
 MOKA
Vendredi 16 à 14h30
Dimanche 18 à 20h30
Lundi 19 à 18h

 TONI ERDMANN (VO)
Vendredi 16 et samedi 17 à 18h
Dimanche 18 à 17h30
Lundi 19 à 14h30 et 20h30
Mardi 20 à 18h

 DERNIER TRAIN 
POUR BUSAN (VO*)
Vendredi 16 à 21h*
Samedi 17 à 16h et 21h*
Dimanche 18 à 15h30
Mardi 20 à 20h30

 PETER ET ELIOTT LE DRAGON 
Mercredi 21 à 16h

 MIMOSAS, LA VOIE 
DE L'ATLAS (VO)

Mercredi 21 à 18h

 VOIR DU PAYS
Mercredi 21 et jeudi 22 à 20h30

 UN PETIT BOULOT
Jeudi 22 à 18h

17 SEPTEMBRE 2016

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

La 33ème édition des Journées 
européennes du patrimoine aura lieu 
les 17 et 18 septembre prochain.

Elle est placée cette année sous le 
thème «Patrimoine et citoyenneté », 
une opportunité d’appréhender 
les lieux et les monuments 
emblématiques où la citoyenneté 
s’est construite et dans lesquels elle 
s’exerce quotidiennement.

Le patrimoine constitue un repère 
structurant dans le temps et l’espace. 
Il incarne et symbolise l’évolution des 
arts et de la culture, mais aussi des 
idées qui ont façonné notre histoire.

Comprendre et connaître le 
patrimoine ; c’est comprendre et 
connaître la société dans laquelle 
nous vivons, Plus de 17000 lieux 
seront ouverts au public. 

A Créon, le samedi 17 septembre, 
vous pourrez participer à une visite 
originale guidée  de Créon placée 
sous le thème «Patrimoine et 
citoyenneté ».

Marie-Catherine SUDRET, guide du 
Patrimoine en Entre-deux-Mers, vous 

proposera une découverte atypique 
de la bastide. Les monuments 
emblématiques de la ville et son 
histoire seront abordés sur le thème 
de la citoyenneté. 

Les pierres de dédicaces de la 
Prévôté, la jurade, les places de 
marché, l’église… seront révélées 
sous un jour nouveau.

Départ de la visite : parvis de la 
mairie à 17 h 00

Durée : environ  1 h 00
Visite gratuite.

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

VENTE
 Vends tenue de judo neuve 8 ans 

8 € - Petit lit à barreaux ton bois, à 
monter 10 € 05 56 23 21 56

 Bocaux Le Parfait et Familia Wiss 
de 200, 350, 500 et 1 litre au prix 
de 1 € le litre 06 41 34 54 43

EMPLOI
 Cherche personne pour aide 

lecture et écriture pour enfant de 
10 ans (6°) 05 56 42 99 40

 Recherche un employeur pour faire 
un apprentissage BP Électricien pour 
début septembre 07 81 84 99 59

LOCATION
 70m² meublé à Daignac neuf pour 

célibataire ou couple sans enfants dès 
octobre 550 € + EDF 05 57 24 97 42              

 60 m² 1er ét T3 dans exploit. agricole 
LOUPES 650 € libre oct 06 62 99 36 20                                                  

 Dame retraitée recherche T2 plain pied 
sur Créon loyer 450 € 06 03 23 27 87

 Recherche à louer T3 ou T2 plain 
pied pour personne handicapée 400 
ou 500 €/mois 05 53 64 67 75

PERDU
 Petite chatte tricolore rousse, noire 

et blanche, le 07/09, chaton malade, 
merci de votre aide 07 82 05 55 62

TROUVÉ
 une clef de véhicule (Renault Vel Satis) 

a été trouvée et est disponible au magasin 
“Le Temps Presse” de la galerie marchande 
du supermarché Carrefour de Créon.

AUTRES
 Service de retouches et des cours de 

couture à domicile, de la création de vêtements 
ou autres accessoires ! 06 09 05 60 59

 Reprise des cours d'Aquagym fin septembre. 
 Nouveau: cours d'Aquabiking. Pour tout 

renseignement et inscription : 05 56 23 05 
91 ou au 34 rue Charles Dopter à Créon

 Le camion "E'Picurien Pizza", sera présent 
à compter du 7 septembre, le mercredi, Place 
de la Prévôté à Créon, de 17h30 à 22h30.

 Les cours d'informatique de l'UTLC à 
Créon reprendront le mercredi 5 octobre. 
Renseignement au 06 75 55 38 88.
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 L’ESPACE MÉTIERS AQUITAINE DU CRÉONNAIS
L’Espace Métiers Aquitaine du Créonnais 
vient de s'installer dans les locaux de 
La Cabane à Projets à CREON .
Il est ouvert à tous, du mardi au jeudi de 
9h30 à 12h15 et de 14h30 à 17h30.  
Pour tout renseignement ou inscription aux 
ateliers : 05 57 34 12 28 ou sur 
 emacreon@gmail.com

 CHÈQUIERS CRÉON +
Les chèques Créon + sont disponibles 
à l'accueil de la mairie ! Ils permettent 
aux jeunes Créonnais (- 18 ans) de 
bénéficier de réductions auprès 
de nombreuses associations. 
Vous pouvez les retirer aux horaires 
d'ouverture de la mairie (sans rendez-
vous)  Pour le retrait des chéquiers, merci 
de se présenter avec un justificatif de 
domicile récent et le livret de famille.

 FILS D'ARGENT 
Loto le 17 septembre 2016 à l'espace 
culturel "Les arcades" à 14 h 30.
Nombreux lots dont 960€ en bons d'achat, 
volailles, 1/2 jambons désossés, plateaux de 
fromages, corbeilles de fruits, panier garni... 
Informations/réservations :
Mr Ventur au 05 56 30 14 26

 P'TIT DÉJ DU TROC SAVOIRS
Le Troc Savoirs de la Cabane à Projets 
vous invite le samedi 17 septembre à 
10h salle des 1000 clubs rue Lafontaine 
à Créon pour une matinée sous le 
signe des échanges de savoirs. 

Pour plus d'informations, n’hésitez pas 
à venir rencontrer ce matin-là l’équipe 
d’animation.  
Entrée libre et gratuite.  
Renseignements : 05 57 34 42 52.

 VERNISSAGE
Le vernissage de l'exposition du club photo 
"Rencontres Britaniques Franco-Britaniques 
aura lieu samedi 17 septembre à 11 h 
salle citoyenne Hôtel de ville de Créon. 

L'expostion sera présentée dans 
la salle citoyenne et le hall de la 
mairie du 16 au 30 septembre.

 MUSIQUE EN CRÉONNAIS
M.E.C. propose de nombreux ateliers 
ouverts à tout musicien amateur 
: rock, funk, batucada irlandais, 
chorale, orchestre... Découvertes. Plus 
d'informations au 06 23 82 83 38.

 PASS'LECTURE
Inauguration du réseau Pass'Lecture.
5 bibliothèques et 1 réseau à votre service. 
Vendredi 7 octobre à 19 h salle du conseil - 
Siège de la Communauté de communes à 
Sadirac. Présentation du réseau, suivie d'un 
vin d'honneur - passlecture-cc.opac3d.fr.

 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 20 septembre 
et 4 octobre.

  SECTEUR SUD (2) collecte
les mardis 13 et 27 septembre. 

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

  AVIS AUX ÉLECTEURS 
Révision des listes électorales
Les électeurs ayant changé de domicile à 
l’intérieur de la commune sont invités à indiquer 
leur nouvelle adresse (justificatif de domicile 
récent) à la mairie pour permettre la mise à jour 
du fichier électoral, avant le 31 décembre 2016.

 IMPÔT SUR LE REVENU
Certains contribuables sont amenés 
prochainement à payer l'impôt sur le revenu 
de l'année 2015. Pour vous faciliter cette 
démarche, un dispositif de paiement en ligne 
ou par smartphone a été mis en place. Pour les 
usagers qui ont recours à l'un de ces modes de 
paiement, la somme réglée n'est prélevée que 
le lundi 26 septembre, soit 5 jours après la date 
limite de paiement. le site internet www.impots.
gouv.fr de la Direction générale des Finances 
publiques vous permet plus généralement 
d'effectuer en ligne l’essentiel de vos démarches 
fiscales courantes 7 jours sur 7 et 24 h sur 24.

  PLU DE CRÉON
Dans le cadre de la modification n°1 du PLU 

de Créon menée par la Communauté de 
communes du Créonnais en collaboration 
avec la commune, une enquête publique 
se déroule jusqu'au lundi 3 octobre 2016. 
Le commissaire enquêteur assurera des 
permanences, à la mairie de Créon : 
 • le vendredi 16 septembre de 14h à 17h ;
 • le jeudi 22 septembre de 9h à 12h ;
 • le lundi 3 octobre de 14h à 17h. 
Pour plus de renseignements, vous trouverez 
en ligne sur w w w . m a i r i e - c r e o n . f r  l'avis 
d'ouverture de l'enquête publique ainsi que les 
différentes pièces du dossier de modification.

 PERMANENCE T2000
L'association T2000 met en place des 
permanences afin d'accueillir et informer les 
demandeurs d'emploi et procéder également à 
leur inscription au sein de l'association, avec ou 
sans rendez-vous à la Cabane à projets (32 rue 
Amaury de Craon à Créon), de 14h à 17h, le : 
 • Mardi 20 septembre  • Mardi 18 octobre
 • Mardi 15 novembre  • Mardi 6 décembre
Renseignements et prises de rendez-
vous au 05 57 55 54 79. 

 PROGRAMME 2016-2017 - LA RURAL'

JEUDI 20 OCTOBRE 2016 - Jeudis du jazz : Monique Thomas Quartet
Tout public - 5€ / Gratuit pour les - de 18 ans - 19h
SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016 - Franck Lepage « INCULTURE(S) : 
L’EDUCATION POPULAIRE, MONSIEUR, ILS N’EN ONT PAS VOULU »
12€ / 9€ - 15h
VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016 - Bertrand Belin - 15€ / 12€ / 8€ - 20h30
JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016 - Jeudis du jazz : Tri – Nation Guitar Trio
Tout public - 5€ / Gratuit pour les - de 18 ans - 19h
VENDREDI 27 JANVIER 2017 - Nicole Ferroni « L’ŒUF, LA POULE OU NICOLE ? »
16€/13€/8€ - 20h30
SAMEDI 11 FÉVRIER 2017 - Collectif AIAA “Badoum”
Tarif unique : 6€ - 10h30 & 17h
JEUDI 16 FÉVRIER 2017 - Jeudis du jazz : Nokalipcis Project
Tout public - 5€ / Gratuit pour les - de 18 ans - 19h
VENDREDI 31 MARS 2017 - Les Lubies « UBU ROI – VROUT »
13€ / 10€ / 8€ - 20h30
JEUDI 13 AVRIL 2017 - Jeudis du jazz : Youpi Quartet
Tout public - 5€ / Gratuit pour les - de 18 ans - 19h
MERCREDI 10 MAI 2017 - Festival Chapitoscope 2017 - Conseillé aux familles

 ARRÊTÉ DE VOIRIE
À compter du lundi 5 septembre 2016, 
la rue Louise Paris sera placée en zone 
piétonne : 
 • les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
   de 8h30 à 8h50 et de 16h15 à 16h45
 • le mercredi 
   de 8h45 à 9h05 et de 11h45 à 12h15


