VENTE

Un canapé cuir 2 personnes
rouge Bordeaux 50 € à débattre - 1
ventilateur colonne hauteur 80 cm
blanc 15 € à débattre 06 17 44 00 77
À vendre siège auto bébé confort
Iseos Neo+ très bon état car peu
servi (acheté pour la voiture des
grands-parents) 100 € 06 32 21 60 00
EMPLOI

Dame fait repassage à son
domicile travail soigné 12 € net
de l'heure 06 10 85 26 72
RECHERCHE

Chatte tricolore de 6 mois
perdue-volée sur Créon depuis le
7 septembre. Blanche, quelques

tâches rousses et grises. Très câline.
Son foyer l'attend 07 82 05 55 62
Homme retraité recherche
logement de plein pied, 2 pièces
avec garage ou parking privé 550 €
charges comprises 05 56 23 21 17
Perdues le 1er novembre à Créon,
proche stade, nos 2 chiennes :
un Golden blanc (Guiness) et un
Pointer roux et blanc (Déline)
07 60 72 40 93 ou 07 61 28 97 18
AUTRES

Ouverture de la boutique "Cliquetis"
(Laine, Mercerie, Créations) à
l'étage de la librairie Ecolibri au
47 rue du Dr Fauché 07 83 60 59 34

LE CIEL ATTENDRA
Vendredi 4 à 14h30
Lundi 7 et mardi 8 à 18h

p rochainement

CAPTAIN FANTASTIC (VO)
Vendredi 4 à 18h
Dimanche 6 à 17h30
Lundi 7 à 14h30 et 20h30

BRICE DE NICE 3
Vendredi 4 à 21h
Samedi 5 à 16h et 21h
Dimanche 6 à 15h30
Mardi 8 à 20h30

JE NE REGRETTE RIEN
DE MA JEUNESSE (VO)
Samedi 5 à 18h
Dimanche 6 à 20h30

DOCTOR STRANGE
I, DANIEL BLAKE
MAL DE PIERRES
JACK REACHER
LA FILLE INCONNUE
LES TROLLS
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SOLIDAIRES

C

AVEC LA BANQUE ALIMENTAIRE !

omme chaque année, la
Banque Alimentaire organise sa grande collecte nationale de denrées alimentaires à travers toute la France. Pour
le Créonnais, elle aura lieu vendredi
25 novembre et samedi 26 novembre 2016, de 9h à 19h, dans
les magasins Carrefour
Market et Leader Price.
L'an dernier, en dépit
d'un contexte économique difficile pour tout
un chacun, le territoire
s'est mobilisé pour ce
rendez-vous annuel de la
Solidarité : les donateurs,
les bénévoles, les employés
communaux et les supermarchés. En 2014, 87 foyers avaient bénéficié de colis alimentaires, représentant 207 personnes. La collecte,
organisée sous l’égide du Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS)
de Créon, avait permis de récolter
plus de 3,5 tonnes de denrées. La
collecte 2015, avec l’appui du Centre
Intercommunal d'Action Sociale
(CIAS), a permis de récolter près de
3,3 tonnes de denrées, dont une centaine de foyers a bénéficié. En 2016, ce
sont, à ce jour, 161 personnes aidées

par la Banque Alimentaire. Le CCAS
de Créon gère depuis toujours la récupération des denrées, sa répartition et sa distribution. Depuis 2015, le
CIAS a pris en charge la gestion administrative de ce dispositif intercommunal. Aujourd'hui nous faisons une
fois encore appel à votre générosité, à votre disponibilité, à
votre solidarité. Cette action est vitale pour les
plus démunis de notre
population.
Venez nous rejoindre
et participer activement à cette collecte de
la solidarité en contactant
le CCAS de la mairie de Créon
(05 57 34 54 69) pour vous inscrire
aux jours et heures qui vous conviendront. Une heure, une demi-heure,
c'est peu pour nous, beaucoup
pour eux !
La Banque Alimentaire a besoin de nous ! N'oubliez pas ce
rendez-vous et donnez les vendredi 25 novembre et samedi 26
novembre 2016, de 9h à 19h, dans
les magasins Carrefour Market et
Leader Price.

Ne pas jeter sur la voie publique.

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 !
Renseignements : contact@lacabane
aprojets.fr ou au
05 57 34 42 52. Durée 4h avec
entracte. tarif plein : 12 € ; réduit : 9 €.

QUESTIONNAIRE À LA POPULATION

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Créon réalise en ce moment
l'analyse des besoins sociaux de la commune. Pour s'assurer de la fiabilité de
cette analyse, il est indispensable que les habitants puissent donner leur point de
vue sur la vie sociale locale, ses atouts et ses manques. Vous voudrez bien retirer
le questionnaire à la mairie ou à la Cabane à projets (32 rue Amaury de Craon).
La formulation et le traitement de ce questionnaire garantissent l'anonymat des
personnes. Date limite de réponse le mercredi 30 novembre.

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.
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Assemblée générale de Choré Art
ce vendredi 4 novembre à 20h
dans le hall de l'espace culturel "Les
Arcades" et de la FNACA le lundi 21
novembre à 15h à la salle citoyenne.

SERVICE CIVIQUE

Le Département de la Gironde lance le
recrutement de 14 jeunes volontaires
de 18 à 25 ans pour réaliser un service
civique entre décembre 2016 et
juin 2017. Aucune condition de diplôme
n'est requise. Seule la motivation à
s'engager et à agir au bénéfice d'une
cause d'intérêt général est requise.
Détail des missions proposées sur le
site www.gironde.fr. Une seule adresse
pour envoyer CV et lettre de motivation
des jeunes en indiquant la mission
souhaitée : service-civique@gironde.fr.

OFFICE DE TOURISME
Exposition à l'Office de Tourisme de Anne-Marie Didier et Nicole Bougault du samedi 5 au mercredi 30 novembre. Depuis
plusieurs années ces 2 artistes exposent 1
mois à l'Office de Tourisme. Pour Anne-Marie,
les sujets sont variés mais en général colorée.
Pour Nicole, c'est un focus sur les fleurs.
EXPOSITION GUERRE 14-18
Du jeudi 10 novembre au samedi 19 novembre, exposition à la mairie de Créon, sur
la Première guerre mondiale. Ouverte à tout
public, aux horaires d'ouverture de la mairie.
LOTO
Loto proposé par l'association SOS Gourmandises, au profit des enfants hospitalisés, le samedi 12 novembre à 20h30 à
l'espace culturel "Les Arcades". Contact
de l'association : 06 51 06 89 81.
VIDÉO PROJECTION
À l'occasion du centenaire de la Grande
Guerre, vidéo projection réalisée à partir du journal illustré Le Miroir, de l'année
1916, le mercredi 16 novembre de 10h
à 12h à la salle citoyenne de la mairie. Informations au 06 85 21 18 68.

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 15 et 29 novembre.
  secteur SUD (2) collecte
les mardis 8 et 22 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

SOIRÉE ECLAIRAGES PUBLICS
« La permaculture : Qu’est-ce que c’est ? »
sera le thème de cette nouvelle soirée Éclairages publics proposée par la Cabane à
Projets, le jeudi 17 novembre à 20h dans la
salle citoyenne de la mairie de Créon. Cette
soirée sera animée par Spéranza, permaculteur à Haux. L’entrée à cette soirée est
libre et gratuite. Plus de renseignements
auprès de Frédéric au 05 57 34 42 52 ou en
écrivant à activites@lacabaneaprojets.fr.
CONCERT- BERTRAND BELIN
L'association Larural vous propose de découvrir Bertrand Belin, poète à l’écriture
singulière, qui réinvente sa musique en saillies
de guitares acérées et sensuelles, brûlantes,
lancées comme des éclairs hypnotiques.
Sa voix chaude et enrobante à la Bashung
transporte vers d’autres horizons. Dans son
dernier album Cap Waller, il s’empare de l’air
du temps pour en faire des chansons à texte
rythmées par des mélodies envoutantes.
Embarcation immédiate. Lieu et horaire :
vendredi 18 novembre à 20h30 à l'espace
culturel "Les Arcades". Tarifs : plein :
15 € ; réduit : 12 € ; jeune : 8 €. Billetterie :
- à l’accueil de l’Office du Tourisme du Créonnais
- par internet sur www.larural.fr ou
www.tourisme-creonnais.com
- au guichet dans les limites
des places disponibles
Renseignements : 05 56 30 65 59 /
contact@larural.fr / www.larural.fr.
P'TIT DÉJ DU TROC SAVOIRS
Le Troc Savoirs de la Cabane à Projets
vous invite le samedi 19 novembre à 10h
dans la salle du Foyer Pousse Conils, située rue Lafontaine à Créon. Une matinée
sous le signe des échanges de savoirs.
Au Troc Savoirs, tous les savoirs et savoir
faire sont pris en compte. Ils ne sont ni
hiérarchisés, ni monnayés et sont échangés gratuitement. Pour en savoir plus,
n’hésitez pas à venir rencontrer ce matin
là l’équipe d’animation. Entrée libre et gratuite. Renseignements au 05 57 34 42 52.

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

