LOCATION

Particulier loue T3 bourg Langoiran
très lumineux double vitrage 1er
étage refait à neuf 500 € références
sérieuses 06 32 97 33 08
À louer à Combloux, face MontBlanc (proche Megève) du 20 au 27
février superbe 3 pièces + cabine
+ garage 6 personnes (proche
navettes gratuites) 07 78 24 64 79
VENTE

Vends 2 vélos (1 femme et 1
homme) Décathlon avec porte
bagage, jamais servi 05 56 23 02 40
Vends table basse en teck
dimension 90/90 cm. Grand
tiroir. Très bonne qualité
130 € 06 21 50 52 19
Vends une paire de chaînes
neige neuves Michelin 2 MX n° 9
à croisillon tension automatique
14, 06 71 93 64 32
Vends lave-linge LG 7 kilos,
avec fonction retardateur

150 € 06 82 75 77 46
EMPLOI

Propose services à domicile
(repassage, chercher enfants à
l'école) 10 à 12 € / h 06 09 87 36 16
Cherche prof ou étudiant
pour cours particuliers. Niveau
Seconde générale (physique,
chimie, français) 05 56 23 60 21
Recherche personne sérieuse
avec jardin clos pour garder
petit chien pendant Noël 7€/jour.
Croquettes fournies 06 21 50 52 19
AUTRES

Trouvé 2 places pour Lynda
Lemay sur le parking des toilettes
municipales. Veuillez les récupérer au
"Bistrot des copains" 05 56 23 00 28
Donne canapé clic clac.
Occasion mais peut encore
servir 06 21 50 52 19

007 SPECTRE

VIERGE SOUS SERMENT (VO)
Lundi 30 à 14h30 et 20h30
Mardi 1er à 18h

AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ
LE FILS DE SAUL (VO)
Vendredi 27 et lundi 30 à 18h
Dimanche 29 à 20h30

Mercredi 2 à 14h30

ANGE ET GABRIEL
Mercredi 2 et jeudi 3 à 18h

LE VOYAGE DE TOM POUCE
L'HERMINE
Mercredi 2 et jeudi 3 à 20h30

CEUX QUI SÈMENT
Samedi 28 à 18h
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LA COP 21

RECHERCHE

Vendredi 27 à 14h30 et 21h
Samedi 28 à 21h
Dimanche 29 à 17h30
Mardi 1er à 20h30

Samedi 28 à 16h30
Dimanche 29 à 15h30

V E N D R E D I

D

ET MOI

u 30 novembre au 11 décembre se tiendra en France,
sous l’égide de l’ONU, la COP
21 (pour 21e COnférence des
Parties) sur les changements climatiques. Ce sommet, annuel, doit aboutir à un accord international sur le climat,
applicable à tous les pays, dans l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 °C d’ici 2100. Si nous nous
sentons chacune et chacun préoccupé par ce sujet, nous avons du
mal à imaginer quelle pourrait être
notre participation personnelle à
cet effort mondial, tant nous nous
sentons petits devant cette
question. Certes les individus
ne sont pas les seuls responsables de la situation mais ils
y ont leur part. La France s’est
engagée à diviser ses émissions de gaz
à effet de serre (GES) par quatre d’ici à
2050. Ceci signifie que chacun d’entre
nous doit passer de 8 à 2 tonnes d’équivalent CO2(1) par an.

LES DÉPLACEMENTS,
PREMIERS ÉMETTEURS
DE CO2, DONC PREMIER
SUJET À TRAITER

En France, les déplacements représentent 28 % du total des émissions de
CO2. La quasi-totalité provient du trafic routier. Et, contrairement à une idée

couramment admise, le parc des voitures particulières en émet plus de la
moitié (57 %)2. Dans notre secteur, les
trajets quotidiens domicile-travail représentent une part importante du trafic routier et des déplacements des
habitants. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie montre qu’ainsi une automobile produit 1 tonne de CO2 pour
30 km par jour et 215 jours de
travail par an. Soit la moitié de
l’objectif prévu pour 2050... À situation égale, un autocar émet
0,2 tonne de CO2. Il devient donc
indispensable de modifier nos
modes de déplacement, par
le covoiturage3 ou l’utilisation
des transports en commun.
Les transports par autocar ne
se développeront que si leur organisation (parcours, fréquence, intermodalité)
est largement améliorée. Le maire a fait
cet été des propositions précises en ce
sens. Elles sont à l’étude dans les services du Conseil départemental. La COP
21 ne se déroulera pas à Créon mais
Créon a sa place dans les décisions que
prendra la COP 21.
CO2 : dioxyde de carbone, plus
communément gaz carbonique
Source : Que Choisir décembre 2015/ADEME
3
Par exemple : http://www.covoiturage-en-creonnais.
com/. Dans le cas du covoiturage, la quantité de CO2
émise est à diviser par le nombre de passagers.
1

2

Ne pas jeter sur la voie publique.

MUSIQUE, HUMOUR VOCAL LES FRÈRES BROTHERS
Manifestation musicale organisée par
l'association Larural le vendredi 4
décembre à 20h à l'espace culturel de
Créon. Rencontre avec ces 4 chanteurs/
comédiens aux talent confirmé (Les
Frères Brothers) : ils apportent avec eux
leur imaginaire déjanté, leur bonne humeur
contagieuse et leurs personnages hauts en
couleur. Tarif plein 15 €, réduit : 12 €, enfant
- de 5 ans : 5 €. Réservations à l'Office de
Tourisme, sur
www.larural.fr, www.tourisme-creonnais.com ou directement sur place (dans
la limite des places disponibles). Renseignements au 05 56 30 65 59.
PENSEZ-Y !
Créon hebdo est consultable et téléchargeable sur le site www.
mairie-creon.fr, rubrique « Le p’tit coin malin » => Créon hebdo.
Vous pouvez également via cette rubrique nous faire part
d’un évènement associatif (« Signalez un évènement ») ou y
déposer des petites annonces (« Rédigez votre annonce »).
Des gestes simples et utiles pour l’environnement !

ÉLECTIONS RÉGIONALES

Les élections régionales auront lieu
les dimanches 6 et 13 décembre,
de 8h à 18h, à l'espace culturel (rue
Montesquieu). Pour voter, il faut
présenter obligatoirement une pièce
d'identité. À partir du 1er janvier 2016,
en application de la loi 2015-29 du
16 janvier 2015, la France
sera organisée en 13 régions
métropolitaines créées à
partir des 22 anciennes dont
certaines vont fusionner, sans

modification des départements
qui les composent. L'Aquitaine
fusionnera quant à elle avec le
Limousin et le Poitou-Charentes.
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Assemblées générales de
l'association Larural le samedi
28 novembre à 11h à la salle
citoyenne, de la Ligue des Motards
le samedi 5 décembre à 9h au
Foyer Pousse Conils et de Colotis le
Bosquet le vendredi 11 décembre
à 20h30 à la salle Bertal.

FIEST'ADOS
Soirée festive et culturelle le samedi
28 novembre à partir de 20h à
l'espace culturel, mise en place par
des jeunes. Thème Super Héros
Danse, groupes de musique, DJ.....
Ventes à la Cabane à Projets (tous les
jours du lundi au samedi). Possibilité
de retirer des pass à LJC : lundi, jeudi
14h-19h et mardi, vendredi 14h-17h.
Entrée : habitants de la Commuanuté
de Communes :
2 €, habitants hors CCC : 3 €. Vente
de boissons et bonbons sur place.
Renseignements au 05 57 34 42 52.
CHORALE / LE POUT
La commune de Le Pout accueille
les chorales : Les Voix du Fleuve
de Portets et les Choraleurs de
Camblanes-et-Meynac pour un
concert prévu à l'église à 17h
le dimanche 29 novembre.
Renseignements au 05 56 23 02 75.

DÉCHETS MÉNAGERS

Collecte tous les lundis et jeudis.
TRI SÉLECTIF
SECTEUR 1 collecte
les mardis 1er et 15 décembre.

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 8 et 22 décembre.

Constitué du reste de la commune.
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RENCONTRE - DÉBAT
Afin de dynamiser la monnaie locale
complémentaire « La M.I.E.L. »
(Monnaie d’Intérêt Économique Local)
sur notre territoire, l'association
Trans'Lib vous invite à un échange
entre utilisateurs et prestataires
autour de la problématique de cette
monnaie le dimanche 6 décembre,
16 h, à la Brasserie " Saint Léon" 48 boulevard de Verdun à Créon.
Les objectifs de la monnaie locale,
vos difficultés, les solutions pour y
remédier, le réseau des prestataires
Miel... Projections, échanges… La
présence de tous les prestataires et
utilisateurs du secteur Entre-deuxMers est souhaitée ainsi que de ceux
qui souhaitent le devenir afin que la
parole de chacune et chacun soit
entendue et que ce projet citoyen
perdure. Contact au 06 13 16 14 99.
JEUDI DU JAZZ - SERGE MOULINIER
Soirée Jeudi du Jazz par l'association
Larural le jeudi 17 décembre à 19h
à l'espace culturel de Créon. Pianiste
surtout connu comme musicien de
jazz, Serge Moulinier a réalisé et
produit plusieurs CD sous son nom.
Ce 6e album "Tyamosé Circle" fait
écho à la démarche de son premier
(Sens-Cible) en renouant avec les
compositions personnelles interprétées
par un trio traditionnel Piano/Basse/
Batterie. Tous publics. Tarif : 5 €.
Billeterie uniquement sur place, dans
la limite des places disponibles.
Tapas charcut’/fromage à 5 €, à
réserver jusqu’au mardi 15 décembre
auprès de l’Office de Tourisme du
Créonnais au 05 56 23 23 00 ou sur
info@tourisme-creonnais.com.

INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

