
 TOUR DE FRANCE
Vendredi 16 à14h30
Dimanche 18 à17h30
Lundi 19 à 20h30

 LES ANIMAUX FANTASTIQUES
Vendredi 16 à 17h30
Mardi 20 à 15h

 PAPA OU MAMAN 2
Vendredi 16, dimanche 18 
et mardi 20 à 20h30
Lundi 19 à 18h

 LES CERVEAUX
Vendredi 16 à 22h30

 BALLERINA
Samedi 17 à 16h
Dimanche 18 à 15h30
Lundi 19 à 14h30

 PLANÉTARIUM
Samedi 17 à et mardi 20 à 18h

 LE VOYAGE AU GROENLAND
Samedi 17 à 21h

 ROGUE ONE :
A STAR WARS STORY (3D*)

Mercredi 21 à 14h et 17h30*
Jeudi 22 à 20h30*

 LE VOYAGE AU GROENLAND
Mercredi 21 à 20h30

Jeudi 22 à 18h

 BALLERINA 
Jeudi 22 à 14h30

LES VACANCES DE NOËL 
À CRÉON

L
es jours raccourcissent de plus 
en plus, les enfants fatigués par 
un long trimestre sont excités 
à l’approche des fêtes de fin 

d’année, bref les vacances de Noël 
approchent. Tant attendus, ces congés 
scolaires peuvent compliquer la vie 
des familles tant s’agrandit le décalage 
entre l’immuable rythme de l’école et 
la diversité des rythmes de travail et 
d’organisation des familles. À Créon, il 
sera possible de faire passer aux enfants 
des vacances amusantes et pas chères. 

La bibliothèque 
(rue Montesquieu)
Elle sera ouverte de 16h30 à 18h30 les 
mardis 20 et 27, les vendredis 23 et 
30 décembre et de 10h à 12h30 les 
mercredis 21 et 28 décembre.

La ludothèque Kaléidoscope 
(place Waldeck Rousseau) 
Elle vous accueillera les lundis, mardis, 
et jeudi de 14h à 18h30, les mercredis 

de 10h à 12h et de 14h à 18h30 
et les vendredis de 10h à 

12h pour les moins de 
3 ans et de 14h à 

16h pour tous. 
Elle sera 

exceptionnellement fermée les samedis 
24 et 31 décembre.

Le centre social intercommunal 
La Cabane à Projets
L'association met son Annexe (rue 
Amaury de Craon) en fête le mercredi 
21 décembre de 10h à 17h : le matin, 
atelier cuisine1, repas dégustation à 
midi et, l’après-midi, activités manuelles 
« spécial fêtes ». Ces activités sont 
gratuites pour les familles mais il est 
nécessaire de s’inscrire au plus tard le 
lundi 19 décembre2. 

Le CinéMax Linder
Outre sa programmation habituelle, 
le cinéma Max Linder a prévu deux 
animations en direction des jeunes : Ciné 
entre Potes ce vendredi 16 décembre 
(deux films pour 10 € ou 8 € pour les 
moins de 18 ans) avec restauration 
possible sur place et une soirée spéciale 
Star Wars Rogue One avec concours de 
déguisement le vendredi 23 décembre 
à partir de 19h30(3). 

La patinoire (voir page 3)

Bonnes vacances à toutes et à tous !

1 Au menu : purée d’avocat à la clémentine et sablés 
au parmesan, filets de dinde farcis, panure noisettes 
et céréales, frites de légumes et bûche de Noël
2 La Cabane à Projets – 33 rue Amaury 
de Craon à Créon 05 57 34 42 52
3 Vente des places à partir du samedi  
17 décembre aux heures d’ouverture du cinéma
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LOCATION
 Chambre à louer (maison 

avec jardin) 06 75 79 75 12
 À louer maison meublée à 

Créon 05 58 79 90 69
 Petit studio 17m2 centre de Créon refait 

à neuf rez-de-chaussée libre 305 € ga-
rant exigé - Beau T2 44 m2  
1er étage, très lumineux centre de Créon, 
cuisine indépendante équipée, salle 
d'eau, salle à manger et chambre. Libre 
470 €. Garant exigé 06 60 18 28 66

RECHERCHE
 Petit chat blanc et gris perdu de-

puis samedi 3 décembre quar-
tier 1 000 Clubs 06 61 16 96 89

 Dame demeurant à Créon, à la re-
taite, cherche à garder petit enfant 
ou bébé (ancienne assistante ma-
ternelle agréée) 06 65 44 49 62

 H. cherche petit terrain ou jar-
din à cultiver en bio (donc sans au-
cun produits toxiques) en échange 
du partage des légumes. Près de 
Créon ou Sadirac 05 56 23 72 35

 Homme retraité cherche logement 
plain pied avec garage ou parking privé 
charges comprises 550 € 05 56 23 21 17

 Cherche personne sérieuse pour 
garder mon chat du 23 au 28/29 dé-
cembre. Elle a 3 ans, elle est très gen-
tille et très calme, 40 € 06 21 50 52 19

AUTRES
 Nouveau à Créon : Mouette installe 

sa boutique : bijoux fantaisie, ma-
roquinerie, accessoires de mode, 
6 place de la Prévôté 05 57 99 80 13
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 PATINOIRE
Après l'évènement "Créon fête 
l'hiver", la patinoire est installée 
rue Geynet (près de la place de 
la Prévôté) jusqu'au dimanche 
5 mars 2017. Horaires d'ouverture :
 1) Période scolaire : mercredi, 
samedi et dimanche de 13h à 18h ;
 2) Vacances scolaires : du mardi 
au dimanche de 13h à 18h.
Fermée le dimanche 
25 décembre 2016 et le 
dimanche 1er janvier 2017.
 • Tarif : 2 €
 • Patins du 26 au 47
 • Gants obligatoires
 • Les enfants sont sous la 
responsabilité des parents
 • Patinoire écologique (sans 
glace) et entièrement recyclable

 CINÉMA MAX LINDER
Le cinéma Max Linder vous 
propose une soirée spéciale 

Rogue One Star Wars le 
vendredi 23 décembre à 19h30. 
Renseignements : 06 52 51 45 52 / 
09 79 04 68 37 ; lemaxlinder@
gmail.com.

 GOÛTER SÉNIORS
Dimanche 18 décembre, de 
15h à 18h, après-midi festif 
organisé en l’honneur des 
séniors à l'espace culturel "Les 
Arcades", rue Montesquieu.

 ATELIER VOIX PARLÉE-VOIX CHANTÉE
L'association Orion Fleur de Carotte 
vous propose 4 heures d'atelier 
de travail sur la voix parlée ou 
chantée, animées par Danièle 
Sassi. Week-ends proposés pour 
les 2 prochains mois : samedi 7 
ou dimanche 8 janvier, samedi 4 
ou dimanche 5 février. Tarif plein 
27 € ; tarif réduit : 14 €. Contact 
06 31 92 06 02 ou 06 15 21 77 26.

 CONFÉRENCE
Conférence sur les rites Païens et 
pratiques Religieuses le vendredi 
27 janvier, de 19h à 20h, où seront 
abordés l'origine du Sacré, les 
traditions, les interdits et les limites 
de certaines pratiques dans la 
religion. La réappropriation par 
l’Homme des rituels. Présentation 
faite par Marie-Catherine 
Sudret, Guide du Patrimoine en 
Entre-deux-Mers. salle Bertal 
au 11 rue Docteur Fauché, 
1er étage à Créon. Réservation 
conseillée : 06 80 81 56 63. 

 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 27 décembre et 10 janvier.

  secteur suD (2) collecte
les mardis 20 décembre et 3 janvier. 

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

  PERMANENCE LISTES ÉLECTORALES
Samedi 31 décembre de 9h à 12h : permanence spéciale pour les 
inscriptions sur les listes électorales au secrétariat de la mairie de Créon.

  NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE
À partir du lundi 2 janvier, voici les nouveaux horaires 
d'accueil au public de la mairie de Créon :
 • Lundi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
 • Mardi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
 • Mercredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30 
 • Jeudi : 8h30 - 12h30 / Mairie fermée au public l'après-midi
 • Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
 • Samedi : 9h - 12h (sauf juillet et août)

Prochaine édition de Créon hebdo le vendredi 6 janvier 2017.

 STAGE DE POTERIE À SADIRAC
L'association AGAP vous propose un atelier 
pour enfants le dimanche 18 et lundi 
19 décembre, et le mercredi 21 et jeudi 
22 décembre à Sadirac. De 10h à 17h, Rachelle 
Veniard, céramiste professionnel, propose aux 
enfants de découvrir et de se perfectionner 
aux différentes techniques de la terre 
autour d'un projet sur 2 jours. 
Tarifs : 40 € la journée + 5 € 
d'adhésion AGAP (sous réserve 
d'un nombre suffisant d'inscriptions). 
Renseignements : 05 56 30 01 61 
ou ceramic-agap@wanadoo.fr.

 PENSEZ-Y !
Créon hebdo est consultable et téléchargeable sur le site  www.mairie-creon.fr, rubrique 
« La Ville » => 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 !


