
 DOCTEUR ? 
Vendredi 10 à 14h30
Samedi 11 à 21h
Dimanche 12 à 21h
Lundi 13 à 18h

 SEULES LES BÊTES
Vendredi 10 à 18h 
Mardi 14 à 21h

 NINA WU (VO -12 ANS)
Vendredi 10 à 21h (opération clin d'œil)

 JUMANJI : NEXT LEVEL
Samedi 11 à 15h30
Dimanche 12 à 15h

 BROOKLIN AFFAIRS (VO-VF)
Samedi 21 à 18h (VF)
Lundi 13 à 20h30 (VO)
Mardi 14 à 18h (VF)

 UNE VIE CACHÉE (VO)
Dimanche 12 à 17h30
Lundi 13 à 14h30

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

VENTE
 Deux consoles portables + console + 8 jeux 

de la marque V Smile, le tout à 20€. Tél. : 06 19 
38 97 97.

 Manteau moutarde avec doudoune neuf à 15€ 
et manteau marron crème avec doudoune à 15€. 
Tél. : 06 19 38 97 97. 

 Débroussailleuse, état neuf à 80€ . Tél. (à partir 
de 21h) : 05 56 23 26 33.

 Doudoune 14 ans à 10€  + parka fourrée à 
10€  + veste matelassée à 5€ (taille 40/42). Tél. : 
05 56 23 21 56 (après 19h). 

 Voiturette sans permis, modèle Microcar 
MC2/2007, 38 000km, diesel. Prix : 3 000€ à 
débattre. Tél. : 05 56 23 37 67.

 Pigeons de couleur bleue, 5€ la paire. Tél. : 06 
85 17 37 78.

 Buffet et desserte, le tout avec des sculptures 
anciennes, bon état, vente cause débarras,  
300€. Tél. : 06 07 06 67 30.

EMPLOI
 Retraitée (22 ans de travail en EHPAD et 4 ans 

en garde de nuit) cherche à effectuer gardes 
de nuit pour personnes âgées (max. 12 km de 
Créon). Tél. : 06 30 54 27 20.

RECHERCHE
 Cherche « marraine » pour petits chihuahuas 

en cas d’hospitalisation ou de décès. Annonce 
sérieuse ! Tél. : 07 61 10 54 87. 

 Recherche heures de ménage, entretien et 
repassage à Créon (sans permis). Tél. : 05 56 23 
02 80.

 Recherche des collectionneurs de capsules 
de champagne pour échange. Tél. : 06 07 06 
67 30.

 Recherche petite maison/logement avec cour 
à Créon ou 10 km aux alentours pour un jeune 
couple, garant : parent fonctionnaire. Tél. : 07 49 
09 09 46.

LOCATION 
 Cherche location maison, 2 chambres mi-

nimum avec jardin à Créon ou aux alentours. 
Tél. : 06 62 80 17 94.

 Cherche à louer un emplacement pour cam-
ping car de 7 m de long. Tél. : 06 80 68 25 13.
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Retrouvez vos séances 
de cinéma sur 

www.cinema-maxlinder.fr

RECENSEMENT DE LA POPULATION
DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020

Sous l’égide de l’INSEE, la com-
mune est chargée d’organiser 
le recensement général de la 

population. À Créon, il se déroulera 
du 16 janvier au 15 février 2020. Il 
permet de déterminer la population 
officielle de chaque commune afin 
d’ajuster l’action publique aux be-
soins de la population. Se faire re-
censer est un geste civique utile à 
tous et obligatoire !

PAR 
INTERNET 
OU PAPIER
Pour recueillir 
vos données, 
deux options 
possibles :  
• Comme 
60% des personnes recensées en 
2019, optez pour le recensement en 
ligne. L'agent recenseur, recruté par 
la mairie, vous remettra à partir du 
16 janvier vos codes de connexion 
pour vous faire recenser en ligne sur 
le site : www.le-recensement-et-moi.fr 
puis cliquez sur « Accéder au ques-
tionnaire en ligne  ». Utilisez votre 
code d’accès et votre mot de passe 
pour vous connecter. Ensuite, vous 

n’avez plus qu’à vous laisser guider ! 
• Si vous ne pouvez pas répondre en 
ligne, l'agent recenseur vous remettra 
des questionnaires papier qu’il vien-
dra ensuite récupérer à un moment 
convenu avec vous ou vous pouvez 
les ramener directement en mairie. 
Pour faciliter son travail, merci de ré-
pondre sous quelques jours. 

LE RECENSEMENT, C’EST SÛR
vos informations personnelles sont 

p r o t é g é e s . 
L'INSEE est 
le seul orga-
nisme habili-
té à  exploiter 
les question-
naires. Votre 
nom et votre 

adresse sont néanmoins nécessaires 
pour être sûr que vous ne soyez pas 
compté(e) plusieurs fois mais ne se-
ront pas enregistrés ni conservés 
dans les bases de données. Toutes 
les personnes ayant accès aux ques-
tionnaires (dont les agents recen-
seurs) sont tenues au secret profes-
sionnel. 
Merci de bien vouloir leur réserver le 
meilleur accueil.
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 CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal le jeudi 23 janvier 2020, à 20h15, 
salle citoyenne (1er  étage de la mairie). Séance 
publique.

 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.

 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.

 CONTAINER SUR LA VOIE PUBLIQUE
Conformément à l'arrêté municipal n°2016-322-323, 
vous devez ranger votre poubelle après le ramas-
sage effectué par le SEMOCTOM afin d'éviter les nui-
sances visuelles et olfactives. Dans le cas contraire, le 
container poura être saisi.

 SALON DU LYCÉEN ET DE L’ÉTUDIANT 
32ème édition du salon du lycéen et de l’étudiant 
à Bordeaux Lac. Rendez-vous les vendredi 
10, samedi 11 et dimanche 12 janvier 2020, 
de 9h à 17h au parc des expositions à Bor-
deaux Lac. Retrouvez le programme complet 
des conférences et télécharger votre invita-
tion, rendez-vous sur http://bit.ly/salondeletu-
diantbordeaux2020.

 RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END
FOOTBALL  
Samedi 11 décembre : 13h30 U13 FCCC - 
Bazas. Dimanche 12 décembre : 15h : Séniors 
3 FCCC - Targon

 PLANÉTARIUM À CRÉON 
Le planétarium est de retour en 2020 ! 
Installez-vous, enfants et adultes, sous le dôme 
du planétarium et découvrez les mystères de 
l'Univers ! 
• Mercredi 15 janvier 2020
• Mercredi 22 janvier 2020
• Mercredi 29 janvier 2020
Séances de 30 minutes, de 14h à 18h à la salle 
citoyenne (1er étage de la mairie). Séances ou-
vertes à tout public. Tarifs : adulte 3€ et enfant 
1€. D'autres dates à venir jusqu'en juin 2020 ! 
Inscription en contactant la mairie de Créon au 
05 57 34 54 54.

 LA CABANE À PROJETS
Les bénévoles du Repair Café du Créonnais 
vous attendent le samedi 18 janvier de 9h30 à 
12h dans la salle des 1000 clubs (rue Lafontaine 
à Créon). À cette occasion vous pourrez venir 
faire réparer vos objets gratuitement et contri-
buez ainsi à la diminution des déchets. Plus 
d'informations au 05 57 34 42 52.

 INAUGURATION DE LA ROUTE DÉPARTEMEN-
TALE 671 - AVENUE DE LA CROIX BLANCHE
Jean-Luc Gleyze - Président du Conseil Dépar-
temental de la Gironde, Pierre Gachet - Maire 
de Créon, et le conseil municipal ont le plaisir 
de vous convier à l’inauguration de l’entrée de 
ville  -  avenue de la Croix Blanche qui se dé-
roulera le samedi 18 janvier 2020 à 11 heures 
sur place puis, apéritif offert par la municipalité, 
salle Citoyenne (1er étage de la mairie).

 KALÉIDOSCOPE
Les ateliers petite enfance (0-6 ans) continuent 
en ce mois de janvier ! Le prochain aura lieu 
le samedi 25 janvier de 16h à 18h. Des tas de 
jeux de constructions et de transvasements at-
tendent petits et grands, avec la présence d'un 
ludothécaire... ! Celui-ci se déroulera à la salle 
polyvalente de Baron et il est nécessaire de 
s'inscrire avant auprès de la ludothèque (par 
mail ou tél). Tarif par enfant : 2.50€ si adhé-
rent / 5€ si non adhérent. Plus d'infos au 05 56 
23 33 53 ou ludo.kaleidoscope@orange.fr.

 PERMANENCES CONNECTÉES
Un peu perdu dans la pratique de l'informa-
tique ? Les bénévoles de la Cabane à Projets 
vous accompagnent dans l'utilisation et la pra-
tique des outils numériques (naviguer sur inter-
net, utiliser une boite mail, etc.). Rendez-vous 
le 2ème lundi de chaque mois : de 10h à 11h30 
et le 4ème mardi de chaque mois : de 17h30 
à 19h. Gratuit, ouvert à tous. Adresse : 32 rue 
Amaury de Craon. Renseignement au 05 57 34 
42 52 ou contact@lacabaneaprojets.fr ou via 
leur site internet : www.lacabaneaprojets.fr.

 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 07/01, 21/01, 4/02/2020 

  SECTEUR SUD (2)  
collecte les 14/01, 28/01, 11/02/2020

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

 RÉFÉRENDUM CONTRE LA PRIVATISATION D'AÉROPORT DE PARIS
Depuis le 13 juin 2019, 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 élec-
teurs 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’ou-
verture : 
• Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 
17h30 - Le jeudi : 8h30 à 12h30 - Le samedi : 9h 
à 12h
• Ou par internet : www.referendum.interieur.
gouv.fr

 AVIS AUX ÉLECTEURS - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 
Pour pouvoir voter aux élections municipales qui auront 
lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020, les électeurs 
ont jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour s’inscrire. 
Les personnes qui viennent de s'installer à Créon, qui 
ont changé de domicile à l’intérieur de la commune 
de Créon, ou bien dont la situation matrimoniale a 
changé, ou qui ont constaté une erreur d’état civil sur 
leur carte électorale, doivent le signaler en personne 
au service des élections de la mairie. 

- Pour vous inscrire, munissez vous des justificatifs suivants : 
• carte nationale d'identité ou passeport : en cours de validité • justificatif de domicile de 
moins de 3 mois : facture d'eau, d'électricité, de gaz, téléphone fixe, abonnement internet, 
bulletin de sallaire et autres documents spécifiques. • En cas d'hebergement (sauf -26 ans 
chez leurs parents) : attestation d'hébergement de moins de 3 mois, copie pièce d'identité 
de l'hébergeant, justificatif d'attache avec la commune (ex. : bulletin de salaire).
- L'inscription est également possible sur internet : www.service-public.fr


