VENTE

Piaggio Zip 50 de mars 2015, moteur
neuf, pneu neuf, batterie neuve, en rodage
950 € factures fournies 06 66 30 06 65
Vends armoire congélateur
"Aristow", congélateur Top, 12
chaises modernes noires et 3 tables
- Imprimante photocopieuse - Lave
vaisselle (petit prix) 05 56 23 52 13
AV trottinette de 5 à 9 ans bon
état, pliable, pas abimée, coloris
rouge et noir 25 € 05 56 23 71 78
EMPLOI

Actuellement en reconversion
professionnelle, recherche emploi dans
les métiers du service à la personne.

Honnête, discret, respectueux,
ponctuel, autonome 06 65 54 23 74
Dame fait repassage à son
domicile travail soigné 12 € de
l'heure 06 10 85 26 72
La Maison de Santé Créonnaise
recherche agent d'entretien 1,5h/
jour hors horaires d'ouverture
(8h-20h). Contact : maison2sante@
gmail.com ou 05 56 23 00 85
RECHERCHE

Homme retraité cherche appartement en
rez-de-chaussée 2 pièces 05 56 23 21 17
Perdu Piou Piou, Calopsitte mâle
gris, ailes blanches tête jaune, 10 mois.
Il s'est échappé le 24 janvier à Créon.
Très affectueux 06 32 88 44 71

JACKIE (VO*)

PANIQUE TOUS COURTS

Vendredi 17 à 14h30, 18h* et 21h*
Samedi 18 à 21h

Dimanche 19 à 15h30

LA TORTUE ROUGE
Dimanche 19 à 15h30
Mardi 21 à 18h

LE MYSTÈRE JÉRÔME BOSCH
Lundi 20 à 20h30

MA VIE DE COURGETTE

F E S T I V 'A N I M

Lundi 20 à 14h

LOUISE EN HIVER
Dimanche 19 à 18h
Mardi 21 à 20h30

LE VOYAGE EN BALLON
Mercredi 22 à 10h30

LA CHOUETTE
ENTRE VEILLE ET SOMMEIL

TOUS EN SCÈNE

Samedi 18 à 11h, mardi 21 à 16h

LES NOUVELLES
AVENTURES DE PAT ET MAT
Samedi 18 à 14h30
Lundi 20 à 16h

LA JEUNE FILLE SANS MAINS
Samedi 18 à 16h
Lundi 20 à 18h

Mercredi 22 à 16h
Jeudi 23 à 14h30

LA COMMUNAUTÉ (VO)
Mercredi 22 à 18h
Jeudi 23 à 20h30

LA LA LAND (VO*)
Mercredi 22 à 20h30*
Jeudi 23 à 18h

LE GÉANT DE FER
Samedi 18 à 18h30
Mardi 21 à 14h
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L’AVENIR DU SERVICE PUBLIC

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE CRÉON

L

a plus grande partie des
logements de Créon (2092 en
2015(1), soit 90 % des habitants)
est reliée à l’assainissement
collectif communal. La quasi-totalité
des eaux usées sont traitées par la
station d’épuration de Montuard, mise
en service début 2014, le reste étant
pris en charge par des installations
d’épuration plus petites situées à
Baudin, Piveteau et Le Genestat. La
gestion de ces « usines » ainsi que
celle du réseau souterrain (près de 30
km de longueur) et des 12 postes de
refoulement est confiée à la société
Suez (anciennement Lyonnaise des
Eaux) jusqu’au 31 décembre 2017.

Des abonnés vertueux
Il est intéressant de noter qu’en 2015,
les Créonnais reliés à l’assainissement
collectif ont consommé 175 000 m3
d’eau, soit autant qu’en 2011(2) alors
que le nombre d’habitants desservis
a augmenté de 6 % entre ces deux
dates. Mais transite par le réseau
d’assainissement collectif bien plus
d’eau (216 000 m3 en 2015) que celle
rejetée par les abonnés. Ces eaux
parasites ont deux origines : des
remontées du sous-sol ou bien des

eaux de pluie, le tout lié à la vétusté
d’une partie du réseau. Une étude
poussée réalisée en 2016 montre
parfaitement
ces
phénomènes,
qui devront être traités dans les
années à venir. En effet, ces eaux
claires en surnombre perturbent
le fonctionnement de la station
d’épuration de Montuard.
Des changements en 2017

Par ailleurs, la station d’épuration du
village de Baudin n’est plus efficace.
Elle sera désaffectée mi-2018 après
des travaux importants permettant
de relier les abonnés de ce village,
ainsi que les maisons du quartier de
Grimard, à la station de Montuard
par une connexion à réaliser à
Riboutet. Enfin, le conseil municipal
va délibérer dans sa séance du jeudi
23 février pour confier la gestion
des installations d’assainissement
collectif de la commune au
SIAEPANC3 de Bonnetan qui vient de
se doter de cette compétence.
Dernière année dont les données chiffrées sont
connues
2
Après un pic de consommation à 182 000 m3 en
2013 et 2014
3
Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable
et d’assainissement non collectif
1
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BICENTENAIRE BERTAL
UN SAMEDI SOIR EN FAMILLE

La soirée "samedi soir en famille" est de retour le samedi 18 février à l'espace culturel Les Arcades. En partenariat avec le cinéma et la bibliothèque,
pour petits et grands, soirée autour des géants avec au programme : 17h3018h30 : Contes par Laura Truant ;
18h30 : film au cinéma Max
Linder "Le Géant de fer" ;
20h : apéritif/repas animé
avec un Quizz musical.
Tarifs : 8 € pour les adultes et les
+ de 12 ans, 5 € pour les 2/12 ans
et gratuit pour les – de 2 ans. Pour
les personnes qui souhaitent amener un dessert à partager, un tarif
réduit sera proposé. Inscriptions
closes. Contact : 05 57 34 42 52.
LYCÉE DU CRÉONNAIS

Dans sa séance plénière du lundi 13 février 2017, le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine,
a voté, à l'unanimité des présents et représentés, la construction du futur lycée du Créonnais.
ERRATUM
L'assemblée générale de Télé Canal Créonnais aura lieu le samedi 25 février
à 10h30 (et non 9h30 comme énoncé dans le précédent Créon hebdo).

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Prochaines assemblées générales :
• de l'ASL Clos Michel Montaigne le jeudi
23 février à 19h à la salle Bertal ;
• de Télé Canal Créonnais le samedi 25
février à 10h30 à la salle citoyenne ;
• de la SNEMM le dimanche 26
février à 9h30 à la salle citoyenne.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaine séance publique du conseil
municipal le jeudi 23 février à 20h15 à la salle
citoyenne. Ordre du jour et comptes-rendus
disponibles sur www.mairie-creon.fr.

CONFÉRENCE ET ATELIERS - BIEN VIEILLIR
Le CCAS de Créon propose le mardi 7 mars,
à la salle citoyenne de la mairie de Créon, une
conférence-débat sur le "Bien vieillir" et sur
l’outil numérique (entrée libre et gratuite),

Exposition dans les salles du musée des Beaux
Arts de Libourne, au deuxième étage de l’hôtel de Ville de Libourne (ascenseur). Les jours
et horaires d’ouverture sont le mardi de 14h à
18h et du mercredi au samedi de 9h30 à 13h et
de 14h à 18h. L’entrée est libre et gratuite pour
les Créonnais. Informations : 05 57 55 33 44.

ATELIERS ENFANTS
Activités de découverte d'un thème historique
et archéologique avec activité manuelle durant
les vacances scolaires du lundi 20 au vendredi
24 février. Les ateliers ont lieu Salle Bertal (au
1er étage de la Mission Locale) 11 rue Docteur
Fauché à Créon (rue du cinéma). Possibilité
de participer à un ou plusieurs ateliers. Parents et grands-parents bienvenus. Tarifs : 5 €
l'atelier pour les adhérents 2017, 10 € l'atelier
pour les non adhérents, 10 € l'adhésion annuelle. Réservation obligatoire : Mme Sudret
06 80 81 56 63 ou passion.patrimoine33@gmail.com.

CONCOURS ROSIER 2017
Stage artistique de 2 jours, animé par Kaleidoscope les lundi 24 et mardi 25 avril
(vacances de printemps). Ouvert à tous les
garçons de Créon, âgés de 12 à 16 ans.

à destination des Créonnais (dès 55 ans) :
• 10h30 : Conférence ‘‘Seniors, soyez acteurs de
votre santé’’, animée par l’Association de Santé,
d'Éducation et de Prévention sur les Territoires
(ASEPT). Elle permettra d’aborder les notions clés
pour bien vieillir et de comprendre pourquoi il
est nécessaire d’adopter, quelque soit l’âge, des
comportements sains au quotidien. L’occasion
d’échanger et d’être sensibilisé sur des sujets tels
que l’audition, la vision, l’activité physique, les
médicaments ou encore le sommeil. Ludiques et
conviviaux, ils favorisent le partage d’expérience
tout en créant de nouvelles relations sociales.
• 11h30 : présentation par M. Lebrun du bus
numérique (initiation à l’outil informatique).
Le bus sera présent à Créon les jeudi 6 et
vendredi 7 avril (sur le parvis de la mairie).
À l’issue de la réunion, les personnes intéressées
par les différents ateliers pourront s’y inscrire.

100 % gratuit. Repas et matériel compris. Pour
toute inscription ou renseignement, contactez avant le dimanche 26 février à l'adresse
suivante : concours.rosier.creon@orange.fr.

LA LUDOTHÈQUE PENDANT LES VACANCES
Pendant les vacances d'hiver (du lundi 20
février au samedi 4 mars), la ludothèque vous
transportera dans le monde des jeux des pays
chauds ! Pendant que certains glisseront
sur les pentes des Pyrénées, ceux qui resteront en Créonnais pourront s'essayer aux
jeux d'ailleurs... Horaires lundi, mardi et jeudi de 14h à 18h30, mercredi de 10h à 12h et
de 14h à 18h30, vendredi de 10h à 12h (– de
3 ans et fratrie) et de 14h à 18h30, samedi
de 10h à 13h. Contact : 05 56 23 33 53.

CINÉMA MAX LINDER
Soirée "Entre Potes" au cinéma Max Linder, organisée par des collégiens et bénévoles, le vendredi 24 février à 20h30. Deux films : L'Ascension et
XXX Reactivited, avec restauration possible entre
les 2 films. Tarif 2 films : 10,40 € et 8,40 € pour
les -18 ans. Renseignements : 05 56 23 30 04.

LOTO
Loto des Fils d'Argent le samedi 25 février à
14h30 à l'espace culturel Les Arcades. Nombreux lots dont 1 120 € en plusieurs bons
d'achat et de boucherie, volailles, plateaux
de fromages, 1/2 jambons désossés, rôtis
de boeuf et de porc... Pâtisseries et Tombola. Renseignements : 05 56 30 14 26.

LA PATINOIRE DE CRÉON

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 21 février et 7 mars.
  secteur SUD (2) collecte
les mardis 28 février et 14 mars.
Plan détaillé disponible à l'accueil de
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
Hebdomadaire municipal d'information locale
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La mairie de Créon vous propose de chausser les patins et de venir essayer la nouvelle
patinoire de la commune qui sera accessible
jusqu'au dimanche 5 mars ! Infos : Pour la
sécurité de tous, le port de gants est obligatoire.
Horaires durant les vacances : du mardi au dimanche de 13h à 18h. Lieu : rue Geynet à Créon.
Tarif : 2 €/ pers (les patins sont inclus).

VENTE DE LIVRES
Le jeudi 9 mars de 16h30 à 18h à l'espace
culturel Les Arcades, pour la 20e année, vente
exceptionnelle de livres neufs pour enfants.
Pour développer l'accès à la lecture pour tous,
l'association Lire c'est partir propose une collection de livres neufs pour enfants contre le
remboursement de frais d'impression (soit
0,80 € le livre). Entrée libre (rue Montesquieu).

Informations à déposer en mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

