VENTE
Fauteuil électrique « Forest » vert,
essentiellement
pour
promenade
à
l'extérieur pour personne handicapée ou
convalescente. Très bon état, confortable et
avec 2 options : conduite tierce personne et kit
éclairage. Prix : 750€. Tél. : 06 46 11 44 14.
Appartement T2 de 42 m2 au village Bacalan
à proximité de la cité du Vin et servi par le
tram : terrasse de 19 m2, sud avec vue sur jardin,
très calme, cuisine équipée ouverte sur salon,
chambre avec placards parquet chêne, salle
d'eau avec WC, place de parking couvert derrière
l'appartement, peu de charges. Décoration
soignée, posez vos valises ! Prix : 265 000€.
Bien rare à saisir, de particulier à particulier. Tél. :
06 76 87 57 27.
Salle à manger en pin massif couleur miel,
bon état, 2 buffets (4 portes/4 tiroirs + 3 portes/3
tiroirs) + 1 table et 3 allonges + 4 chaises.
Prix : 399€. tél. : 06 62 08 95 42.
Deux lits en 90 identiques, très bon état,
matelas + sommier tapissier à lattes, pieds bois.
50€ chacun. Tél. : 06 17 58 32 81.

RECHERCHE
Dû à déménagement rapide, recherche un
garage/box/espace de stockage pour quelques
meubles et pour une durée indéterminée.
Location ou prêt. Tél. : 06 50 28 19 76.
Jeune homme avec véhicule habitant à Créon
cherche baby-sitting (Créon et alentours). Jeune
et responsable. Tél. : 06 95 00 68 98.
Recherche vêtements de nos grands-mères,
combinaisons, gaines, corsets, robes, jupes
pour vous débarrasser gratuitement ou achat 1€
maximum. Tél. : 05 40 20 79 71.
LOCATION
T3 de plain-pied meublé avec garage et jardin,
centre de Créon. Prix : 780€. Tél. : 06 30 43 15 54.
EMPLOI
Nettoyage toiture, murette anti-mousse, anti-champignon et hydrofuge, résultat immédiat
garanti. Expérience de 10 ans, CESU, tarif bas.
Tél. : 07 81 84 00 99.
Lucie Roussel - Bien-être et accompagnement - vous propose des séances de réflexologie, hypnose, soins énergétiques et massages à
Créon. Tél. : 06 16 33 00 37.

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE

J'IRAI OÙ TU IRAS
Dimanche 27 à 20h30
Lundi 28 à 14h30
Mardi 29 à 18h

Vendredi 25 à 14h30
Samedi 26 à 16h
Dimanche 27 à 15h30
Mardi 29 à 14h30

MATTHIAS & MAXIME
Samedi 26 à 18h
Lundi 28 à 20h30

DOWNTON ABBEY (VO/VF)
Vendredi 25 à 18h (VF)
Lundi 28 à 18h (VO)

Retrouvez vos séances
de cinéma sur

JOKER (VO/VF)
Vendredi 25 à 21h (VO)
Samedi 26 à 21h (VF)
Mardi 29 à 20h30 (VF)

www.cinema-maxlinder.fr

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
Samedi 26 à 11h
Dimanche 27 à 17h30
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CRÉON :
LA BIBLIOTHÈQUE DEVIENT MUNICIPALE

L

a bibliothèque que nous
connaissons tous est, à Créon,
une véritable institution. Née en
janvier 1983, elle est depuis son origine, gérée et animée par une association. Pour aider à son fonctionnement, la mairie met à sa disposition,
depuis de longues années, une bibliothécaire. Néanmoins cette association connaît ce que connaissent
de nombreuses associations : une
difficulté à trouver de nouveaux bénévoles et un épuisement des membres
actifs dans les nombreuses tâches
de gestion que nécessite une telle
association.
En accord avec la mairie, l’association a décidé de mettre fin à son activité de gestion, qui sera reprise par
la commune. Sa dissolution sera décidée lors de l’assemblée générale
qui se tiendra le mardi 29 octobre
à 19 heures dans le hall de l'espace
culturel « Les Arcades » à Créon.
CE QUI VA CHANGER ? RIEN SAUF
LA GRATUITÉ DES SERVICES
Les lecteurs ne vont pas voir beaucoup de différence. Le seul changement perceptible sera la gratuité des

services de la bibliothèque municipale pour les créonnais et permettra
toujours l'accès au réseau intercommunal des bibliothèques1.
La communauté des communes du
Créonnais, gestionnaire de ce réseau, réfléchit à rendre son accès
gratuit dans toutes les bibliothèques2.
Les études officielles montrent que la
gratuité de l’accès aux bibliothèques
et à leurs réseaux permet une augmentation du nombre d’emprunteurs
mais également une diversification
de leurs profils. C’est le sens de l’évolution du service public de la lecture
en France.
Le reste de la vie des lecteurs de la
bibliothèque de Créon ne sera pas
modifié. Par ailleurs, et pas plus
qu’avant, les élus ne participeront au
choix des ouvrages à acheter.
LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE
ASSOCIATION
Leur profond attachement à notre
bibliothèque fait que les actuels bénévoles ont décidé de s’engager autrement en créant une association
nouvelle dont l’objet sera d’accompagner (...)
Suite au verso

Ne pas jeter sur la voie publique.

Suite et fin

(...) d’apporter son concours enthousiaste pour enrichir et diversifier l’action de la
bibliothèque de la commune. L’assemblée générale constitutive de cette nouvelle
association se tiendra le même soir du 29 octobre prochain. Merci à ces bénévoles de poursuivre autrement leur action inlassable.
Si la lecture vous passionne, si vous pensez nécessaire de faciliter sa diffusion,
si vous n’êtes pas lecteur mais souhaitez le devenir, venez participer à ces deux
assemblées générales. Au-delà des mots ou des invocations, la participation citoyenne, c’est cela !
1

Durant une période intermédiaire, la gratuité d’accès au réseau des bibliothèques du Créonnais sera réservé
aux lecteurs habitant Créon.
2
Le réseau communautaire de lecture publique regroupe les bibliothèques de Baron, Haux, La SauveMajeure, Sadirac et Créon.

RÉFÉRENDUM SUR LA PRIVATISATION DE L’AÉROPORT DE PARIS

Depuis le 13 juin, la procédure de recueil des soutiens à la proposition de loi s’opposant
à la privatisation de la société Aéroports de Paris a été lancée. Dès lors et jusqu’au 13
mars 2020, les électeurs peuvent soutenir cette proposition de
loi, en sachant que si le nombre de 4,7 millions de soutien est
atteint, la proposition de loi devra obligatoirement ou bien être
examinée par le Parlement, ou bien faire l’objet d’un référendum.
Vous pouvez déposer votre soutien à la mairie de Créon aux
heures d’ouverture :
• Du lundi au vendredi : 8h30 > 12h30 et 13h30 > 17h30.
• Le jeudi : 8h30 > 12h30.

INSEE - ENQUÊTE SUR L'EMPLOI, LE CHÔMAGE ET
L'INACTIVITÉ
L'INSEE réalise une enquête statistique sur l'emploi,
le chômage et l'inactivité. Tous les trimestres, un
échantillon de logements est tiré au hasard. Des ménages ont été sélectionnés à Créon. Un(e) enquêteur
ou enquêtrice de l'INSEE, muni(e) d'une carte officielle, prendra contact avec les personnes des logements sélectionnés du 21/10/2019 au 04/01/2020.
Les ménages seront prévenus indivuellemment par
lettre et informés du nom de l'enquêteur/enquêtrice.
Cette participation est obligatoire. Les réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne serviront
qu'à l'établissement de statistiques ; la loi en fait la
plus stricte obligation.

TRAVAUX RD20
Des travaux vont être réalisés en vue du renouvellement du réseau d'eau potable sur la commune de
Créon / RD20. Le chantier démarre le 18 novembre
2019. Exécution des travaux : 6 semaines.

CONTAINER SUR LA VOIE PUBLIQUE
Conformément à l'arrêté municipal n°2016-322323, vous devez ranger la poubelle après le ramassage effectué par le SEMOCTOM afin d'éviter
les nuisances visuelles et olfactives. Dans le cas
contraire, le container poura être saisi.

KALÉIDOSCOPE
• Rendez-vous le vendredi 25 octobre à partir
de 15h pour tester et découvrir de nouveaux
jeux lors d'une après-midi « joueurs débutants
et passionnés » ! N'hésitez pas à apporter vos
jeux pour les faire découvrir. Ce sera l'occasion
également de vous présenter les nouveautés
de la ludothèque... Sans réservation. Gratuit
pour les adhérents à la ludothèque. Plus d'infos au 05 56 23 33 53.
• Les ateliers Petite Enfance (0-6 ans) continuent en ce mois d'octobre ! Le prochain aura
lieu le samedi 26 octobre à partir de 16h
jusqu'à 18h, et sera sur le thème de l'exploration sensorielle (5 sens). Celui-ci se déroulera
à la salle municipale de Saint-Léon et il est nécessaire de s'inscrire avant auprès de la ludothèque (par mail ou tél). Tarif par enfant : 2.50€
si adhérent / 5€ si non adhérent. Plus d'infos
au 05 56 23 33 53 ou ludo.kaleidoscope@
orange.fr.

LOTO - LES AMIS D'AMAURY
Loto organisé par les amis d’Amaury le samedi
26 octobre, à partir de 20h30. Gros lot 300€ et
bons d'achats. Se renseigner au 06 16 79 14 21.

PLANÉTARIUM À CRÉON
Installez-vous sous le dôme du planétarium
pour observer le ciel étoilé, les planètes et le
système solaire... Découverte d'un voyage fan-

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 29/10, 12/11 et
26/11/2019.

  SECTEUR SUD (2)
collecte les 5/11, 19/11 et 3/12 et
17/12/2019.
Plan détaillé disponible à l'accueil
de la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
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tastique pour petits et grands. Planétarium en
escale à Créon : • Mercredi 30 octobre, journée complète, espace culturel « Les Arcades »
• Mercredi 6 novembre, 14h à 18h, salle citoyenne • Mercredi 20 novembre, 14h à 18h,
salle citoyenne. Séances de 30 minutes, ouvertes à tout public. Tarifs : Adulte 3€ et enfant
1€. Inscription en contactant la mairie de Créon
au 05 57 34 54 54.

MA COMMUNE, MA SANTÉ
Vous recherchez une mutuelle Santé
économique ou souhaitez profiter d’une
meilleure couverture ? Profitez des services
du centre communal d'action sociale (CCAS)
de Créon en venant rencontrer gratuitement
une conseillère de l’Association ACTIOM qui
vous aidera à comparer et choisir la mutuelle la
plus adaptée à vos besoins. • Tarifs collectifs
négociés • Retour à une couverture de santé
pour vous et vos proches • Accessible à tous
sans conditions • Un accompagnement dans
vos démarches. Prise de rendez-vous auprès
de madame Lauriac DUPIN au 06 35 78 58 58
qui assure une permanence à La Cabane à
Projets le mercredi 30 octobre de 14h30 à
18h30.

CINÉMA MAX LINDER
Jeudi 31 octobre, le Ciné Max Linder fête
Halloween avec 3 films : Maléfique le pouvoir
du mal à 17h • ça, chapitre 2 à 19h30 • Scary
Stories à 22h30. Restauration entre les films.
Tarifs : 2 ou 3 films à 4€ la séance, film seul au
tarif habituel. Venez déguisés !

THÉÂTRE FORUM « LES TROIS MARCHES »
Théâtre Forum animé par la compagnie Donc
Y Chocs le jeudi 21 novembre 2019 à 14h au
centre culturel « Les Arcades » à Créon. Co-organisée par 2 structures d’aide à domicile du
territoire créonnais : le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Créon et l’entreprise
AIDE@VENIR du créonnais. Une équipe de
comédiens interprète des situations réalistes
autour des risques de chutes à domicile, leurs
conséquences et les moyens de prévention.
Entrée gratuite mais sur réservation (nombre
limité de places) : ccas@ville-creon.fr ou
amccas@ville-creon.fr ou 05 57 34 54 67.

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

