
 INTO THE WOODS 
Vendredi 27 à 14h30 et 21h 
Samedi 28, dimanche 1er  à 17h30

 IMITATION GAME (VO*) 
Vendredi 27 à 18h, samedi 28 à 21h 
Mardi 3 à 20h30*

 SNOWTHERAPY (VO) 
Samedi 28 à 18h, lundi 2 à 14h30

 GUS PETIT OISEAU GRAND VOYAGE 
Dimanche 1er à 15h30

 CARICATURISTES 
Dimanche 1er et lundi 2 à 20h30

SPORTEZ-VOUS BIEN !

Sur le territoire du Créonnais, trois grandes 
associations sportives sont présentes depuis de 
nombreuses années, permettant à quelque 900 

licenciés de pratiquer leur sport favori. Ces trois structures 
Intercommunales sont le Handball Club Créonnais (HBCC) 
avec plus de 300 adhérents. La proportion garçons et filles 

y est égale dans chaque catégorie d’âge. Le Football 
Club des Communes du Créonnais (FCCC) lui aussi 
compte plus de 300 adhérents. Il développe, avec 

succès, le football féminin depuis ces quatre 
dernières saisons. Enfin l’Union Sportive 

Sadiracaise (U.S Sadirac XV) réunit plus 
de 200 licenciés adeptes du rugby.

Ces trois pôles sportifs font qu’à ce jour plus 
de 500 jeunes âgés de 6 à 18 ans pratiquent une 
activité sportive, en acquièrent les rudiments pour 

certains et se perfectionnent pour les autres. 
Par la même occasion, ils apprennent les 
valeurs d’entraide, de respect et de solidarité.

Cette année, deux d’entres elles, le HBCC et le FCCC, 
ont fait le choix de salarier chacune un éducateur diplômé 
d’État afin que tous les jeunes bénéficient du meilleur 
apprentissage possible. Cela permet également aux 
dizaines de bénévoles encadrants d’acquérir une plus 
grande expertise dans la transmission de leur passion.

Pour exister, ces associations sont financées par leurs 
adhérents, par la communauté de communes du Créonnais 
(CCC) et indirectement par les communes de Créon, 
Sadirac et la Sauve-Majeure qui, pour le football et le 
rugby, mettent à disposition les infrastructures sportives 
et en assurent l‘entretien. Mais toutes les communes 
de la CCC mettent à disposition de ces associations 
des salles pour leurs réunions ou manifestations.

Toutes trois ont un point commun : la recherche de 
financements complémentaires au sein du tissu économique 
local, l’organisation de stages durant la période de vacances 
scolaires mais aussi l’organisation de… moments festifs. 
Alors, venez vous amuser et apporter votre soutien à tous 
ces bénévoles lors des LOTOS suivants : FCCC, le samedi 28 
février 2015 à 20h dans la grande salle de l’espace culturel et 
pour le HBCC, le dimanche 8 mars à 14h dans le même lieu.
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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) 
25, route de Créon, 33670 Sadirac 
05 57 34 57 05 
t Secours catholique 
 Mercredi 16 h -18 h 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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lOCATION
 À louer T2 de 48m² centre Créon  

470 euros libre mi-mars 06 33 23 83 14

VENTE
 Literie 140 + étagères-penderie, 2 chevets 

en fer forgé à débattre 06 72 92 91 52
 Vélo d’appartement, très peu servi, 

marque Alcyon XS1900, compteur de 
distance 90 euros 06 71 06 09 66

 AV vêtements fille 6 à 8 ans 1 euro 
l’unité et 5 euros les 10 pièces. Vêtements 
garçons 4 à 6 ans 06 20 88 96 64

 AV confortable fauteuil cuir fauve. 
Intérieur mousse. Rénové 05 56 23 22 99

  Vends chaise pour repassage  
5 euros. Lit enfant métal blanc 20 euros. 
Jouets Lego et son camion 5 euros + transat 
poupée 3 euros. Poupée  
3 euros 20 centimes 05 56 23 04 70

 AV 2 entrées au Puy du Fou 50 euros 
dont 1 enfant et 1 adulte + 1 entrée aux 
Antilles de Jonzac 06 20 88 96 64

 Batterie neuve 50 Ah sous garantie 
50 euros 06 65 14 60 74

 Vends coussin d'allaitement  
15 euros, anneau de bain rose 4 euros, 

turbulettes diverses à partir de 5 euros 
l'unité et jeux premier âge ; le tout 
en très bon état 06 63 75 73 37

 Vends abonnement salle de sport de La 
Sauve Gym System valable jusqu'au 8 juin 
2015. Prix bradé 100 euros 06 16 38 39 01

 Siège massant 3 positions, prise lecteur 
mp3, couché, relax, assis 50 euros - fontaine 
mur d'eau de nature et découverte. neuve 
servi 2 fois 80 euros. Pour plus de précision, 
n'hésitez pas à me contacter 06 75 55 38 88

 Donne armoire bois vitrée hauteur 1,50 m 
largeur 1 m profondeur 0,35 m 06 66 18 57 92

 Raquette de badminton adulte 
Artengo 10 euros 06 82 75 77 46

 Terrain à Sadirac 3 000 m² 05 56 23 21 22

RECHERCHE
 Cherche une chambre chez l’habitant, 

2 nuits par mois, pour visiter ma mère 
à l’EHPAD de Créon 06 86 34 30 86

 Recherche manuels, livres, devoirs, 
corrigés, dvd... pour préparation 
du CAP Petite Enfance (matières 
professionnelles) 06 25 37 36 80

 Recherche bois abattu par tempête, 
non résineux 06 08 47 68 97

 HOPE (VO) 
Mercredi 4 à 20h30, vendredi 6 à 18h 

lundi 9 à 20h30

 PAPA OU MAMAN 
Jeudi 5 à 18h 

Vendredi 6 à 14h30 et 21h 
Samedi 7 à 16h, dimanche 8 à 15h30

 lES NOUVEAUX SAUVAGES (VO*) 
Jeudi 5 à 20h30*, samedi 7 à 18h* 

Dimanche 8 à 17h30, lundi 9 à 14h30

 CINQUANTE NUANCES DE GREY 
Samedi 7 à 21h 

Dimanche 8 et mardi 10 à 20h30

L a  s e m a i n e  p r o c h a i n e
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 lOTOS
Prochains lotos organisés à 
l’espace culturel à Créon :
-  du Football Club Créonnais le 

samedi 28 février à 20h ;
-  de SOS Gourmandises (aux 

bénéfices des enfants hospitalisés) 
le samedi 7 mars à 20h30 ;

-  du Handball Club Créonnais le 
dimanche 8 mars à 14h. 

 CONCERT
Concert du groupe vocal "Ensemble2Poche", 
le dimanche 8 mars à 15h à l’Église Notre 
Dame de Créon. Tarifs : 5 euros, gratuit pour 
les - de 12 ans. Contact : 06 85 21 18 68.

 CYClISME
Randonnée cyclotourisme en Créonnais par 
l’A.S.C-C.U.B Cyclisme (50, 75 et 100 km) 
le samedi 14 mars. Inscriptions de 12h à 
13h30 au Foyer Pousse Conils, rue Lafontaine 
(départ entre 13h30 et 14h). Renseignements : 
06 52 37 09 83 / 06 82 96 26 85.

 CONCERT D’ORGUE ET DE flÛTE
Le dimanche 15 mars à 16h à l’Église 

Notre Dame, Claire Lizon et Guy Angelloz 
interpréterons des oeuvres de Bach, Vivaldi, 
Paganini, Haendel, Chopin... Ce concert sera 
gratuit avec libre participation aux frais.

 CONCOURS DE DESSIN
Le Cinéma Max Linder de Créon organise un 
concours de dessin du plus beau poisson dans 
le cadre de son festival " Films Méditerranéens" 
du 25 au 31 mars 2015. Ce concours est 
ouvert aux enfants jusqu'à 11/12ans. Poisson 
découpé et colorié recto/verso à déposer 
au cinéma jusqu'au dimanche 22 mars. 
Tous les poissons seront exposés le temps 
du festival dans le coin détente. Des places 
de cinéma seront offertes à ceux qui auront 
réalisé les plus beaux dessins. Préciser le nom, 
prénom, âge et n° de téléphone sur le dessin.

 VESTIAIRE SOlIDAIRE
La Cabane à Projets, en partenariat avec le 
collège de Créon (classes de 4e et 3e SEGPA), 
vient d'ouvrir un vestiaire solidaire à l'Épicerie 
solidaire au 38 rue Amaury de Craon à Créon. 
Afin de disposer au mieux les vêtements et plus 
particulièrement les pantalons, nous sommes à 
la recherche de cintres à pinces. Vous pouvez 
les déposer à la Cabane à Projets dès à présent.

 lUDOTHÈQUE
Pendant les vacances du 16 février au 1er 
mars inclus, la ludothèque de Créon reste 
ouverte : Lundi, mardi et jeudi de 14h à 18h30, 
mercredi matin de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30, 
vendredi de 10h à 12h pour les moins de 3 ans 
et de 14h à 18h30, samedi de 10h à 12h30.

 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.

 déchets ménagers 

Collecte tous les lundis et jeudis.

 tri sélectif 

  Collecte secteur 1
les mardis 10 et 24 mars.
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.

  Collecte secteur 2
les mardis 3 et 17 mars. 
Constitué du reste de la commune. 

  ASSEMbléES GéNéRAlES
Prochaines assemblées générales :

•  de l’ASL Clos des Vignes le vendredi 
27 février à 18h30 à la salle Bertal ;

•  de la Société Nationale d’Entraide de la 
Médaille Militaire (SNEMM) le dimanche 
1er mars à 10h à la salle citoyenne. 

•  De la Bibliothèque le mercredi 4 mars à 
20 h à la bibliothèque (rue Montesquieu).

•  de la résidence Les Jardins de Silva  
le mercredi 4 mars à 15h30 
à la salle Bertal.

•  de l’ASL la Prairie le vendredi  

13 mars à 19h à la salle Bertal.
•  de Télé Canal Créonnais le samedi  

14 mars à 10h30 à la salle citoyenne.

  DIAlOGUE PERMANENT
Aller directement sur le site de la 
mairie, cliquer sur « Créon bouge » et 
suivez toute l’actualité créonnaise en 
direct. Vous pouvez également vous 
abonner aux alertes SMS « Créons 
le contact » absolument gratuites 
en vous rendant sur le site Internet 
de la mairie : www.mairie-creon.fr.

 CONféRENCE
Le vendredi 6 mars à 20h30 à 
la Sauve, conférence intitulée 
« Lorsque la dame devint seigneur… » 
organisée par l’association des Amis 
de l’Abbaye de la Sauve-Majeure. 
Elle aura lieu à la Maison Des Vins 
(grange abbatiale du XIVe siècle) 
située au 16 rue de l’Abbaye. 
Tarifs : 5 euros.  
Inscriptions au  
06 64 04 71 16 ou  
06 08 57 53 42 (nombre de places limité).
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Intercommunales sont le Handball Club Créonnais (HBCC) 
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local, l’organisation de stages durant la période de vacances 
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ces bénévoles lors des LOTOS suivants : FCCC, le samedi 28 
février 2015 à 20h dans la grande salle de l’espace culturel et 
pour le HBCC, le dimanche 8 mars à 14h dans le même lieu.
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 À louer T2 de 48m² centre Créon  

470 euros libre mi-mars 06 33 23 83 14
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 Literie 140 + étagères-penderie, 2 chevets 

en fer forgé à débattre 06 72 92 91 52
 Vélo d’appartement, très peu servi, 

marque Alcyon XS1900, compteur de 
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