
 L'EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DE MARONA
Vendredi 6 à 14h30
Dimanche 8 à 15h30

 LA FILLE AU BRACELET
Vendredi 6 à 18h
Lundi 9 à 14h30
Mardi 10 à 18h

 JOJO RABBIT
Vendredi 6 à 21h
Samedi 7 à 18h
Dimanche 8 à 17h30

 CHATS PAR CI, CHATS PAR LÀ
Samedi 7 à 16h

 LES TRADUCTEURS
Dimanche 8 à 20h30

 THE GENTLEMAN (VO/VF)
Samedi 7 à 21h (VF)
Lundi 9 à 18h (VO)
Mardi 10 à 20h30 (VF)

 DEUX
Lundi 9 à 20h30
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VENTE
 Babycook de Chicco pour cuire à la vapeur 

et mixer les repas pour bébés. Très bon état. 
Prix : 12€. Tél. : 06 84 04 19 02.

 Table basse en bois type basque/espagnol. 
Dimension 90x45x48. Prix : 20€. Tél. : 06 79 42 
61 54. 

 Salle à manger complète, très bon état, style 
ancien, living + table avec rallonges et 6 chaises. 
Tél. : 05 33 05 14 85.

 Pull blanc neuf, taille 42/44, à 5€ + manteau 
gris à 10€. Tél. : 06 33 76 06 66 ou 09 69 80 38 51.

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

en garde de nuit) cherche à effectuer des gardes 
de nuit pour personnes âgées (maximum 15 km 
de Créon). Tél. : 06 30 54 27 20.

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

 Offre d'emploi en CDD saisonnier pour 
épamprage et levage de vignes à partir du mois 
de mai, proche de Créon. Tél. : 06 78 90 26 14.

LOCATION 
 De particulier à particulier : loue maison de 

78  m2 avec jardin clôturé, 2 chambres + pièce 
à vivre. Secteur calme à 3 km de Créon. Libre à 
partir du 20 mars. Tél. : 06 44 25 86 00.

 Urgent : recherche location maison, 
2 chambres minimum, à Créon ou aux alentours. 
Tél. : 06 62 80 17 94.

 Couple retraité recherche une location dans 
le centre de Créon, T2 avec cour pour voiture, 
plain-pied. Tél. : 06 35 30 69 30.

RECHERCHE
 Cherche « Michel Morin » pour petit bricolage. 

Tél. : 06 32 75 78 42.
 Recherche local, garage individuel ou garage 

chez l'habitant avec électricité pour y entreposer 
du matériel et y faire ses travaux de mécanique 
auto/moto. Tél. : 06 79 16 86 77.

AUTRE
 Cède cartouches encre Epson : rose, jaune 

et 2 noir neuves pour imprimante Epson Stylus 
SX 218. Compatible avec autres stylus SX (panne 
imprimante). Tél. : 06 85 20 95 89.
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Retrouvez vos autres 
séances de cinéma sur 

www.cinema-maxlinder.fr

LES ENTENDEZ-VOUS ? TRAVERSÉE 
LITTÉRAIRE IMPERTINENTE ET FÉMINISTE

Dans le cadre de la journée des 
droits de la femme, la com-
pagnie de l'Atelier Provisoire 

a le plaisir de vous convier le di-
manche  8  mars, 17h, à l'espace 
culturel « les Arcades » de Créon pour 
écouter Les entendez-vous ? 

Traversée littéraire, impertinente, en-
tièrement subjective, dont la figure 
centrale est la femme.

Marguerite Duras côtoie la femme 
de chambre d'Octave Mirbeau. Virgi-
nie Despentes copine avec Benoîte 
Groult en écoutant Simone Veil. Fran-
çoise Héritier, Arièle Maloumian et 
Jeanne Cordelier défilent ensemble 

au son des rimes féminines de Ju-
liette. D'autres sont au rendez-vous et 
vous attendent pour converser.

Des femmes marchent vers leur éman-
cipation, des hommes les regardent, 
les soutiennent, les méprisent parfois, 
les aiment aussi.

L'une d'entre elles porte la voix des 
autres, lave la lessive de l'histoire des 
femmes, s'interroge sous le regard 
amusé, désabusé d'un créateur inven-
té, dépassé.

Vous serez conduits par Dominique 
Garras, Arièle Maloumian, Laure Ju-
lian-Dallet. Ces trois femmes vous 

embarquent pour cette traver-
sée littéraire, et vous espèrent 
nombreuses à la table des ma-
tières. Un homme, Ramuntxo 
Tonges, éclaire généreusement 
ce voyage.  

Entrée à 10€. 
Renseignements auprès de 
Dominique Garras au 06 25 34 
45 31.
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 ASSAINISSEMENT COLLECTIF
La société SUEZ nous informe qu'il 
existe depuis plusieurs mois d'impor-
tants dysfonctionnements sur le poste de 
relevage qui reçoit les eaux usées raccordées au 
réseau d'assainissement collectif. 
Les lingettes sont la cause principale des pro-
blèmes constatés : les égouts sont bouchés et 
les pompes bloquées. Toutes les lingettes (même 
labellisées « biodégradables » ou « jetables dans 
les WC » ne sont pas appropriées à un rejet dans 
le réseau d'assainissement. Il ne faut donc plus les 
jeter dans les toilettes ainsi que tout objet ne se 
dégradant pas rapidement (serviettes hygiéniques, 
tampons, etc.). Ceux-ci sont à éliminer avec les or-
dures ménagères. 
Merci pour votre compréhension. 

 CONTAINER SUR LA VOIE PUBLIQUE
Conformément à l'arrêté municipal n°2016-322-
323, vous devez ranger votre poubelle après le 
ramassage effectué par le SEMOCTOM afin d'évi-
ter les nuisances visuelles et olfactives. Dans le cas 
contraire, le container pourra être saisi.

 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.

 BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE DE CRÉON
Découvrez l'exposition Melting-Pot de Ma-
rie-France Teyssier : 28 portraits, photos couleur 
et noir et blanc (Cambodge-Laos-Rajasthan) 
jusqu'au mardi 31 mars à l'office de tourisme. 
Le vernissage aura lieu samedi 7 mars à 11h. 
Renseignements au 05 56 23 23 00.

 LOTO HANDBALL CLUB CRÉONNAIS
Loto organisé par le handball club créonnais 
le samedi 7 mars à la salle omnisports Ulli Sen-
ger (chemin de la Douve à Créon). Ouverture des 
portes à 18h30, début du loto à 19h30. Possi-
bilité de restauration sur place. Nombreux lots 
comme des bons d'achat d'une valeur de 150 
et 300€, une cave à vins, 1/4 de cochon, 1/4 de 
mouton, smartbox, Nintendo Swtich Lite et 
nombreuses autres surprises. Renseignements 
au 06 80 59 65 53.

 LA CABANE À PROJETS
Grâce à la mobilisation de ses bénévoles, l'as-
sociation a mis en place un Repair Café sur le 
Créonnais. La prochaine séance se tiendra le 
samedi 21 mars de 9h30 à 12h dans la salle des 
1000 clubs (rue Lafontaine à Créon). Le Repair 
Café est un moment convivial, autour d’un café 
ou d’un thé, pour réparer ensemble gratuitement 
des objets du quotidien qui seraient sinon des-
tinés à être jetés. C’est également un temps de 
partage des savoir-faire mais aussi une façon 

concrète de lutter contre la surconsommation et 
limiter les déchets. Quelques exemples d’objets 
que le public peut apporter en vue être réparés : 
grille-pain, machine à café, petit électroména-
ger, lampes, ordinateur, lecteur CD, vêtements 
abimés, outillage portatif… Les bénévoles se-
ront là pour vous accueillir autour d’un café et 
vous expliquer plus en détail le fonctionnement. 
Plus d’informations au 05 57 34 42 52.

 LES AMIS DE L'ORGUE DE CRÉON
Concert exceptionnel le dimanche 22 mars, 
17h, à l'église Notre-Dame-de-Créon. Les 
Chants du Gong Orchestra et les Amis de 
l’Orgue de l’église de Créon proposent « Gongs 
et orgue » : un ensemble de gongs dialogue 
avec l’orgue qui joue des chorals harmonisés 
par Jean-Sébastien Bach. Tarifs : 10€ pour les 
adultes et gratuit pour les - 16 ans. Renseigne-
ments au 06 20 64 73 98.

 PLANÉTARIUM À CRÉON 
Installez-vous, enfants et adultes, sous le dôme 
du planétarium et découvrez les mystères de 
l'Univers ! 
• Mercredi 11 mars (salle citoyenne, 14h à 18h)
• Mercredi 25 mars (salle citoyenne, 14h à 18h)
• Mercredi 1er avril (salle citoyenne, 14h à 18h)
• Mercredi 8 avril (salle citoyenne, 14h à 18h)
Séances de 30 minutes, ouvertes à tout public. 
Tarifs : adulte 3€ et enfant 1€. D'autres dates à 
venir jusqu'en juin 2020 ! Inscription en contac-
tant la mairie de Créon au 05 57 34 54 54.

 ENTRE-DEUX-EMPLOIS
Retour à l'emploi : accompagnement collectif 
personnalisé. L’association Entre-deux-emplois 
propose à tout demandeur d’emploi un accom-
pagnement gratuit. 54 heures réparties sur 6 se-
maines du 12 mars au 17 avril (3 sessions de 3 
heures/semaine à Blésignac, de 9h30 à 12h30). 
Ouvert à tous : tous âges, tous métiers, tous ni-
veaux d’études, toutes professions. Débutant, 
sénior, employé, technicien, cadre moyen et 
supérieur. Thèmes : confiance en soi, dévelop-
pement personnel, projet professionnel, com-
pétences et qualités, simulations d’entretiens... 
Inscriptions : asso.entredeuxemplois@gmail.
com. Renseignements au 07 78 24 64 79.

 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 17/03, 31/03 et 14/04/2020

  SECTEUR SUD (2)  
collecte les 10/03, 24/03 et 07/04/2020

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

 INFORMATIONS CONCERNANT LE CORONAVIRUS - CONSIGNES SANITAIRES
Actuellement, il n'y a pas d'épidémie de Coronavirus en France mais les autorités appellent toutefois 
à la vigilance. 
Comme lors de chaque risque d'épidémie, des mesures de précautions sont à respecter. 
L'Organisation mondiale de la Santé recommande d'adopter une série de « gestes barrières » : 
• Se laver les mains très régulièrement, 
• Tousser ou éternuer dans son coude,
• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades, 
• Utiliser des mouchoirs à usage unique, 
• Porter un masque quand on est malade.

En cas de signes d’infection respiratoire (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires) 
dans les 14 jours suivant le retour d’une zone où circule le virus* :
• Contactez le Samu Centre 15 en faisant état de vos symptômes et de votre séjour récent,
• Évitez tout contact avec votre entourage et conservez votre masque,
• Ne vous rendez pas chez votre médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle 
contamination.

* Pour les personnes revenant de Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao), de Singapour, de Corée du Sud, d’Iran, ou des 

régions de d’Émilie-Romagne, Lombardie et de Vénétie en Italie.

 VOTE PAR PROCURATION - ÉLECTIONS MUNICIPALES
Un électeur absent le jour d'une élection peut voter par procuration. Pour cela, plusieurs conditions 
doivent être réunies : 
• L'électeur absent choisit une personne qui vote à sa place. Cette personne doit voter selon les 
consignes données par l'électeur absent, 
• L'électeur qui donne procuration et celui qui vote à sa place doivent être inscrits sur les listes élec-
torales de la même commune mais pas nécessairement dans le même bureau de vote,
• L'électeur absent le jour de l'élection doit faire établir la procuration au plus tôt à la gendarmerie 
de Créon. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, un gendarme se rendra à votre domicile. 


