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 LA DARONNE
Vendredi 18 à 14h30 et 21h
Dimanche 20 à 20h45
Mardi 22 à 14h30

 HÔTEL BY THE RIVER (VO)
Vendredi 18 à 18h
Lundi 21 à 20h45

 YACARI, LA GRANDE AVENTURE
Samedi 19 à 15h
Dimanche 20 à 15h30

 TENET (VF)
Samedi 19 à 21h

 TENET (VO)
Dimanche 20 à 17h30

 CITOYENS DU MONDE (VO)
Lundi 21 à 14h30

 L'OMBRE DE STALINE (VO)
Lundi 21 à 18h
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RETROUVEZ VOS SÉANCES SUR

WWW.CINEMA-MAXLINDER.FR

V O T R E  H E B D O M A D A I R E  D E  P R O X I M I T É
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18 SEPTEMBRE 2020 

COVID-19 : NOUVELLES MESURES

Le département de la Gironde connait de-
puis plusieurs semaines un rebond très 
préoccupant de la pandémie liée au coro-

navirus.

Ainsi le taux de personnes dépistées positives 
s'élève à 7,5% dans notre département, 55 
foyers épidémiques sont désormais recensés, 
117 personnes hospitalisées dont 28 sont en 
réanimation. Tous ces indicateurs connaissent 
une évolution défavorable qui a incité la Préfète 
de la Gironde à adopter une série de mesures 
dont l'exposé est consultable sur www.gironde.
gouv.fr

Si la majeure partie des mesures concerne 
Bordeaux et les communes de la métropole, 
d'autres s'appliquent à l'ensemble du départe-
ment et notamment l'interdiction :

• des événements de plus de 1 000 personnes, 

• des fêtes foraines, des brocantes, des vide- 
greniers, 

• des rassemblements organisés sur la voie 
publique à l'occasion de la fête des voisins. 

Par ailleurs, nous rappelons qu'en application 
de l'arrêté préfectoral  du 14 septembre 2020, 
le port du masque s'applique à toute personne 
circulant à pied :

• dans tous les marchés ouverts, aux jours et 
heures d'ouverture au public, 

• à moins de 50m des entrées réservées au 
public des établissements scolaires, publics 
et privés, du lundi au vendredi, de 07h à 19h 
ainsi que le samedi, de 07h à 13h,

• à moins de 50m des entrées réservées au 
public des établissements culturels et artis-
tiques, 

• à toute personne se trouvant à moins de 50m 
des entrées réservées au public des établis-
sements sportifs.

Les mesures prises pour assurer la sécurité sa-
nitaire dans les écoles demeurent inchangées 
et continuent de s'appliquer à Créon. 

Enfin, la mairie publie ce jour un arrêté interdi-
sant les activités musicales organisées par les 
débits de boissons sur le domaine public ou 
pouvant être audibles depuis la voie publique 
qui sont autant de sources potentielles de 
contamination. 

Par delà ces décisions, nous invitons les Créon-
nais à continuer de faire preuve de responsabi-
lité dans leur vie quotidienne et à respecter les 
gestes barrières et le port du masque dans tous 
les lieux publics (magasins, restaurants, ciné-
ma…).

C'est à ce prix que nous éviterons des restric-
tions beaucoup plus pénalisantes pour nos vies.
Nous comptons sur vous.

SOIRÉE DU LIVRE À L'ÉCRAN

 PETIT PAYS
Mardi 22 à 20h

CLIN D’ŒIL

 L'OMBRE DE STALINE
Samedi 19 à 17h

 IMPÔTS 2020

À l'occasion de la campagne d'avis d'imposi-
tion, en particulier l'impôt sur le revenu, la taxe 
foncière et la taxe d'habitation, un agent des 
finances publiques recevra les usagers sur ren-
dez-vous le mardi 13 octobre 2020 de 9h à 
16h30. Le rendez-vous aura lieu à la Cabane 
à Projets - Maison de Services Au Public, si-
tuée au 32 rue Amaury de Craon 33670. 
Prise de rendez-vous obligatoire au 05 57 34 
42 52 ou sur votre espace particulier impots.
gouv.fr

 CRÉON + ÉTUDES 2020
Le formulaire de demande Créon + Études 
(dispositif destiné à soutenir financièrement 
lycéens, étudiants et apprentis créonnais) sera 
mis à disposition des jeunes et des familles 
susceptibles de bénéficier de cette prestation 
ponctuelle depuis le 14 septembre 2020, en 
mairie (C.C.A.S.). 
Une fois complété, le formulaire ainsi que 
les justificatifs demandés sont à retourner 
à l'accueil de l'Hôtel de Ville de Créon, à 
l'attention du C.C.A.S., jusqu’au 30 octobre 
2020. 
Ces demandes seront ensuite examinées en 

commission et un courrier sera adressé aux 
bénéficiaires, ou à leur représentant légal pour 
les mineurs, début décembre 2020.

 STAGES DE COLLÈGE
Pour la 3e année consécutive, le département 
de la Gironde souhaite aider les collégiennes 
et collégiens de 3e à trouver un stage avec sa 
plateforme collaborative destinée aux jeunes et 
à leur famille. Objectif : faire de ce stage un ren-
dez-vous réussi.
Dès le mois d'octobre, les élèves et leur famille 
pourront contacter directement les profession-
nels souhaitant les accueillir. 
Entreprises, associations, collectivités, vous 
souhaitez accueillir des jeunes collégiens de 3e 
pour un stage d'observation ? 
Déposez votre offre de stage sur la plateforme 
dédiée (www.gironde.fr > Jeunesse > Stages 
de troisième).
Contact au 05 56 99 33 33.

 CRÉON, L'IMAGE 2020
Sur de grands tirages, présentés en extérieur, le 
Club Photo de Créon dévoile sa nouvelle expo-
sition annuelle sur l'avenue de l'Entre-deux-
Mers. Visite libre. À découvrir jusqu'au 31 oc-
tobre.
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RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

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

 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 24 sep-
tembre à 20h15, au Centre culturel "Les Ar-
cades". 
Séance ouverte au public. Port du masque obli-
gatoire.

 CRÉON HEBDO 
Prochaine parution du Créon Hebdo le vendredi 
25 septembre 2020. 

 SITE INTERNET / SORTIR À CRÉON
Le site internet www.sortiracreon.fr vous pro-
pose la présentation des différents évènements ou-
verts au public dans le domaine de la culture (spec-
tacles, expositions, films, ateliers, conférences, 
rencontres, etc.). 
Des recherches par date mais également par thème, 
lieu, type de public ou association sont possibles.

 CHÉQUIERS CRÉON +
Vous vivez sur la commune de Créon et vos en-
fants ont moins de 18 ans ? Venez retirer votre 
chéquier Créon + à l'accueil de la mairie. 
Il est nominatif et associé au nom et prénom 
de votre enfant. Il est composé de 5 chèques 
de 4 € qui peuvent être utilisés séparément ou 
par chéquier entier dans toutes les associations 
créonnaises ou intercommunales jusqu'au ven-
dredi 11 décembre 2020. 
Si vous êtes nouvel arrivant, il suffit d'apporter 
votre livret de famille et un justificatif de domi-
cile.

 HORAIRES
La mairie vous accueille du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, sauf 
le jeudi de 8h30 à 12h30 et le samedi de 9h 
à 12h.

 ATELIER VÉLO-COGNITIF
Pédaler confortablement assis sur un fauteuil 
tout en jouant avec une tablette tactile ? Voici 
ce que propose le C.C.A.S. aux seniors de la 
commune de Créon grâce au vélo-cognitif.
Le vélo-cognitif est un deux-roues un brin 
particulier. Il s'agit de l'association d'un pédalier 
et d'une tablette sur laquelle sont proposés des 
jeux d'entraînement cognitif. Il va permettre de 
faire bouger le corps pour aider à l'entretien de 
l'esprit. Par ses apports, il permet de gagner 
en qualité de vie et en bien-être en stimulant 
le corps et le cerveau au moyen du couplage 
vélo-jeux. 
Confortablement assis sur un fauteuil, les 
seniors vont pouvoir tester d'une façon ludique 
la rapidité des réflexes, le traitement de 
l'information avec des jeux de déduction et de 
logique, la mémoire et travailler les méninges 
avec des jeux de mots, le tout en pédalant. 
Une démonstration est organisée le mercredi 
30 septembre de 14h à 16h à la salle des 
Mille Clubs à Créon. 
Des sessions gratuites seront proposées en 
octobre et novembre aux seniors de tous âges 
souhaitant préserver leurs capacités physiques 

et cognitives le plus longtemps possible.
+ d'infos et inscription obligatoire (jusqu’au 
28/09) au 05 57 34 54 41. Places limitées.

 MA COMMUNE MA SANTÉ
Vous cherchez une mutuelle santé écono-
mique ou souhaitez profiter d'une meilleure 
couverture ?
Profitez des services du C.C.A.S. de Créon en 
venant rencontrer gratuitement une conseil-
lère de l'association ACTIOM qui vous aidera à 
comparer et choisir la mutuelle la plus adaptée 
à vos besoins. 
Prise de rendez-vous auprès de Mme Lauriac 
Dupin au 06 35 78 58 58 qui assure la perma-
nence à La Cabane à Projets. 
Les jeudis 1er octobre, 5 novembre et 3 dé-
cembre de 9h30 à 12h.

 ATELIERS MUSICOTHÉRAPIE DU C.C.A.S.
La musicothérapie, la musique qui « prend 
soin ». Les vendredis 2, 9, 16 octobre et 
les vendredis 6 et 13 novembre de 10h30 à 
11h30, à la salle des mille clubs aura lieu « les 
rencontres sonores ».
La musicothérapie permet de nouvelles 
opportunités dans des domaines tels que la 
mémorisation, la remémoration (souvenir), 
l’attention, l’écoute active, la mise en 
mouvement, l’occupation de l’espace, 
l’imagination, l’échange, l’expression vocale, 
instrumentale, gestuelle, la respiration, la 
conscience de soi, faire des choix (petits 
instruments, partenaire, mouvements, thème, 
couleurs, ...). 
+ d'infos et inscription (jusqu'au 30/09) au 05 
57 34 54 41.

 BUS DE L'ARTISANAT ET SES MÉTIERS
Les conseillers de la Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat se déplacent dans un bureau mobile 
près de chez vous, partout en Gironde ! 
Les services dans le bus : rendez-vous 
personnalisés, création, formalités, 
développement, transmission d'entreprise, 
apprentissage et orientation. 
Rendez-vous à Créon, les lundis 12 octobre, 
9 novembre et 14 décembre de 9h30 à 13h, 
sur le parvis de la Mairie.
+ d'infos et rendez-vous au 05 56 99 91 14 
ou sur www.artisans-gironde.fr

 LA CABANE À PROJETS
Toutes les personnes qui connaissent déjà le Troc Savoirs et toutes celles qui souhaitent venir 
s’informer sur ce Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs seront les bienvenues le vendredi 
18 septembre à 18h30 dans la salle citoyenne au 1er étage de la mairie de Créon. 
Le Troc Savoirs, ce sont des habitants du territoire qui s’échangent des savoirs dans tous les 
domaines en s’apprenant les uns aux autres réciproquement et gratuitement. 
Ces échanges de savoirs s’organisent, avec l’aide de bénévoles, en réseau où les participants 
sont tour à tour « offreurs » de savoirs ou « demandeurs » de savoirs. 
L’entrée est libre et gratuite. En raison de la situation sanitaire le port du masque est obligatoire et 
les conditions de distanciations devront être respectées. 
+ d’infos : 05 57 34 42 52

 ENTRE-DEUX-MERS TOURISME
En raison des nouvelles mesures sanitaires en vigueur dans le département, la visite de Créon 
prévue le samedi 19 septembre à 21h pour la nuit du patrimoine est ANNULÉE.
Une visite théâtralisée de Créon est organisée ce samedi 19 septembre à 16h au départ de 
l'office de tourisme.
Places limitées à 9 personnes. Tarif : 4€, gratuit pour les moins de 18 ans.
Réservation obligatoire au 05 56 23 23 00. Le port du masque sera obligatoire.

 LUDOTHÈQUE KALÉIDOSCOPE
Nous organisons un atelier 0-6 ans sur le thème des jeux de construction et de transvasement, le 
samedi 26 septembre à la salle des fêtes de Loupes, de 16h à 18h. Divers types de matériel 
pour tous les goûts et tous les âges ! 
Inscription obligatoire, présence d'un parent ou grand-parent. Gratuit et ouvert à tous. 
+ d'infos : 05 56 23 33 53 ou ludo.kaleidoscope@orange.fr.

 ORDURES MÉNAGÈRES 
• Secteur Nord : tous les lundis
• Secteur Sud : tous les jeudis
• Centre-ville : tous les lundis et jeudis

 TRI SÉLECTIF 

• SECTEUR NORD & CENTRE-VILLE (1)  
Le mardi 29/09

• SECTEUR SUD (2)  
Le mardi 22/09

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


