LOCATION
Location meublée temporaire centre Créon 3
pièces, jardin, parking 150 €/ semaine +électricité, 500 € le mois + électricité 06 51 95 27 14

7 000 € sans 05 56 23 52 13 / 06 56 83 80 51
AV trotinette enfant 7 à 11 ans noire
et rouge 25 € 06 10 85 26 72
v e n d r e d i

VENTE
À vendre meuble de télé avec portes-tiroir, facilités de paiement (120 €), beau
merisier - Armoire merisier trois portes (miroir au milieu) 100 € 06 30 35 70 54
Bois de chauffage (Châtaignier) coupé à 50 ;
50 € le stère sur place, 55 € livré 06 85 17 37 78
Télescope à haute performance Sky Lux
tout neuf (45 x 337.5) 80 € - Micro-onde
"Whirlpool" blanc 30 € 06 75 55 38 88
Vends Fiat Punto II 1.3 multijet cult, bon état,
3P, diesel, 123 630 km, 4 000 € 06 76 86 26 99
À vendre joli pupitre d'écolier (1950) 2
places, 100% chêne massif, encriers porcelaine, 80 euros 06 64 12 35 06
À vendre (petit prix) meuble en
chêne/vitrine 2 tiroirs 4 portes
2,30 L ; 0,50 l ; 1,80 H 06 11 23 80 57
Très beaux saladiers malgaches palissandre
45 cm de diamètre - Articles d'équitation
dont selle complète Wintec TBE étrivières
neuves 200 € - Mors creux 5 € pièce - Petit
pétrin campagnard en noyer d'époque rénové 120 x 60 x 80 H 200 € 06 70 67 08 25
Vends fonds de commerce à Créon
(2 salles, 1 cuisine + terrasse env.
120 m²) 9 000 € avec matériel,

LE PETIT LOCATAIRE
Vendredi 2 à 14h30
Samedi 3 à 16h
Dimanche 4 à 15h30
Lundi 5 et mardi 6 à 18h

Dame sérieuse avec expériences (certificats de
travail à l'appui) cherche heures de ménage pour
complément semaine sur Créon 05 56 23 69 48
Assistante maternelle agréée (depuis 18 ans
dont 7 en crèche familiale), a 1 place disponible à
Créon (maison) 05 57 34 30 26 et 06 62 08 95 42
Dame retraitée cherche logement centre
Créon (ou très proche) 45 m² avec si possibilité jardinet loyer 450 € max. 06 65 44 49 62

RECHERCHE
Homme retraité cherche logement de
plain pied avec garage ou parking privé
550 € charges comprises 05 56 23 21 17
Nous recherchons baby-sitter pour la garde
de nos garçons. La nounou doit être très
douce, patiente, avoir de l'expérience dans le
domaine et être disponible 01 46 58 85 92
Recherche personne pour assurer une aide aux devoirs auprès d'un
jeune garçon de CM2 06 75 59 06 16
Perdu mercredi 30 novembre sur le marché ou sur le parcours avenue de la CroixBlanche une broche en argent ronde, valeur
sentimentale - Récompense 06 84 07 32 48

INFERNO (VO)
Samedi 3 à 21h
Dimanche 4* et mardi 6 à 20h30

p r o chainement

MADEMOISELLE (VO)
Vendredi 2 à 18h
Lundi 5 à 14h30 et 20h30
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ASSASSIN'S CREED

LES ANIMAUX
FANTASTIQUES (3D*)

PREMIER CONTACT

Vendredi 2 à 21h
Samedi 3 à 18h*
Dimanche 4 à 17h30
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2016

DES JEUNES ORGANISENT LA 8e ÉDITION DE LA FIEST’ADOS

L

a Fiest’Ados, c’est la soirée
festive et culturelle tant attendue par les jeunes de 1117 ans dans le Créonnais.
Depuis 2009, cette soirée a lieu grâce
à un groupe de jeunes qui s’engage
chaque année pour monter la manifestation avec l’aide du centre social
intercommunal La Cabane à Projets.
Ils se réunissent
tous les 15
jours
de
septembre
à décembre
pour avancer dans le
montage
du
projet. Ce sont
des
moments d'échange, des après-midis
et soirées conviviales où ils participent, échangent entre eux et apprennent à être autonomes dans
certaines tâches de ce projet collectif. Une sacrée expérience que
certains partagent depuis plusieurs
années et qu’ils ne sont pas près
d’oublier ! Ce samedi 3 décembre
à l’Espace culturel Les Arcades à
Créon, la Fiest’Ados 2016 aura pour

thème : "BLACK & WHITE". Au programme de 20h à 1h : découverte
de nouveaux artistes : des groupes
de musique, Page Blanche et The
Anyone, un groupe de danse, Entre 2
Dances et deux duos de DJs : Tom et
EL Basko, Nayad et Julien mais aussi
des impros, des battles... Tout ceci
dans l’objectif de s’amuser. Sur place,
vestiaire
gratuit mais
aussi, une
buvette
avec
en
vente des
bonbons,
boissons,
pop corn.
Cette soirée sera encadrée par
une trentaine de bénévoles adultes,
les 9 jeunes organisateurs et certains
partenaires locaux. Il est obligatoire
de retirer son Pass pour la fête : 2 €
pour les jeunes habitants de la CCC,
3 € pour les jeunes habitants hors
CCC. Il sera encore possible d’acheter son billet jusqu’à samedi 12h30 à
La Cabane à Projets ou sur place directement, en présence d’un représentant légal.

Ne pas jeter sur la voie publique.

MARCHÉ DE NOËL DE LA LUDOTHÈQUE

LES JEUDIS DU JAZZ

Soirée Jeudi du jazz organisée par Larural le jeudi
15 décembre à 19h à l'espace culturel "Les
Arcades". Le Tri-Nation Guitar Trio regroupe les
talents de l’australien Dave Blenkhorn, l’argentin
Gaston Pose et du français Yann Penichou. Ces trois
musiciens aux univers différents, se retrouvent pour
explorer ensemble les musiques d’Amérique latine
et le jazz, autour du même instrument : la guitare.
Ils rendent hommage à cet instrument, à
travers un voyage musical, de la Bossa Nova
à la Samba, du tango au jazz, sublimant
ces magnifiques mélodies sud-américaines,
tout en laissant place à l’improvisation et à
l’échange. Guitares : Dave Blenkhorn, Gaston
Pose, Yann Penichou Site web : www.trinationgt.com. Tarifs : 5 € /
gratuit pour les moins de 18 ans. Billetterie uniquement sur place.
Assiette Charcut’/Fromage à 5 € à réserver obligatoirement avant le
mardi 13 décembre auprès de l’Office de tourisme du Créonnais au
05 56 23 23 00 ou sur info@tourisme-creonnais.
com. Renseignements : 05 56 30 65 59.

ASSAINISSEMENT
Si l'assainissement des eaux usées vous
intéresse, il sera procédé par la Lyonnaise des
Eaux au levage des blocs membranaires de
la Step de Créon le mercredi 7 décembre à
partir de 10h. Cette opération est une opération
de contrôle et de nettoyage préventif.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Prochaine assemblée générale :
• de SHR Sports ce vendredi 2
décembre à 18h à la salle citoyenne ;
• de Passion Patrimoine le samedi 3
décembre à 10h à la salle Bernard Angaud
• de Domofrance (Trotte-Chèvre) le vendredi
9 décembre à 18h à la salle Bertal ;
• de Larural le vendredi 9 décembre

de 19h à 20h30 dans le hall de
l'Espace Culturel "Les Arcades" ;
• de l'ASL Le Bosquet le vendredi 9
décembre à 20h30 à la salle bertal ;
• de Gymnastique Volontaire Féminine le mardi
13 décembre à 20h au Foyer Pousse Conils.

Jusqu'au samedi 3 décembre : marché de
Noël à la ludothèque de Créon. Découvrez
leur sélection de jeux de Noël. Vous testez,
vous choisissez, loin de la cohue des
magasins ! Renseignements : 05 56 23 33 53.

LA PARENTHÈSE
La soirée conviviale autour d'un repas
dans les locaux de la crèche "Pirouette"
de Créon pendant la Fiest'Ados
est annulée, faute d'inscrits.

CONCERT D'ORGUE

Le dimanche 4 décembre à 17h,
concert d'orgue à l'Église NotreDame avec Nathan Degrange-Roncier,
Hauptorganist à Stuttgart-Uhingen. Entrée
avec libre participation aux frais.

SOIRÉE JEUX ENQUÊTE
Terrible disparition au musée de
Bordeaux ! Soirée Enquête le samedi 10
décembre à l'angle des rues du Docteur
Fauché et Montesquieu. La Société de
Recherche et d'Investigation Criminelle tient
son colloque annuel. Dans la peau d'une dame
de la haute société ou bien d'un gentleman
de la Belle Époque amateur d'enquêtes, vous
plongerez dans une soirée trépidante sur fond

ORDURES MÉNAGÈRES

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

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaine séance publique du conseil municipal
le mercredi 14 décembre à 19h, salle citoyenne.
Ordre du jour et compte-rendu disponibles sur
www.mairie-creon.fr.

PERMANENCE LISTES ÉLECTORALES
Samedi 31 décembre de 9h à 12h : permanence
spéciale pour les inscriptions sur les listes
électorales au secrétariat de la mairie de Créon.

  secteur NORD et
centre-ville (1) collecte
les mardis 13 et 27 décembre.
  secteur SUD (2) collecte
les mardis 6 et 20 décembre.
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

de meurtre et de mystère ! Contactez dès
maintenant la ludothèque pour inscriptions
obligatoires et précisions au 05 56 23 33 53.

RÉUNION REPAIR CAFÉ
La Cabane à Projets souhaiterait, avec la
participation des habitants, créer un atelier
coopératif voué à la réparation des objets
de tous les jours en mettant en place un
"Repair Café". Petit électroménager, matériel
de bureautique, vélo, mobilier, objets divers,
pourront ainsi connaître une seconde vie. Pour
prolonger cette action et organiser ce nouveau
projet, nous convions les bricoleurs et toutes
les personnes curieuses d’en savoir plus, à
une première rencontre le mardi 13 décembre
à 19h à la Cabane à Projets au 32 rue Amaury
de Craon. Venez nombreux ! Renseignements
auprès de Frédéric au 05 57 34 42 52.

LOTO DE NOËL

Loto des Fils d'Argent le samedi 10
décembre à 14h30 à l'espace culturel "Les
Arcades". Nombreux lots : bons d'achat,
bons de boucherie, volailles, foies gras,
chapons, bourriches d'huîtres, plateau
de fruits de mer. Tombola, buvette et
pâtisseries. Informations au 05 56 30 14 26.

RÉVEILLON SOLIDAIRE
Comme chaque année, la cabane à Projets
vous invite à passer un moment convivial et
festif au Réveillon Solidaire qui se déroulera
le vendredi 16 décembre à 18h30 à la salle
des fête de Baron. Petite originalité cette
année, puisque l'association invite à voyager
dans le temps avec une ambiance années
20… La soirée sera agrémentée d’un buffet
apéritif préparé par l’atelier cuisine, d’un
buffet salé et sucré composé de ce que vous
apporterez à partager, et de surprises ! Le
réveillon est ouvert à tous, aux adhérents,
bénévoles, à la famille, aux amis, aux voisins…
Réservez dès à présent votre soirée, les
places seront limitées (05 57 34 42 52).

REVEILLON 31 DÉCEMBRE 2016
Les inscriptions pour le réveillon du
samedi 31 décembre avec l'association
Les Amis d'Amaury sont closes.

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

