
 LE TEMPS DES AVEUX 
Vendredi 23 à 14h30 et 21h 
Dimanche 25 à 17h30

 CHIC ! 
Vendredi 23 à 18h, samedi 24 à 21h 
Lundi 26 à 14h30

 BENOIT BRISEFER :  
LES TAXIS ROUGES 
Samedi 24 à 16h, dimanche 25 à 15h30

 WHIPLASH (VO) 
Samedi 24 à 18h, dimanche 25 à 20h30

 TIMBUKTU (VO) 
Lundi 26 à 20h30

 LA MORT AUX TROUSSES (VO) 
Mardi 27 à 20h30

NOUVELLE IMAGE POUR  
TÉLÉ CANAL CRÉONNAIS

Le 13 novembre 2008, démarrait officiellement Télé Canal 
Créonnais (T.C.C.). Six années se sont écoulées  
et l’idée d’une télévision sur Internet n’a pas changé :  
T.C.C. s’inscrit toujours dans le développement de la 
citoyenneté. Plus d’un millier de vidéos ont été stockées 
sur la plateforme d’hébergement de cette web TV locale 
alors que le site Internet approche le million de connexions.

Ces chiffres ont incité l’équipe de bénévoles de T.C.C. 
à moderniser l’interface graphique de son site Internet. 
Aussi, toute l’équipe aura le plaisir de vous présenter 
ces nouveautés lors d’une projection en avant-première 
sur grand écran le SAMEDI 31 JANVIER, à 11 HEURES, 
au CINÉ MAX LINDER à CRÉON. Cette présentation 
est ouverte à tous. L’entrée est libre et gratuite. Une 
surprise est même réservée aux spectateurs présents.

Une télé numérique
T.C.C. s’affiche sur le Web et offre, par le biais  
de reportages mis en ligne sur Internet, une fenêtre  
sur le patrimoine mobilier alentour et sur les activités  
de notre territoire. T.C.C. permet de partager sur  
l’actualité locale, les gens d’ici, la culture  
et tout ce qui ponctue la vie du Créonnais.

Une télé citoyenne
T.C.C. permet d’enrichir la mémoire créonnaise : 
c’est une télévision animée par et pour « les gens 
d’ici ». L’adhérent de T.C.C. peut avoir accès à une 
mallette de tournage afin qu’il puisse réaliser ses 
projets de témoignage, documentaire, clip ou court-
métrage. Il pourra ensuite de façon simple et rapide 
diffuser “son oeuvre” depuis les locaux de T.C.C. 

Une télé associative
T.C.C. est une association régie par la loi du 1er juillet 
1901. Son siège social est à la mairie de Créon. Si 
vous souhaitez vous aussi rejoindre l’équipe des web-
reporters de T.C.C., venez rencontrer son président 
Pierre Lascourrèges et toute l’équipe des bénévoles qui 
l’entourent ce samedi 31 janvier, lors de la projection 
au Ciné Max Linder. Pour faciliter l’organisation 
de ce rendez-vous, n’hésitez pas à signaler votre 
présence par mail : contact@telecanalcreon.fr

 NIGHT CALL (VO) 
Mercredi 28 à 20h30

 UNE HEURE DE 
TRANQUILLITÉ 
Jeudi 29 à 18h

 TERRE BATTUE 
Jeudi 29 à 20h30
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t URgeNCeS
Gendarmerie 17 ou 05 57 34 45 20
Samu, Pompiers 15 ou 18 
(vous serez dirigés sur le médecin de garde du secteur)

Centre anti poison  05 56 96 40 80 
Dépannage eaux  09 77 40 11 17 
Dépannage gaz  08 00 47 33 33 
Dépannage électricité  09 72 67 50 33

t SeRvICeS pUbLICS 
Mairie 05 57 34 54 54 
contact@mairie-creon.fr 
www.mAIRIe-CReON.fR 

Accueil : lun., mar., mer. et ven. : 
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 19 h
samedi : 9 h à 12 h (sauf juillet et août)
Service passeports : uniquement  
sur rendez-vous au 05 57 34 54 54
Monsieur le Maire : sur rendez-vous.

t  OffICe dU TOURISme dU CRÉONNAIS 
05 56 23 23 00

t CeNTRe SOCIOCULTUReL 
INTeRCOmmUNAL « La Cabane à Projets » 
32, rue Amaury de Craon 33670 Créon 
05 57 34 42 52 
  • Relais de services publics du Créonnais 
(Permanences, accompagnement et information). 
• Bureau Information Jeunesse (BIJ).

t C.C.A.S de Créon  
(Centre Communal d’Action Sociale).  
Aux horaires de la mairie - 05 57 34 54 67
t M.D.S.I (Maison Départementale  
de la Solidarité et de l’insertion) - Chemin  
de la Douve, 33670 Créon - 05 57 34 52 70 
t Mission locale et Association Intermédiaire 
17 boulevard Victor Hugo 
33670 Créon - 05 57 34 12 28 
t M.S.A Assistante sociale (Mutualité Sociale 
Agricole) 2e mercredi du mois 9 h 30 - 12 h 00 
8 rue Galilée, 33670 Créon - 05 56 23 20 50 
t C.I.A.S (Centre Intercommunal d’Action Sociale) 
4 rue Régano, 33670 Créon - 05 57 34 57 05 
t Secours catholique 
 Mercredi 16h -18h à La Cabane à Projets 

t ACCUeIL mÉdICAL SpÉCIALISÉ
Centre Émergence 
Centre d’accueil thérapeutique
32 rue Geynet, 33670 Créon - 05 56 23 33 36
CMPA Centre Médico-Psychologique de l’Adulte
40 rue Geynet, 33670 Créon - 05 56 23 21 42
CMPEA Centre Médico-Psychologique 
de l’Enfant et de l’Adolescent
30 boulevard Victor Hugo, 33670 Créon
05 56 23 25 10

t SeRvICeS de gARde 
3237 (0,34 € TTC/min) ou  www.3237.fr  
En appelant le 15 ou le 18, vous serez 
dirigés sur le médecin de garde du secteur. 
vétérinaires : Appelez votre vétérinaire 
habituel, un répondeur vous orientera.
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VENTE
 Valise souple à roulettes qui peut se 

transformer en sac à dos grâce à des 
bretelles. 4 portages : roulette, bretelles, 
2 poignées 35 € - 06 76 22 60 87.

 Vends coffre sur pied en merisier H 66 cm, 
L 1,40 m , P 62 cm 50 € - 06 86 36 15 33.

EMPLOI
 Homme 37 ans jeune militaire en 

retraite très sérieux propose travaux 
de décoration intérieure et d'entretien 
de jardins 06 15 21 24 51.

 Homme propose travaux de 
peinture, carrelage et tapisserie, 
sérieux - 07 86 71 98 30.

 Assistante maternelle agréée (Le 
Pout). Place libre, maison non fumeur, 
très calme - 06 59 24 50 04.

 Aide ménagère recherche heures de 
ménage CESU accepté - 06 18 54 27 44.

 Assistante maternelle agréée a 1 place 
pour septembre 3 ou 4 jours par semaine
06 66 14 07 99.

 Cursan : Assistante maternelle 
expérimentée. Grande maison, espace jeux, 
activités RAM. Non fumeur, sans animaux. 
Chambre par enfant - 06 62 22 19 41.

 Assistante maternelle agréée Le 
Pout, 3 places dispo pour sept 2015, 
maison calme, non fumeur, avec 
jardin clôturé - 06 27 64 93 80.

 Assistante maternelle agréée à Créon 

(proche école maternelle) cherche 
un enfant à garder à temps complet 
- dispo de suite - 06 59 40 66 07.

 Do you speak English ? Professeur 
expérimentée donne cours d’anglais 
tous niveaux : enfants, ados, 
adultes - 06 64 38 87 39.

RECHERCHE
 Cherche serre à donner ou 

vendre 06 65 19 45 85.
 Perdu chatte nommée Pupuce type 

européenne, tatouage 124 LEV, disparue 
le 7 janvier, quartier supermarché Dia/av. 
de la Croix-Blanche - 06 41 90 35 29.

AUTRES
 Donne airsoft mauser SR pro tactical  

en pièces détachées - 06 95 48 75 69  
« Maud Coiffure » devient « LC Coiffure »
Le temps passe… Le 1er janvier, Maria 
Merlet a décidé de passer la main à 
Chantal, que les clients connaissent car elle 
travaille auprès de Maria depuis plus d’un 
an. Maria profite de cette occasion pour 
vous remercier de l’avoir accompagnée 
pendant toutes ces années. Vous aurez 
le plaisir de la retrouver car elle reste au 
salon encore un peu de temps. Maria et 
Chantal vous invitent à partager un moment 
de convivialité autour d’un verre le samedi 
31 janvier à 18h30 au salon de coiffure.
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  ReCeNSemeNT de LA pOpULATION
Recensement de la population de Créon 
du 15 janvier au 14 février. Merci de bien 
vouloir réserver le meilleur accueil aux agents 
recenseurs. Renseignements sur le site 
Internet : www.le-recensement-et-moi.fr

  ASSembLÉeS gÉNÉRALeS
Assemblées générales du syndicat du 
lotissement La Lisière le mardi 27 janvier à 20h 
à la salle Bertal, des Fils d’Argent le jeudi 29
janvier à 14h30 à la salle citoyenne.

  dONS
Pour l’année 2014, l’association familles 
rurales a donné 200 € à la coopérative 
de l’école élémentaire Albanie Lacoume, 

200 € à l’école Sainte-Marie de Créon 
et 200 € à Loisirs Jeunes en Créonnais.

  vISITeS gUIdÉeS
L’Office du Tourisme de Créon organise 
régulièrement des visites guidées pour les 
amoureux du patrimoine ou simples curieux. 
Elles sont menées par Marie-Catherine 
Sudret, guide du patrimoine, qui vous invitera 
à (re)découvrir votre territoire sous plusieurs 
angles : patrimoine bâti, balades natures, 
lieux insolites, plaisirs gourmands… 
Tous les samedis à 10 heures :  
visite guidée de la Bastide de Créon. 
Renseignements et réservations 
au 05 56 23 23 00.
www.tourisme-creonnais.com
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 CAbANe À pROJeTS 
La Cabane à Projets en partenariat  
avec le cinéma Max Linder  
et la bibliothèque de Créon,  
met en place une soirée 
" Un samedi soir en famille "  
le samedi 7 février. 

au programme :  
- 18h : RDV à l’espace culturel de Créon  
- 18h30 : Pour les petits (à partir de 3 ans) : contes par Monia Lyorit ;  
- 18h30 : Pour les plus grands (à partir de 8 ans) : film "Le garçon et le monde" ;  
- 20h : Pour tous, apéritif musical et repas brésilien.

Les inscriptions sont possibles jusqu'au 5 février à la bibliothèque  
de Créon - 05 57 34 54 45) et à la Cabane à Projets - 05 57 34 42 52.

dÉTeCTeURS de fUmÉe : dÉmARChAge À dOmICILe

La mairie de Créon, pas plus qu’aucune autre administration, ne missionne  
pas de représentants à domicile pour vous proposer des détecteurs de fumée.

 CONFÉRENCE MUSICALE  
Conférence (gratuite) : « 100 ans de 
chansons françaises pour rire » par 
l’Université du Temps Libre le vendredi  
23 janvier à 14h30 à l’espace culturel.  
À l'issue de la conférence, l'UTLC offrira  
la traditionnelle galette à ses adhérents.

 ÉChIQUIeR CLUb CRÉONNAIS
Championnat d’échecs départemental  
des jeunes le dimanche 25 janvier  
à l’espace culturel, rue Montesquieu.

 bAL COUNTRY
Soirée animée par « Outlaw »,  
chanteur et guitariste Country,  
le vendredi 30 janvier à 19h30 à la 
salle Cabrales de Sadirac. Entrée 8 €. 
Renseignements au 05 56 30 62 29.

 TROC SAvOIRS
« Petit déj' » du Troc Savoirs organisé par 
La Cabane à Projets le samedi 31 janvier 
de 10h à 12h au Foyer Pousse Conils, 
rue Lafontaine. Quel que soit votre âge, 
votre métier, vos centres d’intérêt, chacun 

d'entre vous a acquis des savoirs. C’est
l’occasion par cette matinée d’échanges, 
de pouvoir les partager, et aussi d’en 
acquérir de nouvelles. Participation 
gratuite. Plus d’infos au 05 57 34 42 52.

 mUSIQUe eN CRÉONNAIS
Rendez-vous culturel de début d'année avec 
« CREONs LE LIVE », organisé par l'école de 
musique du créonnais, avec le soutien de la 
mairie de Créon, qui proposera à l’espace 
culturel le samedi 31 janvier dès 18h, un 
plateau d’artistes du territoire. 6 heures 
de programmation d’artistes d'horizons 
musicaux très éclectiques : classique, rock, 
salsa, baroque, soul, musique traditionnelle 
irlandaise et Antoine Guth, qui après 
quelques années passées sur les bancs de 
l'école de musique, nous a fait le plaisir de 
représenter de façon talentueuse notre cité 
à l'émission télévisée « Nouvelle star ». Entrée 
libre. Buvette sur place. Renseignements 
supplémentaires au 06 23 82 83 38.

 eXpOSITION - mUSÉe de LA pOTeRIe
L’espace contemporain du musée 
présente l'exposition " Sadirac. What 
else ? " jusqu’au samedi 14 février, 
consacrée aux céramistes de Sadirac, 
qui sera ensuite exposée dans différentes 
cités de la céramique. Tarif : 2 € visite 
libre. Gratuit pour les moins de 12 ans, 
étudiants et demandeurs d’emploi. 
Renseignements au 05 56 30 60 03.

 peNSeZ-Y !
Le Créon hebdo est consultable et 
téléchargeable sur le site www.mairie-
creon.fr, rubrique « Le p’tit coin 
malin » > 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. Des gestes simples 
et utiles pour l’environnement !

 S.E.M.O.C.T.O.M.

Jours de collecte  
des OrdUrES MénagèrES
Tous les lundis et jeudis.

Jours de collecte  
du Tri SélECTif 

 Secteur 1
Centre-ville et boulevards,  
avenue Suzanne Salvet / route  
de Camblanes et leurs rues adjacentes,  
routes de Maurin et de la Forêt,  
le Genestat et Piveteau.
Les mardis 27 janvier et 10 février.

 Secteur 2
Constitué du reste de la commune. 
Les mardis 3 février et 17 février.
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Le 13 novembre 2008, démarrait officiellement Télé Canal 
Créonnais (T.C.C.). Six années se sont écoulées  
et l’idée d’une télévision sur Internet n’a pas changé :  
T.C.C. s’inscrit toujours dans le développement de la 
citoyenneté. Plus d’un millier de vidéos ont été stockées 
sur la plateforme d’hébergement de cette web TV locale 
alors que le site Internet approche le million de connexions.

Ces chiffres ont incité l’équipe de bénévoles de T.C.C. 
à moderniser l’interface graphique de son site Internet. 
Aussi, toute l’équipe aura le plaisir de vous présenter 
ces nouveautés lors d’une projection en avant-première 
sur grand écran le SAMEDI 31 JANVIER, à 11 HEURES, 
au CINÉ MAX LINDER à CRÉON. Cette présentation 
est ouverte à tous. L’entrée est libre et gratuite. Une 
surprise est même réservée aux spectateurs présents.

Une télé numérique
T.C.C. s’affiche sur le Web et offre, par le biais  
de reportages mis en ligne sur Internet, une fenêtre  
sur le patrimoine mobilier alentour et sur les activités  
de notre territoire. T.C.C. permet de partager sur  
l’actualité locale, les gens d’ici, la culture  
et tout ce qui ponctue la vie du Créonnais.

Une télé citoyenne
T.C.C. permet d’enrichir la mémoire créonnaise : 
c’est une télévision animée par et pour « les gens 
d’ici ». L’adhérent de T.C.C. peut avoir accès à une 
mallette de tournage afin qu’il puisse réaliser ses 
projets de témoignage, documentaire, clip ou court-
métrage. Il pourra ensuite de façon simple et rapide 
diffuser “son oeuvre” depuis les locaux de T.C.C. 

Une télé associative
T.C.C. est une association régie par la loi du 1er juillet 
1901. Son siège social est à la mairie de Créon. Si 
vous souhaitez vous aussi rejoindre l’équipe des web-
reporters de T.C.C., venez rencontrer son président 
Pierre Lascourrèges et toute l’équipe des bénévoles qui 
l’entourent ce samedi 31 janvier, lors de la projection 
au Ciné Max Linder. Pour faciliter l’organisation 
de ce rendez-vous, n’hésitez pas à signaler votre 
présence par mail : contact@telecanalcreon.fr
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Gendarmerie 17 ou 05 57 34 45 20
Samu, Pompiers 15 ou 18 
(vous serez dirigés sur le médecin de garde du secteur)
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Dépannage gaz  08 00 47 33 33 
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Accueil : lun., mar., mer. et ven. : 
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 19 h
samedi : 9 h à 12 h (sauf juillet et août)
Service passeports : uniquement  
sur rendez-vous au 05 57 34 54 54
Monsieur le Maire : sur rendez-vous.

t  OffICe dU TOURISme dU CRÉONNAIS 
05 56 23 23 00

t CeNTRe SOCIOCULTUReL 
INTeRCOmmUNAL « La Cabane à Projets » 
32, rue Amaury de Craon 33670 Créon 
05 57 34 42 52 
  • Relais de services publics du Créonnais 
(Permanences, accompagnement et information). 
• Bureau Information Jeunesse (BIJ).

t C.C.A.S de Créon  
(Centre Communal d’Action Sociale).  
Aux horaires de la mairie - 05 57 34 54 67
t M.D.S.I (Maison Départementale  
de la Solidarité et de l’insertion) - Chemin  
de la Douve, 33670 Créon - 05 57 34 52 70 
t Mission locale et Association Intermédiaire 
17 boulevard Victor Hugo 
33670 Créon - 05 57 34 12 28 
t M.S.A Assistante sociale (Mutualité Sociale 
Agricole) 2e mercredi du mois 9 h 30 - 12 h 00 
8 rue Galilée, 33670 Créon - 05 56 23 20 50 
t C.I.A.S (Centre Intercommunal d’Action Sociale) 
4 rue Régano, 33670 Créon - 05 57 34 57 05 
t Secours catholique 
 Mercredi 16h -18h à La Cabane à Projets 

t ACCUeIL mÉdICAL SpÉCIALISÉ
Centre Émergence 
Centre d’accueil thérapeutique
32 rue Geynet, 33670 Créon - 05 56 23 33 36
CMPA Centre Médico-Psychologique de l’Adulte
40 rue Geynet, 33670 Créon - 05 56 23 21 42
CMPEA Centre Médico-Psychologique 
de l’Enfant et de l’Adolescent
30 boulevard Victor Hugo, 33670 Créon
05 56 23 25 10

t SeRvICeS de gARde 
3237 (0,34 € TTC/min) ou  www.3237.fr  
En appelant le 15 ou le 18, vous serez 
dirigés sur le médecin de garde du secteur. 
vétérinaires : Appelez votre vétérinaire 
habituel, un répondeur vous orientera.
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VENTE
 Valise souple à roulettes qui peut se 

transformer en sac à dos grâce à des 
bretelles. 4 portages : roulette, bretelles, 
2 poignées 35 € - 06 76 22 60 87.

 Vends coffre sur pied en merisier H 66 cm, 
L 1,40 m , P 62 cm 50 € - 06 86 36 15 33.

EMPLOI
 Homme 37 ans jeune militaire en 

retraite très sérieux propose travaux 
de décoration intérieure et d'entretien 
de jardins 06 15 21 24 51.

 Homme propose travaux de 
peinture, carrelage et tapisserie, 
sérieux - 07 86 71 98 30.

 Assistante maternelle agréée (Le 
Pout). Place libre, maison non fumeur, 
très calme - 06 59 24 50 04.

 Aide ménagère recherche heures de 
ménage CESU accepté - 06 18 54 27 44.

 Assistante maternelle agréée a 1 place 
pour septembre 3 ou 4 jours par semaine
06 66 14 07 99.

 Cursan : Assistante maternelle 
expérimentée. Grande maison, espace jeux, 
activités RAM. Non fumeur, sans animaux. 
Chambre par enfant - 06 62 22 19 41.

 Assistante maternelle agréée Le 
Pout, 3 places dispo pour sept 2015, 
maison calme, non fumeur, avec 
jardin clôturé - 06 27 64 93 80.

 Assistante maternelle agréée à Créon 

(proche école maternelle) cherche 
un enfant à garder à temps complet 
- dispo de suite - 06 59 40 66 07.

 Do you speak English ? Professeur 
expérimentée donne cours d’anglais 
tous niveaux : enfants, ados, 
adultes - 06 64 38 87 39.

RECHERCHE
 Cherche serre à donner ou 

vendre 06 65 19 45 85.
 Perdu chatte nommée Pupuce type 

européenne, tatouage 124 LEV, disparue 
le 7 janvier, quartier supermarché Dia/av. 
de la Croix-Blanche - 06 41 90 35 29.

AUTRES
 Donne airsoft mauser SR pro tactical  

en pièces détachées - 06 95 48 75 69  
« Maud Coiffure » devient « LC Coiffure »
Le temps passe… Le 1er janvier, Maria 
Merlet a décidé de passer la main à 
Chantal, que les clients connaissent car elle 
travaille auprès de Maria depuis plus d’un 
an. Maria profite de cette occasion pour 
vous remercier de l’avoir accompagnée 
pendant toutes ces années. Vous aurez 
le plaisir de la retrouver car elle reste au 
salon encore un peu de temps. Maria et 
Chantal vous invitent à partager un moment 
de convivialité autour d’un verre le samedi 
31 janvier à 18h30 au salon de coiffure.


