DON
Donne table ronde carrelée couleur
marron ; le tour en bois 1,20 m de
diamètre. Machine à écrire mécanique
Année 1970 OLYMPIA - clavier
Azerty Tel. : 06 71 93 64 32

Soirée Halloween au Ciné Max Linder
le samedi 30 octobre organisée par
le groupe jeunes du cinéma.
18h : Shining
21h : Candyman
23h : American Nightmare 5
Film seul : tarifs habituels // Si
2 ou 3 films : 4 € la séance
Restauration sur place entre chaque film.
Concours de déguisement avec
places de cinéma à gagner.
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Pourquoi aller au cinéma ? La première des raisons est toute simple : par amour
du 7ème art et des salles obscures. Les salles, qui fonctionnent depuis des mois
en mode ralenti, proposent de belles affiches actuellement. Alors après tout ce
temps passé devant notre télévision, notre ordinateur, notre tablette, il serait bien
dommage de continuer à bouder les plaisirs du grand écran... et puis surtout quel
qu’il soit, un film se regarde sur un grand écran. Que ce soit un blockbuster ou
un film de genre. Tout au long de son processus de création, l’œuvre est réalisée
afin d’être projetée dans une salle de cinéma avec des sièges confortables et
la qualité visuelle et sonore qui
nous plongent immédiatement dans
l’univers cinématographique. Une
dimension très loin du canapé et des
chips.

ET SI ON ALLAIT
VOIR UN FILM

Le cinéma c’est aussi un divertissement, un sujet classique de discussion en
société. On y va pour rencontrer du monde, pour se retrouver, pour s’immerger
dans un nouveau monde fascinant, pour se mettre dans la peau de quelqu’un de
complètement différent de nous, mais qui dans le fond est exactement comme
nous. On va au cinéma pour vivre dans un univers de fiction qui illuminera notre
quotidien. Voir un film en salle, c’est se couper du monde mais partager une
expérience unique avec des inconnus. Chez soi, on ne pense pas nécessairement
à désactiver son téléphone, le frigo n’est jamais bien loin et les possibles
distractions nombreuses. Autant de manières de « sortir » d’un film et d’en perdre
le fil. Or la salle de cinéma porte en elle une atmosphère, une ambiance. Il faut du
temps pour que celle-ci s’épanouisse dans notre esprit et nous transporte dans
l’univers du film. L’ouïe et la vue doivent être pleinement mobilisés.
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CINÉ MAX LINDER
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Vends banc de musculation presque pas
servi. Prix 250 € Tel. : 07 82 36 34 23
Suite à un décès, vends tout dans
la maison : meubles, bibelots,
tableaux... Tel. : 06 74 52 00 31
Vends décolleuse papier peint
professionnel très bon état 60€, table
à tapisser 30€, 2 sacs couchage très
bon état garnissage dacron hollofil 300
G/m2 15€ l'un. Tel. : 06 66 95 40 34

20:30

Nous ne sommes pas seuls dans une salle de cinéma., c’est aussi une sortie
sociale, un moment de partage. Un partage qui se fait de manière indirecte, via
le film, de plusieurs dizaines de personnes qui réceptionnent les mêmes sons
et mêmes images en même temps. Leurs réactions, et notamment les rires,
participent à l’atmosphère particulière d’une séance. On regarde un film ensemble.
Le fait même de se déplacer pour aller au cinéma n’est pas anodin. D’une
certaine manière, ce n’est plus le film qui vient vers nous, mais nous qui allons
jusqu’au film. Le film prend alors plus de valeur dans notre esprit que s’il s’était
agi d’appuyer sur play.
(suite au verso)

C’est aussi l’occasion aussi d’aller boire un verre, faire une promenade, manger un morceau,
débattre du film qu’on vient de voir…
Aller au cinéma, c’est une activité culturelle et il ne faut pas laisser la crise sanitaire nous faire
abandonner la culture. Si on abandonne les salles, les films n’y resteront pas longtemps. À peine
le film est-il à l’affiche que la semaine suivante il a disparu et à terme la salle disparaitra.
Au Max Linder, on y va pour toutes ces raisons mais aussi parce qu’il n’y a pas de popcorn qui
fait du bruit, parce qu’il est facile de se garer, parce que les tarifs sont abordables, parce que
l’accueil est sympa, parce que les soirées Clin d’œil, la saison Unipop, le ciné Philo, les films Art
et Essai, les avant-premières, les films ….
Parce que « Mourir peut attendre » a déjà bien trop attendu.
Alors venez au ciné Max Linder et pensez uniquement au moment privilégié que vous vous offrez,
lorsqu’une fois assis confortablement, les lumières s’éteignent que vous vous laissez emporter.

LUDOTHÈQUE KALÉIDOSCOPE

Pendant les vacances, la ludothèque est ouverte : lundi, mardi et jeudi : 14h-18h30 ; mercredi :
10h-12h / 14h-18h30 ; vendredi : 10h-12h (créneau 0-3 ans) / 14h-18h30 ; samedi : 9h30-12h30.
Une soirée en famille " chasse au trésor" est prévue le mercredi 27 octobre de
19h à 21h30 (dès 5 ans), sur inscription. Une soirée entre ados est également
prévue le jeudi 28 octobre de 19h à 21h30 (dès 11 ans), sur inscription. La
ludothèque se déplace à l'abbaye de La Sauve-Majeure pour mener un escape game
(dès 10 ans) le samedi 6 novembre dès 14h15. Réservation auprès de l'abbaye.

L'AMAP DU CRÉONNAIS

C'est reparti pour une nouvelle saison ! Vous pouvez toujours nous rejoindre ! S'engager pour maintenir
l'agriculture paysanne et se régaler en circuit court ! Contact : 06 72 12 48 69 - www.amap-creon.fr

CRÉON HEBDO
Prochaine parution
vendredi 29 octobre 2021.
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 25 novembre
à 20h15, à la salle citoyenne (1er étage de la
mairie) Séance ouverte au public. Retransmission
en direct par Télé Canal Créonnais.
SITUATION SANITAIRE
Retrouvez l'ensemble des mesures sur
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Mairie de Créon
50, place de la Prévôté
BP 49 - 33670 Créon
05•57•34•54•54
contact@mairie-creon.fr
www.mairie-creon.fr
La mairie vous accueille :
du lundi au vendredi
8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30
le jeudi de 8h30 à 12h30
le samedi de 9h00 à 12h00

COLLECTE DE DONS

L'association Le refuge d'Otily basée à
St Genès de Lombaud et dont la mission
consiste à venir en aide aux personnes
vulnérables notamment les sans-abris
en France pendant l'hiver, les orphelins
et les veuves démunies en Afrique,
par la distribution de la nourriture et
des vêtements, chaussures, produits
d'hygiène, jouets, médicaments basiques,
etc, organise ce samedi 30 octobre 2021
au Foyer du Mille club de Créon de 9h à
18h, une collecte de dons pour sa mission
hivernale qui débute en décembre 2021
en France, et, pour envoyer les cadeaux
de Noël aux orphelins de L'orphelinat Ange
d'or, l'un de nos partenaires au Cameroun.
Contact : 06 61 29 22 79
contact@lerefuge-dotily-org

CONCOURS DE BELOTE

Le samedi 23 octobre à 20h, le Football
Club des Communes du Créonnais
organise un concours de belote. 10€ par
personne, 1 lot par participant. Buvette
et restauration sur place. Pass sanitaire
obligatoire. Réservation et inscription :
06 52 72 15 15

DÉCHETS MÉNAGERS

• Secteur Nord : lundi
• Secteur Sud : jeudi
• Centre-ville : lundi et jeudi
TRI SÉLECTIF

• Secteur Nord & Centre-ville
Mardi des semaines paires.
• Secteur Sud
Mardi des semaines impaires.
Le plan détaillé est disponible à l'accueil de la mairie,
sur www.mairie-creon.fr
ou sur www.semoctom.com

ECOSYSTÈME, UNE
TERRE POUR TOUS

Une nouvelle association s'installe à Créon : «
Ecosystème, Une Terre pour Tous ». Elle anime
des actions d’éducation à l’environnement et
au développement durable en apportant des
solutions concrètes pour agir.
Contact : 06 15 68 61 19 - ecosysteme.
uneterrepourtous@gmail.com

COACHING EMPLOI

L'association Entre-deux-emplois propose
un accompagnement collectif SynergiA 1 :
72 heures de coaching gratuit. Objectif :
Acquérir les bonnes méthodes et les bons
outils, et devenir très efficace en recherche
d’emploi et entretien d’embauche. Réparties
sur 6 semaines à partir du 8 novembre
2021 les lundis et jeudis dans le Créonnais.
Tous métiers - Tous niveaux - Tous âges.
Inscriptions au 07 78 24 64 79

ATELIER VÉLO-COGNITIF

Le CCAS propose aux seniors de la
commune de Créon de découvrir le vélocognitif à travers des ateliers les mercredis
27 octobre, 24 novembre et 1er décembre
à la salle du Mille club de 13h30 à 17h30.
Ce sont des séances individuelles d'une
demi-heure. Inscription obligatoire auprès
du CCAS au 05 57 34 54 41.

MÉDIATION ANIMALE

Passez un moment agréable au contact
des animaux. Prochain atelier le 28
octobre de 10h à 11h15 au Mille club.
Gratuit,
à
destination
des
seniors.
Plus d’infos et inscriptions auprès du
CCAS : 05 57 34 54 41.

IMPÔTS 2021

La Cabane à Projets recevra un agent des
finances publiques le 26 octobre et le 4
novembre. Vous vous posez des questions
sur le montant de votre impôt sur le revenu ?
Vos impôts locaux ? Vous avez des difficultés
pour payer ? Prenez rendez-vous en ligne sur
votre compte des impôts ou au 05 57 34 42 52.

