
 CHOCOLAT
Vendredi 12 à 14h30
Dimanche 14 à 15h30 et 20h30
Mardi 16 à 20h30

 LES CHEVALIERS BLANCS 
Vendredi 12 à 18h et 21h
Samedi 13 à 21h

 LES ANIMAUX FARFELUS
Samedi 13, dimanche 14, 
lundi 15 et mardi 16 à 10h30

 ADAMA
Samedi 13, lundi 15 et 
mardi 16 à 18h

 TOUT EN HAUT DU MONDE
Samedi 13 à 15h
Dimanche 14 à 17h30
Lundi 15 à 14h

 CAFARD
Lundi 15 à 20h30

 ANINA
Mardi 16 à 14h

 LES SAISONS
Mercredi 17 à 15h, jeudi 18 à 18h

 ALVIN
Mercredi 17 à 18h

 LES CHEVALIERS BLANCS
Mercredi 17 et jeudi 18 à 20h30

VENDREDI 19 FÉVRIER : 
THÉ DANSANT À CRÉON

L
’association Les Amis d’Amaury 
a souhaité relancer à Créon 
l’activité de thé dansant. 
Dans ce cadre, le vendredi 

19 février, de 15 heures à 19 heures, 
Musika’Dance animera l’après-midi 
au centre culturel Les Arcades, rue 
Montesquieu.

LES AMIS D’AMAURY 
Les Amis d’Amaury est une toute jeune 
association créonnaise. Née en 2015, 
elle est constituée d’un grand nombre 
de bénévoles de l’association Créon 
700 ans qui a pris en charge, organisé 
et animé en mai 2015 les grandes 
festivités du 700ème anniversaire de 
la fondation de Créon par Amaury de 
Craon1. Elle est en particulier à l’origine 
du spectacle son et lumière du 16 mai, 

véritable show qui 
a marqué tous 
les spectateurs 

par sa qualité et 
son côté grandiose. 

Créon 700 ans, 
n’ayant été 
créée que 
pour cet 

anniversaire, a 
mis � n à son 

ex is tence 
à la � n 

des festivités. Mais beaucoup de ses 
bénévoles n’ont pu se résoudre à cette 
disparition qui entraînait l’éloignement 
les uns des autres. Beaucoup ont alors 
pris la décision de se retrouver au sein 
d’une association nouvelle, Les Amis 
d’Amaury, qui a vu of� ciellement le jour 
le 30 octobre dernier. 

DES ACTIVITÉS DIVERSES 
ET POPULAIRES

Si une partie des actions de l’association 
reste tournée vers la participation à des 
spectacles historiques en costume, 
celle-ci a décidé d’organiser des 
animations très variées mais toujours 
populaires. Outre le thé dansant du 
19 février, elle prévoit de participer au 
carnaval et au bal costumé du samedi 
12 mars organisé par l’association des 
parents d’élèves La Récré des Prim-
Mat. Elle invite également à Créon le 
jeudi 9 juin l’Orchestre symphonique 
de Talence pour un concert à 20h30, 
toujours au centre culturel. La naissance 
d’une nouvelle association est une 
marque de vitalité de la vie locale. La 
dernière née, Les Amis d’Amaury, vous 
est ouverte. Créon bouge parce que 
les bénévoles la secouent. Pourquoi ne 
pas participer à cette agitation ?

1 Le double DVD est toujours en vente auprès de l’as-
sociation Télé Canal Créonnais.
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EMPLOI 
 Dame fait repassage à son 

domicile 12 € de l'heure travail 
soigné à Créon 05 56 23 71 78

 Assistante maternelle habitant 
Créon, disponible de suite, maison 
avec jardin cloturé 2 places ou 
periscolaire ou à la journée du 
lundi au vendredi 06 10 85 26 72

VENTE
 Lit parapluie TBE bleu marine + 

1 matelas 5 cm pliant + 2 draps 
housse 25 € 06 66 18 57 92

 Vends vêtements femme/ado 
garçon à partir de 2 € : jeans/sweat/
pull/robe T. 36 au 44 pour ado T. 
6 ans & T. S/M 06 63 54 00 00

 Lit pliant pour 1 pers. "bon état" 
30 € + 1 ratelier "pattes de chevreuil" 
pour 3 fusils 30 € 05 56 23 69 48

 Imprimante Lexmark S301 + 4 
cartouches 1 noire et 3 couleurs + 

disques notices + câble très bonne 
état. 50 € - Habillage de cheminée pour 
insert en pierre et poutre en chêne 
Long 1m15 sur 69 cm côté jamais 
installé neuf 200 € 06 29 15 65 00

 Dix volumes dictionnaire 
Grand Larousse neufs : 70 € 
le tout 06 95 48 75 69

 Haux : maison 1 étage, 80 m2, 2 
ch, terrain de 600 m2, dépendance 
pierre 40 m2. Hameau, vue sur 
vallon/église, bus école primaire 
au portail 06 26 35 74 60

 Fontaine zen "Nature et découverte" 
mur d'eau avec lumière diffuse neuve 
80 € - Téléscope astronomique 
à haute performance neuf 80 € 
(BRESSER- 45x337.5x) 06 75 55 38 88

RECHERCHE
 Recherche logement avec jardin 2 

chambres et un bureau dans les 
700 € 06 50 02 60 98 / 09 81 35 81 87
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 ATELIERS ARCHÉO
Durant les vacances d'hiver, l’association 
Passion Patrimoine propose une découverte 
ludique de l’Histoire, à travers les thèmes :
 • Lundi 15 février : les fossiles
 • Mardi 16 février : dessine-
moi un mammouth
 • Mercredi 17 février : maquette 
villa gallo-romaine
 • Jeudi 18 février : enluminure
 • Vendredi 19 février : création d’un vitrail.
Activités en salle et à l’extérieur, possibilité 
de participer à une ou plusieurs animations 
au choix. Réservation obligatoire : 
Madame Sudret au 06 80 81 56 63.

 CINÉMA MAX LINDER
Deux évènements ce mois-ci 
pour le cinéma Max Linder :
 • Rendez-vous jusqu'au mardi 16 février pour 
le festival de cinéma d'animation pour tous ! Le 
cinéma d’animation n’est pas un genre réservé 
qu’au jeune public. De par sa diversité, son 
inventivité à travers différentes techniques et les 
thèmes abordés, il nous mène là où le cinéma 
traditionnel ne peut aller. Au programme :
    - des � lms pour tous les âges, dont 2 
� lms Adama pour adulte (visible à partir 
de 9 ans) et Cafard pour adulte ;
    - une leçon ludique de cinéma 
d’animation tout public à partir de 7 

ans à la séance du � lm Tout en haut du 
monde, le lundi 15 février à 14h.
    - une soirée conviviale autour d’une assiette 
sénégalaise à l’issue du � lm Adama, le 
samedi 13 février à 18h, pour laquelle il est 
nécessaire de réserver (05 56 23 30 04).
 • Soirée "Entre Potes" le vendredi 26 février, 
destinée aux collégiens, lycéens mais aussi aux 
adultes avec deux � lms : Amis Publics (20h30) 
et La 5e vague (22h45). Restauration entre les 
deux � lms. Soirée organisée par des collégiens 
et lycéens. Venez partager un bon moment avec 
vos "potes" ! Tarifs : 6,20 € pour 1 � lm, 8 € pour 
les 2. Infos : 05 56 23 30 04 ou 09 79 04 68 37.

 LOTOS
 • Loto à la landaise organisé par les Fils 
d'Argent, le samedi 20 février à 14h30 à 
l'espace culturel Les Arcades. Nombreux lots : 
bons Achats, volailles, corbeilles de fruits, bons 
de boucherie, 1/2 jambon, plateau de fromages, 
panier garni, etc. mbola, buvette et pâtisseries.
 • Loto du Handball Club Créonnais le samedi 
27 février à 20h (ouverture des portes à 19h) à 
l'espace culturel Les Arcades. Bons d'achats 
(300 et 150 €), paniers gourmands, jambons, 
volailles, coffret de vins, et de nombreux 
autres lots. Restauration possible sur place.

 FESTIVAL ODP
L’Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers de la Gironde organise du 13 au 
15 mai prochain une manifestation au pro� t 
de l’Œuvre des Pupilles Orphelins et fonds 
d’entraide des sapeurs-pompiers de France. 
La ville de Talence a accepté de l'accueillir au 
parc Peixotto et plusieurs artistes d’envergure 
nationale (Black M, Louise Attaque, Brigitte 
notamment) vont se produire chaque soir en 
clôture de journées qui seront consacrées à 
la sensibilisation du public aux risques de la 
vie courante et à l’engagement de sapeur-
pompier. Ces assocations viennent en aide 
à tous les enfants des sapeurs-pompiers 
décédés en et hors service commandé. Mille 
trois cent soixante huit pupilles sont soutenues 
chaque année par l'ODP. Elle aide les orphelins 
à se reconstruire, à reprendre con� ance en 
eux, à aller de l'avant...Réservations sur : 
FNAC ; www.festival-odp.com ; www.ocet.
fr et points de vente habituels. Informations 
www.festival-odp.com, 05 57 53 02 41.

 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 23 février et 8 mars.

  SECTEUR SUD (2) collecte
les mardis 16 février et 1er mars. 

Plan détaillé disponible à l'accueil de 
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

  PRÉ-INSCRIPTIONS - RENTRÉE DE SEPTEMBRE
Toutes les familles de Créon, Le Pout, 
Saint Léon et Blésignac qui souhaitent 
inscrire leurs enfants dans les écoles 
publiques créonnaises pour la rentrée 
de septembre 2016, sont invités à 
retirer le dossier nécessaire auprès 
du service Enfance et Jeunesse de 
la mairie de Créon à partir du lundi 
29 février jusqu'au vendredi 29 
avril 2016 inclus, à ces horaires : 
lundi : 8h30 à 11h30 et 14h30-17h30, 
mercredi : 8h30 à 12h, jeudi : 15h 
à 17h30. Contact : periscolaire@

mairie-creon.fr ou 05 57 34 54 68.

  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Prochaine assemblée générale :
 • du comité de restauration 
de l'Église le lundi 15 février 
à 20h30 à la salle Bertal ;
 • de la résidence Les Jardins 
de Silva le mercredi 17 février 
à 15h à la salle Bertal ;
 • de la Section Nationale 
d'Entraide de la Médaille Militaire 
(SNEMM) le dimanche 28 février 
à 9h à la salle citoyenne.

 CONCOURS ROSIER 2016
Stage artistique sur 
2 jours, animés par 
Kaleidoscope les lundi 11 
et mardi 12 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, contacter 
avant le vendredi 
26 février l'adresse 
suivante, concours.rosier.creon@orange.fr.

 PENSEZ-Y !
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 !


