VENTE
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
AV machine à coudre bon état marque
"Thimonnnier" 50 € 05 56 30 11 70
Vends très beau ficus 20 ans d'âge 2m
haut et 1m50 d'envergure, pour cause
place ! 100 € - Joli pétrin campagnard des
Alpes en noyer L 1m20 ; l. 60 ; H. 80 cm
200 € - Selle Wintec équitation 17 pouces
1/2 TBE, sangle élastique, étrivières et
etriers neufs 180 € - Mors creux olive
TBE et pelham à 5 € 06 70 67 08 25
EMPLOI
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
v e n d r e d i

RECHERCHE
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 ! Contacteznous 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

CÉZANNE ET MOI

BROOKLYN VILLAGE (VO)

Vendredi 21 à 14h30
Dimanche 23 à 17h30
Lundi 24 à 20h30

Mardi 25 à 18h

LA DANSEUSE
Vendredi 21, samedi 22
et lundi 24 à 18h

CIGOGNES & COMPAGNIE
Mercredi 26 à 16h
Jeudi 27 à 14h30

BRIDGET JONES BABY
Vendredi 21 et samedi 22 à 21h
Dimanche 23 et mardi 25 à 20h30

LA CHOUETTE
ENTRE VEILLE ET SOMMEIL
Samedi 22 et
dimanche 23 à 10h30

KUBO ET L'ARMURE MAGIQUE
Samedi 22 à 16h
Dimanche 23 à 15h30
Lundi 24 et mardi 25 à 14h30

AQUARIUS (VO)
Mercredi 26 à 18h
Jeudi 27 à 20h30

L'ODYSSÉE
Mercredi 26 à 20h30
Jeudi 27 à 18h
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dimanche 30 octobre :

LA BOURSE AUX VÉLOS

Ne pas jeter sur la voie publique.

BOURSE AUX VÉLOS

Pour terminer la saison en beauté, la Station vélo de Créon propose
comme chaque 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 : samedi 21, lundi 24 et mardi 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.

ESPACE MÉTIERS DU CRÉONNAIS
Vous avez des questions sur les métiers, les formations, l'orientation, la recherche
d'emploi, la création d'entreprise ? L'Espace Métiers Aquitaine est un lieu de
documentation et de conseil ouvert à tous sans rendez-vous. Ateliers techniques
de recherche d'emploi (CV et lettre de motivation) tous les mardis à 14h30. Pour les
métiers du secteur viticole : information collective avec l'ADEFA Gironde le mardi
6 décembre de 14h à 17h (avec visite d'une propriété). Contact : EMA du Créonnais,
32 rue Amaury de Craon 33670 CRÉON (05 57 34 12 28 ; emacreon@gmail.com).

LOISIRS JEUNES EN CRÉONNAIS
LJC déménage ! Nouvelle adresse depuis le
3 octobre : 17 boulevard Victor Hugo à Créon
(en face de la boulangerie "Catarino").

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Assemblée générale du Club Photo de Créon le
mercredi 26 octobre à 20h30 à la salle citoyenne
et de Choré Art le vendredi 4 novembre à 20h
dans le hall de l'espace culturel "Les Arcades".

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.

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

DON DU SANG
Collecte de sang par l'Établissement
Français du Sang au Foyer pousse Conils
le mercredi 2 novembre de 16h à 19h.

FINANCES PUBLIQUES
Une question sur vos impôts ? Une
démarche à accomplir ? En Gironde, un
seul numéro de téléphone : 0 811 70 66 00,
du lundi au vendredi de 8h30 à 19h.

LUDOTHÈQUE
La ludothèque est ouverte pendant
les vacances, du lundi au vendredi
entre 14h et 18h30 ainsi que le
mercredi matin et le samedi matin, de
10h à 12h30. Exceptionnellement, la
ludothèque sera fermée le lundi 31
octobre. Pendant les vacances, Kapla
en folie, tous les jours. Gratuit pour les
adhérents. Contact : 05 56 23 33 53.

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.

ATELIERS ENFANTS
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.

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.

ORDURES MÉNAGÈRES

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

  secteur NORD et
centre-ville (1) collecte
les mardis 1er et 15 novembre.
  secteur SUD (2) collecte
les mardis 25 octobre et 8 novembre.

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.
CONFÉRENCE GESTICULÉE
Le samedi 5 novembre à 15h à l'espace
culturel "Les Arcades" : conférence gesticulée, spectacle politique militant construit
à partir d’expériences personnelles et de
savoirs théoriques. Franck Lepage, retrace, avec humour, l’histoire de l’éducation
populaire en s’appuyant sur son propre
parcours. Un moment d’éclairage public
et de partage, à découvrir absolument !
Pour continuer le débat, les bistrotiers vous
accueillent autour d’assiettes de tapas
à réserver obligatoirement auprès de la
Cabane à Projets avant le mercredi 2 novembre par courriel à contact@lacabane
aprojets.fr ou au 05 57 34 42 52. Durée 4h
avec entracte. tarif plein : 12 € ; réduit*: 9 €.

Plan détaillé disponible à l'accueil de
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
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