VENTE

À vendre 306 bleu foncé en
état de marche pour pièces détachées 07 82 11 82 90
Taille haie Stihl H75. Prix :
280 € à débattre - Table basse de
salon pin 30 € 06 64 91 05 84
Cause déménagement vends meuble
3 p 3 tiroirs merisier 200 € + 4 chaises
merisier 60 € + meuble TV merisier
70 € + lit pliant 2 pers 10 € - Vends
console demi-lune verre et fer forgé
25 €, pouf coffre pliable 10 €, service vaisselle Ikéa 3 €, miroir 60x50
4 €, photophore 2 € 06 83 51 57 14
Nissan Qashqaï Tekna 2007,
150 CV BA All Mode 101 000 km
très bon état 06 12 58 81 95
Renault Clio blanche 1992,
232 000 km essence, CT sera fait à la
vente 600 € à débattre 06 67 58 87 71

EMPLOI

I Isabel, 38 ans, ponctuelle, dynamique,
autonome et sympathique vous propose
ses services pour ménage et repassage.

Véhicule permis B 07 85 34 99 59
Recherche serveur H/F sur Créon.
Horaires : 19h30-21h, du mardi au
samedi. Taux horaire : SMIC
05 57 51 19 04 / libourne@triangle.fr
Homme retraité cherche logement
deux pièces de plain pied avec garage ou parking privé 550 € avec
charges comprises 05 56 23 21 17

AUTRES

Faites appel aux Jardiniers de Créon
pour tous vos travaux de jardinage et
profitez d'un avantage fiscal de 50 %
Mr Constantin au 07 79 73 75 69
La Maison d'Assistantes Maternelles
de Créon vous informe que 2 places se
libèrent dès le 1er juillet 2017 ! Contactez-nous pour réserver 06 88 85 71 36
Diplômée Master 1 Sciences de
l'Education donne cours de soutien
scolaire, primaire, collège. Méthodologie, organisation 06 65 34 55 16

LA CHOUETTE
ENTRE VEILLE ET SOMMEIL

Vendredi 14 à 14h30
Lundi 17 à 20h30

Mercredi 19 à 16h

MERCENAIRE

BRIDGET JONES BABY

Vendredi 14 et mardi 18 à 18h
Lundi 17 à 14h30

Mercredi 19 à 18h

BROOKLYN VILLAGE (VO)

VICTORIA
Vendredi 14 et samedi 15 à 21h
Dimanche 16 et mardi 18 à 20h30
Lundi 17 à 18h

IVAN TSAREVITCH
RADIN !
Samedi 15 à 18h

Mercredi 19 à 20h30

KUBO ET L'ARMURE MAGIQUE
Jeudi 20 à 14h30

CÉZANNE ET MOI
Jeudi 20 à 18h

LA DANSEUSE
Jeudi 20 à 20h30

LA BELLE ÉQUIPE
Dimanche 16 à 17h30
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JEUDI 20 OCTOBRE :

RECHERCHE

STEFAN ZWEIG,
ADIEU L'EUROPE (VO)

Samedi 15 à 16h
Dimanche 16 à 15h30

v e n d r e d i

JAZZ IN CRÉON BY MONIQUE THOMAS QUARTET

L

e premier « Jeudi du jazz »
de la saison 2016-2017 débutera ce jeudi 20 octobre à
20h à l’espace culturel « Les
Arcades ». L’association Larural a
choisi pour cette soirée le Monique
Thomas Quartet1.

Gospel, Jazz…
Originaire de Philadelphie, Monique
Thomas a été bercée par la musique
noire américaine. Installée en France
depuis 1998, elle a
continué à développer son travail autour
du jazz et du gospel en tant que leader du groupe Voices
of Praise. Elle présente un répertoire
de grands standards,
dans les traditions de
ses chanteurs de jazz et gospel préférés : Sassy Ella, Lady Day, Shirley
Horn2.

la Jaumarde, est le produit d’un assemblage des cépages traditionnels
de Bordeaux. Les parcelles sélectionnées reposent sur un terroir de qualité,
graveleux ou argileux calcaire.
…Bistrot et tapas
Larural vous ouvre un espace convivial pour vous restaurer et partager un
verre entre amis ou en famille. Les produits sont issus de l’agriculture biologique et/ou locale : bière artisanale de
la Brasserie SaintLéon, jus de fruits et
sirops de fabrication
artisanale, vins élaborés par des producteurs
locaux.
L’assiette Charcut’/
Fromage (5 €) est
à réserver obligatoirement jusqu’au
mardi 18 octobre auprès de l’Office
du tourisme du Créonnais par courriel à info@tourisme-creonnais.com ou
par téléphone au 05 56 23 23 00 aux
les heures d’ouverture au public3.

… Dégustation de vins…
Auparavant, de 19h à 19h45, dégustation des vins des Vignobles Desages Venez nombreux déguster la blue note.
de Croignon. Des vins sont produits
sur cette propriété familiale depuis 1 Tout public – Entrée 5 € - Gratuit pour les - de 18 ans
quatre générations (1875) : blanc, rosé 2– Billetterie sur place uniquement
et rouge, dans la tradition de l’appella- 3 www.moniquethomasmusic.com
Mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h tion Bordeaux. Le château Moulin de samedi de 9h30 à 12h30

Ne pas jeter sur la voie publique.

ATELIERS ENFANTS
LA DÉMOCRATIE EN CRISE ?

Ce vendredi 14 octobre à 20h dans la salle citoyenne de la mairie
de Créon, la Cabane à Projets vous propose de questionner le fonctionnement démocratique dans la France
d’aujourd’hui. Avec Isabelle Guinaudeau,
chargée de recherches CNRS au Centre
Emile Durkheim (Sciences Po Bordeaux),
nous explorerons diverses questions qui
nous permettrons d’analyser l’insatisfaction
de beaucoup de Français vis-à-vis de leurs
institutions et représentants. Nous discuterons également des propositions qui ont
été faites pour renouveler le fonctionnement
démocratique, en France et ailleurs. L’entrée de cette soirée est libre et gratuite.

PENSEZ-Y !
Créon hebdo est consultable et téléchargeable sur le site w
 ww.mairiecreon.fr, rubrique « La ville » => 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 »).

Ateliers de découverte de thèmes historiques
et archéologiques à l'attention des enfants.
Vacances d'automone : la préhistoire.
• Lundi 24 : Les fossiles dans la ville ;
• Mardi 25 : Les silex taillés ;
• Mercredi 26 : Le village préhistorique ;
• Jeudi 27 : Création de parures préhistoriques ;
• Vendredi 28 : L'Art des grottes.
Ateliers proposés salle Bertal entrée,
11 rue Docteur Fauché à Créon (au 1er étage),
de 14h30 à 16h30. Tarifs : 5 € l'atelier pour
les adhérents ; 10 € l'atelier pour les non
adhérents adhésion annuelle 10 €. Réservation obligatoire et renseignements :
06 80 81 56 63 / www.passionpatrimoine.canalblog.fr.

RÉCITAL D'ORGUE
Pascal Reber, hauptorganist à Stuttgard Uhingen, interprétera à l'orgue Wenner des oeuvres
de Bach, Schumann, Mendelssohn-Bartholdy,
Vierne, Lefebure-Wely et improvisera sur un
thème qui lui sera proposé. Venez nombreux
écouter ce grand organiste le vendredi 28 octobre à 20h30 à l'église Notre-Dame de Créon.
Renseignements : www.orguedecreon.com.

BOURSE AUX VÉLOS
Pour terminer la saison en beauté, la Station vélo de Créon propose comme chaque

AVIS AUX ÉLECTEURS - RÉVISION
DES LISTES ÉLECTORALES

Les électeurs ayant changé de
domicile à l’intérieur de la commune
sont invités à indiquer leur nouvelle
adresse (justificatif de domicile
récent) à la mairie pour permettre
la mise à jour du fichier électoral,
avant le 31 décembre 2016.
CONSEIL MUNICIPAL

Prochaine séance publique du

conseil municipal le jeudi 27
octobre à 20h15, salle citoyenne.
Ordre du jour et compte-rendu
disponibles sur www.mairie-creon.fr.

ORDURES MÉNAGÈRES

• Secteur Nord : le lundi
• Secteur Sud : le jeudi
• Centre-ville : les lundis et jeudis
tri sélectif

SEMOCTOM

Le mardi 1er novembre, la
collecte des ordures ménagères
sera maintenue à Créon. Les
horaires habituels ne pouvant
être respectés, il est conseillé de
sortir les bacs la veille au soir.

  secteur NORD et
centre-ville (1) collecte
les mardis 18 octobre et 1er novembre.
  secteur SUD (2) collecte
les mardis 25 octobre et 8 novembre.
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

année sa devenue célèbre bourse aux
vélos le dimanche 30 octobre de 14h à
17h, avec une nouveauté cette année : la
vente est également ouverte aux particuliers ! Vous souhaitez vendre vos vélos ? :
• Contactez la Station Vélo pour vous inscrire et soumettre vos vélos à un diagnostic
de bon fonctionnement effectué par notre
mécanicienne en chef ! À noter : 1 €/vélo
contrôlé (obligatoire pour pouvoir vendre vos
vélos lors de cette bourse. Jours de diagnostic : 15, 16, 20, 21, 24 et 25 octobre ;
• Le jour de la bourse, un stand vous
sera dédié pour la vente de votre/vos
vélo(s) ! À noter : forfait de 3 €/vélo proposé
à la vente. Limité à 2 vélos par personnes.
Renseignements & inscription obligatoire
auprès de la Station Vélo de Créon au
05 57 34 30 95 ou auprès de l'Office de Tourisme du Créonnais au 05 56 23 23 00.

CINÉ ENTRE POTES

Le lundi 31 octobre, soirée Halloween
organisée par les jeunes bénévoles du cinéma Max Linder, avec au programme
deux films : Morgane à 20h30 et Blair Witch
(int -12 ans) à 22h30. Possibilité de restauration sur place entre les deux films.
Tarif 2 films : 10 €, 8 € pour les moins
de 18 ans. Contact : 05 56 23 30 04.

EXPOSITION D'AQUARELLES
Exposition des aquarelles de Patrick Sancier,
ancien commerçant de Créon, dans les locaux
de l'Office de Tourisme du Créonnais jusqu'au
mercredi 2 novembre. Tableaux en vente,
renseignements sur place du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h et le samedi matin. Renseignements : 05 56 23 23 00.

RÉVEILLON 31 DÉCEMBRE 2016
Nous sommes dans la dernière ligne droite, le
31 décembre approche alors inscrivez-vous
auprès de l'association Les Amis d'Amaury
pour venir passer d'une année à la nouvelle.
Ambiance cabaret repas spectacle, danses,
magie, soirée DJ. Menu : apéritif et ses
amuses-bouche, entrée, entremet, plat, fromage, dessert, café, vins et champagne compris. Tarif : 65 €. Réservations : 06 66 18 57 92.

Informations à déposer en mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

