une soirée-jeux ados/adultes sur le thème de la
coopération, le vendredi 2 novembre à partir de
20h30 ! Lors de cette soirée, vous retrouverez tout
un tas de jeux de plateaux, de cartes, ... autour de
la coopération ! Information et réservations au 05
56 23 33 53 ou ludo.kaleidoscope@orange.fr
• La ludothèque organise un atelier Petite
Enfance sur le thème de « la motricité » à la salle
municipale de Haux. Atelier destiné aux enfants
de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents et/
ou grands-parents. Rendez-vous le samedi 24
novembre, à partir de 15h30 jusqu'à 17h30. Les
places sont limitées donc inscription obligatoire
auprès de la ludothèque 05 56 23 33 53 • Envie
de communiquer autrement avec votre bébé ?
Venez découvrir comment communiquer avec
votre bébé avant qu'il ne parle, en utilisant les
signes. Un enfant compris est un enfant épanoui
et qui pleure moins. Une session de 6 ateliers
pour s'initier au concept de la communication
signée associée à la parole avec une animatrice
certifiée « Bébé fais moi signe ». 6 mercredis
matin : 7, 21 et 28 novembre puis 5, 12 et 19
décembre 2018 à Madirac et 6 samedis matin :
10, 17 et 24 novembre puis 1, 8 et 15 décembre
2018 à Sadirac-Lorient. Attention places limitées !

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 13/11, 27/11 et 11/12.

  SECTEUR SUD (2)
collecte les 6/11, 20/11 et 4/12.
Plan détaillé disponible à l'accueil
de la mairie, sur www.mairie-creon.fr
ou sur www.semoctom.com.
Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
© GRAPHISME : BAT.GRAPHIC - IMPRESSION : STUDIO EN VUE

Inscription obligatoire auprès de Kaléidoscope au
05 56 23 33 53 ou ludo.kaleidoscope@orange.fr.

ORION FLEUR DE CAROTTE
• Le samedi 3 à 10h et dimanche 4 novembre
à 17h : stage pour explorer et apprivoiser la voix,
une expression artistique et personnelle afin
de relier la voix et le corps, développer sa voix
chantée et parlée. Stage adapté au niveau de
chaque participant • Le dimanche 11 novembre,
de 10h à 17h, échauffement corporel et vocal,
chant à plusieurs voix, travail individuel sur un
chant de son choix, improvisations guidées.
Information et réservation au 06 31 92 06 02 ou
orionfleur@orange.fr.

CONCERT NICOLAS JULES (1ÈRE PARTIE: GRAND
QUATUOR CLASSÉ)
Événement organisé par l'Association Larural,
vendredi 16 novembre à 20h30, espace culturel
« Les arcades » à Créon • À l’occasion de la sortie
de son nouvel album « Crève-silence », grand prix
du disque de l’Académie Charles Cros, Nicolas
JULES, artisan appliqué d’une chanson souvent
décalée, revient à Créon avec son nouveau
spectacle. Sa fidèle guitare entre les mains,
et accompagné de ses deux acolytes Roland
BOURBON à la batterie et Clément PETIT au
violoncelle, ce véritable maître des mots chantera
des chansons sans fard. Hors des tendances
et des modes, sa voix profonde, nostalgique et
sombre, fait de cet artiste unique qui ne ressemble
à aucun autre l’une des références majeures de
la scène de la chanson française. • 1ère partie :
Grand Quatuor Classé. Deux trompettes, un
trombone et un tuba : 4 anciens musiciens du
Josem se retrouvent pour revisiter avec élégance
et enthousiasme un répertoire allant du classique
au tango. Réservation au 05 56 30 65 59.

DÉCHÈTERIES - BIENTÔT « LE SEMOCODE »
La mise en place d'un système informatisé
avec présentation d'un code personnel (Le
SEMOCODE) permettra dès janvier 2019 de
gérer automatiquement les entrées et sorties
dans les déchèteries. Un document explicatif a
été distribué dans les boîtes aux lettres. Plus de
renseignements en contactant le Semoctom au
05 57 34 53 20, par mail acces@semoctom.com
ou via le site internet : www.semoctom.com.
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

