
 DHEEPAN
Vendredi 25 à 14h30 et 18h
Samedi 26 à 16h et 18h30
Dimanche 27 à 20h30
Lundi 28 à 14h30 et 20h30

 VIVE LES VACANCES
Vendredi 25 et samedi 26 à 21h
Dimanche 27 à 15h30

 LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT 
Dimanche 27 à 17h30
Mardi 29 à 20h30

 CEMETERY OF SPLENDOUR (VO)
  Mercredi 30 et jeudi 1er à 20h30

 LA VOLANTE
Jeudi 1er à 18h

DU NOUVEAU 
POUR LES JEUNES

D
epuis le 1er septembre, le dis-
positif GARANTIE JEUNES 
porté par la Mission locale 
des Hauts de Garonne est 

mis en oeuvre et 108 jeunes de nos 
communes y participeront d’ici la � n 
de l’année.

Comment « ça marche » ?
Après une phase de présentation au-
près de leur conseiller de la Mission 
Locale et des étapes administratives 
de sélection, les jeunes volontaires de 
16 à 25 ans intègrent le dispositif. Dès 
lors, pas de temps mort durant une 
année : l’accompagnement est 
intensif.  Quatre semaines en groupe, 
suivies de rencontres individuelles, 
chaque semaine, avec son référent 
dans un seul objectif : préparer à la 
vie professionnelle. Les stages en en-
treprise seront multipliés, et pour cela, 
les entreprises seront sollicitées et ren-
contrées par les jeunes avec le soutien 
de leurs référents. L’ensemble peut 
s’adapter à chacun,  avec des temps 
obligatoires, des restitutions d’expé-

riences et des points 
d’étape. 

Une allocation de 452 € 
Chaque jeune en-

trant dans ce 
dispositif d'aide 

signe un contrat d’engagement. Il per-
cevra une allocation mensuelle de 
452 €, variable selon les périodes 
d’emploi effectuées dans un mois. Le 
participant s’engage à être assidu et à 
réaliser les mises en situation profes-
sionnelle. Cette allocation doit faciliter 
l’accès à l’emploi.

Comment y participer ?
Vous souhaitez dé� nir ou redé� nir votre 
projet, trouver un emploi ou une for-
mation  à l’issue de l’année d’accom-
pagnement ! Parlez-en à votre 
conseiller ou prenez contact 
avec la Mission Locale au 
05 57 77 31 00.

CRÉON+ Études
Le formulaire de demande de bourse 
"Créon+ Études" est mis à disposition des 
jeunes susceptibles de béné� cier de cette 
prestation ponctuelle d'aide aux études pour 
les lycéens, étudiants et apprentis créon-
nais, et peut être retiré en mairie. Une fois 
complété, le formulaire ainsi que les justi� -
catifs demandés sont à retourner à l'accueil 
de l'Hôtel de Ville de Créon, à l'attention du 
C.C.A.S., avant le 24 octobre 2015, dernier 
délai. Ces demandes seront ensuite exami-
nées par une commission d'élus et un cour-
rier sera adressé aux béné� ciaires, ou à leur 
représentant légal pour les mineurs, avant � n 
novembre 2015.

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

LOCATION
 70 m² neuf meublé à Espiet pour 

couple sans enfants/célibataire dès 
octobre 550 € + EDF 05 57 24 97 42

VENTE
 Banquette salon, convertible, pin massif, 

couchage 140 à lattes, matelas Bultex + dossier 
80 €, nu 50 € - Rollers en ligne marque Roces 
38/39 TBE + protections 15 €/ Selle équitation 
Wintec état neuf, bombe, serviteur d'écurie à 
roulette, etc. 05 56 23 39 07 et 06 70 67 08 25

 À vendre 2 beaux cadres de lit 90x190 
(récents, tendance actuelle) bois clair 
100 € les 2. 05 56 23 25 59 / 06 86 24 70 37

 Vide maison (objets, meubles anciens) les 25, 
26 et 27 septembre de 9h à 18h 06 65 37 70 38

EMPLOI
 Dame fait repassage à son domicile 12 € 

de l'heure travail soigné 06 10 85 26 72
 Professeure expérimentée donne cours 

d'anglais tous niveaux 06 64 38 87 39
 H. sérieux, effectue entretien espace 

vert, taille des haies, traitement des 
toitures, petit bricolage. 06 65 48 06 94

 Homme propose de traiter votre toiture 
avec produit anti-mousse hydrofuge ! 
Résultat immédiat 06 68 69 30 73

 Étudiant en Term. SSI propose des cours 
en maths ou en sciences physiques, niveau 
primaire et collège 15€/h 06 52 70 20 01

 Ass. maternelle dispose 1 place à 
partir du 15 déc. Travaille en horaires 
particuliers 07 82 62 38 12

 Étudiant donne cours à des enfants 
primaire et collège 06 89 75 83 87

 Assistante maternelle agréée a 
une place disponible. Maison avec 
jardin clôturé 06 66 67 65 98

RECHERCHE
 Recherche personnes voulant adopter 

chatons femelles (1 roux, 1 roux tigre blanc 
et 1 ecaille de tortue), nées le 24 août 2015 
disponibles pour � n octobre 06 46 89 70 39

 Urgent. Cherche maison à louer, 4 
chambres minimum, à Créon 06 20 32 94 67

AUTRES
 Trouvé vélo 07 81 92 18 22
 Le cabinet d'étiopathie, thérapie manuelle 

traitant la cause des symptômes, vous reçoit 
sur rdv du lundi au samedi. 
www.ethiopathie.com 06 34 53 05 67

 Donne 2 chatons mâles tigrés marron, nés le 
8 août, sevrés début octobre 06 21 05 15 84
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  MUSIQUE EN CRÉONNAIS
Musique en Créonnais a fait sa rentrée. 
Au delà des cours dispensés, de tout 
niveau, en guitare, basse, harpe, piano, 
trompette, saxophone, chant, technique 
vocale, batterie, percussions, accordéon, 
violon, violoncelle, � ûte, l'école propose à 

tous, élèves 
ou non de 
l'école, 
des ateliers 

(rock, 
irlandais, 

funk soul hip hop, éveil musical, BIP, Sound 
Painting) ainsi que des nouveautés pour 
cette année : ateliers musique classique, 
chorale jeunes et adultes, Circle song. 
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Jean Foussat au 06 23 82 83 38. 

 PORTES OUVERTES ATELIERS 
ARCHÉO-HISTOIRE
Découvertes des ateliers Archéo-
histoire à l'attention des enfants à 
partir de 6 ans et leurs parents le 
samedi 26 septembre de 10h à 12h. 
Démonstrations, activités manuelles, 
sorties. Contact : 06 80 81 56 63.

 YOGA EN CRÉONNAIS
Reprise des cours de yoga le mardi 
29 septembre 2015. 07 82 36 34 23.

 CONCERT
Concert  le vendredi 2 octobre 
à 20h30 à l'Église Saint-Pierre 
de La Sauve par le Choeur 
de l'Isle de Coutras (variété, 
gospel, classique). Libre participation. 
Renseignements : 05 56 23 31 17.

 EXPOSITION PHOTO
Le Club Photo de Créon expose des 
photographies sur le thème du marché 
de Brienne, jusqu'au mardi 6 octobre 
dans le hall de la mairie de Créon. Ouvert 
au public aux horaires de la mairie.

 LOTO
Loto des Fils d'Argent qui se déroule le 
samedi 10 octobre à l'EHPA (ex-RPA) 
à 14h30. Nombreux lots dont volailles, 
panier garni, bons de boucherie, 
bons d'achat "Carrefour", etc. 

 BOURSE AUX VÊTEMENTS
Bourse aux vêtements de l'association 
Familles rurales au Foyer Pousse Conils. 
Une liste de 20 vêtements hiver + une 
liste de layette autorisées. Dépôt lundi 
12 octobre de 9h15 à 11h30 puis de 14h 
à 17h30. Vente mardi 13 octobre de 14h 
à 18h, mercredi 14 octobre de 10h à 
12h et de 15h à 18h, jeudi 15 octobre 
de 15h à 18h, vendredi 16 octobre 
de 15h à 18h. Reprise des invendus : 
mercredi 21 octobre de 16h30 à 18h.

 SAVEURS D’ICI… ET D’AILLEURS
Pour honorer son label Cittaslow, la 
commune organise un marché de 
producteurs locaux le vendredi 23 octobre 
en début de soirée sous un chapiteau 
installé sur la place de la Prévôté. Quatre 
producteurs italiens (vin, pesto, jambon, 
…) et un producteur d’armagnac seront 
également présents. Réservez votre soirée.

 DÉCHETS MÉNAGERS 
Collecte tous les lundis et jeudis.

 TRI SÉLECTIF 

  SECTEUR 1 collecte
les mardis 6 et 20 octobre.
Centre-ville et boulevards, 
avenue Suzanne Salvet / 
route de Camblanes 
et leurs rues adjacentes, 
routes de Maurin et de la Forêt, 
le Genestat et Piveteau.

  SECTEUR 2 collecte
les mardis 29 septembre et 13 octobre. 
Constitué du reste de la commune.

  RENCONTRE AVEC LES NOUVEAUX HABITANTS
La municipalité a le plaisir de vous 
inviter à la prochaine « rencontre des 
nouveaux habitants » qui aura lieu le 
samedi 26 septembre à 10h15 dans le 
hall de l'espace culturel. Nous pourrons 
aborder des thèmes tels que les services, 
les écoles, les animations culturelles et 
sportives et cela dans un libre échange. 
Le verre de l’amitié vous sera offert à 
l'issue de ce moment de partage.

  SÉNIORS DU CRÉONNAIS
Mardi 29 septembre de 10h30 à 18h 
se tiendra le Forum des séniors dans la 
salle polyvalente de Lignan-de-Bordeaux. 

Vous pourrez y poser toutes les questions 
sur le maintien à domicile et tous les 
sujets liés à vos droits. Le service d’aide 
à domicile du Centre communal d’action 
sociale de Créon sera présent.
Un transport par minibus sera organisé par 
la mairie pour cette occasion. Inscription au 
secrétariat de la mairie (tél. 05 57 34 54 54).

  DÉFI « FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE »  
Si vous voulez diminuer facilement votre 
consommation d’électricité, de gaz, de � oul 
ou d’eau, et donc réduire le montant de 
votre facture, retenez la date de la réunion 
d’information qui se tiendra en mairie (salle 
citoyenne)  le vendredi 2 octobre à 19h.

 SOIRÉE ÉCLAIRAGES PUBLICS
La Cabane à Projets propose le vendredi 25 septembre à 20h30 dans 
l’Espace Culturel de Créon, une soirée d’information et d’échanges sur 
le Service Civique, engagement volontaire au service de l'intérêt général, 
ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans. Un représentant de l’association 
Unis-Cité sera présent ainsi que des jeunes en cours de réalisation de 
Service Civique, qui eux témoigneront de leurs expériences. L’entrée pour 
cette soirée est libre et gratuite. Plus d’informations au 05 57 34 42 52.

 LISTES ÉLECTORALES
A� n de faciliter la participation aux élections régionales des 6 et 13 décembre 
prochains, une loi du 13 juillet 2015 autorise, outre la révision annuelle de � n d’année, une 
révision exceptionnelle des listes électorales en 2015. Les demandes d'inscription sont 
recevables en mairie jusqu'au mercredi 30 septembre 2015 (avec une pièce d'identité 
et un justi� catif de domicile). Voter est un droit. C’est aussi un devoir civique.

  COUPURE D'ÉLECTRICITÉ
Coupure de courant par la société ERDF pour travaux le mardi 6 
octobre entre 8h45 et 12h30. Lieu concerné : route du Pout.

  INFORMATION - SURVOL EN HÉLICOPTÈRE
Conformément aux instructions données par le ministère de 
l’Intérieur et dans le cadre de la surveillance des lignes haute 
tension, un hélicoptère survolera et éventuellement se posera à Créon 
pendant la période du 24 septembre 2015 au 31 octobre 2015, ces 
dates pouvant être décalées en fonction des conditions météorologiques.


