VENTE

EMPLOI

Vends radiateur électrique soufflant mural
(2 allures de chauffe 1000/2000W). Télécommande, minuterie, notice. Dimensions : 45 x 11
x 18,5 cm. Prix : 15€.

Besoin de services ? Aide à domicile, garde
d'enfant(s). Paiement par chèque emploi service.

Tél. : 06 76 22 60 87
Vends chaine hifi à 50€, vélo de course en
bon état à 60€ et housse neuve en toile pour
canne à pêche à 30€.
Tél. : 06 07 06 67 30
Vends tondeuse à gazon en très bon état à
20€.
Tél. : 06 33 76 06 66

AUTRE
Donne meuble sous vasque blanc, vasque
et mitigeur.
Tél. : 06 85 18 05 52
ABAC GEO AQUITAINE succède à Jean Marc
DESCHAMPS (Géomètre expert), adresse inchangée au 2, avenue de l'Entre-deux-Mers.
Tél. : 05 56 23 01 23

LOCATION
À louer maison rénovée de type 3 sur 2 niveaux au centre de Créon. Surface habitable
de 76 m2. Jardin privatif avec un chai en annexe.

Cabinet ONFRAY. Nouveau Géomètre-Expert à Créon. Expertise, bornage, division,
scanner 3D. Consultation gratuite le mercredi
matin.
Tél. : 09 81 95 69 97

Tél. : 06 75 53 61 50
Tél. : 06 15 45 79 48

>> Vendredi 2 à 21h
Jeudi 8 à 20h30

ÉNORME
Vendredi 2 à 14h30
Dimanche 4 à 20h30

Ne pas jeter sur la voie publique.

LE BONHEUR DES UNS...
Vendredi 2 à 18h
Samedi 3 à 21h15
Dimanche 4 à 17h30
Lundi 5 à 14h30
Mardi 6 à 20h45

L

V O T R E

H E B D O M A D A I R E

THANATOS, L'ULTIME
PASSAGE
Séance ciné rencontre
>> Samedi 3 à 18h

SCOOBY !
Samedi 3 à 16h
Dimanche 4 à 15h30

LES CHOSES QU'ON DIT
LES CHOSES QU'ON FAIT
Lundi 5 à 20h30
Mardi 6 à 18h

LES FEMMES DES
STEPPES, LE FLIC ET
L’ŒUF (VO)

LES MAL AIMÉS
Mercredi 7 à 16h

ANTOINETTE DANS
LES CÉVENNES
Mercredi 7 à 20h30
Jeudi 8 à 18h

HONEYLAND (VO)
Mercredi 7 à 18h
RETROUVEZ VOS
SÉANCES SUR
WWW.CINEMAMAXLINDER.FR

Lundi 5 à 18h

w w w. c i n e m a - m a x l i n d e r.f r

D E

P R O X I M I T É

LARURAL : NOUVELLE SAISON

a vie culturelle de notre pays a
brutalement été stoppée par la crise du
coronavirus. À Créon comme ailleurs,
les spectacles, concerts et festivités ont été
annulés ou reportés.
Dès le début du confinement, la municipalité a
pris des mesures d'urgence pour anticiper les
conséquences de l'épidémie sur la gestion des
associations.
Le versement des subventions aux associations
a été avancé afin d'aider celles-ci à traverser
financièrement cette période.
Très réactive, Larural a négocié des reports de
dates pour les contrats n'ayant pu se tenir en
fin de saison. Même si la construction d'une
programmation s'anticipe et se boucle un an à
l'avance, il a fallu s'adapter pour cette année.

Recherche location garage à l'année.

ADOLESCENTES
Séance Caméo

# 1809

VENDREDI
2 OCTOBRE 2020

Tél. (Fabienne) : 06 88 65 09 88

Les incertitudes dues à l'épidémie dont nous
ne savons rien de l'évolution future n'ont en
rien entamé l'enthousiasme des passionnés de
Larural.

Après 15 ans d'existence, Larural fait preuve
d'une belle maturité en réinventant ses modes
d'expression et de communication.
Finie la petite plaquette des spectacles de la
saison qui ne reflétait plus le véritable travail
de fond de l'association, elle cède désormais
la place à une gazette trimestrielle dense,
richement illustrée et documentée (disponible
à l'accueil de la mairie), faisant la part belle au
formidable travail de médiation culturelle et
prenant la mesure du rayonnement grandissant
de ses actions au-delà des limites de notre
commune.
Côté spectacle vivant, de belles promesses
nous sont annoncées. Ponctuée par les
traditionnels Jeudis du Jazz, la programmation
séduit par sa diversité et son éclectisme,
chacun devrait y trouver son compte.
Que tous les acteurs de Larural, salariés et
bénévoles, en soient remerciés. Longue vie à
Solex...

JEUDIS DU JAZZ ● CHRISTIAN PABOEUF QUARTET ● JAZZ WORLD
Compositeur, hautboïste, flûtiste, et
vibraphoniste, Christian Paboeuf s’est brillamment illustré dans la création musicale
pour le théâtre et les ciné-concerts.
Voulant renouer directement avec le public,
il crée en 2017 son propre quartet, à l’instrumentation inhabituelle et sort un premier
album Les Chemins Aléatoires aux couleurs cinématographiques et poétiques.
Évoluant entre le rock, le jazz, la musique
contemporaine et le théâtre, Christian Paboeuf
a développé un parcours atypique et sensible
dont les compositions de ce premier album
sont portées par des musiciens dont le jeu est
à la fois souple, intime mais aussi virtuose.

Informations sanitaires : Pour faire face
à la situation sanitaire actuelle, l'accueil du
public a été modifié. Suite aux décisions
prises par arrêté municipal et par le bureau
de l'association, l'ouverture des portes se
fera à 20h et le concert aura lieu à 20h30.
Concert assis, masqué et distancié. Pas de
buvette ni restauration. Merci pour votre
compréhension et votre patience dans
cette situation inédite. On s'adapte et on ne
lâche rien tous ensemble !

JEUDI 15 OCTOBRE ● 20H30
CENTRE CULTUREL " LES ARCADES "
TARIF : 6€ ● GRATUIT (- 12 ANS)

LUDOTHÈQUE KALÉIDOSCOPE
La ludothèque (prêt de jeux/jouets et jeux géants) vous accueille sans rendez-vous, les mardis
de 15h30 à 18h30, les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h30, les vendredis de 10h à 12h
(accueil 0-3 ans) et de 15h30 à 18h30, les samedis de 9h30 à 12h30.
Une Soirée-jeux ados/adultes (dès 12 ans) est organisée le vendredi 2 octobre à 20h30.
+ d'infos au 05 56 23 33 53 ou ludo.kaleidoscope@orange.fr
BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE DE CRÉON
Le bureau d'information vous accueille du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021, les mardis de 9h30
à 13h, les mercredis, vendredis et samedis de 9h30 à 13h et de 14h à 17h.
Actuellement, 6 aventures "Cluedos" sont à découvrir, idéales pour les familles pour enquêter
dans l'arrière pays Bordelais (Créon, Monségur, Saint Loubès, Latresne, Langoiran et Sauveterrede-Guyenne) ! Elles sont disponibles à la vente (3€) dans les offices de tourisme de l'Entre-deuxMers.
+ d'infos au 05 56 23 23 00 ou creon@entredeuxmers.com
BUS DE L'ARTISANAT ET SES MÉTIERS
Les conseillers de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat se déplacent dans un bureau mobile
près de chez vous, partout en Gironde !
Les services dans le bus : rendez-vous personnalisés, création, formalités, développement,
transmission d'entreprise, apprentissage et orientation.
Rendez-vous à Créon, les lundis 12 octobre, 9 novembre et 14 décembre de 9h30 à 13h, sur
le parvis de la Mairie.
+ d'infos et rendez-vous au 05 56 99 91 14 ou sur www.artisans-gironde.fr

HORAIRES
La mairie vous accueille du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, sauf le jeudi
de 8h30 à 12h30 et le samedi de 9h à 12h.
CRÉON HEBDO
Prochaine parution du Créon Hebdo le vendredi
9 octobre 2020.
CONSEIL MUNICIPAL
Ont démissionné Michèle MAT et Pierre HUGUET. Ont été proclamés élus Viviane PRÉVOST-SERRES et Nicolas THIERRY, qui a démissionné également.

SURVOL EN HÉLICOPTÈRE
Dans le cadre de la surveillance des lignes
moyennes tensions pour le compte d'ENEDIS,
un hélicoptère survole le territoire de Créon à
très basse altitude depuis le 16 septembre,
jusqu'au 18 octobre 2020. Cette date pouvant être modifiée en fonction des conditions
météorologiques.
CRÉON, L'IMAGE 2020
Sur de grands tirages, présentés en extérieur, le
Club Photo de Créon dévoile sa nouvelle exposition annuelle sur l'avenue de l'Entre-deuxMers. Visite libre. À découvrir jusqu'au 31 octobre.

IMPÔTS 2020
À l'occasion de la campagne d'avis d'imposition, en particulier l'impôt sur le revenu, la taxe
foncière et la taxe d'habitation, un agent des
finances publiques recevra les usagers sur rendez-vous le mardi 13 octobre 2020 de 9h à
16h30. Le rendez-vous aura lieu à la Cabane
à Projets - Maison de Services Au Public, située au 32 rue Amaury de Craon 33670.
Prise de rendez-vous obligatoire au 05 57 34
42 52 ou sur votre espace particulier impots.
gouv.fr
MA COMMUNE MA SANTÉ
Vous cherchez une mutuelle santé économique ou souhaitez profiter d'une meilleure
couverture ?
Profitez des services du C.C.A.S. de Créon en
venant rencontrer gratuitement une conseillère de l'association ACTIOM qui vous aidera à
comparer et choisir la mutuelle la plus adaptée
à vos besoins.
Prise de rendez-vous auprès de Mme Lauriac
Dupin au 06 35 78 58 58 qui assure la permanence à La Cabane à Projets. Les jeudis 5
novembre et 3 décembre de 9h30 à 12h.

ORDURES MÉNAGÈRES
• Secteur Nord : tous les lundis
• Secteur Sud : tous les jeudis
• Centre-ville : tous les lundis et jeudis
TRI SÉLECTIF
• SECTEUR NORD & CENTRE-VILLE (1)
Les mardis 13/10 et 27/10
• SECTEUR SUD (2)
Les mardis 6/10 et 20/10
Plan détaillé disponible à l'accueil
de la mairie, sur www.mairie-creon.fr ou
sur www.semoctom.com.
Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
© GRAPHISME : BAT.GRAPHIC, CRÉON - IMPRESSION : STUDIO EN VUE, CRÉON

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

CRÉON + ÉTUDES 2020
Le formulaire de demande Créon + Études
(dispositif destiné à soutenir financièrement
lycéens, étudiants et apprentis créonnais) sera
mis à disposition des jeunes et des familles
susceptibles de bénéficier de cette prestation
ponctuelle depuis le 14 septembre 2020, en
mairie (C.C.A.S.).
Une fois complété, le formulaire ainsi que
les justificatifs demandés sont à retourner
à l'accueil de l'Hôtel de Ville de Créon, à
l'attention du C.C.A.S., jusqu’au 30 octobre
2020.
Ces demandes seront ensuite examinées en
commission et un courrier sera adressé aux
bénéficiaires, ou à leur représentant légal pour
les mineurs, début décembre 2020.
CHÉQUIERS CRÉON +
Vous vivez sur la commune de Créon et vos enfants ont moins de 18 ans ? Venez retirer votre
chéquier Créon + à l'accueil de la mairie.
Il est nominatif et associé au nom et prénom
de votre enfant. Il est composé de 5 chèques
de 4 € qui peuvent être utilisés séparément ou
par chéquier entier dans toutes les associations
créonnaises ou intercommunales jusqu'au vendredi 11 décembre 2020.
Si vous êtes nouvel arrivant, il suffit d'apporter
votre livret de famille et un justificatif de domicile.
COVID-19 / MASQUES SOLIDAIRES
Depuis le mardi 4 août 2020, la mairie accompagne les Créonnais aux revenus les plus
modestes* en fournissant deux masques par
personne de 11 ans et plus. Les masques en
tissu, lavables et réutilisables, correspondent
aux recommandations de l'AFNOR.
Ils sont distribués en mairie au CCAS, les
mardis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
les mercredis et les jeudis de 8h30 à 12h30.
Les bénéficiaires sont priés de se présenter
avec leur avis d'imposition de l'année 2019 sur
les revenus 2018 et leur livret de famille.
* Plafonds annuels par foyers (Revenu Fiscal de
Référence 2019) : 9 032€ (1 personne), 13 548€
(2 personnes), 16 258€ (3 personnes), 18 967€
(4 personnes) et 3 613€ par personne en plus.
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

