LOCATION

Maison type 4 au bourg de Cabara,
bord de Dordogne (20 km de Créon),
avec jardinet + dépendances
700 € 05 56 23 03 84 (heures repas)

VENTE

Lit pliant bon état 1 pers. 30 €
+ 1 râtelier "pattes de chevreuil"
pour 3 fusils 30 € 05 56 23 69 48
À vendre insert cheminée neuf
marque "Deville" avec soufflerie,
notice et accessoire, n'ayant jamais
servi : 400 € - À vendre cheminée
en l'état, à démonter sur place, aidé
du propriétaire, n'ayant quasiment
pas servi depuis 10 ans, état
correct : 250 € 06 86 57 70 20
À vendre un canapé-convertible
marron 150 €, de taille : 190 cm
de largeur - 80 cm de profondeur
- 143 cm d'assise. L'état est
correct 06 09 83 03 74

EMPLOI

Assistante maternelle à Créon

disponible de suite maison
avec jardin cloturé 2 places ou
périscolaire ou à la journée du
lundi au vendredi 06 10 85 26 72
Périscolaire matin et soir,
babysitting, centre de Créon.
Diplômée + expérience
d'animatrice + repassage +
vitres, etc. 06 13 74 25 36
H. sérieux, effectue entretien
des jardins, taille des haies,
traitement des toitures anti-mousse,
depuis 10 ans. 06 65 48 06 94
Homme propose de traiter votre
toiture avec produit pro ! Résultat
immediat. 06 68 69 30 73
RECHERCHE

Recherche 2 lattes pour sommier
8 mm d'épaisseur, 53 mm de largeur,
685 mm de longueur 06 10 85 26 72

AUTRES

Donne 2 chiots labrador, 1
male noir et 1 femelle beige
âgés d'un an 06 50 71 64 12

LE GRAND JEU

L'ATTENTE

Vendredi 29 à 14h30
Lundi 1er à 20h30

Lundi 1er à 14h30, mardi 2 à 18h

AU DELÀ DES MONTAGNES (VO)
Vendredi 29 et lundi 1er à 18h
Dimanche 31 à 20h30

PROCHAINEMENT
LES HUIT SALOPARDS

COMMENT C'EST LOIN
Vendredi 29 à 21h
Samedi 30 à 18h
Dimanche 31 à 17h30

LES PREMIERS, LES DERNIERS
JE LUTTE DONC JE SUIS

LE VOYAGE D'ARLO
Samedi 30 à 16h
Dimanche 31 à 15h30

FESTIV' ANIM
(du 10 au 16 février)

JOY
Samedi 30 à 21h
Mardi 2 à 20h30
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NOUVEAU SITE INTERNET
e week-end, le nouveau site de
la commune de Créon sera disponible sur Internet à l’adresse
http://www.mairie-creon.fr/.

POURQUOI UN NOUVEAU
SITE INTERNET ?
Le site est la vitrine de la commune, de
sa vie et de ses activités associatives,
économiques et administratives. Et il
est bon de temps en temps de refaire
la vitrine ! Non pas pour appâter le chaland mais pour redonner aux habitants
et aux curieux l’envie de se documenter
mieux, plus à fond, sur la vie locale.
UN SITE « CIRCUITS COURTS »
Le nouveau site de la commune a été fabriqué par la société Imprimoi, qui a son
siège dans la zone d’activités du Pastin
à La Sauve-Majeure, limitrophe avec
Créon. Le nouveau
logo de la ville a été
créé par Arnaud
Lebassard,
graphiste à
Créon.
LE SITE, UN LIEU D’INFORMATION
ENCORE PLUS COMPLET
Vous retrouverez sur le site nouveau
les informations et les liens existant sur
l’ancien. Mais il a été décidé d’en enrichir le contenu en matière d’information

municipale. Outre les comptes-rendus des réunions du conseil municipal,
déjà en ligne, il sera désormais possible d’accéder aux informations communales publiques : les arrêtés du maire
(hormis les arrêtés nominatifs) dont les
arrêtés de permis de construire, la carte
et le règlement de zone du Plan local
d’urbanisme (PLU), les publications de
mariage, les inscriptions et radiations
de la liste électorale, les convocations
aux réunions du conseil municipal…
S’ajouteront trois types de documents
financiers : les comptes administratifs,
les budgets et, tous les deux mois, un
état des dépenses et des recettes.
UN SITE À COMPLÉTER
La modestie oblige à admettre que
le nouveau site ne sera peut-être pas
parfait dès sa mise en ligne ! Merci à
celles et ceux qui voudront bien contribuer à son amélioration en faisant part
des manques, des oublis ou des répétitions qu’ils auraient pu noter1. Être bien
informé suppose qu'il existe une information de qualité et qu'on y ait accès.
Ainsi, avec le nouveau site de la commune, celles et ceux qui le souhaitent
disposeront facilement de tous les renseignements utiles à l’exercice éclairé
de la citoyenneté.
Merci de faire part de vos remarques à l’adresse
contact@mairie-creon.fr.
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ATELIER CUISINE "CRÊPES"

CONCERT ANNIVERSAIRE DU JOSEM

Les samedi 6 et dimanche 7 février au centre culturel Les Arcades de
Créon, venez partager un moment d'intimité avec les jeunes musiciens du
JOSEM à l'occasion de leur 28e anniversaire !
Au programme cette année : l'épique fresque
musicale "De Bello Gallico" composée par
Bart Picqueur, le traditionnel "bizutage" des
nouveaux musiciens ainsi que de nombreuses
surprises... Oscillante entre les styles, les
époques et les continents, la musique
Josémienne saura ravir petits et grands ! Vous
pouvez d'ores et déjà réserver vos places
auprès de l'Office de Tourisme de Créon
(05 56 23 23 00) et de La Cabane à Projets
(05 57 34 42 52). Tarifs : 10 € plein tarif, 7 €
tarif réduit (étudiants, chômeurs, retraités),
et gratuit pour les moins de 12 ans. Pour
tout autre renseignement, n'hésitez pas à
contacter le JOSEM au 05 56 23 08 82.
CABANE À PROJETS
La soirée d'information sur la qualité de vie au travail prévue ce
vendredi soir à 20h à la salle citoyenne, est annulée.

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du conseil municipal ouverte au public
le jeudi 4 février à 20h15 à la salle citoyenne.
UFC-QUE CHOISIR
Les permanences UFC-QUE CHOISIR qui
avaient lieu à la Cabane à Projets les 1ers et
3es mardis de chaque mois (9h30/11h30) sont
suspendues jusqu'à nouvel ordre.
MISE EN GARDE
Des entreprises démarchent les habitants
sur des sujets tels que l'isolation thermique
ou le traitement des charpentes contre
les insectes xylophages. Il faut savoir que
la mairie ne donne jamais d'autorisation

pour le démarchage commercial. Aucune
entreprise ne peut donc se prévaloir
d'une autorisation délivrée par le maire.
En cas d'insistance de leur part, il est
conseillé de prévenir la gendarmerie.

PENSEZ-Y !
Créon hebdo est consultable et
téléchargeable sur le site www.mairie-creon.
fr, rubrique « Le p’tit coin malin » => Créon
hebdo. Vous pouvez également via cette
rubrique nous faire part d’un évènement
associatif « Signalez un évènement »
ou y déposer des petites annonces
« Rédigez votre annonce ». Des gestes
simples et utiles pour l’environnement !

Venez fêter la Chandeleur en famille ! La
Cabane à projets vous propose un atelier
autour de galettes salées et crêpes sucrées le
samedi 6 février à l'EHPA (avenue Suzanne
Salvet), de 9h30 à 14h ! Inscriptions avant le
jeudi 4 février au 32 rue Amaury de Craon à
Créon ou au 05 57 34 42 52. Participation
6 €/adulte et gratuit pour les enfants.

LUDOTHÈQUE
La ludothèque Kaleïdoscope vous
propose au sein de ses locaux :
• un atelier interactif "Barbapapa" à l’intention
des bébés et des papas le vendredi 5 février
de 17h à 18h, en association avec Larural. Animé
par une musicienne et un danseur, c'est une
invitation pour chaque papa à passer un temps
de découvertes par le mouvement et de partage
affectif avec son bébé. Vous y apprendrez
comment bouger et danser avec votre bébé et
comment établir un lien relationnel sain, solide
et ludique. Inscriptions au 05 56 23 33 53 ;
• une soirée jeux ouverte à tout le monde le
vendredi 5 février à partir de 20h30. Ambiance,
stratégie, hasard, adresse, bluff… (gratuit) ;
• un après-midi ludique le dimanche 7
février, de 15h à 18h : jeux en tous genres,
pour tous les goûts et de toutes sortes.
Espaces de construction, jouets, Playmobil,
etc. Exposition des réalisations artistiques des

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 mardis 9 et 23 février.
SECTEUR SUD (2) collecte
les mardis 2 et 16 février.
Plan détaillé disponible à l'accueil de
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
Hebdomadaire municipal d'information locale
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enfants pendant les ateliers de TAP sur les
écoles de Baron, Créon, La Sauve et Sadirac.

DANSE TRÈS JEUNE PUBLIC - "BB"
Spectacle organisé par l'association Larural.
Deux petites lettres suffisent à comprendre
qu'il est destiné aux bébés... La musique
sera interprétée par deux musiciennes au
violoncelle et alto qui jouent en acoustique sur
des tonalités douces, qui embrassent les bébés
au fil de leurs mouvements. Cette approche
sensible convoque les sens : l’ouïe, la vue,
l’odorat, le toucher. Le but est de lier des liens
fugitifs et intenses avec les bébés dans une
interactivité qui éveillera leur curiosité, leur
créativité et leur imaginaire. Lieu et horaires :
samedi 6 février à 10h30 et 16h (durée : 30
min) à l'espace culturel Les Arcades. Pour
enfants de 6 à 18 mois. Tarif : 6 €. Réservation
à l'Office de Tourisme (05 56 23 23 00, www.
tourisme-creonnais.com) ou sur www.larural.fr.

CINÉMA MAX LINDER

Du mercredi 10 au mardi 16 février, semaine
du festival du cinéma d'animation Festiv’Anim
2016. Au programme notamment :
• des films pour tous les âges, dont 2
films Adama pour adulte (visible à partir
de 9 ans) et Cafard pour adulte ;
• une leçon ludique de cinéma d’animation tout
public à partir de 7 ans à la séance du film Tout
en haut du monde, le lundi 15 février à 14h.
Une soirée conviviale autour d’un assiette
sénégalaise à l’issue du film Adama le
samedi 13 février à 18h, pour laquelle
il est nécessaire de réserver (05 56 23 30 04).

JEUDI DU JAZZ

Soirée Jeudi du jazz le jeudi 11 février à 19h
à l'espace culturel Les Arcades. Des citoyensmusiciens du monde enclins au voyage, à
l’errance et au bout du compte… à la rencontre.
Züm Trio ouvre de grandes pistes ensoleillées
sur lesquelles on a aussitôt envie de s’aventurer,
avec le sentiment réconfortant que cette
musique est libre et inspirée parce que tellement
vivante. Tarif : 5 €. Tapas charcut’/fromage à
5 €, à réserver jusqu’au mardi 9 février auprès
de l’Office de Tourisme du Créonnais au
05 56 23 23 00 ou sur info@tourisme-creonnais.
com. Billeterie uniquement sur place.

INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

