LOCATION

Chambre à louer (maison
avec jardin) 06 75 79 75 12
À louer maison meublée à
Créon 05 58 79 90 69
Petit studio 17 m2 centre de Créon
refait à neuf rez-de-chaussée libre
305 € garant exigé - Beau T2 44 m2,
1er étage, très lumineux centre
de Créon, cuisine indépendante
équipée, salle d'eau, salle à manger et chambre. Libre 470 €. Garant exigé 06 60 18 28 66
Maison à étage sur environ 120 m²
située à Bellefond, 5 pièces dont 3
grandes chambres, chauffage central, garage, cave, cour intérieure,
jardin 05 56 27 21 23 (heures repas)
VENTE

Rollers 33/36 avec sac et protection 20 € - Petit lit à barreaux

avec matelas 10 € 05 56 23 21 56
RECHERCHE

Dame demeurant à Créon, à la retaite, cherche à garder petit enfant
ou bébé (ancienne assistante maternelle agréée) 06 65 44 49 62
H. cherche petit terrain ou jardin
à cultiver en bio (donc sans aucun produits toxiques) en échange
du partage des légumes. Près de
Créon ou Sadirac 05 56 23 72 35
Homme retraité cherche logement plain pied avec garage
ou parking privé charges comprises 550 € 05 56 23 21 17
AUTRES

Donne un chaton trouvé il y
a 1 mois dans mon jardin. Je
ne peux le garder car j'ai deux
gros chiens 06 51 25 58 22

CIGARETTES
ET CHOCOLAT CHAUD
Vendredi 6 à 14h30
Samedi 7 à 16h
Lundi 9 et mardi 10 à 20h30

BACCALAURÉAT (VO)
Vendredi 6, samedi 7
et lundi 9 à 18h
Dimanche 8 à 20h30

PROMENONS-NOUS
AVEC LES PETITS LOUPS
Mercredi 11 à 16h

LA BATAILLE GÉANTE
DE BOULES DE NEIGE
Mercredi 11 à 17h30

SOUVENIR
PREMIER CONTACT
Vendredi 6 et samedi 7 à 21h
Dimanche 8 à 17h30

Mercredi 11 à 20h30
Jeudi 12 à 18h

FAIS DE BEAUX RÊVES (VO)
TANNA (VO)

Jeudi 12 à 20h30

Dimanche 8 à 15h30
Lundi 9 à 14h30
Mardi 10 à 18h
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FORMATION BAFA
La Cabane à Projets et la Communauté de Communes du Créonnais (CCC)
proposent une formation BAFA complète (session générale et session
d’approfondissement) en externat sur la commune de Haux. Dates :
• Session générale du samedi 25 février au samedi 4 mars 2017 inclus
• Session d’approfondissement du lundi 23 au samedi 28 octobre 2017 inclus.
Trois tarifications pour ce BAFA complet :
• Bafa «+» : Jeunes 17-25 ans de la C.C.C., ou
personne passant le BAFA par le biais d’une
association de la C.C.C., aide financière de
200 € attribuée sous conditions (s’informer
auprès de la Cabane à Projets) 350 €/stagiaire
• Bafa C.C.C. : pour les habitants
de la C.C.C., 550 €/stagiaire
• Bafa hors C.C.C : 600 €/stagiaire.
C’est l’organisme de formation VALT 33 qui
délivre cette formation. Date limite pour le dépôt
des dossiers : samedi 21 janvier 2017. Vous
pouvez retirer vos dossiers dès à présent à la
Cabane à Projets. Une réunion d’information
aura lieu le vendredi 13 janvier à 19h à la
Cabane à Projets. Pour plus de renseignements,
veuillez contacter le 05 57 34 42 52.

NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE

Depuis le lundi 2 janvier, voici les nouveaux horaires d'accueil du public de la mairie de Créon :
• Lundi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
• Mardi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
• Mercredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
• Jeudi : 8h30 - 12h30 / Mairie fermée au public l'après-midi
• Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
• Samedi : 9h - 12h (sauf juillet et août)

ASSAINISSEMENT – RÉVISION DU ZONAGE

Dans le cadre de la révision du zonage d’assainissement de Créon menée par
la mairie, une enquête publique se déroulera du lundi 16 janvier au
mercredi 15 février. Le commissaire enquêteur assurera des permanences à la mairie :
• le lundi 16 janvier de 14h30 à 17h30
• le lundi 30 janvier de 9h à 12h
• le mercredi 8 février de 14h à 17h
• le mercredi 15 février de 9h à 12h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les Amis d'Amaury font leur assemblée générale ce vendredi 6 janvier à
20h30 à l'espace culturel Les Arcades.
SOIRÉE LENDEMAIN DE FÊTES
Ce vendredi 6 janvier : à partir de 20h30,
soirée de lendemain de fêtes à la ludothèque Kaleïdoscope de Créon. Des petits-jeux pas "prise de tête" mais rigolos !
Les enfants doivent être accompagnés et
avoir au moins 7 ans. La soirée est gratuite pour les cotisants de la ludothèque
et pour les personnes qui viennent une
1ère fois. Sinon, une participation de 2,50 €
par personne est demandée pour la soirée. Renseignements : 05 56 23 33 53.
ATELIER VOIX PARLÉE-VOIX CHANTÉE
L'association Orion Fleur de Carotte vous
propose 4 heures d'atelier de travail sur la
voix parlée ou chantée, animées par Danièle Sassi. Week-ends proposés pour les 2
prochains mois : samedi 7 ou dimanche 8
janvier, samedi 4 ou dimanche 5 février.
Tarif plein 27 € ; tarif réduit : 14 €. Contact
au 06 31 92 06 02 ou 06 15 21 77 26.

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 10 et 24 janvier.
  secteur SUD (2) collecte
les mardis 17 et 31 janvier.
Plan détaillé disponible à l'accueil de
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
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LOTO DES ROIS
Loto organisé par les Fils d'Argent le samedi 14 janvier à 14h30 à l'espace culturel
"Les Arcades". Nombreux lots dont 1 000 €
de bons d'achat et de boucherie, volailles,
plateaux de fromages, rôtis de boeuf et
de porc, 1/2 jambons désossés, galettes
des Rois, Tombola, buvette et pâtisseries. Renseignements : 05 56 30 14 26.
P'TIT DÉJ DU TROC SAVOIRS
Il n'y a pas d'âge pour apprendre ! Pour
ouvrir l'année en beauté, le P'tit Déj du
Troc Savoirs de la Cabane à Projets, ouvert à toutes les personnes intéressés
par les échanges de savoirs, se tiendra le
samedi 21 janvier à 10h au Foyer Pousse
Conils, rue Lafontaine à Créon. Au programme, ludique et participatif : des informations sur le fonctionnement du Troc
Savoirs, pour celles et ceux qui viennent
pour la première fois. Présentation des
échanges de savoirs à venir ou en cours,
réseaux sociaux, cuisine des canards
gras, initiation à l'aquarelle, compostage
et culture en lasagnes, etc… Informations
supplémentaires au 05 57 34 42 52.
CHORALE
Le dimanche 22 janvier à 15h, chorale de variétés françaises proposée par le Comité de restauration de
l'Église Notre-Dame, à l'église de Créon.
Libre participation aux frais. Contact
05 56 23 07 23 / 06 85 21 18 68.
CONFÉRENCE
Conférence sur les rites Païens et pratiques Religieuses le vendredi 27 janvier,
de 19h à 20h, où seront abordés l'origine
du Sacré, les traditions, les interdits et
les limites de certaines pratiques dans la
religion. La réappropriation par l’Homme
des rituels. Présentation faite par Marie-Catherine Sudret, Guide du Patrimoine.
salle Bertal au 11 rue Docteur Fauché,
1er étage à Créon. Réservation
conseillée : 06 80 81 56 63.
Informations à déposer en mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

