
 DEMAIN TOUT COMMENCE
Vendredi 13 à 14h30

 SOUVENIR
Vendredi 13, lundi 16 
et mardi 17 à 18h

 ASSASSIN'S CREED (Int -12 ans)
Vendredi 13 à 21h, 
samedi 14 à 18h
Mardi 17 à 20h30

 PROMENONS-NOUS  
AVEC LES PETITS LOUPS
Samedi 14 et dimanche 15 à 16h

 LA BATAILLE GÉANTE 
DE BOULES DE NEIGE
Dimanche 15 à 17h30

 FAIS DE BEAUX RÊVES (VO)
Dimanche 15 à 17h30

 LA SOCIALE
Lundi 16 à 20h30

 MA VIE DE COURGETTE
Mercredi 18 à 16h

 JUSTE LA FIN DU MONDE
Mercredi 18 à 18h

 TEMPÊTE DE SABLE (VO)
Mercredi 18 à 20h30

 JULIETA (VO)
Jeudi 19 à 18h

 L'ÉCONOMIE DU COUPLE
Jeudi 19 à 20h30

LE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL 

UN ENJEU POUR CRÉON

C
’est à 15 communes et  
16 501 habitants, avec 
l’arrivée des villages voisins 
de Capian, Villenave-de-

Rions et Cardan (et le départ sans 
préavis de Lignan-de-Bordeaux) que 
nous allons aborder 2017. 

La commune de Créon va 
poursuivre avec la Communauté de 
Communes, l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal 
(les documents communaux 
continuent à évoluer en attendant son 
approbation) dont l’intérêt est de plus 
en plus manifeste au fur et à mesure 
de l’avancée des travaux. Il s’agit en 
effet de réfléchir collectivement, au-
delà de nos limites communales, à 
la planification de l’aménagement 
du territoire pour les 15 années à 

venir. L’enjeu est de réussir à écrire 
un règlement qui puisse prévenir 
les conflits de voisinage, permettre 
d’offrir des habitats variés dans une 
logique de développement territorial 
structuré et hiérarchisé, empêcher 
la saturation de nos ressources en 
eau et limiter la consommation des 
espaces agricoles et naturels tout 
en valorisant les qualités paysagères 
et patrimoniales qui nous offrent un 
cadre de vie de grande qualité. Ce 
document doit permettre également 
de conforter le rôle économique 
complémentaire du Créonnais vis-
à-vis des territoires voisins, de 
prévoir le développement de l’offre 
numérique pour tous et d’améliorer la 
gestion des flux de circulation interne 
et externe en s’attachant à conforter 
les déplacements doux afin de limiter 
l’accroissement des véhicules et 
l’engorgement des routes. 

C’est donc un travail complexe mais 
aussi un véritable projet de territoire 
dont la construction nous amène à 
partager une culture commune et une 
véritable identité communautaire, 
tout en préservant les particularités 
de chacun des villages.

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

LOCATION
 Maison à étage sur environ 120 m² 

située à Bellefond, 5 pièces dont 3 
grandes chambres, chauffage central, 
garage, cave, cour intérieure, jardin 
05 56 27 21 23 (heures repas)

 Appartement T2 rez-de-
chaussée + jardinet dans résidence 
sécurisée + emplacement parking 
(Créon) 06 03 04 12 19

VENTE
 Rollers 33/36 avec sac et protection 

20 € - Petit lit à barreaux avec 
matelas 10 € 05 56 23 21 56

 À vendre à Créon : 1 micro-ondes, 1 
réfrigérateur, 1 lave-vaisselle, chaises, 
tables, 1 imprimante, vaisselles en 
bon état (cause déménagement) 
05 56 23 52 13 / 06 56 83 80 51

 Home cinéma 5 enceintes + caisson 
de basse 50 € 06 75 55 38 88

EMPLOI
 Dame sérieuse avec certificats 

de travail à l'appui cherche heures 
de ménage pour complément 
semaine 05 56 23 69 48

 Dame fait repassage à son domicile 
et heure de ménage chez particulier 
12 € net de l'heure travail soigné 
05 56 23 71 78 / 06 10 85 26 72

AUTRES
 Donne un chaton trouvé il y a 1 mois 

dans mon jardin. Je ne peux le garder 
car j'ai deux gros chiens 06 51 25 58 22

 Étudiant en première année de 
licence propose aide aux devoirs 
pour les enfants de primaire 
et collège 06 89 75 83 87

 Je propose mes services 
retouches, créations, customisation, 
broderie et cours de couture à 
domicile. Contactez-moi pour 
toutes demande 06 09 05 60 59
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 LOTO DES ROIS
Loto organisé par les Fils d'Argent le samedi 
14 janvier à 14h30 à l'espace culturel "Les 
Arcades". Renseignements : 05 56 30 14 26.

 CINÉMA MAX LINDER
Lundi 16 janvier à 20h30 sera diffusé 
le documentaire de Gilles Perret, La 
Sociale, au cinéma Max Linder. Débat : 
"Passé, présent et futur de notre Sécu", 
en présence de Christophe Miqueu, 
Président du mouvement de sauvegarde, 
de promotion et de démocratisation des 
services publics en Sud-Gironde.

 SPECTACLE DE MARIONNETTES
Le mercredi 18 janvier à 15h30 à l'espace 
culturel Les Arcades (rue Montesquieu), la 
bibliothèque de Crépn vous propose, dans 
le cadre de Contes en Créonnais, "Le loup 
et les sept chevreaux". À partir de 3 ans. 
Tarif 3 €/personne ou 5 €/1 enfant + 1 ac-
compagnant. Réservation : 05 57 34 54 45.

 CHORALE 
Le dimanche 22 janvier à 15h, chorale de 
variétés françaises proposée par le Comité 
de restauration de l'Église Notre-Dame, à 
l'église de Créon. Libre participation aux frais. 
Contact : 05 56 23 07 23 / 06 85 21 18 68.

 PRÉPARATION REPAIR CAFÉ
La Cabane à Projets convie toutes les per-
sonnes intéressées par la réparation d’objets 
de tous les jours à une réunion le jeudi 26 
janvier à 18h30 salle des 1000 clubs à Créon. 
L’objectif de cette rencontre est de consti-
tuer un groupe de bénévoles (bricoleurs ou 
autres) motivés pour organiser un Repair 
Café* sur le Créonnais. N’hésitez pas à venir 
voir de quoi il retourne, nous aurons besoin 
de toutes les bonnes volontés ! C’est quoi au 
juste ? Une démarche citoyenne qui a germé 
au Pays-Bas et qui a essaimé depuis dans le 
monde entier, un moment convivial, autour 
d’un café ou d’un thé, pour réparer ensemble 
des objets du quotidien qui seraient sinon 
destinés à être jetés ; un temps de partage 
des savoirs-faire ; une façon concrète de 
lutter contre la surconsommation et limiter les 
déchets. Renseignements au 05 57 34 42 52.

 CRÉON LE LIVE
Le samedi 28 janvier, pour sa 7e édition 
dans la cohérence de son projet visant à 
la fois à, promouvoir la scène amateur du 
territoire, mais également à offrir au public 
un spectacle de qualité pour tous (soul, ir-
landais, rock, pop, métal), « Créon le live » 
ouvrira une ère de coopérations sur l'année 
2017 entre M.E.C et l'école du CIAM de 
Bordeaux, en proposant pour une première 
étape de celle-ci, une représentation de la 
formation « Rock lab ». L'espace culturel 
Les Arcades de Créon ouvrira ses portes 
dès 18h30, pour une soirée conclue par une 
prestation du groupe « Paul et Mick », présen-
tant un "Tribute to Beatlles Rolling Stones". 
Tarif 3 €. Informations au 06 23 82 83 38.

 SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HIS-
TORIQUE DU CRÉONNAIS
Conférence par Gérard Leconte, organisée par 
la mairie de Créon et la Société Archéologique 
et Historique du Créonnais le samedi 4 février 
à 17h, salle citoyenne de la mairie de Créon. 
Le sujet : La lignée des Craon s'est éteinte 
le 25 octobre 1425 à la bataille d'Azincourt. 
L'édification de la bastide de Créon toujours 
vivante de nos jours, est l'oeuvre d'Amaury de 
Crayon sous l'autorité du Roi-Duc Edouard II. 
Durée 1h15 environ. Entrée libre et gratuite.

 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 24 janvier et 7 février.

  secteur suD (2) collecte
les mardis 17 et 31 janvier. 

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

  ASSAINISSEMENT – RÉVISION DU ZONAGE
Dans le cadre de la révision du 
zonage d’assainissement de 
Créon menée par la mairie, une 
enquête publique se déroulera 
du lundi 16 janvier au 
mercredi 15 février. Le 
commissaire enquêteur assurera 
des permanences à la mairie :
 • le lundi 16 janvier 
de 14h30 à 17h30
 • le lundi 30 janvier de 9h à 12h 
 • le mercredi 8 février de 14h à 17h 
 • le mercredi 15 février de 9h à 12h.

  CONSEIL MUNICIPAL
Séance publique du conseil 
municipal le jeudi 26 janvier à 
20h, salle citoyenne. Ordre du 
jour et compte-rendu disponibles 
sur www.mairie-creon.fr.

  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Assemblée générale des Fils 
d'Argent le mercredi 1er février 
à 14h30 à l'EHPA de Créon (18 
avenue Suzanne Salvet).

  NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE
Depuis le lundi 2 janvier, voici les nouveaux horaires 
d'accueil du 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).

 P'TIT DÉJ DU TROC SAVOIRS
Il n'y a pas d'âge pour apprendre ! Pour ouvrir 
l'année en beauté, le P'tit Déj du Troc Savoirs de 
la Cabane à Projets, ouvert à toutes les personnes 
intéressés par les échanges de savoirs, se tiendra 
le samedi 21 janvier à 10h au Foyer Pousse 
Conils, rue Lafontaine à Créon. Au programme, 
ludique et participatif : des informations 
sur le fonctionnement du Troc Savoirs, pour 
celles et ceux qui viennent pour la première fois. 
Présentation des échanges de savoirs à venir ou en cours, réseaux sociaux, 
cuisine des canards gras, initiation à l'aquarelle, compostage et culture 
en lasagnes, etc…  Informations supplémentaires au 05 57 34 42 52.


