
 LA SAISON DES FEMMES (VO)
Vendredi 13 à 14h30
Lundi 16 à 20h30

 FRITZ BAUER (VO)
Vendredi 13 à 17h

 THE PARTY (Ciné concert)
Vendredi 13 à 20h

 MIMI & LISA 
Samedi 14 à 10h30
Lundi 16 à 16h

 LE LIVRE DE LA JUNGLE (3D*)
Samedi 14 à 16h et 21h*
Dimanche 15 à 15h30
Lundi 16 à 14h30

 CHALA, UNE ENFANCE 
CUBAINE (VO)
Samedi 14 et lundi 16 à 18h
Dimanche 15 à 17h30

 GOOD LUCK ALGERIA
Dimanche 15 et mardi 17 à 20h30

 FANNY
Mardi 17 à 18h

 LE CHASSEUR ET LA 
REINE DES GLACES

Mercredi 18 à 15h30

 DALTON TROMBO (VO)
Mercredi 18 à 18h
Jeudi 19 à 20h30

 ADOPTE UN VEUF
Mercredi 18 à 20h30

Jeudi 19 à 18h

REDÉCOUVRIR CRÉON 
AVEC SON TÉLÉPHONE PORTABLE

Des QR codes pour 
découvrir Créon

L
’association Télé Canal 
Créonnais (TCC) a proposé à la 
mairie de mettre sur pied une « 
balade augmentée » pour dé-

couvrir la ville. Il s’agit de placer, à cer-
tains endroits stratégiques, pour le 
moment au centre ville, des plaques 
support de QR codes. 

Le QR code, un 
informateur complet
Le QR code est un type particulier de 
code à barres, en deux dimensions 
et sur fond blanc. L’agencement des 
points qui le constituent définit l’infor-
mation contenue dans ce code. QR - 
pour Quick Response - signifie que le 
contenu peut être décodé rapidement 
après avoir été lu par un smartphone 
ou une tablette doté d’une application 
adaptée aisément téléchargeable. De 
ce fait, un QR code peut permettre de 
naviguer vers un site internet ou de vi-

siter un 
site web 
s a n s 
a u t r e 
manipu-
l a t i o n1. 
Ainsi, à 
C r é o n , 
chacun 

des QR co-
des contient 
des informa-
tions en lien di-
rect avec son 
lieu d’implanta-
tion2 : texte écrit, 
vidéo tournée par 
des bénévoles de TCC, 
carte postale… Le réel et le numérique 
vont pouvoir se rencontrer. Et les tou-
ristes entrer en contact avec Créon et 
ses habitants d’une manière originale.

Une balade augmentée pour 
les Créonnais aussi
La population de Créon s’accroît et 
se renouvelle. Pour peu qu’ils soient 
équipés d’un portable ou d'une ta-
blette, les Créonnais de fraîche date 
pourront s’initier d’une manière amu-
sante et instructive à la vie de leur nou-
velle ville. Mais cette balade augmen-
tée permettra également aux habitants 
plus anciens de se rappeler des lieux 
ou des personnes qu’ils ont connus il y 
a quelque temps. Une balade augmen-
tée pour une vision enrichie et élargie.

1 Source : Wikipédia 
2 À ce jour 8 lieux : l’église, le banc sous les arcades, 

la mairie, l’EHPAD de la Pelou, l’Office de tourisme et 

la station vélo, le rond-point de la Rosière et la place 

Bertal. Un dizaine d’autres sont à l’étude.

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

EMPLOI
 Dame fait repassage à son 

domicile travail soigné 12 € de 
l'heure net 06 10 85 26 72

 Dame sérieuse habitant Créon 
garde des enfants en soirée et pé-
riscolaire matin et soir) (BAFA et 
CAP Petite Enfance 06 13 74 25 36

 Recherche un emploi en tant qu'AT-
SEM, animatrice ou tout autre dans le 
domaine de l'enfance 07 82 05 55 62

 Dame fait repassage pour vous 
dépanner 9 €. Paiement en chèque 
emploi service 07 85 99 40 81

VENTE
 AV appareil photo Reflex ZD710 

KODAK avec malette + câbles 
tv et ordinateur très bon état 
80 € - Barbecue charbon de bois 
sur roulettes avec 2 tablettes bois 

+ charbon de bois et ustensiles 
+ produit 55 € 06 69 99 47 96

 Cheminée pierre du Gard avec 
insert à démonter avec moi 
200 € - Chambre à cou-
cher Louis-Philippe en 140 
(sans la literie) avec ses 2 che-
vets 300 € 06 66 18 57 92

 À vendre congélateur coffre cur-
tiss 220 litres 80 € 06 66 26 33 45

 Sarments 1 et 2 € pièce. Livrai-
son gratuite à partir de 20 € (10 km 
max) - Bois de chauffage (châtai-
gnier) coupé à 50 cm, 50 € le stère 
sur place, 55 € livré 06 85 17 37 78

AUTRES
 Trouvé bague au ciné Max 

Linder (semaine du 2 mai) 
06 28 66 14 41 après 19h30

v e n d r e d i  1 3  m a i  2 0 1 6  #  1 6 2 5



N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.

Hebdomadaire municipal d'information locale  
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
© GRaPHisme : BAT.GRAPHIC  -  imPRession : STUDIO EN VUE infoRmations à déPoseR en maiRie ou suR www.maiRie-cReon.fR.

 CINÉ CONCERT - "THE PARTY" NO MAD ?
Ce vendredi 13 mai à 20h, à l'espace cultu-
rel "Les Arcades", l'association Larural vous 
propose ce "ciné concert" autour du film The 
Party. Enfilez votre plus beau costume car vous 
êtes invités après le spectacle à continuer
The Party accompagnée par les musiciens 
de No Mad ? Les bistrotiers vous accueillent 
autour d’assiettes de tapas (à réserver au-
près du cinéma au plus tard 48 heures avant 
au 05 56 23 30 04). Tout public à partir de 7 
ans. Tarifs : plein 12 €, réduit 8 €. Billetterie  à 
l’accueil de l’Office de Tourisme du Créon-
nais (62 boulevard Victor Hugo), par internet 
sur www.larural.fr, ou directement au gui-
chet dans la limite des places disponibles.

 RANDO : BALADE EN PENTES CÔTES
Randonnée familiale et ludique organisée par 
l'Office de Tourisme le dimanche 15 mai. Jour-
née avec des challenges, des énigmes, des 
jeux, des visites, des moments d’échanges. 
Quoi de mieux pour découvrir le Créonnais 
qu’une balade à pied ? Rendez-vous à : l’Office 
de Tourisme du Créonnais (62 boulevard Victor 
Hugo) à 9h (accueil-café), départ à 9h30. De 
préférence sur inscription (www.tourisme-creon-
nais.com). Renseignements au 05 56 23 23 00.

 CINÉ ENTRE POTES
Venez passer une soirée "Entre Potes" le sa-

medi 27 mai au ciné Max Linder avec Cap-
tain América à 20h et X-Men Apocalypse à 
23h15. Restauration possible entre les deux 
films. Soirée organisée par des collégiens, 
lycéens et bénévoles. Deux films : 10 € - 8 € 
pour les - de 18 ans. Un seul film au tarif ha-
bituel. Renseignements au 05 56 23 30 04.

 JOURNÉE MARINE EN CHARENTE-MARITIME
Sortie proposée par Les Fils d'Argent le samedi 
28 mai (en autocar). Programme : en matinée, 
visite de l'aquarium de La Rochelle et sa gale-
rie des lumières (nouvel espace créé en février 
2016). Déjeuner à Rochefort. Après-midi : visite 
guidée de l'Hermione à Rochefort sur le chemin 
du retour et arrêt à la patisserie Beurlay (galette 
charentaise). Tarifs : 70 € (plein) ; 45 € (enfants 
de 3 à 16 ans). Départ de Créon (Gendarmerie) 
à 7h, 2nd ramassage (EHPA) à 7h10. Réserva-
tions au 05 56 23 04 83 ou 06 85 56 51 13.

 MUSIQUE EN CRÉONNAIS
Le samedi 28 mai à l'espace culturel "Les Ar-
cades" de 11h à 12h15, l'association Musique en 
Créonnais vous propose : découverte pour tous, 
troc, vente d'instruments d'occasion, master 
class de 13h à 15h avec Roger Biwandu, batteur 
ayant accompagné entre autres Birelli Lagrêne, 
Jacques Higelin, Michel Jonaz, Marcus Mille, 
etc. À 15h, restitution et reprise du troc. Entrée 
gratuite. Tarif master class 20 € (CCC) ou 25 € 
(hors CCC). Informations au 06 23 82 83 38.

 RAID VTT À CRÉON
Raid VTT le dimanche 29 mai à partir de 7h30. 
Le départ libre aura lieu jusqu'à 9h depuis la 
Station Vélo. Les parcours sont ouverts à tout 
public. Le parcours de 15 km pour les familles 
est particulièrement facile d'accès pour les non 
pratiquants. Les participants devront disposer 
d'un VTT en bon état et d'un casque obliga-
toire. La location d'équipement sera possible 
au départ de la Station. Un certificat médical 
est obligatoire pour les parcours de 25,40,60 
et 80 km. Tarifs : 6 € pour adhérents UFOLEP, 
9 € pour les autres et 3 € par personne pour les 
familles. Les inscriptions pourront être faites sur 
place et donnent accès aux ravitaillements situés 
tout au long des parcours, à une grillade et une 
pression. Informations sur www.creonvtt.fr

 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 17 et 31 mai.

  secteur suD (2) collecte
les mardis 24 mai et 7 juin. 

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

  INFORMATIONS AU PUBLIC - MAIRIE DE CRÉON
 • La permanence du secrétariat de la mairie sera 
exceptionnellement fermée ce samedi 14 mai
 • Des malfaçons dans le réseau d’évacuation 
des eaux usées obligent à des travaux lourds 
qui vont se dérouler au cours des semaines à 
venir. De ce fait, à compter du mardi 17 mai, 
l’accès à la mairie se fera par la rue du Docteur 
Fauché (porte marquée “police municipale")
 • Prochaine séance publique du conseil municipal 
le jeudi 26 mai à 20h15, salle citoyenne.

  ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique du 17 mai au 18 juin inclus 
sur les communes de Saint-Genès-de-Lombaud 
et de Haux, en vue d'obtenir la régularisation 
administrative d'autorisation d'exploiter une 

distillerie. Le dossier, comprennant notamment 
une étude d'impact et l'avis de l'autorité 
environnementale, sera déposé durant cette 
période dans les mairies de ces 2 communes où 
les intéressés pourront en prendre connaissance 
aux horaires d'ouverture et s'il y a lieu, consigner 
leurs observations sur un registre ouvert. Une 
réunion d'information et d'échanges se tiendra le 
jeudi 26 mai de 19h30 à 22h à la salle polyvalente 
de la mairie de Saint-Genès-de-Lombaud.

   ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Prochaine assemblée générale :
 • de l'ASL Domaine des Lavandes le 
jeudi 19 mai à 19h à la salle Bertal ;
 • de l'ACCA le vendredi 20 mai 
à 20h à la salle Bertal.

 RASSEMBLEMENT DES 
ANCIENS ÉLÈVES DU COLLÈGE 
FRANÇOIS MITTERRAND
Retrouvailles des anciens élèves 
du collège de Créon le dimanche 
22 mai à 12h. Pour les personnes 
intéressées, rendez-vous au 
5 route de Haux à Créon. Amener 
de quoi se restaurer (auberge 
espagnole). Renseignements 
sur la page Facebook du 
groupe des anciens élèves.

 VOUS ALLEZ EN ENTENDRE PARLER
  • Du 18 avril au 15 juin : réfection du boulevard Victor Hugo et des 
allées (2nde tranche) – Circulation à un seul sens à partir du lundi 23 
mai, de la gendarmerie vers le rond-point de la Villa Napoléon
 • samedi 18 juin : Nuit des Musiques
 • vendredi 1er et samedi 2 juillet : Créon Plage
 • mercredi 13 juillet à partir de 19h : sur les allées du boulevard 
Victor Hugo, inauguration des travaux, cérémonie officielle du 14 
juillet, repas sur place, feu d’artifice et Bal des pompiers 
 • samedis 23 et 30 juillet, 6, 13, 20 et 27 août : la Piste sous les Étoiles
 • du lundi 1er au dimanche 7 août : open international d'échecs de Créon
 • vendredi 26 au dimanche 28 août : fête de la rosière
 • samedi 10 septembre : forum des associations


