VENTE
Vends tenue de judo neuve 8 ans
8 € - Petit lit à barreaux ton bois, à
monter 10 € 05 56 23 21 56

RECHERCHE
Mutée à Créon pour l'année scolaire et
habitant à Bordeaux où je paye un loyer,
je recherche, afin d'éviter de faire la route
tous les jours, une ou des famille(s) pouvant
m'héberger gratuitement deux soirs par
semaine en échange de la garde d'enfants
ou de personnes âgées 07 86 12 55 17
Chat siamois disparu depuis le 13 août
(secteur église rue Amaury de Craon). Il
manque énormément à mes enfants, aideznous à le retrouver svp 07 82 73 58 47

EMPLOI
Dame très sérieuse avec références
(certificats à l'appui) cherche heures de
ménage sur Créon (pour complément
semaine) 05 56 23 69 48
Recherche un employeur pour faire
un apprentissage BP Électricien pour
début septembre 07 81 84 99 59
Assisstante maternelle 10 ans expérience

(domicile crèche et animation) a 3 places
dispos, horaires particuliers jour/nuit possibles
dans maison avec jardin à Créon 06 58 27 77 25

LOCATION
70m² meublé à Daignac neuf pour
célibataire ou couple sans enfants dès
otobre 550 € + EDF 05 57 24 97 42
TROUVÉ
une clef de véhicule (Renault Vel Satis)
a été trouvée et est disponible au magasin
“Le Temps Presse” de la galerie marchande
du supermarché Carrefour de Créon.

AUTRES
Angélique vous propose un service
de retouches et des cours de couture à
domicile, de la création de vêtements ou
autres accessoires ! 06 09 05 60 59
Reprise des cours d'Aquagym fin septembre.
Nouveau: cours d'Aquabiking. Pour tout
renseignement et inscription : 05 56 23 05
91 ou au 34 rue Charles Dopter à Créon

Le camion "E'Picurien Pizza", sera présent
à compter du 7 septembre, le mercredi, Place
de la Prévôté à Créon, de 17h30 à 22h30.

FEUX DE FORETS
Le risque de départ de feux dans le département étant très élevé, le Préfet
appelle chacun à la plus grande vigilance et tient à rappeler que les règles de
prudence et de civisme doivent être respectées avec la plus grande rigueur

C'EST QUOI CETTE FAMILLE ?!
Vendredi 9 à 14h30
Lundi 12 à 18h

L'ÉCONOMIE DU COUPLE

MOKA

Vendredi 9 et mardi 13 à 18h
Lundi 12 à 14h30 et 20h30

Mercredi 14 et jeudi 15 à 18h

TONI ERDMANN (VO)
STAR TREK : SANS LIMITES (3D*)

Mercredi 14 et jeudi 15 à 20h30

Vendredi 9 à 21h
Samedi 10 à 15h30 et 18h*
Mardi 13 à 20h30
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CRÉON + ÉTUDES 2016
Dans son projet électoral, l'équipe
municipale
s'est
engagée,
à
développer une action sociale
en faveur des jeunes et de leurs
familles. Une première étape dans
ce vaste projet s’est concrétisée dès
septembre 2014 sous la forme d'une
subvention baptisée Créon+ Etudes.

Ulli Senger, sur le stand de la
Mairie dédié aux Chéquiers Créon+
et pourra par la suite être retiré en
Mairie.

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 24 octobre 2016, dernier
La municipalité, en respectant le délai.
cadre de ses compétences, contribue
ainsi à la diminution des inégalités Ces demandes seront ensuite
afin que chaque enfant, quel que soit examinées par une commission
son parcours, son contexte familial d'élus et un courrier sera adressé aux
ou social, puisse réussir dans sa bénéficiaires, ou à leur représentant
scolarité.
légal pour les mineurs, avant fin
novembre 2016.
Elle a donc initié la mise en œuvre
du dispositif Créon+ Etudes,
renouvelé depuis à chaque rentrée,
en choisissant de s'investir, dans la
mesure de ses possibilités, en faveur
des jeunes poursuivant des études
post-baccalauréat afin de permettre
à leur famille de faire face aux
dépenses liées à la scolarisation.
Le formulaire de demande Créon+
Etudes (dispositif destiné à soutenir
financièrement lycéens, étudiants
et apprentis créonnais) sera mis à
disposition des jeunes susceptibles
de bénéficier de cette prestation
ponctuelle dès le 10 septembre
2016,
lors
du
Forum
des
Associations salle omnisports

Ne pas jeter sur la voie publique.

CHÈQUIERS CRÉON +

LE CHEMIN DE FAIRE

+

Les chèques Créon
sont disponibles à l'accueil de la mairie !
Ils permettent aux jeunes Créonnais (- 18 ans) de bénéficier de réductions
auprès de nombreuses associations. Vous pouvez les retirer aux horaires
d'ouverture de la mairie (sans rendez-vous) ou lors du forum des
associations du 10 septembre. Pour le retrait des chèquiers, Merci de
se présenter avec un justificatif de domicile récent et le livret de famille.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Forum des associations le samedi 10 septembre à la salle
omnisports Ulli Senger (chemin de la Douve) à Créon de 9h30
à 17h. À 11h30, un apéritif sera offert par la municipalité.

VELONOTTE, BALADE NOCTURNE A VÉLO
Le samedi 10 septembre, dans le cadre du festival « Des monuments
du cinéma » organisé par le Centre des Monuments Nationaux ; la
Station Vélo, l’Office de Tourisme et le cinéma Max Linder de Créon
proposent au grand public de pimenter leur soirée cinéma par une
“Velonotte”, une balade nocturne à vélo... Au guidon d’un vélo paré de 1000
feux, au départ de la Station Vélo de Créon, partez à la (re)! découverte du
célèbre film “Les moissons du ciel” de Terrence Malick, projeté en plein
cœur de l'abbaye de la Sauve-Majeure !
Sur réservation, Animations et prêt des vélos gratuits - A partir de 12 ans.
Réservations au 06 66 18 57 92.

ÉCOLE MATERNELLE : DÉMENTI
Contrairement à ce qu'a indiqué un quotidien local, la totalité des blocs
de toilettes est en état de fonctionnement à l'école maternelle. Seule
une fontaine d'eau crée des soucis. Elle sera bientôt remplacée.

AVIS AUX ÉLECTEURS
Révision des listes électorales
Les électeurs ayant changé de domicile à
l’intérieur de la commune sont invités à indiquer
leur nouvelle adresse (justificatif de domicile
récent) à la mairie pour permettre la mise à jour
du fichier électoral, avant le 31 décembre 2016.

ARRÊTÉ DE VOIRIE
Depuis le lundi 5 septembre 2016, la rue
Louise Paris est placée en zone piétonne :
• les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 8h50 et de 16h15 à 16h45 ;
• le mercredi de 8h45 à 9h05
et de 11h45 à 12h15.
Durant ces jours et ces horaires, toute
circulation automobile est interdite.

PLU DE CRÉON
Dans le cadre de la modification n°1 du PLU
de Créon menée par la Communauté de
communes du Créonnais en collaboration
avec la commune, une enquête publique
se déroule jusqu'au lundi 3 octobre 2016.
Le commissaire enquêteur assurera des
permanences, à la mairie de Créon :
• le vendredi 16 septembre de 14h à 17h ;
• le jeudi 22 septembre de 9h à 12h ;
• le lundi 3 octobre de 14h à 17h.
Pour plus de renseignements, vous trouverez
en ligne sur w w w . m a i r i e - c r e o n . f r l'avis
d'ouverture de l'enquête publique ainsi que les
différentes pièces du dossier de modification.

La Cie de l’Atelier provisoire vous donne
rendez-vous le samedi 10 septembre à
11h à l'ex-gare de Créon, pour inaugurer la
création du plus grand tableau collectif du
monde : 110 000 m2 ! Il s’agit d’investir les
52 km du bitume de la piste cyclable Roger
Lapébie comme la toile d’un tableau.
S’inspirant d’une série de ses tableaux
nommée Ligne de vie, l’artiste peintre Pierre
Chaveau va initier les 300 premiers mètres de
cette œuvre gigantesque, constituant ainsi,
la pièce fondatrice d’un musée à ciel ouvert.
À partir de 2017, sous les consignes de
l’artiste, petits et grands deviendront
à leur tour les artisans de cette œuvre
collective et ce, sur plusieurs décennies.
Ce sera le "Chemin de Faire".
Renseignements au 06 25 34 45 31.

MONUMENTS DU CINÉMA
Dans le cadre du festival Des monuments du
cinéma, Les moissons du ciel le samedi 10
septembre à 20h30 (Plein Air à l'Abbaye de
la Sauve) ; Au ciné Max Linder le dimanche
11 septembre à 11h : Fievel et le nouveau
monde (jeune public) ; La belle équipe
Expo photos " Front populaire" visible au
cinéma à 18h ; Femmes au bord de la crise

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 20 septembre
et 4 octobre.

  secteur SUD (2) collecte
les mardis 13 et 27 septembre.
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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de nerfs (vost) à 20h30. Tarif plein : 6 € ;
Tarif réduit : 4 €. Renseignements
au 09 79 04 68 37.

P'TIT DÉJ DU TROC SAVOIRS
Le Troc Savoirs de la Cabane à Projets vous
invite le samedi 17 septembre à 10h salle des
1000 clubs rue Lafontaine à Créon pour une
matinée sous le signe des échanges de savoirs.
Pour plus d'informations, n’hésitez pas à venir
rencontrer ce matin-là l’équipe d’animation.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements : 05 57 34 42 52.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE EN CRÉONNAIS
Journées Européennes du Patrimoine en
Créonnais Les villes de Créon, Blésignac et
la bibliothèque municipale de Sadirac vous
proposent des visites guidées, gratuites
et originales avec Marie-Catherine Sudret,
Guide du Patrimoine en Entre-deux-Mers. Le
samedi 17 septembre à Sadirac : le Château
du Grand Verdus ; Découverte de cette
gentilhommière (privée) du XVe siècle, la visite
se terminera par une dégustation des vins
de la propriété de Sadirac. Départ 10 h de la
Bibliothèque municipale en covoiturage.
Créon : Patrimoine et Citoyenneté.
Découverte de la ville originale sur le thème
national de ces journées. Départ 17 h du parvis
de la mairie. Le 18 septembre à Blésignac : les
maisons traditionnelles de l'Entre-deux-Mers,
l'église Saint-Roch d'origine romane, sa croix
de cimetière du XVIe et son gisant exceptionnel
du XVIe (classés), la visite sera clôturée par un
apéritif offert par la municipalité de Blésignac.
Renseignements : 06 80 81 56 63 ou Office
de tourisme du Créonnais 05 56 23 23 00.

FILS D'ARGENT
Loto le 17 septembre 2016 à l'espace
culturel "Les arcades" à 14 h 30.
Nombreux lots dont 960€ en bons
d'achat, volailles, 1/2 jambons
désossés, plateaux de fromages,
corbeilles de fruits, panier garni...
Informations/réservations :
Mr Ventur au 05 56 30 14 26
Informations à déposer en mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

