VENTE

Particulier vend très belle sépulture
(vide), cimetière de Haux 06 85 52 18 02
Lit bébé en bois 120x60 + matelas
50 € - Parc rectangulaire en bois
25 € - Table à langer 25 € - Nacelle
bébé confort 20 € 06 13 50 19 59
À vendre mini four grill très bon état
marque Océanic 20 litres 06 67 17 82 85
Petit chien Yorkshire Terrier mâle,
âgé de 6 ans, noir et feu, vaccin
à jour 150 € 06 60 49 71 72
Urgent : cause déménagement,
meuble tv merisier, très bonne qualité,
plateau tournant, H93 L92, étagères, 50 €
06 83 51 57 14 / 05 56 23 29 97
Vends cafetière thermo Rowenta
jaune 25 € - Vends meuble d'angle tv
Aulne 50 € - Table basse rectangulaire
20 € - TV cathodique 70 cm gris
60 € - 5 enceintes et 1 basse pour
home cinema 50 € 06 75 55 38 88
Vends Berlingo utilitaire année
2000, distribution, triangles, disques
et plaquettes neufs, 4 pneus

ok, attelage, autoradio, contrôle
technique ok 06 79 96 50 93
v e n d r e d i

Nous recherchons deux chefs
cuisiniers confirmés, et également
des extras cuisinier et extras
serveur salle 05 56 30 11 14 /
contact@traiteur-rousseau.com

AUTRES

Jhomme propose services : entretien
jardin, désherbage, plantation, taille
rosiers/plantes, tonte, ramassage feuilles,
peinture, bricolage 07 89 98 96 25
Jeune journaliste, détenteur d'une
licence en langues, propose des
cours d'anglais et d'italien pour
des personnes de tous âges et de
tous niveaux 06 87 18 32 46
Étudiant en licence donne cours de
maths pour des enfants de primaire
et collège 13€/heure 06 89 75 83 87

MANCHESTER BY THE SEA (VO)
UN SAC DE BILLES
Vendredi 3 à 14h30 et 21h
Samedi 4 à 16h
Dimanche 5 à 20h30

COMPTE TES BLESSURES
Vendredi 3 et mardi 7 à 18h
Lundi 6 à 14h30 et 20h30

LITTLE BIG MAN (VO)
Samedi 4 à 18h
Dimanche 5 à 15h

RAID DINGUE
Samedi 4 à 21h
Dimanche 5 à 18h
Mardi 7 à 20h30
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2 0 1 7

#

1 6 5 6

EMPLOI

Lundi 6 à 18h

YOUR NAME
Mercredi 8 à 16h

QUELQUES MINUTES
APRÈS MINUIT
Mercredi 8 à 18h

CORNICHE KENNEDY
Mercredi 8 à 20h30

DALIDA
Jeudi 9 à 18h

L'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET MOI
Jeudi 9 à 20h30

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

RUSH POUR LES INSCRIPTIONS

E

SUR LA LISTE ÉLECTORALE À CRÉON

n France, l’année 2017 verra
se dérouler deux scrutins :
l’élection présidentielle des
23 avril et 7 mai et les législatives des 11 et 18 juin. Y participer nécessite l’inscription sur la
liste électorale communale. Celle-ci
fait l’objet d’une révision annuelle
effectuée par une commission administrative. Composée d’élus et
d’administrés désignés par le préfet
et le président du tribunal,
elle a notamment
pour
mission
de statuer sur
les demandes
d’inscription –
closes depuis
le 31 décembre
dernier - ou de
radiation reçues
en mairie. À Créon, elle s’est réunie
deux fois en novembre et décembre
2016.

Ainsi, en 2017, Créon comptera 523
électeurs nouveaux, dont 104, souvent des jeunes, se sont inscrits pour
la première fois, sur un total de 3 448
électeurs.
Des radiations justifiées

Des inscriptions
nombreuses

En revanche, la commission a procédé à la radiation, toujours motivée,
de 156 électeurs, qui ne remplissaient plus les conditions pour être
maintenus sur la liste
électorale. Le maintien à tort d’électeurs
sur une liste dans laquelle ils n’ont plus de
raison de figurer a un
effet pernicieux : ces
citoyens ne viennent
pas voter et font gonfler, à
tort, le nombre d’abstentionnistes.
Il faut donc retenir en ce début d’année 2017 une forte poussée d’inscriptions nouvelles, signe d’une bonne vitalité démocratique à une époque où
les repères politiques peuvent nous
sembler incertains.

Comme partout ailleurs, l’intérêt marqué pour l’élection à la présidence de
la République s’est manifesté par un
nombre très important de demandes
d’inscription sur la liste électorale.

On peut de ce fait espérer une forte
participation au scrutin présidentiel,
même si aujourd’hui les candidatures
ne sont pas encore stabilisées.

Ne pas jeter sur la voie publique.

CONCERT ANNIVERSAIRE DU JOSEM

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE
ET HISTORIQUE DU CRÉONNAIS

Conférence par Gérard Leconte, organisée
par la mairie de Créon et la Société
Archéologique et Historique du Créonnais le
samedi 4 février à 17h, salle citoyenne de la
mairie de Créon. Le sujet : La lignée des Craon s'est
éteinte le 25 octobre 1425 à la bataille d'Azincourt.
L'édification de la bastide de Créon toujours
vivante de nos jours, est l'oeuvre d'Amaury de
Craon sous l'autorité du Roi-Duc Edouard II.
Durée : 1h15 environ. Entrée libre et gratuite.
CONCOURS ROSIER 2017
Stage artistique de 2 jours, animé par Kaleidoscope les lundi 24 et mardi 25 avril
(vacances de printemps). Ouvert à tous les garçons de Créon, âgés de 12 à 16 ans.
100 % gratuit. Repas et matériel compris. Pour toute inscription ou renseignement, contactez
avant le dimanche 26 février l'adresse suivante : concours.rosier.creon@orange.fr.

PENSEZ-Y !
Créon hebdo est consultable et téléchargeable sur le site w
 ww.mairie-creon.
fr, rubrique « La Ville » => Créon hebdo. Vous pouvez également via cette
rubrique nous faire part d’un évènement associatif (« Signalez un évènement »)
ou y déposer des petites annonces (« Rédigez votre annonce »).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Assemblée générale du Comité de
Restauration de l'Église le lundi 6
février à 20h à la salle Bertal.
ASSAINISSEMENT – RÉVISION DU ZONAGE

Dans le cadre de la révision du
zonage d’assainissement de Créon
menée par la mairie, une enquête
publique se déroulera jusqu'au
mercredi 15 février. Le commissaire
enquêteur assurera des
permanences à la mairie :
• le mercredi 8 février de 14h à 17h
• le mercredi 15 février de 9h à 12h.

CONTRÔLE AUDIOVISUEL

Des agents du Service du Contrôle de
la Contribution de l'Audiovisuel Public
de la Direction Régionale des Finances
Publiques de Nouvelle Aquitaine et du
Département de la Gironde, assermentés
devant le Tribunal de Grande Instance
de Bordeaux, et chargés du contrôle
de la contribution à l'audiovisuel public,
procéderont pour l'année civile 2017, à
des opérations de contrôles sur place
portant sur la détention d'appareils
récepteurs de télévision ou de
dispositifs assimilés, auprès des
particuliers et des professionnels.

Plus motivé que jamais, le Jeune Orchestre
Symphonique de l'Entre-deux-Mers vous invite le samedi 4 février à 21h et le dimanche
5 février à 16h à venir fêter ses 29 ans. Venez
écouter nos josémiens faire vibrer le sol du
centre culturel Les Arcades de Créon. Alors
sortez vos agendas et réservez dès maintenant ces 2 dates. Vous pouvez d'ores et déjà
acheter vos places, disponibles en réservation
auprès de l'Office de Tourisme de Créon
(05 56 23 23 00) et de La Cabane à Projets (05 57 34 42 52), pour tout autre renseignement n'hésitez pas à contacter le
05 56 23 08 82. Tarif : 10 € plein tarif,
7 € tarif réduit (étudiants, chômeurs), et
gratuit pour les moins de 12 ans !

ÉCLAIRAGES PUBLICS
La Cabane à Projets, en partenariat avec l’association Vivre en Entre-deux-Mers et le cinéma Max Linder, propose le jeudi 9 février à
20h30 au cinéma Max Linder de Créon , une
soirée Éclairages Publics autour du documentaire « L’intérêt général et moi ». À l’issue de la
projection, un échange aura lieu avec le public
en présence d’un des réalisateurs, Julien Milanesi et de Denise Cassou, porte-parole de la
«Coordination Vigilance LGV». Informations au
05 57 34 42 52 (soirée) ou au
05 56 23 30 04 (tarifs).

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 7 et 21 février.
  secteur SUD (2) collecte
les mardis 14 et 28 février.
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

C'EST DIMANCHE À LA LUDO !
Dimanche 12 février de 15h à 18h, après-midi
de découverte de la ludothèque. Vous venez
en famille (parents, grands-parents, frères
et sœurs…) accompagné de personnes qui
ne connaissent pas la ludothèque. Exposition des réalisations faites par les enfants
des TAP Créonnais (communes de Créon,
Lorient, Sadirac). Jouez le jeu ! Faites découvrir la ludo ! Ludothèque : 05 56 23 33 53.

CONCERT
Dimanche 12 février à l'Église de La Sauve
à 15h30 : concert par Easy Singers, Consort
de Bordeaux. Direction Arnaud Legendre.
Pièces classiques au gospel. Choristes issus
de groupes bordelais (arpège,Orféo, stella
montis..). Église chauffée, libre participation
au profit du comité de restauration de l'Église.
Venez nombreux. Informations : 05 56 23 31 17.

LES JEUDIS DU JAZZ
Soirée Les jeudis du Jazz le jeudi 16 février à
19h, à l'espace culturel Les Arcades. Le quartet
Nokalipcis Project s’est naturellement formé suite
à un concert du sextet de jazz de l’Orchestre
National Bordeaux Aquitaine (ONBA). Un album
de Nokalipcis Project verra le jour en 2016-2017.
www.mickaelchevalier.com. Tarif plein : 5 €,
gratuit pour les -18 ans (billetterie uniquement sur
place). Assiette Charcut’/Fromage à 5 € à réserver obligatoirement avant le mardi 14 février
auprès de l’Office du tourisme du Créonnais au
05 56 23 23 00 ou sur info@tourisme-creonnais.com. Renseignements : 05 56 30 65 59.

UN SAMEDI SOIR EN FAMILLE
La soirée "samedi soir en famille" est de retour
le samedi 18 février à l'espace culturel Les
Arcades. En partenariat avec le cinéma et la
bibliothèque, pour petits et grands, soirée autour
des géants avec au programme : 17h30-18h30 :
Contes par Laura Truant ; 18h30 : film au cinéma
Max Linder "Le Géant de fer" ; 20h : apéritif/repas
animé avec un Quizz musical. Tarifs : 8 € pour les
adultes et les + de 12 ans, 5 € pour les 2/12 ans
et gratuit pour les – de 2 ans. Pour les personnes
qui souhaitent amener un dessert à partager, un
tarif réduit sera proposé. Inscriptions jusqu'au
jeudi 16 février. Billetterie : Cabane à Projets,
Bibliothèque de Créon. Contact : 05 57 34 42 52.

Informations à déposer en mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

