
 SHAUN LE MOUTON : LA 
FERME CONTRE-ATTAQUE
Jeudi 31 à 15h
Vendredi 1er à 16h
Samedi 2 à 16h
Dimanche 3 à 17h30

 JACOB ET LES CHIENS 
QUI PARLENT
Vendredi 1er à 14h30
Dimanche 3 à 15h30

 DONNE MOI DES AILES 
Vendredi 1er à 21h
Samedi 2 à 18h
Lundi 4 à 14h30

 SOIRÉE HALLOWEEN 
Jeudi 31 à 17h : Maléfique 
le pouvoir du mal

Jeudi 31 à 19h30 : ça, chapitre 2 
Jeudi 31 à 22h30 : Scary Stories

 CHAMBRE 212
Dimanche 3 à 20h30
Ludni 4 à 18h
Mardi 5 à 20h30

 PAPICHA (VO)
Lundi 4 à 20h30 (VO)
Mardi 5 à 18h (VO)

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

EMPLOI
 Nettoyage toiture, murette anti-mousse, an-

ti-champignon et hydrofuge, résultat immédiat 
garanti. Expérience de 10 ans, CESU, tarif bas. 
Tél. : 07 81 84 00 99.

 Assistante maternelle à Daignac accueille vos 
enfants du lundi au vendredi : activités, rires, 
bonne humeur et bienveillance. Tél. : 05 40 20 
79 71.

VENTE
 Salle à manger en pin massif couleur miel, 

bon état, 2 buffets (4 portes/4 tiroirs + 3 portes/3 
tiroirs) + 1 table et 3 allonges + 4 chaises. 
Prix : 399€. tél. : 06 62 08 95 42.

 Deux lits en 90 identiques, très bon état, 
matelas + sommier tapissier à lattes, pieds bois. 
50€ chacun. Tél. : 06 17 58 32 81.

 Vide-maison les 1er, 2 et 3 novembre, 1 rue de 
l'Ormeau à Créon. Tél. : 07 80 30 40 14.

RECHERCHE
 Dû à déménagement rapide, recherche un 

garage/box/espace de stockage pour quelques 
meubles et pour une durée indéterminée. 
Location ou prêt. Tél. : 06 50 28 19 76.

 Jeune homme avec véhicule habitant à Créon 
cherche baby-sitting (Créon et alentours). Jeune 
et responsable. Tél. : 06 95 00 68 98.

 Recherche vêtements de nos grands-mères, 
combinaisons, gaines, corsets, robes, jupes  
pour vous débarrasser gratuitement ou achat 1€ 
maximum. Tél. : 05 40 20 79 71.

LOCATION
 T3 de plain-pied meublé avec garage et jardin, 

centre de Créon. Prix : 780€. Tél. : 06 30 43 15 54.
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Retrouvez vos séances 
de cinéma sur 

www.cinema-maxlinder.fr
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 CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal le jeudi 28 novembre, à  20h15, 
salle citoyenne (1er  étage de la mairie). Séance 
publique.

 BILAN DU MANDAT 2014-2020
Bilan de mandat du maire le vendredi 15 novembre à 
19h30, salle citoyenne (1er étage de la mairie à Créon). 

 PERMANENCE MAIRIE 
Pas de permanence le samedi 2 novembre 2019.

 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.

 TRAVAUX RD20 
Des travaux vont être réalisés en vue du renouvel-
lement du réseau d'eau potable sur la commune de 
Créon / RD20. Le chantier démarre le 18 novembre 
2019. Exécution des travaux : 6 semaines.

 FONTAINE DE SOL
Les experts de l'assurance de la mairie et les experts 
de l'architecte se sont déplacés pour déterminer les 
circonstances du sinistre et son responsable. Le 
dossier suit son cours.  

 CINÉMA MAX LINDER
Jeudi 31 octobre, le cinéma Max Linder fête 
Halloween avec 3 films : Maléfique le pouvoir 
du mal à 17h • ça, chapitre 2 à 19h30 • Scary 
Stories à 22h30. Restauration entre les films. 
Tarifs : 2 ou 3 films à 4€ la séance, film seul au 
tarif habituel. Venez déguisés !

 BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE CRÉON
Exposition de l'artiste Françoise RUSTE-
RHOLZ- BEGEY du 2 au 9 novembre au bu-
reau d'information touristique à Créon. Le ver-
nissage aura lieu le samedi 2 novembre, 11h.  
Quelques mots de l'auteur : « Suite à ma précé-
dente exposition ici même*, Mémoire Papier, j’ai 
eu envie de poursuivre ce travail sur le papier 
journal. J’ai donc revisité cette matière avec dif-
férentes techniques (...) Une nouvelle lecture de 
ces « parchemins » m’a amené à persister dans 
ce travail. Un retour donc à cette mémoire af-
fective (...) ». *bureau d'information touristique de Créon.

 PLANÉTARIUM À CRÉON
Installez-vous sous le dôme du planétarium 
pour observer le ciel étoilé, les planètes et le 
système solaire... Découverte d'un voyage 
fantastique pour petits et grands. Planétarium 
en escale à Créon : • Mercredi 6 novembre 
• Mercredi 20 novembre • Mercredi 4 dé-
cembre • Mercredi 11 décembre • Mercre-
di 18 décembre. Séances de 30 minutes, de 

14h à 18h à la salle citoyenne (1er étage de la 
mairie). Séances ouvertes à tout public. Tarifs : 
adulte 3€ et enfant 1€. Inscription en contactant 
la mairie de Créon au 05 57 34 54 54.

 THÉÂTRE-ROCK LE TESTAMENT D'ALIÉNOR
La Société des Amis d’Aliénor présente  : 
Le testament d’Aliénor, Théâtre-Rock.
Samedi 16 novembre, 20h30 à l'espace culturel 
« les arcades » découvrez un spectacle vivant 
qui réunit sur scène, histoire médiévale, théâtre, 
musique live et lumières. Tarif normal  :  17€ 
- tarif réduit jeunes (jusqu'à 16 ans inclus) : 
9€ - gratuit pour les moins de 10 ans. Places 
limitées. Toutes les informations pour réserver 
vos places sur www.mairie-creon.fr ou en 
contactant le 06 27 71 15 58. Vernissage de 
l’exposition Aliénor, reine des lettres occitanes 
le jeudi 14 novembre salle citoyenne au 1er 

étage de la mairie. 

 THÉÂTRE FORUM « LES TROIS MARCHES »
Théâtre Forum animé par la compagnie Donc 
Y Chocs le jeudi 21 novembre 2019 à 14h au 
centre culturel « Les Arcades » à Créon. Co-or-
ganisée par 2 structures d’aide à domicile du 
territoire créonnais : le Centre Communal d'Ac-
tion Sociale (CCAS) de Créon et l’entreprise 
AIDE@VENIR du créonnais. Une équipe de 
comédiens interprète des situations réalistes 
autour des risques de chutes à domicile, leurs 
conséquences et les moyens de prévention. 
Entrée gratuite mais sur réservation (nombre li-
mité de places) : ccas@ville-creon.fr ou amc-
cas@ville-creon.fr ou 05 57 34 54 67.

 LA BANQUE ALIMENTAIRE
La banque alimentaire a besoin de nous ! N'ou-
bliez pas ce rendez-vous et donnez pour la 
collecte les vendredi 29 novembre et samedi 
30 novembre 2019, de 9 heures à 19 heures, 
dans vos magasins Carrefour Market et Lea-
der Price. Donnez une heure, une demi-heure, 
c'est beaucoup pour nous, pour eux ! Venez 
nous rejoindre en famille, avec vos enfants, vos 
proches, vos amis et participer activement à 
cette collecte de la solidarité en contactant le 
Centre communcal d'action sociale (CCAS) 
au 05 57 34 54 69 pour vous inscrire aux jours 
et heures qui vous conviendront.

 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 12/11, 26/11 et 10/12/2019 

  SECTEUR SUD (2)  
collecte les 5/11, 19/11, 3/12 et 17/12/2019. 

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

 RÉFÉRENDUM SUR LA PRIVATISATION DE L’AÉROPORT DE PARIS
Depuis le 13 juin, la procédure de recueil des soutiens à la 
proposition de loi s’opposant à la privatisation de la société 
Aéroports de Paris a été lancée. Dès lors et jusqu’au 13 mars 
2020, les électeurs peuvent soutenir cette proposition de loi, en 
sachant que si le nombre de 4,7 millions de soutien est atteint, la 
proposition de loi devra obligatoirement ou bien être examinée 
par le Parlement, ou bien faire l’objet d’un référendum. 
Vous pouvez déposer votre soutien à la mairie de Créon aux 
heures d’ouverture : 
• Du lundi au vendredi : 8h30 > 12h30 et 13h30 > 17h30.
• Le jeudi : 8h30 > 12h30.

 ENQUÊTE SUR LE LOGEMENT À CRÉON
Le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales réalise, au 4ème 
trimestre 2019 et pendant l’année 2020, une enquête sur le logement en France métropolitaine. Cette 
enquête a pour objectifs d’offrir une photographie complète et précise du parc de logements en France 
métropolitaine et de ses conditions d’occupation (indicateurs sur la qualité de l’habitat, part des dépenses 
de logement dans le budget des ménages, etc.). À Créon, quelques logements seront sollicités. Un en-
quêteur de la société IPSOS chargé d’interroger les ménages occupant ces logements prendra contact 
avec certains particuliers qui seront prévenus par courrier. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

 INSEE - ENQUÊTE SUR L'EMPLOI, LE CHÔMAGE ET L'INACTIVITÉ
L'INSEE réalise une enquête statistique sur l'emploi, le chômage et l'inactivité. Tous les trimestres, un 
échantillon de logements est tiré au hasard. Des ménages ont été sélectionnés à Créon. Un(e) enquêteur 
ou enquêtrice de l'INSEE, muni(e) d'une carte officielle, prendra contact avec les personnes des loge-
ments sélectionnés du 21/10/2019 au 04/01/2020. Les ménages seront prévenus indivuellemment par 
lettre et informés du nom de l'enquêteur/enquêtrice. Cette participation est obligatoire. Les réponses 
resteront strictement confidentielles. Elles ne serviront qu'à l'établissement de statistiques ; la loi en fait 
la plus stricte obligation.


