
 MINUSCULE 2 : LES MANDIBULES 
DU BOUT DU MONDE  
Vendredi 1er  à 14h30
Samedi 2 à 16h
Dimanche 3 à 15h30

 RALPH 2.0
Vendredi 1er  à 18h
Samedi 2 à 18h30
Dimanche 3 à 17h30

 SI BEALE STREET 
POUVAIT PARLER (VO)
Vendredi 1er  à 21h (VO)
Dimanche 3 à 20h30 (VO)
Lundi 4 à 18h (VO)

 P'TITES HISTOIRES 
AU CLAIR DE LUNE
Samedi 2 à 11h

 ALL INCLUSIVE
Samedi 2 à 21h
Mardi 5 à 20h30

 LES ESTIVANTS
Lundi 4 à 14h30
Mardi 5 à 18h

 L'AUTRE CONNEXION
Lundi 4 à 20h30 (Ciné-débat)

VOS SÉANCES DE CINÉMA SUR : 

WWW.CINEMA-MAXLINDER.FR

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

# 1750
VENDREDI 
1ER MARS 2019 V O T R E  H E B D O M A D A I R E  D E  P R O X I M I T É

EMPLOI
 Norauto recherche pour son établisse-

ment de Créon un mécanicien auto, contrat 
CDI 35 heures. Tél. : 06 87 56 47 38.

VENTE
 Clio essence année 2000 pour pièces ex-

clusivement 100€. tél. : 06 29 01 40 18.
 Affaires de puériculture (lit pliant, matelas, 

poussette simple, etc.). Tél. :  06 66 14 07 99.
 Tapis gymnastique (au sol), bon état, 

peu servi, 20€. tél. : 05 56 30 11 70.
 • Après skis écrus pointure 35/36 à 

5€ et rose et noirs pointure 21 à 4€
• Lit enfant blanc et vert anis + che-
vet assorti + sommier à lattes 45€
• Zèbre tourni-rebonds pour enfant 
5€ (environ 50€ neuf). Tél. : 05 40 20 79 71.

 Vélo d'appartement VM 510 de la marque 
Décathlon avec ceinture cardiofréquencemètre, 
très peu servi, prix 150€. Tél. : 06 14 74 29 27.

LOCATION
 Urgent cherche location maison, minimum 

3 chambres avec jardin à Créon, La Sauve, ou 
Saint-Quentin-de-Baron. Tél. : 07 61 20 88 02.

RECHERCHE
 Achète piano droit occasion pour débutant 

prix à débattre maxi 350€. Tél. : 06 08 55 17 76.
 Jeune couple salarié recherche en location 

à Créon, maison plain pied, 2 chambres, 
salle à manger, petit jardin clôturé, si 
possible garage. Tél. :  06 19 52 63 00.

AUTRE
 Donne piano droit, bon état.Tél. : 06 99 08 67 49.
 Demande covoiturage 2 ou 3 fois/semaine 

vers 19h pour un retour à Créon, départ du 
centre de rééducation Tour de Gassies à Bruges. 
Participation aux frais. Tél. 06 87 62 71 02.

 LIRE, C'EST PARTIR
MARDI 12 MARS - DE 16H À 19H30

Pour la quatrième année 
consécutive, la  mairie de Créon 
accueille, le mardi 12 mars de 

16h à 19h30 au centre culturel «  Les  
Arcades », l'association Lire, c'est 
partir qui vend des livres neufs à prix 
exceptionnels de 0.80€ ! 

Une association insolite 
Créée en 1992 par Vincent SAFRAT, 
Lire, c'est partir est une association qui a 
pour but de favoriser l’accès à la lecture 
pour tous, en commençant par les plus 
jeunes. À travers toute la France, cette 
vente itinérante propose des livres qui ne 
sont pas distribués dans le commerce. 
L'équilibre économique repose sur 
des tirages importants effectués en 

Fance et en Espagne qui permettent 
de réduire les coûts d'impression ainsi 
que sur un catalogue resserré de 130 
titres renouvelé d'une trentaine de 
nouveautés à chaque rentrée scolaire. 
Ensuite, l'association assure elle-même 
la diffusion et la distribution de ses 
livres. 

Rendez-vous à l'espace culturel 

« Les Arcades » le mardi 12 mars 

de 16 heures à 19 heures 30 

pour découvrir la collection 2019 

des livres et livres CD-audio 

pour enfants de 3 à 10 ans.
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INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

 INFORMATION À DESTINATION DES SÉNIORS
ATELIERS NUMÉRIQUE
Le numérique peut constituer un handicap au 
développement éducatif, culturel et social pour 
les personnes qui n’y ont pas accès mais aussi 
pour les séniors qui le découvrent. Face à ce 
constat, le CCAS met en place des ateliers à 
destination des séniors afin d’initier au numérique 
et à internet. Les personnes qui souhaitent obtenir 
des informations ou qui souhaitent participer aux 
ateliers sont invitées à contacter le CCAS de 
Créon au 05 57 34 54 41. Date de clôture des 
inscriptions le 1er  mars 2019.

 KALÉIDOSCOPE 
Vendredi 1er mars, à partir de 20h30, quelques 
jours après le Festival International des Jeux de 
Cannes, venez découvrir des jeux qui ont été 
primés par les plus grands festivals lors de notre 
soirée-jeux Ados/Adultes mensuelle. Soirée-jeux 
gratuite pour les adhérents, sinon 2,50€/personne 
+ 2,50€ d’adhésion obligatoire. Pas besoin de 
s’inscrire ! Pour plus d’informations, vous pouvez 
nous contacter au 05 56 23 33 53 ou par mail : 
ludo.kaleidoscope@orange.fr.

 LOTO HANDBALL CLUB CRÉONNAIS
Réservez votre soirée du samedi 2 mars, le 
Handball Club du Créonnais organise un loto à 
la salle Omnosports Ulli Senger (chemin de la 

Douve à Créon), à partir de 19h30 (ouverture des 
portes à 18h30). À gagner : bons d'achat de 300 et 
150 €, Cookeo, Smartbox, 1/4 cochon, jambons, 
volailles, 1/4 mouton et nombreux autres lots. 
Restauration sur place.

 LA CABANE À PROJETS
• Réparer ensemble, c’est l’idée du Repair Café. 
On y apporte des objets en mauvais état qu’on 
a chez soi : appareils électriques, bicyclettes, 
vêtements, petits meubles, objets divers, jouets, 
et autres... Des experts bénévoles, ayant une 
connaissance et une compétence dans toutes 
sortes de domaines sont présents avec leurs 
outils prêts à faire toutes sortes de réparations. 
Vous aussi vous voulez remettre vos objets sur 
pieds ? Apporter les dans la salle des 1000 Clubs 
rue Lafontaine à Créon les samedis 9 mars 
et 6 avril de 9h30 à 12h. Des bénévoles vous 
accueilleront et vous inviteront à assister à la 
réparation de vos appareils et autres ustensiles ; 
l’expérience est souvent très instructive, de plus 
l’entrée est libre et gratuite. Renseignements au 
05 57 34 42 52.
• Atelier Théâtre gratuit le samedi 9 mars 
prochain, de 14h à 18h, salle des 1000 clubs. 
Journée autour du mal être au travail, atelier 
théâtre animé par Michel Bardeau et Jean Noël 
Obert, animateurs des C.E.M.E.A. et Hélène 
Hervé. Cet atelier est gratuit ouvert à tous (adultes 
à partir de 16 ans), débutants ou confirmés aucun 
niveau n’est requis, juste l’envie de « jouer » ou 
« apprendre à jouer » ensemble. Inscription 
renseignements au 05 57 34 42 52.

 JUST A MOMENT
L'association J.A.M. ouvre un nouvel atelier pour 
les lycéen-nes et jeunes adultes afin de reprendre 
les bases et avancer à pas sûrs en anglais… 
Les ateliers se dérouleraient le samedi (1 ou 2 
par mois) de 13h30 à 15h. Jeux de plateaux, jeux 
de rôle, pratique de la langue, échange et bonne 
humeur évidemment pour se redonner confiance 
et recopiner avec la langue ! Reprenez des forces 
avant les examens ou pour voyager ! Tarif : 110€/ 
trimestre. Renseignements au 06 09 95 57 55.

 ORDURES MÉNAGÈRES 
 • Secteur Nord : le lundi
 • Secteur Sud : le jeudi
 • Centre-ville : les lundis et jeudis

 TRI SÉLECTIF 

  SECTEUR NORD 

CENTRE-VILLE (1)  
collecte les 05/03, 19/03 et 02/04.

  SECTEUR SUD (2)  
collecte les 12/03, 26/03 et 09/04.  

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

 PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE POUR VOS 
PIÈCES D'IDENTITÉ
La mairie s'est dotée d'une application dématérialisée 
pour prendre rendez-vous en ligne afin de déposer 
les dossiers de carte d'identité et/ou de passeport, 
sans avoir besoin de téléphoner à la mairie.
• http://www.mairie-creon.fr, à l'onglet « Titres identité » 
• ou https://rendezvousonline.fr 
Vous trouverez également tous les renseignements 
utiles à l'établissement des titres d'identité.

 CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 21 mars à 20h15, 
salle citoyenne (1er étage de la mairie). Séance ouverte 
au public.

 DON DU SANG
Mercredi 20 mars 2019, salle citoyenne au 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, se 
munir d'une pièce d'identité avec photo pour un 1er 

don. Pesez au moins 50 kg. Prévoir environ une heure 
pour donner son sang. Il est recommandé de ne pas 
venir à jeun et de bien boire avant et après le don.

 SITE INTERNET / SORTIR À CRÉON
Le site internet http://www.sortiracreon.fr vous 
propose la présentation des différents évènements 
ouverts au public dans le domaine de la culture 
(spectacles, expositions, films, ateliers, conférences, 
rencontres, etc.). Des recherches par date mais 
également par thème, lieu, type de public ou 
association sont possibles.

 SÉMOCODE 
Plus de la moitié des 44 000 foyers du SEMOCTOM a obtenu son SEMOCODE qui permet l’accès 
aux 6 déchèteries. Aujourd’hui, 75% des usagers qui se présentent dans les déchèteries accèdent 
automatiquement aux plateformes, ce qui permet de libérer les agents d’accueil pour orienter les 
visiteurs vers un tri optimal. Cependant, les usagers qui n’ont pas leur code doivent être enregistrés 
manuellement par les agents et il faut également leur donner les informations nécessaires pour 
s’inscrire par internet ou par formulaire. Cela engendre des ralentissements importants du système...
Il reste encore aujourd’hui environ 20 000 foyers à équiper de SEMOCODE ! Si cela n'est pas déjà fait, 
n'attendez plus et créer votre compte. Chaque foyer, professionnel, collectivité doit remplir un formulaire 
de pré-inscription pour créer un compte de déchèterie. Une fois le compte validé (sous une dizaine de 
jours) par les services du SEMOCTOM, les demandeurs se verront attribué un QR code personnel : LE 
SEMOCODE. En scannant ce code, ils pourront ensuite accéder à la plateforme de dépôt.
Pour obtenir le QR code, il suffit de vous s’inscrire par internet : 

https://semoctom.webusager.fr. 
Votre SEMOCODE vous sera à la suite envoyé par mail. Si vous n’avez pas internet, il vous est possible 
de vous rendre à l’accueil du SEMOCTOM à Saint-Léon. Pour cela vous devez vous munir de votre bon 
d’inscription reçu dans votre boite aux lettres et de vos pièces justificatives : pièce d’identité, copie des 2 
pages de votre taxe d’habitation ou un justificatif de domicile.


