EMPLOI
Propose services : ramassage de feuilles,
taille arbustes, haies, rosiers, plantations, création massifs, peinture, bricolage et courses. Tél. : 07 89 98 96 25.
Professeur des écoles propose cours de
piano, flûte, chant, aide aux devoirs, soutien
scolaire, stages. 15€/heure sur Créon etau
domicile du professeur. Tél. 07 61 10 54 87.
Propose cours et leçons de football,
technique, tactique, physique, etc. pour
perfectionnement. Tél. : 06 22 81 56 99.
Dame 12 ans d'expérience : repassage,
accompagnement aux courses, ménage.
CESU demandé. Tél. : 06 67 64 17 43.
Norauto recherche pour son établissement de Créon un mécanicien auto, contrat
CDI 35 heures. Tél. : 06 87 56 47 38.
Disponible les mercredis et week end pour
distribuer flyers, etc. Tél. : 05 56 23 24 86.
Professionnelle en activité dans la petite enfance est libre le mercredi pour
accompagner votre enfant à son activité ou le garder. Tél. : 06 33 87 77 14.

PUPILLES
Vendredi 11 à 14h30
Lundi 14 à 14h30 et 20h30
Mardi 15 à 18h

VENTE
Table en verre et 4 chaises (80€) + 2 fauteuils (20€ les 2). Tél. : 06 35 30 69 30.
Pour aider un étudiant à financer son
voyage : vend jolis petits sachets parfumés fait mains pour auto, maison, etc. 1€
pièce ou 2€ les 3. tél. : 06 33 87 77 14.
Pour futurs parents : assistante maternelle vend des jouets éducatifs (du petit
jouet à la table d'activités). Dès 50 centimes
à 5€ maximum). Tél. : 06 33 87 77 14.

BIBLIOTHÈQUE DE CRÉON
Vous souhaitez vous investir dans une aventure
associative ? Devenez bénévole à la bibliothèque de Créon ! Missions variées et enrichissantes. Renseignements au 05 57 34 54 45.

AQUAMAN
Samedi 12 à 21h
Dimanche 13 à 17h30

L'EMPEREUR DE PARIS
Vendredi 11 à 18h
Samedi 12 à 18h
Dimanche 13 à 20h30
Mardi 15 à 20h30

NOUS LES COYOTTES (VO)
Vendredi 11 à 21h
Lundi 14 à 18h

MIA ET LE LION BLANC
Samedi 12 à 16h
Dimanche 13 à 15h30

Les

prochaines sorties

L'ÎLE AUX CHIENS
LETO (VO)
OLD WAR (VO)
AMANDA
TOUT CE QU'IL ME RESTE DE LA
RÉVOLUTION (AVANT-PREMIÈRE)
FESTIVAL TÉLÉRAMA : 3,50€ LA
SÉANCE AVEC LE PASS TÉLÉRAMA
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LE GRAND DÉBAT NATIONAL,
LES CAHIERS DE DOLÉANCES À CRÉON

A

la colère des « gilets jaunes », le
président de la république a voulu
en particulier répondre par le lancement d’une grande consultation nationale des citoyens.
L’idée présidentielle, d’une durée de 3
mois à compter du 15 janvier, est de
permettre aux citoyens de s’exprimer
sur la transition écologique, la fiscalité,
les services publics et l’évolution du débat démocratique. Ce vaste chantier
a été confié dans un premier temps à
la présidente de la Commission nationale du débat public (CNDP), Chantal
Jouanno. Son récent retrait de cette
mission ne devrait pas remettre le projet en cause.
Par ailleurs, plusieurs milliers de communes, le plus souvent rurales, ont ouvert des cahiers de doléances pour
permettre à leurs habitants d’inscrire
les souhaits et les demandes qui leur
semblent de nature à améliorer leur vie
quotidienne.

débordements graves.
Ce n’est qu’il y a trois jours qu’est apparue la demande de mise en place d’un
cahier de doléances à la mairie. Ce qui
a été réalisé mercredi après-midi dernier. Ce jeudi, deux requêtes ont été
inscrites. Ce cahier restera en mairie
jusqu’à mi-mars. Il sera ensuite transmis
à la CNDP. Les conseillers municipaux,
les adjoints ou le maire ne participeront
pas à cette collecte de réclamations et
de propositions afin que la parole des
citoyens ne soit pas préemptée ou réécrite par les élus.
La mairie mettra également à disposition des salles municipales si apparaissaient des demandes de tenue de débats publics. La philosophie de ceux-ci
étant qu’ils soient organisés par des citoyens, organisés ou non, les élus municipaux ne les animeront pas. Ils faciliteront leur mise en place, y participeront
éventuellement en leur nom propre mais
n’en seront ni les garants ni les rédacteurs du compte-rendu.
Dans le cadre du grand débat natioET À CRÉON ?
Le 17 novembre dernier, environ 200 nal, la parole est donc maintenant aux
« gilets jaunes » se sont rassemblés à Créonnaises et aux Créonnais qui souCréon, au rond-point de la zone com- haitent s’exprimer !
merciale Créon – La Sauve-Majeure.
La manifestation a été calme, sans

Ne pas jeter sur la voie publique.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

BILBLIOTHÈQUE DE CRÉON

~~ FOOTBALL ~~
Samedi 12 décembre
** 13h30 : U13D FCCC - Villenave
** 15h : U15H FCCC - Montesquieu
Dimanche 13 décembre
** 15h : Féminines B FCCC

ENQUÊTE NATIONALE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL
L'INSEE, en partenariat avec la Dares réalise, entre le 1er octobre 2018 et le 31 mai 2019, une enquête sur les
conditions de travail. L'enquête a pour objectif d'obtenir une description concrète du travail, de son organisation
et de ses conditions, selon divers angles : horaires de travail, marges de manœuvre, coopération, rythmes de
travail, efforts physiques ou risques encourus.
À Créon, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'INSEE prendra contact avec certains d'entre
vous. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
Plus de renseignements sur http://www.insee.fr.

LA PATINOIRE À CRÉON
La patinoire est installée dans l'ancien chai de la rue Geynet depuis le mercredi 26 décembre 2018 et
jusqu'au dimanche 3 mars 2019.
• De 13h à 18h, le mercredi en période scolaire et du mardi au dimanche durant les vacances scolaires
• Patins du 26 au 47
• Gants obligatoires
• Gratuit

Renseignements à la mairie au 05 57 34 54 54.

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/alias/creon-33670.
Vous trouverez également tous les renseignements
utiles à l'établissement des titres d'identité.

STOP À LA PUB - OUI À l'INFO PUBLIQUE
Tous les jours, nos boîtes aux lettres se trouvent
assiégées par de nombreuses publicités qui finissent
à la poubelle sans avoir été lues. Toute personne ne
désirant plus recevoir d’imprimés publicitaires dans
sa boîte aux lettres peut y apposer un autocollant
« Stop à la pub - oui à l'info publique » indiquant son

refus de recevoir ces imprimés non désirés mais de
conserver les informations publiques locales. Pour
obtenir cet autocollant, il suffit de vous adresser
directement à la mairie.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le lundi 21 janvier à 20h
15, salle citoyenne (1er étage de la mairie). Séance
ouverte au public.

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.

Vous avez pris plein de photos pendant les fêtes
ou pour un heureux événement ou vous êtes
partis au soleil ou encore l’une de vos résolutions
2019 est de trier et traiter les 12 000 photos
archivées sur votre disque dur ou vous n’avez
plus de place sur votre appareil ? Bref ! Mille
raisons pour vous inscrire à l’Atelier Photo de la
bibliothèque de Créon, animé par Cécile Audoin.
En trois dates, apprenez à organiser, classer,
renommer, sauvegarder le vendredi 11 janvier
10h/12h. Le vendredi 25 janvier 10h/12h :
améliorer grâce aux bases de la retouche et
vendredi 8 février 10h/12h, apprenez à animer,
donner vie à ses photos grâce à un diaporama.
Inscription conseillée, 5 € par atelier. Infor!ations
et réervation au 05 57 34 54 44.

LES FILS D'ARGENT
Le samedi 12 janvier, à 14h30, à l'espace culturel
« Les Arcades » : loto avec uniquement des
bons d'achat de 9 séries de 120€ minimum et 3
cartons pleins de 80€, 100€, 200€ + carton joker
230€ minimum. Tombola, buvette et pâtisseries.
Renseignements au 05 56 30 14 26.

LA CABANE À PROJETS
• La Cabane à Projets et ses adhérents bénévoles
vous invitent au Repair Café du Créonnais le
samedi 12 janvier de 9h30 à 11h30 dans la salle

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 08/01/2019 et 22/01/2019.

des 1000 clubs située rue Lafontaine à Créon.
Venez partager un moment convivial, autour
d’un café ou d’un thé, pour réparer ensemble
gratuitement vos objets du quotidien .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 électroménager,
lampes, ordinateur, lecteur CD, vêtements
abimés, outillage portatif… Des bénévoles seront
là pour vous accueillir et vous expliquer plus en
détail le fonctionnement. Plus d’informations au
05 57 34 42 52.
• Les bénévoles du Troc Savoirs de la Cabane
à Projets, invitent les habitants à un P’tit Déj
placé sous le signe des échanges de savoirs et
de savoir-faire le samedi 19 janvier à 10h dans
la salle des 1000 clubs. L'occasion d'échanger
gratuitement les savoirs et savoir- faire acquis
dans tous les domaines: informatique, jardinage,
bricolage, langues, bien-être, art et loisirs,
etc...L'entrée est libre et la matinée est ouverte à
tous. Plus d’informations au 05 57 34 42 52.

ORION-FLEUR DE CAROTTE
Atelier « Voix chantée - voix parlée » le dimanche
13 janvier, de 10h à 17h. Au menu : respiration,
échauffement corporel et vocal, chant à
plusieurs voix, rythme, improvisations guidées,
travail collectif, en petits groupes et individuels.
Informations et réservation au 06 31 92 06 02 ou
orionfleur@orange.fr.

ASSOCIATION TERRE ET OCÉAN
Activité organisée par la Maison Intercommunale
du Patrimoine Naturel dans le cadre de balades
mensuelles délocalisées. Balade découverte
à Créon le dimanche 27 janvier : découverte
de la biodiversité dans la ville de Créon et de
l’environnement naturel qui l’entoure. Départ à
15h devant la mairie de Créon. Durée : 1h30. Tout
public : gratuit. Renseignements au 07 78 04 12 29.

  SECTEUR SUD (2)
collecte les 04/01/2019, 15/01/2019 et
29/01/2019.
Plan détaillé disponible à l'accueil
de la mairie, sur www.mairie-creon.fr
ou sur www.semoctom.com.
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