
 SAINT AMOUR
Vendredi 11 à 14h30 et 21h
Samedi 12 à 21h
Lundi 14 et mardi 15 à 18h

 PEUR DE RIEN
Vendredi 11 à 18h
Dimanche 13 à 17h30
Lundi 14 à 20h30

 TOUT EN HAUT DU MONDE
Samedi 12 et  
dimanche 13 à 15h30

 CE SENTIMENT DE L'ÉTÉ
Samedi 12 à 17h30

 AVE, CÉSAR! (VO*)
Dimanche 13* et  
mardi 15 à 20h30
Lundi 14 à 14h30

 ZOOTOPIE
Mercredi 16 à 16h

 LA VACHE
Mercredi 16 et jeudi 17 à 18h

 CE SENTIMENT DE L'ÉTÉ
Mercredi 16 à 20h30

 NAHID (VO)
Jeudi 17 à 20h30

DUR DUR QUELQUEFOIS 
D’ÊTRE PARENT…

N
ous sommes tous des 
"Supers Parents". Ou 
presque ! ... En effet, la vie 
n’est pas toujours simple 

et nous sommes par-
fois un peu dépas-
sés par nos bouts de 
chou, nos ados et nos 
futurs adultes. Pour 
chercher et trouver 
quelques trucs et as-
tuces qui peuvent ai-
der à appréhender le 
rôle de parents – ou de 
grands-parents -  venez 
donc échanger en toute 
simplicité ! Parents, 
grands-parents, professionnels de 
l’enfance et de la jeunesse, venez 
partager un moment en toute convi-
vialité pour parler des difficultés et 
des joies d’être parent. 

Une Première 
Pour cette première édition de  
« Supers parents ou presque… », 
le centre social intercommunal La 

Cabane à Projets pro-
pose de se retrou-
ver à la ludothèque 
Kaléidoscope1 le lundi 
14 mars à 20h. Rachel 
Raymond, psycho-
logue, animera cette 
séance de discussion  
sur le thème « Des clés 
pour donner confiance 
à son enfant ». Les fa-
milles intéressées au-
ront la possibilité de 

faire garder leurs enfants sur place, 
par un(e) baby-sitter ou un anima-
teur titulaire du BAFA. La soirée est 
gratuite, y compris la garderie. Pour 
plus d’informations : contact@laca-
baneaprojets.fr, ou téléphoner à La 
Cabane à Projets (05 57 34 42 52).

1 À Créon, place Waldeck Rousseau, près de 
l’école maternelle Alice Delaunay

Carte thermique à Créon
La mission d'élaboration de la carte thermique 
annoncée le 26 février sera effectuée par la 
société Abahia durant la semaine du 14 au 20 
mars (sous réserve de conditions climatiques 
adéquates).

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

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

 Particulier loue maison T4 à Créon, 3 
chambres cuisine S.A.M, 2 wc, garage 
et jardin, proche centre et commerce 
795 € libre 01/04/16. 06 30 43 15 54

EMPLOI 
 Assistante maternelle depuis 18 

ans (7 en crèche familiale) aura 2 
places dès septembre 2016. Maison 
avec salle de jeu et 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

 Auto entrepreneur électricité générale 
installation électrique de vos habitations, 
neuf et rénovation, dépannage. N'hésitez 
pas à me contacter 06 01 30 17 58

VENTE
 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)

 Vends maison dans Créon centre-ville , 
360 m2 dont logement indépendant de  
63 m2 équipé pour des 
locations meublées. Jardin 1 
200 m2, 06 51 95 27 14

 Dix volumes Grand Larousse 
encyclopédique neufs. Le 
tout 50 € 06 95 48 75 69

RECHERCHE
 Dame seule, retraitée, cherche T2 

sur Créon, petite retraite, ayant droit à 
l'allocation de logement 06 67 17 82 85
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 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 18h30 
d'un bal costumé, organisé par Les 
Amis d'Amaury à l'espace culturel 
"les Arcades" (entrée 4 €, gratuit pour 
les enfants. Restauration possible, 
réservations au 06 66 18 57 92).

 LOTOS
 • 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.
 • Loto des Fils d'Argent le samedi 
19 mars à 14h30 à l'espace culturel 

"Les Arcades". Nombreux lots dont 
700 € en bons d'achat, volailles, 
corbeilles de fruits, panier garni, 
bons de boucherie, 1/2 jambons 
désossés, plateaux de fromages, 
etc. Tombola, buvette, pâtisseries.

 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. 

 FESTIVAL LE FESTIN
Il y a des rendez-vous que l'on ne 
voudrait pas manquer.. Du vendredi 
25 au dimanche 27 mars à l'espace 
culturel "Les Arcades", une troupe de 
passionnés vous invite à découvrir 
et partager. Découvrir des émotions 
insoupçonnées, partager des 
spectacles qui les ont touchés. Sans 
frontières entre les disciplines, sans 
limite d'âge ou d'origine. Programme 
détaillé du festival sur http://www.
lefestinmusik.com. Billeterie possible à 
l'Office de Tourisme  
(05 56 23 23 00) ou sur place au guichet 
(dans la limite des places disponibles).

 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.

 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 22 mars et 5 avril.

  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.

  DON DU SANG
Campagne de don du sang le mercredi 
23 mars de 16h à 19h, au Foyer 
Pousse Conils (rue Lafontaine).

  CONSEIL MUNICIPAL
Prochaine séance publique du conseil municipal 
le jeudi 24 mars à 20h15 à la salle citoyenne.

  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Assemblée générale des Amis d'Amaury 
le vendredi 25 mars à 20h30 à la salle 
citoyenne et d'Entre 2 Dances le samedi 
26 mars à 17h au Foyer Pousse Conils.

  TNT HD
Dans le cadre du passage à la TNT HD à 
partir du 5 avril 2016, l'Agence nationale 

des fréquences (ANFR) propose 3 types 
d'aides pour les téléspectateurs :
 • Aide à l'équipement : d'un montant 
maximum de 25 €, qui doit permettre de 
financer en partie le remplacement d'un 
équipement non compatible TNT HD ;
 • Assistance de proximité (uniquement résidences 
principales) : intervention gratuite des agents de la 
Poste au domicile qui a pour but de réaliser le rac-
cordement de l'équipement TNT HD préalablement 
acquis à la télévision ;
 • Aide à la réception : doit permettre de dé-
dommager les personnes qui ne reçoivent plus 
correctement la TNT après le réaménagement des 
fréquences, et qui sont obligées d'effectuer des 
travaux pour y remédier. Cette aide, d'un montant 
maximum de 250 €, est attribuée sans conditions 
de ressources. Conditions des aides et renseigne-
ments au 0 970 818 818.

 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 à 20h à la salle 
citoyenne de la mairie, avec présentation 
du nouveau projet et les modalités d'ins-
criptions. Les personnes inscrites bé-
néficient d'une formation dans les diffé-
rents 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. Ren-
seignement et réservations  
05 57 84 05 92, info@ba-
tailledecastillon.com.


