VENTE
TV HD LED neuve, 80 cm, USB + dessus de
lit format couette + portillon jardin. Tél. : 06 04
15 05 31.
Canapé d'angle gauche convertible, couleur
marron et beige orangé, avec 7 coussins.
Long. 2.20 Larg. 2.10. Prix : 80€. Tél. : 06 85 18
05 52.
EMPLOI
Retraitée (22 ans de travail en EHPAD et 4 ans
en garde de nuit) cherche à effectuer des gardes
de nuit pour personnes âgées (maximum 15 km
de Créon). Tél. : 06 30 54 27 20.
Recherche une personne retraitée pour des
travaux de jardinage à Créon, paiement CESU.
Tél. : 06 87 52 33 08.
Dame fait repassage à son domicile, travail
soigné, 12€/net de l'heure/ Tél. : 06 10 85 26 72.
Recherche une personne pour entretenir un
petit jardin + débarras de déchets (indispensable).
Tél. : 06 33 76 06 66.
Recherche heures de ménage, entretien et
repassage à Créon (sans permis), 20 ans d'expérience.
Tél. : 05 56 23 02 80.

LOCATION
À louer à partir du 1er avril : petite maison en
bois, 40m2 sur jardin clos, à 5 minutes à pied du
centre (avenue Salvet à Créon), idéal pour couple
retraité, possibilité jardin et potager. Loyer : 630€
hors charges. Tél. : 06 59 10 33 76.

DONNE
Deux fauteuils verts + gros meuble, à récupérer
à Créon. Tél. : 06 19 38 97 97.
AUTRE
À placer dans une famille sérieuse et aimante :
Pointer de 5 ans, n'aime pas les chats et poules.
Il est castré et pucé. Tél. : 06 18 40 46 00.
À placer dans une famille sérieuse et aimante :
Border Collie de 2 ans : chien qui a été maltraité,
aime les câlins, les femelles (moins les mâles) et
chats. Tél. : 05 54 49 84 47.

Vendredi 28 à 21h
Dimanche 1er mars à 20h30
Mardi 3 mars à 20h30

BONJOUR LE MONDE
ADAM (VO)

LE PRINCE OUBLIÉ
Samedi 29 à 16h
Lundi 2 à 18h
Mardi 3 à 14h30

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE
Samedi 29 à 21h
Dimanche 1er à 18h
Mardi 3 à 18h

Vendredi 28 à 18h
Samedi 29 à 18h15
Lundi 2 à 20h30

L'ODYSÉE DE CHOUM
Samedi 29 à 11h
Dimanche 1er à 16h
Lundi 2 à 16h

VENDREDI
28 FÉVRIER 2020

Retrouvez vos autres
séances de cinéma sur

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

ASSOCIATION LARURAL :
DE NOMBREUX SPECTACLES À CRÉON

RECHERCHE
Recherche des personnes intéressées pour
des conversations régulières en espagnol.
Tél. : 06 65 19 45 85.

#JESUISLÀ

Vendredi 28 à 16h

# 1795

L

’association Larural, engagée localement depuis 2005, propose
chaque année une programmation riche avec une volonté d’offrir à
chacun des moments de partage et
d’enrichissement. Favoriser la diffusion et la production artistique et
culturelle, participer à l’éveil et à l’éducation artistique de tous les publics et
soutenir la création artistique sont les
missions de l'association. Parce que
la culture, c’est donner la possibilité à
chacun de rêver et de profiter pleinement de l’instant présent, rendez-vous
lors des prochains spectacles pour
plus d'émerveillement !
   SOU-KO + BIRDS ON A WIRE :
samedi 7 mars, 20h30, à l'espace

culturel « les Arcades ». Deux concerts
en une soirée. Tout public.
   CIE NÉE D'UN DOUTE « Am Stram
Gram » : vendredi 13 mars, 19h30, à
l'espace culturel « les Arcades ».
À partir des éléments d’un cube métallique, les acrobates de la Compagnie Née d’un doute développent un
langage corporel ludique. Jeune public (à partir de 5 ans) et adolescents.
MONTEVAGO // JEUDIS DU
JAZZ : jeudi 16 avril, 20h30, à l'espace culturel « les Arcades ». Avec
Théo Ceccaldi et Roberto Negro :
violoniste et pianiste, musiciens emblématiques de la scène jazz européenne. Tout public.
Renseignements sur les tarifs et réservations au 05 56 30 65 59 ou 06
88 73 89 20.
Retrouvez les autres spectacles sur
http://larural.fr

www.cinema-maxlinder.fr
GALAPIAT CIRQUE « L’herbe tendre » :
vendredi 10 avril, 20h30.
Représentation annulée.

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

Ne pas jeter sur la voie publique.

RÉFLEXOLOGIE & SOPHROLOGIE - ATELIER COLLECTIF DESTINÉ AUX SÉNIORS
La CARSAT, en partenariat avec l'association SophroRéflexo 33 et le Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) de Créon, propose l'atelier « réflexologie et sophrologie » destiné aux séniors. Ces
séances collectives auront lieu les jeudis du 19 mars au 16 juillet (selon un calendrier qui vous sera
communiqué ultérieurement) à la résidence autonomie Marie-Louise Maloubier (18 avenue Suzanne
Salvet à Créon), de 10h30 à 12h. Ces sessions vous aideront à accéder à une détente musculaire, une
relaxation agréable grâce aux ateliers de réﬂexologie et de sophrologie. Gratuit pour les personnes
de + de 55 ans. Nombre de places limité, inscrivez-vous au CCAS de Créon au 05 57 34 54 41
avant le vendredi 28 février.

ENTRE-DEUX-EMPLOIS
Retour à l'emploi : accompagnement collectif personnalisé. L’association Entre-deux-emplois propose à tout demandeur d’emploi un accompagnement gratuit. 54 heures réparties sur 6 semaines
du 12 mars au 17 avril (3 sessions de 3 heures/semaine à Blésignac, de 9h30 à 12h30). Ouvert à
tous : tous âges, tous métiers, tous niveaux d’études, toutes professions. Débutant, sénior, employé, technicien, cadre moyen et supérieur. Thèmes : confiance en soi, développement personnel,
projet professionnel, compétences et qualités, simulations d’entretiens... Inscriptions : asso.entredeuxemplois@gmail.com. Renseignements : 07 78 24 64 79.

JEUNES SAPEURS POMPIERS CRÉON-TARGON
La section des jeunes sapeurs pompiers de
Créon-Targon organise un loto à Targon (salle
René Lazare) le samedi 29 février 2020. Ouverture des portes à 18h30, début à 19h30.
Nombreux lots à gagner. Restauration sur place.

LOTO HANDBALL CLUB CRÉONNAIS
Loto organisé par le handball club créonnais
le samedi 7 mars à la salle omnisports Ulli
Senger (chemin de la Douve à Créon). Ouverture des portes à 18h30, début du loto à 19h30.
Possibilité de restauration sur place. Nombreux
lots comme des bons d'achat d'une valeur de
150 et 300€, une cave à vins, 1/4 de cochon, 1/4
de mouton, smartbox, Nintendo Swtich Lite et
nombreuses autres surprises. Renseignements
au 06 80 59 65 53.

LA CABANE À PROJETS
VOTE PAR PROCURATION - ÉLECTIONS MUNICIPALES
Un électeur absent le jour d'une élection peut voter par procuration. Pour cela, plusieurs conditions
doivent être réunies :
• L'électeur absent choisit une personne qui vote à sa place. Cette personne doit voter selon les
consignes données par l'électeur absent,
• L'électeur qui donne procuration et celui qui vote à sa place doivent être inscrits sur les listes électorales de la même commune mais pas nécessairement dans le même bureau de vote,
• L'électeur absent le jour de l'élection doit faire établir la procuration au plus tôt à la gendarmerie
de Créon. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, un gendarme se rendra à votre domicile.

SITE INTERNET / SORTIR À CRÉON

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Télé Canal Créonnais retransmettra en direct
le samedi 29 février de 16h30 à 17h30 sur w ww.
telecanalcreon.fr une heure d'entretien avec
les deux têtes de liste aux élections municipales
du 15 mars. Le questionnement sera alimenté
par vos questions glanées lors de rencontres
participatives et citoyennes organisées en amont.

Le site internet http://www.sortiracreon.fr vous
propose la présentation des différents évènements
ouverts au public dans le domaine de la culture
(spectacles, expositions, films, ateliers, conférences,
rencontres, etc.). Des recherches par date mais
également par thème, lieu, type de public ou
association sont possibles.

PATINOIRE À CRÉON - VACANCES DE FÉVRIER
Retrouvez la patinoire sous le préau de l'école élémentaire Albanie Lacoume (22 boulevard de Verdun), jusqu'au jeudi 5 mars.
Dates et horaires sur www.mairie-ceon.fr.

• Conseillère Pôle Emploi : depuis septembre,
une conseillère Pôle Emploi de l'antenne de Cenon assure des permanences une fois par mois
dans les locaux de la Cabane à Projets. Le but
de ces permanences est d'accompagner les demandeurs d'emploi dans la mise à jour de leur
profil, CV, carte de visite sur leur espace personnel Pôle Emploi, dans l'utilisation du site de Pôle
Emploi ou des applications mobiles. Ce sont des
permanences gratuites et sans rendez-vous.
Elle auront lieu les mardis 17 mars et 14 avril

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 03/03, 17/03 et 31/03/2020
  SECTEUR SUD (2)
collecte les 10/03, 24/03 et 07/04/2020
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
© GRAPHISME : BAT.GRAPHIC - IMPRESSION : STUDIO EN VUE

de 14h30 à 17h00. Information ou renseignement auprès de la Cabane à Projets au 05 57
34 42 52.
• Permanences notariales : une question
d’ordre successoral, de contrat ? Maître Beylot,
notaire à Créon, répondra à vos questions dans
les locaux de La Cabane à Projets (32 rue Amaury de Craon). Ces permanences sont gratuites,
sur rendez-vous de 9h30 à 12h et ouvertes à
tous. Les prochaines dates : 19/03, 16/04, 28/05
et 18/06. Pour prendre rendez-vous, contactez la
Cabane à Projets au 05 57 35 42 52.
• Permanences notariales : Un peu perdu dans
la pratique de l'informatique ? Les bénévoles de
la Cabane à Projets vous accompagnent dans
l'utilisation et la pratique des outils numériques
(naviguer sur internet, utiliser une boite mail,
etc.). Rendez-vous le 2ème lundi de chaque
mois de 10h à 11h30 et le 4ème mardi de chaque
mois de 17h30 à 19h. Les prochaines permanences connectées auront lieu lundi 9 mars et
mardi 24 mars dans les locaux de la Cabane à
Projets. Elles sont gratuites, ouvertes à tous et
sans rendez-vous. Renseignement au 05 57 34
42 52 ou contact@lacabaneaprojets.fr

PLANÉTARIUM À CRÉON
Installez-vous, enfants et adultes, sous le dôme
du planétarium et découvrez les mystères de
l'Univers !
• Mercredi 4 mars (journée continue de 8h30 à 18h, à
l'espace culturel « Les Arcades »)
• Mercredi 11 mars (salle citoyenne, 14h à 18h)
• Mercredi 25 mars (salle citoyenne, 14h à 18h)
• Mercredi 1er avril (salle citoyenne, 14h à 18h)
• Mercredi 8 avril (salle citoyenne, 14h à 18h)
Séances de 30 minutes, ouvertes à tout public.
Tarifs : adulte 3€ et enfant 1€. D'autres dates à
venir jusqu'en juin 2020 ! Inscription en contactant la mairie de Créon au 05 57 34 54 54.

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

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

