LOCATION
Location T2 au 2
Créon.
Tél. : 05 56 23 00 09

ème

étage à

2 chambres à louer chez l'habitant à Saint-Genès-de-Lombaud du 02/09/20 au 31/03/21,
dans une grande maison spacieuse avec jardin, salle de bain
à partager, 380 € / mois.
Tél. : 06 44 25 86 00
RECHERCHE
Recherche femme de ménage sur la commune de la
Sauve (à 500 m du magasin
Carrefour), 7 à 30 heures par
semaine suivant disponibilités
et compétences. Étudie toutes
propositions. Références souhaitées.
Tél. : 06 63 47 19 75
Recherche garage ou terrain
non-constructible à Créon et
alentour.
Tél. : 06 41 30 00 47

Couple de retraité cherche location T2 plain-pied avec cour
à Créon.
Tél. : 06 35 30 69 30 / 06 28 53 65 70
Cherche maison F3/F4 avec
une chambre de plain-pied à
Créon, 850 € / mois max.
Tél. : 06 17 18 37 35 / 06 23 63 00 26
Dame retraitée cherche
appartement T2 ou T3 (1 ou
2 chambres), plain-pied, au
centre de Créon, proximité des
commerces.
Tél. : 06 31 33 15 67
AUTRE
Cours de Hatha Yoga et Yoga
dynamique enseignés par une
kinésithérapeute D.E. Tous les
mardis, de 17h45 à 18h45 et de
19h15 à 20h15.
Tél : 06 38 68 86 85
Donne un canapé et un fauteuil vert à Créon. À récupérer
sur place.
Tél : 06 19 38 97 97

BIGFOOT FAMILY
Vendredi 28 à 18h
Samedi 29 à 16h
Dimanche 30 à 15h30

LIGHT OF MY LIFE (VO)
Samedi 29 à 18h
Dimanche 30 à 20h30
Lundi 31 à 18h
Mardi 1er à 18h

Ne pas jeter sur la voie publique.

VOIR LE JOUR
Vendredi 28 à 14h30 et 21h
Lundi 31 à 14h30 et 20h45
Mardi 1er à 20h45

TOUT SIMPLEMENT NOIR
Samedi 29 à 21h
Dimanche 30 à 17h30

Marie Fournier, conseillère
indépendante en immobilier à
Créon et ses environs. Agent
commerciale du réseau iad
France. Partenaire privilégiée
de vos projets immobiliers :
achat, vente, location ; maisons, appartements, terrains
ou domaines viticoles. Près de
chez vous et à votre écoute,
n'hésitez pas à me contacter.
Tél : 07 60 07 18 40
Dans une ambiance relaxante, Isabelle Ruette (Effleur'age) vous propose un
massage assis d'une durée de
15 min accompagné d'une dégustation comprenant un plat
et un verre de vin ou une boisson détox pour 35 €.
Tous les mercredis soir au restaurant Saveurs Nomades, 28
rue Jean Baspeyras.
Tél : 05 56 52 85 01 (Uniquement
sur réservation)

THE PERFECT CANDIDATE (VO)
Mercredi 2 à 18h
Jeudi 3 à 20h45

EFFACER L'HISTORIQUE
Mercredi 2 à 20h30

YACARI - LE FILM
Mercredi 2 à 16h

MADRE (VO)
Jeudi 3 à 18h

RETROUVEZ VOS SÉANCES
DE CINÉMA SUR :
WWW.CINEMA-MAXLINDER.FR
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RENTRÉE SCOLAIRE 2020

ette année, la rentrée des classes
s'annonce particulière, marquée par
la situation sanitaire liée au Covid-19.
La présence des élèves sera obligatoire à
compter du 1er septembre 2020.
Les effectifs pour les écoles seront de 316
élèves répartis en 12 classes pour l'école
élémentaire Albanie Lacoume et de 158 élèves
répartis en 6 classes pour l'école maternelle
Alice Delaunay.
Pour la 2ème année consécutive, les élèves de
l'école élémentaire bénéficieront de la gratuité
complète des fournitures scolaires, elles
seront distribuées en classe (restent à charge :
cartable/sac à dos, trousse et agenda/cahier de
texte). La mairie ne procédera qu'à une seule
distribution par enfant, les fournitures devront
être renouvelées par les familles en cours
d'année si nécessaire.
Le prix du repas de la cantine scolaire est
calculé en fonction des revenus du foyer. Le
montant maximal est de 3,90 € et le montant
minimal reste fixé à 0,50 €.
Les parents et les élèves devront s'adapter aux
mesures sanitaires suivantes :
• Les parents s'engageront à ne pas mettre
leurs enfants à l'école en cas de fièvre
(38°C ou plus) ou en cas d'apparition de
symptômes évoquant la Covid-19 chez
l'élève ou dans sa famille.
• Dans les espaces clos (salles de classe,
cantines, ...), les espaces seront organisés de
manière à maintenir la plus grande distance
possible entre les élèves.
• Les gestes barrière (ci-après) devront être
appliqués en permanence, partout, et par tout
le monde :

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

D E

Se laver régulièrement

Tousser ou éternuer

les mains

dans son coude ou
dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir à

Saluer sans se serrer

usage unique et le jeter

la main, éviter les
embrassades

• Des masques seront à disposition des enfants présentant des symptômes dans l'attente de leur départ de l'école. L'avis du médecin référent déterminera les conditions du
port du masque pour les élèves présentant des
pathologies.
• La ventilation des classes et autres locaux
sera fréquente. Elle durera au moins 10 à 15
minutes.
• Le nettoyage des sols et des surfaces
(tables,...) sera réalisé régulièrement. Les tables
du réfectoire seront nettoyées et désinfectées
après chaque service.
• Les élèves bénéficieront d'une information
pratique sur les gestes barrière dont l'hygiène
des mains, celle-ci est adaptée à l'âge des
élèves.

CHÉQUIERS CRÉON +
Avec la rentrée, voici venu le moment pour chacun de reprendre ses activités culturelles, sportives,
de loisirs ou tout simplement de détente.
Depuis de nombreuses années, la vie associative fait partie intégrante de l’histoire de Créon grâce
aux 80 associations œuvrant pour le « bien-vivre » de la ville.
Ce maillage associatif ne pourrait exister sans la force et la conviction des bénévoles. Nous les
remercions chaleureusement.
Si vous vivez sur la commune de Créon et vos enfants ont moins de 18 ans ? Venez retirer votre
chéquier Créon + à l'accueil de la mairie.

CRÉON, L'IMAGE 2020
Sur de grands tirages, présentés en extérieur, le
Club Photo de Créon dévoile sa nouvelle exposition annuelle sur l'avenue de l'Entre-deuxMers. Visite libre. À découvrir jusqu'au 31 octobre.
+ d'infos : www.photoclub-creon.fr

Il est nominatif et associé au nom et prénom de
votre enfant. Il est composé de 5 chèques de 4 €
qui peuvent être utilisés séparément ou par chéquier
entier dans toutes les associations créonnaises ou
intercommunales jusqu'au vendredi 11 décembre
2020.
Si vous êtes nouvel arrivant, il suffit d'apporter votre
livret de famille et un justificatif de domicile.
CRÉON + ÉTUDES 2020
Le formulaire de demande Créon + Études (dispositif destiné à soutenir financièrement lycéens,
étudiants et apprentis créonnais) sera mis à disposition des jeunes et des familles susceptibles de
bénéficier de cette prestation ponctuelle à compter du 14 septembre 2020, en mairie (C.C.A.S.).
Une fois complété, le formulaire ainsi que les justificatifs demandés sont à retourner à l'accueil de
l'Hôtel de Ville de Créon, à l'attention du C.C.A.S., jusqu’au 30 octobre 2020.
Ces demandes seront ensuite examinées en commission et un courrier sera adressé aux
bénéficiaires, ou à leur représentant légal pour les mineurs, début décembre 2020.

HORAIRES
La mairie vous accueille du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, sauf
le jeudi de 8h30 à 12h30 et le samedi de 9h
à 12h.
CRÉON HEBDO
Prochaine parution du Créon Hebdo le vendredi 4 septembre 2020.
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 24
septembre à 20h15, au Centre culturel "Les
Arcades".
Séance ouverte au public. Port du masque
obligatoire.
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.
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.

TENNIS CLUB DE CRÉON
Rendez-vous au Tennis Club de Créon, le samedi 29 août de 9h à 12h pour toute inscription,
adhésion, cours et tout renseignement complémentaire.
+ d'infos : 06 10 52 09 40
DON DU SANG
L'établissement Français du Sang vous donne
rendez-vous le mardi 8 septembre 2020 à
l'Espace Culturel "Les Arcades", de 15h30 à
19h.

ORDURES MÉNAGÈRES
• Secteur Nord : tous les lundis
• Secteur Sud : tous les jeudis
• Centre-ville : tous les lundis et jeudis
TRI SÉLECTIF
  SECTEUR NORD
CENTRE-VILLE (1)
collecte les 01/09, 15/09 et 29/09
  SECTEUR SUD (2)
collecte le 08/09 et 22/09
Plan détaillé disponible à l'accueil
de la mairie, sur www.mairie-creon.fr ou
sur www.semoctom.com.
Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
© GRAPHISME : BAT.GRAPHIC, CRÉON - IMPRESSION : STUDIO EN VUE, CRÉON
ILLUSTRATIONS : ARS

Un don en 4 étapes : l'accueil par une secrétaire,
l'entretien préalable au don par un médecin, le
prélèvement d'une durée de 7 à 10 minutes, le
repos et la collation d'une vingtaine de minutes !
+ d'infos : dondesang.efs.sante.fr
IMPÔTS 2020
À l'occasion de la campagne d'avis d'imposition, en particulier l'impôt sur le revenu, la taxe
foncière et la taxe d'habitation, un agent des
finances publiques recevra les usagers sur rendez-vous le mardi 8 septembre 2020 de 9h à
16h30.
Le rendez-vous aura lieu à la Cabane à Projets
- Maison de Services Au Public, située au 32
rue Amaury de Craon 33670.
Prise de rendez-vous obligatoire au 05 57 34
42 52 ou sur votre espace particulier impots.
gouv.fr
PRÉPARATION ACTIVE AU RETOUR À L'EMPLOI
L'association Entre-deux-emplois et SynergiA 10
vous proposent un stage gratuit collectif pour
tous du 8 au 12 septembre à Blésignac.
En ces temps encore plus difficiles, apprenez à
être très efficace en recherche d'emploi. Optimisez vos documents et votre discours pour bien
convaincre les recruteurs. 72 heures réparties
sur 6 semaines. Tous métiers - tous niveaux tous âges.
Inscriptions : 07 78 24 64 79 / asso.entredeuxemplois@gmail.com / entre2emplois.
com
SOIRÉE JEUNES (18-25 ANS)
La Cabane à Projets propose une soirée
barbecue, discussions, blind test, ... avec les
médiateurs et l'animatrice jeunesse. Le vendredi
11 septembre 2020 à l'Annexe de la Cabane à
Projets, de 19h à 22h.
Infos / Réservations : 05 57 34 42 52
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CRÉON
Reprise des cours, dans le respect des règles
sanitaires, le lundi 14 septembre 2020.
Des activités sportives pour tout âge du lundi au
samedi matin, dans une ambiance conviviale et
dynamique : renforcement musculaire, gym chorégraphiée, pilates, gym douce, expression corporelle, etc. Première séance offerte !
Renseignements et inscription : 06 15 41 33
73 / 06 27 41 94 41 / gymcreon@yahoo.com
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

