
 L'EMPEREUR
Vendredi 10 à 14h30
Samedi 11 à 16h
Dimanche 12 à 15h30 
Mardi 14 à 20h30

 ET LES MISTRALS GAGNANTS 
Vendredi 10 à 18h
Lundi 13 à 20h30

 LOGAN
Vendredi 10 à 21h
Samedi 11 à 18h
Dimanche 12 à 20h30

 SILENCE (VO)
Samedi 11 à 21h
Dimanche 12 à 17h30

 RAID DINGUE
Lundi 13 à 14h30 et 18h
Mardi 14 à 18h

 PANIQUE TOUS COURTS 
Mercredi 15 à 16h

 MOONLIGHT (VO)
Mercredi 15 à 18h

 LA CONFESSION 
Mercredi 15 à 20h30

 ALIBI.COM
Jeudi 16 à 18h

 CHEZ NOUS
Jeudi 16 à 20h30

DÉCHETS MÉNAGERS : 
DES PROGRÈS COLLECTIFS

L
e SEMOCTOM1 a adopté ses 
documents budgétaires le 
7 mars. C’est l’occasion de 
faire un point sur le service de 

collecte et de traitement des ordures 
ménagères. En 2016, ce syndicat a 
collecté 23 092 T d’ordures ména-
gères résiduelles et 8 842 T de ma-
tériaux recyclés dans les 85 com-
munes qui le constituent. Ses 
104 122 habitants ont apporté 
24 583 T dans les différentes 
déchèteries ainsi que 
386 T de vêtements. 
Les chiffres présentés 
aux membres du co-
mité syndical montrent 
une diminution du ton-
nage des ordures ména-
gères collectées (222 kg/
habitant en 2016 contre 227 en 2015). 
Cette amélioration s’explique par 
l’habitude désormais bien acquise de 
trier nos déchets (« poubelle jaune » 
ou apport en déchèterie) et donc de 
moins charger les conteneurs pré-
sentés à la collecte. Les recettes 
de fonctionnement du SEMOCTOM 
s’élèveront à 14 millions d’euros en 
2017. Les deux-tiers proviennent des 
taxes ou des redevances perçues au-
près des habitants2. Elles connaîtront 

en 2017 en augmentation de 1,5 %, 
qui à Créon sera largement compen-
sée par la baisse liée à la diminution 
du nombre de collectes décidée en 
2015. Une réflexion est en cours au 
sein du SEMOCTOM afin que le mon-
tant de la taxe dépende plus de la 
quantité de déchets mis à la collecte 

et moins de la valeur locative 
du logement. L’objectif 
est de diminuer encore 
la masse d’ordures mé-

nagères à ramasser en 
augmentant celle des 
déchets bénéficiant 
du tri sélectif. Les 
élus de la commu-

nauté des communes 
du Créonnais militent en 

ce sens depuis plusieurs 
années. Il faut néanmoins ad-

mettre que la réponse majeure à la 
question des déchets réside dans 
la diminution de leur production et 
par le financement de leur recyclage 
par les industriels plutôt que par le 
contribuable.

1 Syndicat de l’Entre-deux-Mers Ouest pour la 

Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères –  

9 route de l’Allégret 33670 SAINT-LÉON
2 Pour les Créonnais, il s’agit de la Taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM).
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VENTE
 À vendre lit en pin pour enfant en 

bon état avec sommier et matelas. 
Dimensions 90x200. Prix 60 € - 
Bibliothèque Ikéa Billy en 2 modules 
(Etagère/bibliothèque et meuble 
d'angle) colori chêne en bon état 
général. 60 € 06 52 61 78 00

 Vends armoire moitié penderie 
moitié lingère avec glace à 
démonter par vous même excellent 
état prix 50 € 06 80 85 88 12

 Sarments 1 et 2 € pièce. 
Livraison gratuite à partir de 
20 € (10 km max.) 06 85 17 37 78

EMPLOI
 Vous êtes cadre retraité TPE/

PME ? Rejoignez Cadres Entraide 

à Artigues pour assister ses 
adhérents chercheurs d'emploi. 
Contact : 07 78 24 64 79

AUTRES
 Je vous propose mes services 

retouches, créations et cours de 
couture à domicile. Tarifs sur www.
lepingle-enchantee.fr 06 09 05 60 59

 Jeune homme propose services 
pour : tonte, débroussaillage, 
désherbage potager, jardinage, 
plantation, régulier ou ponctuel. Petits 
travaux peinture/brico 07 89 98 96 25

 Dépannage plomberie, nettoyage 
toiture et gouttière, débouchage de 
canalisations etc.... 07 82 66 56 73
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 REPAIR CAFÉ DU CRÉONNAIS
Un Repair Café sur le Créonnais ? C’est cette 
idée que La Cabane à Projets a soumis aux 
habitants fin 2016. Le groupe de bénévoles 
est prêt pour proposer au public une première 
matinée portes ouvertes. Celle-ci aura lieu le 
samedi 11 mars de 9h30 à 12h dans la salle 
des 1000 clubs, rue Lafontaine à Créon. Le 
public est donc invité à apporter ustensiles et 
autres appareils défectueux. Des bénévoles 
seront là pour vous accueillir autour d’un café 
et vous expliquer plus en détail le fonctionne-
ment. Plus d’informations au 05 57 34 42 52.

 LOTO DU PRINTEMPS
Loto organisé par les Fils d'Argent le same-
di 18 mars à 14h30 à l'espace culturel "Les 
Arcades". Nombreux lots dont 1 100 € en 
bons d'achat. Volailles, 1/2 jambons désos-
sés, fromages, rôtis, etc. Tombola, buvette 
et pâtisseries. Contact : 05 56 30 14 26.

 KALÉIDOSCOPE
L'association Kaléidoscope vous propose de 
retrouver le dimanche 19 mars, de 9h30 à 
12h30, autour d'une réalisation de fonds de 
page, couvertures et reliures. Présentation 
de techniques plastiques et d’outils Initia-
tion au croquis et à l’aquarelle. Réalisation 
de pages In Situ dans Créon. Inscription au 

préalable (places limitées). Pour adultes et 
ados (dès 11 ans). Pas besoin de connais-
sances en dessin. Petit matériel de base 
fourni. Tarif : 20 € adhérents (22,50 € non 
adhérents). Inscription et renseignements 
auprès de Kaléidoscope au 05 56 23 33 53.

 CONCOURS DE POÉSIE
Concours de poésie (gratuit) proposé par l'as-
sociation Les Mots de Jossy, ouvert à tous les 
auteurs francophones. Les candidats sont invi-
tés à concourir jusqu'au 31 mars. Venez écrire 
vos poèmes lors des ateliers d'écriture à la 
bibliothèque de Créon le samedi 25 mars, de 
9h30 à 12h30. Les créations poétiques sont à 
transmettre avant le vendredi 31 mars 2017 :

 • à l’adresse courriel : les-
motsdejossy@orange.fr
 • à l’adresse courrier : Les Mots de 
Jossy – BP 12 – 33670 Sadirac
 • par le biais des urnes à la disposi-
tion des participants dans les écoles et 
le collège de Créon. Renseignements 
06 30 76 20 13 ou 06 81 18 94 08.

 THÉÂTRE
L’absurde et la poésie de l’œuvre d’Alfred 
Jarry portée seul en scène par Vincent Na-
dal : une performance théâtrale truculente 
proposée par Larural le vendredi 31 mars à 
20h30 à l'espace culturel Les Arcades ! Les 
Lubies s’emparent de la délicieuse aventure 
polonaise de Père et Mère Ubu qui éliminent 
la famille royale. Sur scène, Vincent Nadal use 
(de) son corps, de sa voix et de sa fantaisie. 
Récupérées, transformées, recomposées 
ou détournées, puis manipulées, les vieil-
leries glanées dans les greniers familiaux 
deviennent ses partenaires de jeu. Le temps 
de la représentation est un rendez-vous avec 
les spectateurs. Il est seul en scène et in-
carne à la fois le Père Ubu et la Mère Ubu. 
Tarif plein : 13 €, tarif réduit : 10 €/8 €. Tout 
public à partir de 10 ans. Billetterie à l’ac-
cueil de l’Office du Tourisme du Créonnais 
(05 56 23 23 00), par internet sur www.larural.
fr ou www.tourisme-creonnais.com, au gui-
chet le soir des spectacles dans les limites 
des places disponibles ; www.leslubies.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 21 mars et 4 avril.

  secteur suD (2) collecte
les mardis 14 et 28 mars. 

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

   ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Prochaines assemblées générales :
 • des Amis de l'Orgue le mardi 14 
mars à 20h30 à la salle Bertal
 • de l'ASL Les Châtaigniers le jeudi 
23 mars au Foyer Pousse Conils
 • des Amis d'Amaury le vendredi 24 mars 
à 20h à l'espace culturel Les Arcades.

  DON DU SANG
Campagne de don du sang par l'Établissement 
Français du Sang, le mercredi 22 mars, de 16h 
à 19h, au Foyer Pousse Conils. Les conditions 
pour donner son sang : être âgé(e) de 18 à 
70 ans - être muni(e) d'une pièce d'identité 
avec photo (pour un 1er don) - être reconnu(e) 
apte au don - peser au moins 50 kg - avoir 
un taux d'hémoglobine suffisant (si vous êtes 

nouveau donneur ou si votre dernier date de 
plus de 2 ans, un dosage sera effectué).

  CONSEIL MUNICIPAL
Séance publique du conseil municipal 
le jeudi 23 mars à 20h15 à la salle 
citoyenne. Ordre du jour et compte-rendu 
disponibles sur www.mairie-creon.fr.

  RENTRÉE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
Pré-inscription pour la rentrée 2017, 
au service Enfance et Jeunesse à 
la mairie de Créon, jusqu'au 
vendredi 14 avril aux horaires suivants :
 • lundi : 8h30-11h30 / 15h-17h30
 • mercredi : 8h30-12h30
 • vendredi : 8h30-12h30 / 15h-17h30
Renseignements : service Enfance 
et Jeunesse (05 57 34 54 68).

 CINÉMA MAX LINDER
Le Ciné Max Linder organise un concours de dessins dans le cadre de son festival "Entre 
deux Films" qui aura lieu du vendredi 7 au mardi 11 avril, sur l'Amérique latine. Concours 
ouvert à tous à partir de 6 ans. Dessine un personnage et habille-le aux couleurs de 
l'Amérique latine. Des places de cinéma à gagner. Dessins à déposer au cinéma au plus 
tard le dimanche 2 avril (avec nom, prénom et n° de tél). Contact : 05 56 23 30 04.

 LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
La Cabane à Projets propose une soirée Eclairages Public le vendredi 17 
mars à 20h dans la salle citoyenne située à la mairie de Créon sur le thème 
suivant : La Qualité de Vie au Travail en mouvement : bien-être, bonheur au 
travail ... de quoi parle-t-on et est-ce réellement à notre portée ? Au cours de 
cette soirée d’information et d’échange Olivier Hoeffel, consultant en Qualité 
de Vie au Travail (QVT), nous servira de guide 
pour s’y retrouver parmi un certain nombre 
de concepts visant à remettre l’humain au 
cœur du monde du travail. La soirée se 
déroulera en deux temps : un temps de 
présentation de ces concepts, d’une vision 
panoramique de la QVT et de la situation 
en France. La deuxième partie sera consacrée 
à un débat interactif. L’entrée à cette soirée est libre 
et gratuite. Plus d’informations au 05 57 34 42 52.


