
 LES PLUS BELLES 
ANNÉES D'UNE VIE
Vendredi 21 à 14h30
Lundi 24 à 20h30
Mardi 25 à 18h

 VENISE N'EST PAS EN ITALIE
Vendredi 21 à 18h
Samedi 22 à 21h 
Dimanche 23 à 20h30
Lundi 24 à 14h30

 ROCKETMAN (VO/VF)
Vendredi 21 à 21h (VF)
Samedi 22 à 18h (VF)
Dimanche 23 à 18h (VO)
Mardi 25 à 20h30 (V0

 ARIOL PREND L'AVION
Samedi 22 à 16h 
Dimanche 23 à 11h

 ALADDIN
Dimanche 23 à 15h

 LE CHANT DE LA FORÊT
Lundi 24 à 18h (VO) 

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

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
 Homme consciencieux et sé-

rieux, taille la haie, les arbres et ar-
bustes. Tél. : 06 68 69 30 73.

 Homme 15 ans d'expérience propose ses 
services pour l'entretien de toitures et murettes. 
Paiement CESU ou autre. Tél. : 06 65 48 06 94.

 L'été arrive votre repassage vous 
fait peur ? Travail soigné 12€/net de 
l'heure. Tél. : 06 10 85 26 72.

VENTE
 Renault Clio 5 portes, essence, 

contrôle technique OK, 83 000km, 
prix 4 000€. Tél. : 05 56 32 07 79.

 Machine à coudre de la marque Brother 
FSX14, très peu servi en parfait état. Prix 
(à débattre) : 90€. Tél. : 07 67 64 17 43.

 Poussette simple vendue à 20€ avec 
protège pied et pluie. Tél. : 06 66 14 07 99.

 Barbecue à gaz, 3 bruleurs, très 
bon état car peu servi, 140€ (neuf 
250€ ). Tél. : 05 40 20 79 71.

 Fiat Punto série 1, pour pièces 
(roule tous les jours). 350€ (prix à dé-
battre). Tél. : 06 25 27 79 57.

 Robe de mariée bustier, couleur ivoire recou-
verte de dentelle, Alma Novia, taille 36. Valeur 
1 400€, vendue à 190€. Tél : 06 84 04 19 02.

 Mouton de 10 mois. Tél : 06 03 
24 52 06 ou 06 18 29 12 92.

 Jardinière rectangulaire 127 L, avec bac 
de récupération d'eau, état neuf. Prix (à 
débattre) : 250€. Tél. : 06 10 85 26 72.

AUTRE
 L'association Les Amis d'Amaury recherche 

des acteurs bénévoles et disponibles pour un 
spectacle ayant lieu le samedi 28 septembre 
2019. Les répétitions se feront en soirée sur 
la semaine qui précède le 28 septembre.
Contactez Véronique au 06 72 99 66 96.

 Propose gratuitement de venir garder 
et/ ou jouer avec votre chien dans la journée 
à Sadirac ou Créon. Tél. : 06 07 57 96 55.
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NOUVELLE ÉDITION DE CRÉON PLAGE ! 
Cette année, 4 jours de festivités sous le soleil de Créon où la place de la Pré-

vôté se transforme en une plage de sable fin pour profiter des animations. 
Inauguration officielle le jeudi 27 juin, à 19h. 

Cette nouvelle édition très attendue par les Créonnais(es) prouve une nou-
velle fois l’investissement des commerçants dans l’animation du centre-ville.

On vous attend nombreux ! Retrouvez le programme détaillé sur www.mairie-creon.fr. 

• REMERCIEMENTS À L'ASSOCIATION COEUR DE BASTIDE ET AUX NOMBREUX 
PARTENAIRES QUI ONT, CETTE ANNÉE ENCORE, RÉPONDU PRÉSENTS •

CRÉON PLAGE : ÉDITION PIRATE !
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INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

 HANDBALL CLUB CRÉONNAIS
Samedi 22 juin, à 11h00, assemblée géné-
rale du Handball Club Créonnais à la salle 
omnisports Ulli Senger.

 SOCIÉTÉ NATIONALE D'ENTRAIDE DE LA MÉ-
DAILLE MILITAIRE (SNEMM)
À l'occasion de la journée de cohésion pa-
triotique en mémoire du Maréchal Foch, 1er 
président national de la SNEMM, les mé-
daillés militaires et dames d'entraide de la 
242ème section vous invitent le samedi 22 
juin à Créon : 
• 10h : messe du souvenir à l'église Notre-
Dame de Créon, 
• 11h : Cérémonie des couleurs et dépôt de 
gerbe au monument aux morts,
• 12h : Vin d'honneur offert par la mairie à 
l'espace culturel « les Arcades ». 

 KALÉIDOSCOPE
L'association Kaléidoscope vous invite à 
une journée culturelle et ludique, dimanche 
23 juin 2019 à la salle polyvalente de Blé-
signac, de 10h à 18h. Vous pourrez décou-
vrir et admirer les œuvres réalisées par les 
artistes des ateliers d'arts plastiques. Ap-
portez votre pique-nique et partagez le plai-
sir de jouer en famille ou entre amis. Jeux 

géants mis à disposition par la ludothèque ! 
Cette belle journée conviviale clôturera la 
saison artistique 2018-2019. Un apéritif vous 
sera offert à midi, nous comptons sur votre 
présence. Gratuit et ouvert à tous ! Rensei-
gnements au 05 56 23 33 53 ou ludo.ka-
leidoscope@orange.fr.

 PLANÉTARIUM
Le planétarium sera de retour le mercre-
di 26 juin de 14h à 18h, à l'espace culturel 
« Les Arcades ». Tarifs : 3€/adulte et 1€/en-
fant, réservation à la mairie de Créon au 05 57 
34 54 54. De nouvelles dates sont program-
mées dès octobre 2019.

 GENDARMERIE - RÉUNION PUBLIQUE D'INFOR-
MATION
Le vendredi 28 juin 2019 à 19h à la salle 
citoyenne  de la mairie de Créon, la gendar-
merie en partenariat avec le Conseil Inter-
communal de Prévention de la Délinquance 
(CISPD) vous invitent à venir participer à 
une réunion d’information. À l’ordre du jour : 
Quels sont les bons réflexes pour essayer 
d’éviter les cambriolages ? Quelles sont les 
actions mises en œuvre pour prévenir la dé-
linquance dans le Créonnais ? 

 À CRÉON AU MOIS DE JUILLET
• BAL DES SAPEURS-POMPIERS : 13.07
À partir de 19h, devant le centre de secours à 
Créon. Buvette et restauration sur place, feu 
d'artifice tiré vers 22h30. 
• LA PISTE SOUS LES ÉTOILES : Samedis 
20 et 27.07 (+ 03, 10, 17 et 24/08)
À partir de 18h30, piste cyclable Roger 
Lapébie à Créon. Concerts, animations tout 
en partageant un repas. Programmation sur 
www.larural.fr.
• 24ÈME TOURNOI INTERNATIONAL 
D'ÉCHECS : DU 29.07 AU 04.08
À partir de 19h30, à l'espace culturel « Les 
Arcades », tournoi pour tous âges et tous 
niveaux. Inscriptions et réglements sur www.
creon-echecs.fr. Renseignements au 06 31 
49 20 06.

 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 25/06, 09/07 et 23/07.

  SECTEUR SUD (2)  
collecte les 02/07, 16/07 et 30/07.  

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

 CONCOURS DU MEILLEUR APPRENTI : 
FÉLICITATIONS AUX CRÉONNAIS
Une Créonnaise et deux Créonnais se sont dis-
tingués lors des concours départemental et ré-
gional de meilleur apprenti :
• Adrien LOUBET en Boulangerie : Or en Dé-
partement et Or en région,
• Alexandra VIDAL en Esthétique-Cosmé-
tique : Argent en département et Argent en ré-
gion,
• Alexis CHAILLOU en Peintre Applicateur de 
Revêtement : Argent en département.

Félicitations à ces tois jeunes créonnais ! 

 CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 27 juin 
à 20h15, salle citoyenne (1er étage de la mairie). 
Séance ouverte au public.

 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.

 INAUGURATION DU PARC POUR ENFANTS : 29 JUIN 2019
Pendant Créon Plage...
Pierre GACHET, Maire de Créon, et le conseil municipal invitent petits et grands moussail-
lons à fouler la terre et marcher sur l'eau à l'occasion de l'inauguration du parc pour enfants 
(fontaine de sol & jeux pour enfants). À partir de 16h30, à l'espace du 8 mai 1945 (derrière le 
monument aux morts) : Atelier maquillage de pirate, sculptures de ballons, bonbons et bois-
sons à gogo !


