
 CARS 3 
Vendredi 25 à 14h30
Samedi 26 à 16h
Dimanche 27 à 17h30
Lundi 28 à 14h30

 DUNKERQUE (VO/VF)
Vendredi 25 à 18h (VO)
Lundi 28 à 21h (VF)

 THE CIRCLE
Vendredi 25 à 21h
Mardi 29 à 18h

 WALK WITH ME (VOSTF)
Samedi 26 à 18h
Dimanche 27 à 21h
Lundi 28 à 18h

 VALÉRIAN (3D)
Mardi 29 à 21h

Retrouvez vos séances 
de cinéma sur 

www.cinema-maxlinder.fr

ROSIÈRE ET ROSIER 2017
111Ème édition 

Temps fort de la vie locale créon-
naise, la traditionnelle fête 
de la Rosière et du Rosier 

fait son grand retour ce week-end. 
Cette année, c'est Iris LAXALDE et 
Gaëtan DANEY qui seront à l'honneur. 

PRORAMME
Samedi 26 août : 
9h : BISTROT DES COPAINS (parvis de 
la Mairie) : concours de belote. 
14h : LA PELOU : concours de pétanque. 
14h - 18h : ESPACE DU 8 MAI 1945 : 
jeux gratuits pour les enfants : course en 
sac, jeu de fl échettes, bowling géant...

15h : EHPAD DE LA PELOU : Après-midi 
musical et goûter.
20h : STATION VÉLO : dernière soirée 
musicale PISTE SOUS LES ÉTOILES. 
23h : ESPACE JEAN CHAMPAGNE : feu 
d'artifi ce.

Dimanche 27 août : 
9h45 : PARVIS DE L'ÉGLISE DE CRÉON, 
messe.
10h45 : EHPAD DE LA PELOU : consti-
tution et défi lé du cortège (nouveau par-
cours).
11h15 : DÉPART CORTÈGE : 
     --> EHPAD LA PELOU
     --> Résidence Marie-Louise MALOUBIER
    --> Place de la Prévôté, rond-point de la 
Rosière / lotissement 
      --> Les Portes de Créon (rue George Sand)
     --> Rond-Point de la villa Napoléon
     --> Retour à l'EHPAD par la place Prévôté 
12h30 : PARC DE L'EHPAD DE LA PE-
LOU : couronnement Rosière/Rosier (vin 
d'honneur, démonstration de danses et 
buffet champêtre). 

Une fête conviviale pour les pe-
tits comme pour les grands. 
On espère vous voir nombreux !

Retrouvez le programme détaillé sur 
www.mairie-creon.fr

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

EMPLOI
 Assistante maternelle agréée 

propose 3 places disponibles pour 
garder vos enfants dès le 1er sep-
tembre 2017 : 06 34 96 54 87.

 Assistante maternelle agréée 
propose 2 places pour vos enfants 
sur Créon : 06 85 98 72 87.

VENTE
 À vendre merisier sur pied, 

à venir débiter à Croignon : 
05 56 30 29 18.
 Tondeuse auto portée, 

GB6/63VE Type ELV 63, 6 ch 
63 cm de largeur de coupe, 
moteur Briggs Stratton, très 
peu servi, 650 € à débattre. 
Téléphone : 06 88 08 17 33.
 À vendre four rustique, hublot 

ovale, poignée cuivre + hotte. 
Prix : 70 € les 2, 05 47 47 77 43.

LOCATION
 Recherche box/parking 

fermé pour un scooter et 
durant mes études de 2 ans. 
20€ maximum par mois. 
Contact : 06 86 97 38 69.

RECHERCHE
 Cherchons en urgence familles 

d'accueil bénévoles pour chats 
ou chatons au 06 18 40 46 00.
 Cherchons amoureux des 

animaux pour garder chien(s) 
abandonné(s), petite pension 
et croquettes contre bons 
soins : 06 18 40 46 00. 
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 LA PISTE SOUS LES ÉTOILES 
La Piste sous les Étoiles vous invite ce 
samedi 26 août à découvrir le dernier 
spectacle de la saison, à la station vélo 
de Créon, à partir de 19h. Dans le cadre 
des Fêtes de la Rosière et du Rosier, 
venez danser avec le groupe ZULU (duo 
chanson française) et All Shook Up 
(musique fifties revisitée). Pour clore la 
soirée, un feu d'artifice sera tiré à 23h !

 CHEMIN DE FAIRE 2017
La Cie de l'Atelier Provisoire vous 
donne rendez-vous le vendredi 8 
septembre à l'Espace Culturel dès 
20h30 pour découvrir le spectacle 
"Quelqu'un : Henri Michaux". Lecture 
par Dominique Garras, Serge Moulinier 
pour le piano et création sonore, 
mise en scène par Laure Dallet.
Puis, rendez-vous le samedi 9 
septembre dès 10h sur la piste 
cyclable Roger Lapébie pour un atelier 
d'arts plastiques guidé par Pierre 
Chaveau. Chacun pourra peindre le 
bitume de la piste et participer au 
premier tronçon collectif du plus grand 
tableau du monde. À 13h00 : pique-

nique partagé avec dégustation et vente 
du château de Castelneau. De 15h à 
17h30 : Atelier d'écriture animé par le 
GFEN. 18h00 : clôture de la journée. 
Entrée libre - ouvert à tous à 
partir de 3 ans.

 CONCERT GOSPEL 
ET AFRO-SPIRITUALS
Concert Gospel et Afro-
Spirituals, YENGE SINGERS. 
 D'origine congolaise, leurs chants 
mélodieux en Kikongo vous 
conduiront à la source du Gospel 
(chants en français et en anglais). 
Le groupe se produira à l'église 
Notre-Dame de Créon, le samedi 
9 septembre 2017, à 20h30. 
Informations et réservations : 
06 62 15 68 35. Entrée : 10€, 
libre pour les enfants.

 MA COMMUNE MA SANTÉ 
Votre commune se mobilise pour 
votre santé et votre pouvoir d’achat  
avec "Ma commune, ma santé". 
Vous recherchez une mutuelle ou une 
complémentaire santé économique ? 
Profitez des services du CCAS de 
Créon en venant rencontrer gratuite-
ment une conseillère de l’Association 
ACTIOM qui vous aidera à choisir la 
mutuelle la plus adaptée à vos besoins :
•	 Retour à une couverture de santé 

pour vous et vos proches,
•	 Tarifs collectifs négociés avec 

plusieurs mutuelles générant une 
réelle économie sur vos cotisations 
actuelles,

•	 Accessible à tous,
•	 Accompagnement possible pour la 

mise en place ou le renouvellement 
de votre mutuelle ACS.

Permanence uniquement sur RDV à la 
Cabane à Projets avec Mme LAURIAC 
DUPIN au 06 35 78 58 58. Jeudi 21 
septembre 2017 à partir de 14h. Lundi 
09 octobre 2017 à partir de 9h30.

 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 5 septembre 
et 19 septembre.

  secteur suD (2) collecte
les mardis 29 août et 12 septembre.  

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

 FORUM DES ASSOCIATIONS
Forum des associations le samedi 9 
septembre à la salle omnisports Ulli 
Senger (chemin de la Douve) à Créon, 
de 9h à 17h. À 11h30, un apéritif sera 
offert par la municipalité. Entrée gratuite. 
Restauration sur place possible. 

 COLLECTE DE SANG
Mercredi 6 septembre 2017 
Salle Citoyenne - 1er étage de la mairie 
De 16h à 19h - 05 57 26 03 26
Conditions pour donner son 
sang : être âgé(e)
de 18 à 70 ans - muni(e) 
d'une pièce d'identité
avec photo (pour un premier 

don) - reconnu(e)
apte au don - peser au moins 50 kg.

 LOISIRS JEUNES EN CRÉONNAIS 
LJC a déménagé et a intégré le nouvel 
Espace Citoyen (4 rue Régano à Créon 
- rue du Collège François Mitterrand). 
Les bureaux sont transférés depuis le 
lundi 24 Juillet 2017 et conserve les 
mêmes coordonnées (téléphone, mail).
 

 CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 
28 septembre 2017 à 20h15, Salle 
Citoyenne (1er étage de la mairie). 
Séance ouverte au public. 

 ATELIERS MÉMOIRE à CRÉON
DU MERCREDI 27/09/17 AU MERCREDI 06/12/2017
Le CCAS de Créon, en partenariat avec l’Association santé éducation et prévention sur les 
territoires (ASEPT), propose aux séniors des Ateliers Mémoire gratuits et animés par l’ASEPT 
tous les mercredis, de 14h30 à 16h30 à la Salle Bertal - 50 place de la Prévôté à Créon.
“J’ai la mémoire qui flanche...” 
À partir de 60 ans et même avant, des trous de mémoire peuvent perturber 
le quotidien  : perdre ses clefs, égarer ses lunettes, oublier des mots ou des 
noms... Ce n’est pas forcément le signe d’une maladie ! La plupart du temps, 
il s’agit juste d’un manque d’entraînement des fonctions cérébrales. 
Une rencontre riche d’échanges 
Ce programme est composé de 10 séances, à raison d’une séance de 2 heures par semaine, 
par petits groupes, pour améliorer sa mémoire mais aussi échanger et favoriser le lien social.
La méthode a été conçue avec la Fondation Nationale de Gérontologie et ses bénéfices 
sont nombreux. Elle permet de redécouvrir ses propres ressources, d’acquérir des 
stratégies de mémorisation ou encore de dédramatiser et de reprendre confiance en soi... 
Pré-inscription obligatoire au 05 57 34 54 41.

 CRÉON+ ÉTUDES : LE RETOUR !
Le formulaire de demande Créon+ Etudes (dispositif destiné à soutenir financièrement 
lycéens, étudiants et apprentis Créonnais) sera mis à disposition des jeunes 
susceptibles de bénéficier de cette prestation ponctuelle dès le 09 septembre 
2017, lors du Forum des Associations salle omnisport Ulli Senger, sur le stand de la 
Mairie dédié aux Chéquiers Créon+ et pourra par la suite être retiré en Mairie.
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 27 octobre 2017, dernier délai. Ces demandes seront ensuite examinées 
par une commission d'élus et un courrier sera adressé aux bénéficiaires, ou à 
leur représentant légal pour les mineurs, avant fin novembre 2017.


