LOCATION

Maison T2 à Sadirac sur
120 m² de jardin. Cuisine, 1 ch, grand
salon, S.A.M + mezzanine. Bonne
isolation 620 € 06 63 94 38 48
À louer à Créon proche centre-ville
T2. Jardinet + parking 06 03 04 12 19
EMPLOI

Assistante maternelle agréée
cherche bébé ou enfant à garder
pour début avril dans maison calme
avec jardin à créon 05 56 23 35 79
Assistante maternelle depuis 18
ans (7 en crèche familiale) aura 2
places dès septembre 2016. Maison
avec salle de jeux jardin à Créon.
05 57 34 30 26 ou 06 62 08 95 42
Michel Morin propose tous travaux,
entretien, dépannage, espaces verts,
peinture... Petit prix. 06 15 33 38 45
VENTE

Cause déménagement, vends

billard américain 2m15 / 1m15 :
200 € et une batterie Honer complète
200 €. Contact : 06 75 39 02 15
Congélateur coffre marque
Liebherr 205 L en bon état de
marche 60 € 06 14 74 29 27
Bureau en bois 80 € + petit
meuble à petits prix. Urgent.
Appeler entre midi et 14h ou le
soir à 20h 06 34 82 29 53
Sarments (Cabernet) 1 et
2 € pièce, pieds de vignes
25 € le m3. 06 85 17 37 78
AV chambre Louis-Philippe
(authentique) 2 lits de 120, armoire,
commode. S. à Manger basque,
buffet, table, chaises
06 19 41 46 61 (heure des repas)
RECHERCHE

Perdu le 16/02 trousseau de
3 clés dans Créon différents
commerces et parkings "La Halle,
Ivantout, Leader Price". Merci
de m'appeler 06 52 60 12 84

LES INNOCENTES
Vendredi 4 à 14h30
Lundi 7 et mardi 8 à 18h

EL CLAN (VO)
Vendredi 4 à 18h
Lundi 7 à 20h30

LES TUCHE 2
Vendredi 4 et samedi 5 à 21h
Dimanche 6 à 17h30
Mardi 8 à 20h30

LE GARÇON ET LA BÊTE

DEMAIN
Samedi 5 à 16h
Lundi 7 à 14h30

ASCENSEUR POUR L'ÉCHAFAUD
Dimanche 6 à 20h30

TOUT EN HAUT DU MONDE
Mercredi 9 à 16h

AVE, CÉSAR! (VO)
Mercredi 9 et jeudi 10 à 18h

SAINT AMOUR
Mercredi 9 et jeudi 10 à 20h30

Samedi 5 à 18h
Dimanche 6 à 15h30
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UN POINT
SUR LES DÉCHETS MÉNAGERS

a collecte et le traitement des ordures ménagères des créonnais
ont été confiés à la Communauté
des Communes du Créonnais
qui en a délégué l’exécution pratique à
un syndicat, le SEMOCTOM1. Lors
de sa session budgétaire du
1er mars, ce syndicat a présenté quelques chiffres encourageants. Ainsi, malgré
la hausse de la population, la quantité de déchets ménagers collectée a légèrement diminué.
Chaque habitant a produit
227 kg d’ordures ménagères en 2015, à rapprocher
des 350 kg d’il y a sept ans. À
l’inverse, la récupération des matériaux recyclables est en augmentation
et nous avons fait un effort important l’an
dernier dans la récupération du verre
(31 kg par habitant, + 2 %). Les déchèteries ont connu en 2015 une fréquentation
en hausse de 7 % avec 227 202 visiteurs.
Si le résultat financier de l’année a été légèrement déficitaire, les excédents cumulés des années précédentes doivent
nous tranquilliser. Ainsi, le conseil syndical a décidé de ne pas augmenter les tarifs de collecte pour l’année 2016.

Pour les Créonnais
Depuis le 1er janvier de cette année,
le ramassage des déchets ménagers
n’a lieu qu’une fois par semaine, à l’exception du centre-ville toujours collecté

deux fois. Le passage de deux collectes
à une seule aura pour effet de faire diminuer le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (teom).
Cette baisse sera répartie sur trois années. À situation fiscale égale,
le montant de la teom des
Créonnais va donc baisser
d’environ 5 % en 2016.
Cette nouvelle organisation semble donner satisfaction. Néanmoins,
le volume de la collecte
du jeudi (secteur sud)
est trop important par
rapport à celui du ramassage du lundi. La situation
sera rééquilibrée à compter
du 4 avril prochain, le ramassage des déchets ménagers des habitants de la route de Grimard et des villages de Baudin et Mailleau s’effectuant
alors le lundi.
UNE RECYCLERIE
Nous ne jetons pas uniquement des déchets ménagers mais également des
objets de toute sorte. Une association,
Rizibizi, crée une recyclerie, qui ouvrira
dans le courant de l’année 2016. Trier et
recycler sont les deux verbes du futur !
Syndicat de l’Entre-deux-Mars Ouest pour la
Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères.
Il regroupe près de 100 000 habitants de 85
communes.

1
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SOIRÉE JEUX

Ce vendredi 4 mars à la ludothèque de
Créon, soirée jeux à partir 20h30. Ouverte aux
adhérents et non adhérents. En familles, entre
amis, ou seuls ! Ambiance, stratégie, hasard,
adresse, bluff… Gratuit. Renseignements :
ludo.kaleidoscope@orange.fr / 05 53 23 33 53.

EXPOSITION PEINTURES

Exposition de peintures d'Elisabeth
Péjean, du samedi 5 au mercredi
30 mars dans les locaux de l'Office
de Tourisme. D’après l'artiste,
l'aquarelle permet par la sobriété
des moyens de saisir une certaine
transparence, la légèreté de la
matière et la lumière qui l'habite.
Une exposition qui nous invite
au voyage…Vernissage dans les
locaux le samedi 5 mars à 11h
suivi d'une dégustation des vins
du Créonnais. Informations
au 05 56 23 23 00, info@
tourisme-creonnais.com ou
www.tourismecreonnais.com.
Ouvert du mardi au samedi midi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

SOIRÉE D'ÉCHANGES

La Cabane à Projets vous invite à partager
une soirée d'échanges en toute convivialité
avec Rachel Raymond, psychologue, qui nous
donnera quelques clés pour donner confiance
à son enfant. Rendez-vous à la ludothèque de
Créon le lundi 14 mars à 20h. Trouver quelques
trucs et astuces peut nous aider à appréhender
notre rôle de parents, grands-parents ou
professionnels .... Pour plus d’informations :
contact@lacabaneaprojets.fr, ou 05 57 34 42 52.

CRÉON PLAYSCHOOL

L'association Créon PlaySchool recherche
des accompagnateurs pour son voyage en
Angleterre. Départ le lundi 11 avril pour 5 jours,
dont 1 à Londres. Infos : 05 56 23 30 66.

UN SAMEDI SOIR EN FAMILLE
En famille, venez partager un moment poétique
et convivial lors de la prochaine soirée "Un
samedi Soir en Famille" le samedi 5 mars à
partir de 17h à l'espace culturel "les Arcades"
à Créon ! Il y en a pour tous les âges et tous
les goûts ! Une belle soirée pour partager,
concoctée en partenariat avec Les mots de
Jossy, le Cinéma Max Linder, Kaléidoscope,
et la Bibliothèque de Créon... (programme
détaillé sur www.lacabaneaprojets.fr).

CARNAVAL ET BAL COSTUMÉ

Le samedi 12 mars, la Récré des Prim-Mats
fait son carnaval. Rendez-vous à 15h sur le
parvis de l'école élémentaire Albanie Lacoume.
Cet évènement sera ensuite suivi à 20h30 d'un
bal costumé, organisé par Les Amis d'Amaury
à l'espace culturel "les Arcades" (entrée
4 €, gratuit pour les enfants. Restauration

LA BATAILLE DE CASTILLON
COMMENCE SA CAMPAGNE 2016
L'association "Castillon 1453, un territoire au
cœur de l'histoire" recrute sa nouvelle armée
d'acteurs. Le spectacle 2016 se jouera entre le 15
juillet et le 20 août 2016. L'association souhaite
"enrôler" 300 acteurs bénévoles. Elle élargit donc
sa zone de recrutement et présente le projet
dans différentes villes lors d'une série de road
shows. Celui-ci est prévu à Créon le vendredi 18
mars, avec présentation du nouveau projet et les
modalités d'inscriptions. Les personnes inscrites
bénéficient d'une formation dans les différents
ateliers (maniement d'armes, danse, équestre,
théâtre), du prêt de costumes pour jouer, de
places à prix réduits pour être applaudis par
leur famille et amis. Les répétitions débuteront
au printemps. Renseignement et réservations :
05 57 84 05 92, info@batailledecastillon.com.

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 8 et 22 mars.
  secteur SUD (2) collecte
les mardis 15 et 29 mars.
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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possible, réservations au 06 66 18 57 92).

LOTO
Loto des Jeunes Sapeurs Pompiers de
Créon-Targon le samedi 12 mars à 20h
(ouverture des portes à 19h) à l'espace
René Lazare à Targon. Nombreux lots,
PC portable, machine à laver, sèche
linge, soins esthétiques et coiffure, repas
restaurant, bons d'achats, paniers garnis,
jambons etc.... Restauration et buvette
possible sur place. Tarif : 1,50 € le carton.

7E SALON DU LIVRE ET DE LA BD À SADIRAC
Au château Belrose Moncaillou à Sadirac le
dimanche 13 mars de 10h à 18h : 7e Salon du
Livre et de la BD. Rencontres, dédicaces et
animations sont au programme ! Animation à
15h30 avec Colibri et ses Ritournelles. Avec la
participation de nombreux auteurs, éditeurs
et libraires. Entrée libre. Renseignements
à la mairie de Sadirac au 05 56 30 62 29.

LE FESTIN - APPEL AUX HABITANTS

Le Festin 16 aura lieu du vendredi 25
au dimanche 27 mars. Le personnage
à l’effigie du festival investissent les
vitrines de vos commerçants.
La Maison des Lutins fait appel à vos
fenêtres et à votre créativité pour faire
vivre ce personnage à Créon :
1. Télécharger le personnage via
www.lefestinmusik.com/espace-pro ;
2. Coller à la colle de farine ( eau + farine) ;
3. Soyez créatifs (dessin, peinture, collages..) !
Renseignements au 05 56 30 65 59.

DESSINEZ UN MANDALA ET GAGNEZ
DES PLACES DE CINÉMA !
Dans le cadre de son festival "Rencontres
indiennes" du 8 au 12 avril 2016, le cinéma
Max Linder organise un concours de mandala
à destination des enfants. Les meilleures
créations originales seront récompensées par
des places de cinéma. Les mandalas doivent
êtres déposées au cinéma ou à la ludothèque
Kaleïdoscope de Créon au plus tard le
samedi 2 avril. Inscrivez votre nom, prénom,
âge et n° de téléphone. Les photocopies
ne seront pas acceptées. Informations
au 05 56 23 30 04. À vos crayons !
Informations à déposer en mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

