VENTE
Cage pour oiseau de dimension :
H 78cm x L 49cm x P 38cm, servi 2 jours.
Prix : 60€. Tél. : 06 24 99 51 72.
Blouson d'hiver marron femme avec capuche
fourrée, taille 46, état neuf à 20€. Tél. : 06 48 21
82 72.
Poussette canne bleue, bon état à 10€. Tél. :
06 48 21 82 72.
Boite à couture / mercerie : fils, aiguilles,
boutons, etc. Lot coupons, tissus, neufs et
vintage. Années 1960-1970. Tél. : 07 81 43 34 31.
Lot de coupons Batik / Wax, neufs. Année
1960. Tél. : 07 81 43 34 31.
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.

(20 ans d'expérience). Tél. : 05 56 23 02 80.
Homme avec 16 ans d'expérience propose
ses services pour nettoyer et traiter les toitures
anti-mousse, champignons. Résultat immédiat.
Tél. : 07 81 84 00 99.
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.
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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.

EMPLOI
Recherche heures de ménage à Créon (sans
permis) : entretien du domicile, repassage

STAR WARS : L'ASCENSION
DE SKYWALKER (3D / 2D)

À COUTEAUX TIRÉS
Samedi 21 à 21h
Dimanche 22 à 18h15
Lundi 23 à 21h

Vendredi 20 à 21h (2D)
Samedi 21 à 17h45 (2D)
Dimanche 22 à 21h (2D)
Lundi 23 à 18h (3D)
Mardi 24 à 14h (2D)

LAST CHRISTMAS
Jeudi 26 à 18h

GLORIA MUNDI

IT MUST BE HEAVEN (VO)

Vendredi 20 à 18h

Jeudi 26 à 20h30

PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL
Samedi 21 à 16h30
Dimanche 22 à 11h

LA REINE DES NEIGES 2
Dimanche 22 à 16h
Lundi 23 à 14h30
Mardi 24 à 17h
Jeudi 26 à 14h30

Retrouvez 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

Prochaine parution le vendredi 10 janvier 2020

Ne pas jeter sur la voie publique.

LA PATINOIRE À CRÉON - NOUVEAU LIEU !

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 à 12h30 et 13h30 à
17h30 - Le jeudi : 8h30 à 12h30
• Ou par internet : www.referendum.interieur.
gouv.fr

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE UTILE À TOUS

Sous l’égide de l’INSEE, la commune 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 connaître le nombre de personnes
qui vivent en France et de déterminer la population officielle de chaque commune afin d’ajuster l’action
publique aux besoins de la population.
C'est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !
Pour recueillir vos données, deux options :
• Un agent recenseur recruté par la mairie vous
remettra un questionnaire papier qu’il viendra
récupérer à un moment convenu avec vous.
• Si vous avez un accès internet, l'agent recenseur
vous remettra vos codes de connexion pour vous
faire recenser en ligne. En 2019, plus de 60% des
personnes recensées ont répondu en ligne.

DEUX MARCHÉS DU MERCREDI AVANCÉS
Les marchés du mercredi 25 décembre 2019 et du
mercredi 1er janvier 2020 seront avancés au mardi 24 décembre 2019 et au mardi 31 décembre
2019, de 6h à 13h. En conséquence, le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits
de 4h à 14h dans le périmètre habituel du marché.

DEUX MARCHÉS DU SAMEDI ANNULÉS
Les marchés du samedi 28 décembre 2019 et du
samedi 4 janvier 2020 seront annulés et ne seront
pas reportés. Reprise le samedi 11 janvier 2020.

FERMETURE DE LA MAIRIE
• La mairie sera fermée : le samedi 21 décembre et
samedi 28 décembre 2019.
• Le mardi 24 et mardi 31 décembre 2019, la mairie
fermera exceptionnellement à 16h30.

La mairie vous souhaite

Pendant les vacances scolaires de Noël, la patinoire sera installée sous le préau de l'école
élémentaire Albanie Lacoume (22 boulevard de
Verdun) :
• Mardi 24 décembre : ouverte de 13h30 à 16h
• Mercredi 25 décembre : fermée
• Du jeudi 26 décembre au lundi 30 décembre : ouverte de 10h à 12h et de 13h30 à
17h
• Mardi 31 décembre : ouverte jusqu'à 16h
• Mercredi 1er janvier 2020 : fermée
• Jeudi 2 janvier 2020 : ouverte de 10h à 12h
et de 13h30 à 17h
• Patinoire ouverte à tous : petits et
grands / Gratuit / patins du 26 au 47 / gants
obligatoires.
Retrouvez les horaires sur www.mairie-creon fr ou à l'accueil de la mairie.

CINÉMA MAX LINDER
Le cinéma Max Linder organise une soirée Star
Wars le vendredi 20 décembre à 21h : quizz
suivi du film. Places et affiches du film à gagner !

KALÉIDOSCOPE
• Pendant les vacances de Noël, la ludothèque
est ouverte du lundi au samedi, mais sera fermée le 25 décembre et le 1er janvier 2020.
Animations spéciales et installation d'espaces
de jeux dans la salle Tissié (en face de la ludo-

thèque). Infos et horaires sur le site internet et la
page Facebook.
• La ludothèque Kaléidoscope vous donne rendez-vous le vendredi 27 décembre à partir de
18h30 pour un début de soirée-jeux en Famille
spécial « Constructeurs de l’extrême » ! L’occasion, entre autres, de découvrir tout un tas
de jeux autour de la construction ! Soirée-jeux
à partir de 5 ans. Sans réservation. Gratuit
pour les adhérents à la ludothèque. Plus d’infos au 05 56 23 33 53 ou ludo.kaleidoscope@
orange.fr

LES AMIS D'AMAURY
Réveillon organisé par Les Amis d'Amaury : la
soirée débute à 20h avec un dîner spectacle,
suivi d'un DJ : le 31 décembre 2019 à l'espace
culturel « Les Arcades ». Prix : 75€. Réservation
au 06 72 99 66 96.

PLANÉTARIUM À CRÉON
Le planétarium est de retour en 2020 !
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 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 ouvertes 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.

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 24/12/2019, 07/01 et 21/01/2020
  SECTEUR SUD (2)
collecte le 31/12/2019, 14/01 et 28/01/2020

INAUGURATION DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 671 - AVENUE DE LA CROIX BLANCHE
Jean-Luc Gleyze - Président du Conseil Départemental 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 déroulera le samedi 18 janvier 2020 à 11 heures
sur place puis, apéritif offert par la municipalité,
salle Citoyenne (1er étage de la mairie).

Plan détaillé disponible à l'accueil
de la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
Hebdomadaire municipal d'information locale
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