
 ADOPTE UN VEUF
Vendredi 20 à 14h30
Samedi 21 et lundi 23 à 18h
Dimanche 22 à 15h30
Mardi 24 à 20h30

 DALTON TROMBO (VO)
Vendredi 20 à 18h
Lundi 23 à 14h30 et 20h30

 CAPTAIN AMERICA (3D*)
Vendredi 20 et samedi 21 à 21h
Dimanche 22 à 20h30*

 LE CHASSEUR ET LA 
REINE DES GLACES 
Samedi 21 à 15h
Dimanche 22 à 17h30

 CÉSAR
Mardi 24 à 18h

 LES ESPIÈGLES
Mercredi 25 à 16h

 LE FILS DE JOSEPH
Mercredi 25 et jeudi 26 à 18h

 CAFÉ SOCIETY (VO)
Mercredi 25 et jeudi 26 à 20h30

2016 : 
ENCORE UN BEL ÉTÉ À CRÉON (1)

D
ans un mois, ce sera l’été et 
l’été sera encore une fois actif 
à Créon. Les températures de 
la nuit et du jour auront fait des 

progrès, ce qui nous permettra de nous 
retrouver dans les nombreuses activités 
organisées par les associations et la 
mairie ou avec son soutien. Musique en 
Créonnais proposera le samedi 18 juin, 
place de la Prévôté, sa traditionnelle 
Nuit des musiques. Le programme est 
bouclé et sera officiellement présenté 
bientôt. La soirée débutera par une 
déambulation en musique. Rendez-
vous rue du 19 mars 1962, dans le 
quartier de Trotte-Chèvre. Particularité 
pour cette année : le Football Club du 
Créonnais assurera la restauration et la 
diffusion du match de l’Euro Portugal-
Autriche. Retour de Créon Plage les 
1er, 2 et 3 juillet. Les commerçants du 
centre-ville se mettent en quatre pour 
renouveler l’immense succès que cette 
manifestation a connu l’an passé. Ce 

sera une nouvelle fois la 
fête pour les enfants… 

et leurs parents ! 

La nouveauté de 
l’année 2016 sera la 

1ère édition du Bal des 
pompiers de Créon dans la 

nuit du 13 au 14 juillet. Il 

sera précédé de l’inauguration 
officielle, à 19h, des allées et du 
boulevard Victor Hugo 
suite aux travaux 
de réhabilitation. 
La restauration 
sur place sera 
assurée par 
l’Amicale des 
sapeurs-pompiers, la commune offrant 
un feu d’artifice. 

Chaque samedi soir à partir du  
23 juillet, vous serez invité permanent 
à La Piste sous les Étoiles. Rendez-
vous gastronomique et musical ancré 
depuis longtemps dans la vie locale, La 
Piste sous les Étoiles permet à toutes 
et à tous de se retrouver en famille 
ou entre amis dans des conditions 
financières accessibles ou même 
sans aucune dépense. L’association 
Larural a monté pour ces soirées 
un programme artistique de grande 
qualité et l’association Les Amis 
d’Amaury sélectionne en ce moment 
les propositions gastronomiques qui 
vous seront faites ces soirs-là. Ainsi, 
même si vous n’avez pas de congés, 
La Piste sous les Étoiles vous offrira un 
vrai goût de vacances. 

À suivre la semaine prochaine.

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

EMPLOI
 Dame sérieuse habitant Créon 

garde des enfants en soirée et 
périscolaire matin et soir (BAFA et 
CAP Petite Enfance) 06 13 74 25 36

 Recherche un emploi en 
tant qu'ATSEM, 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
 Sarments 1 et 2 € pièce. Livraison 

gratuite à partir de 20 € (10 km max) 
- Bois de chauffage (châtaignier) 
coupé à 50 cm, 50 € le stère sur 
place, 55 € livré 06 85 17 37 78

 Peugeot 206 1.4 HDI style 
turbo diesel de 2005, 
180 000 km, 3 portes, ABS, 

airbags, rétroviseurs électriques, 
toit ouvrant électrique 4 500 € 
à débattre 06 98 71 29 36

RECHERCHE
 Maman cherche une babysitter 

pour 2 enfants. Dans l'idéal, vous 
avez de l'expérience, des références. 
Vous répondez à ces critères, 
appelez au 06 44 87 35 80

AUTRES
 Donne chatons (à reserver car nés 

le 18 avril) : un mâle tout noir, une 
femelle noire et beige, et une femelle 
noire et blanche 06 95 48 75 69

 Besoin d'aide pour ranger 
vos papiers ou votre intérieur ? 
Visitez www.optimalice.fr (www.
optipapiers.com pour les pros) - 
Alice Sanchez au 07 68 04 60 91

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



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.

 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). Les 
professionnels exerçant ou ayant exer-
cé dans cet établissement sont également 
conviés. Renseignements sur la page Face-
book du groupe des anciens élèves.

 CINÉ ENTRE POTES
Venez passer une soirée "Entre Potes" le 
samedi 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.

 MUSIQUE EN CRÉONNAIS
Le samedi 28 mai à l'espace culturel "Les 
Arcades" de 11h à 12h15, l'association Mu-
sique en Créonnais vous propose : décou-
verte 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 Hige-
lin, Michel Jonasz, Marcus Miller, 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 si-
tués tout au long des parcours, à une grillade et 
une pression. Informations sur www.creonvtt.fr.

 VESTIAIRE SOLIDAIRE
Les collégiens de 3e SEGPA du collège Fran-
çois Mitterrand ont mené un projet de Vestiaire 
solidaire depuis septembre. Ils tiendront tous 
les vendredis matin, à partir du vendredi 
3 juin, une permanence pour vendre les vête-
ments (2 € le kg) et également ranger, classer 
les habits, les chaussures… donnés depuis 
quelques mois. Cet été, vous pourrez faire vos 
achats sur les mêmes créneaux d’ouverture 
que ceux de l’Épicerie : lundi, mardi, mercre-
di, vendredi : 9h30-12h15 et vendredi de 15h 
à 18h15. L'association accepte à nouveau les 
dépôts de vêtements pour la saison d’été. Vous 
pourrez déposer les vêtements le lundi matin à 
la Cabane à Projets auprès des salariés qui vé-
rifieront l’état des habits. Tout ce qui est donné 
devra obligatoirement être lavé, repassé et en 
bon état. Adresse : 38 rue Amaury de Craon à 
Créon). Pour plus d’informations, contact au 
05 57 34 42 52, contact@lacabaneaprojets.fr.

 CONCERT VOCAL
L'association Crescendo vous propose un 
concert vocal de Choeur Accord, accom-
pagné par Trob'amor Chants du monde, 
le samedi 4 juin à 20h45 à l'Église de 
Créon. Entrée : 8 € (gratuit pour les en-
fants). Informations au 06 68 98 01 08.

 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 31 mai et 14 juin.

  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
 • 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, l’accès à la 
mairie se fait par la rue du Docteur Fauché 
(porte marquée “police municipale")
 • Prochaine séance publique du conseil 
municipal le jeudi 26 mai à 20h15, salle 
citoyenne (ordre du jour et compte-rendu 
consultables sur www.mairie-creon.fr).

  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.

   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Prochaine assemblée générale de l'ACCA 
ce vendredi 20 mai à 20h à la salle Bertal.

 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 galerie 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. Réservations au  
05 56 23 04 83 ou 06 85 56 51 13.

 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 mercredi 
1er juin, de la gendarmerie vers le rond-point de la Villa Napoléon
 • samedi 18 juin : Nuit des Musiques
 • vendredi 1er au dimanche 3 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 et du rosier
 • samedi 10 septembre : forum des associations


