
 MAUVAISES HERBES
Vendredi 7 à 14h30 
Samedi 8 à 21h
Lundi 10 à 18h

 CARMEN & LOLA (VO)
Vendredi 7 à 18h 
Lundi 10 à 20h30

 LES VEUVES (VO - VF)
Vendredi 7 à 21h
Samedi 8 à 18h
Dimanche 9 à 20h30
Mardi 11 à 20h30

 LE QUATUOR À CORNES
Samedi 8 à 16h
Dimanche 9 à 16h

 LES BONNES INTENTIONS 
Dimanche 9 à 17h30 
Lundi 10 à 14h30 
Mardi 11 à 18h
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EMPLOI
 Propose services : ramassage de feuilles, 

taille arbustes, haies, rosiers, planta-
tions, création massifs, peinture, brico-
lage et courses. Tél. : 07 89 98 96 25.

VENTE
 2 lits mezzanine 1 place, gris métal 

bon état, couchage 200*90 - H sous lit : 
1m50 - H totale : 1m80, 60€ l'unité - vente 
séparée possible. Tél. : 06 80 59 65 53.

 Téléviseur Thomson, écran plat, 
60 cm, télécommande, en parfait 
état, 80€. Tél. : 06 32 75 78 42. 

LOCATION
 Appartement à louer à la Sauve, 

2 chambres, cellier, pas de jardin. 
Loyer : 550€. Tél. : 06 42 74 66 64.

RECHERCHE
 Couple retraité recherche maison (T3) à 

Créon avec terrain. Tél. : 06 35 30 69 30.
 Recherche dame retraitée pour com-

pagnie personne âgée le samedi, chèque 
emploi service. Tél. : 05 56 23 05 10.

 Recherche véhicule pour transpor-
ter une personne handicapée avec 
fauteuil le 29 décembre de Créon à 
Sadirac. Tél. : 06 72 65 57 79.

AUTRE
 Librairie Éco-libri. Pour la première fois, 

la librairie organise son petit marché de Noël. 
Au programme : des crêpes, du vin nature 
avec l'Appétit du vin, des ouvrages en teinture 
végétale avec l'atelier de Mademoiselle C, 
des laines en teinture végétale avec Nathalie 
Fourcade, des ouvrages tricotés avec Elise 
Amiet tricots, la sélection de livres pour Noël 
de Sophie etc. Samedi 8 décembre de 10h à 
19h et dimanche 9 décembre de 10h à 14h. 
Entrée libre. Infomations au 05 40 08 18 20.

Les prochaines sorties

 PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
 YÉTI & COMPAGNIE

 ASTÉRIX - LE SECRET DE 
LA POTION MAGIQUE

 AMANDA
 WINE CALLING

 LES CHATOUILLES

La fréquentation des déchèteries est 
de plus en plus importante avec près 
de 300 000 visites par an. Les ton-

nages collectés en 2017 (250 kg/an/hab) 
dépassent ceux collectés en ordures ména-
gères (225 kg/an/hab). À compter du mois 
de janvier 2019, l'accès en déchèterie se 
fera grâce à un QR code : le SEMOCODE. Il 
s'agit d'une mise en place d’un système in-
formatisé qui consiste à donner des règles 
d’accès harmonisées pour les 6 déchète-
ries du territoire du SEMOCTOM. 

Les nouvelles règles applicables 
à partir de janvier 2019 
Après création de son compte, le 
SEMOCODE vous permet 20 passages 
gratuits ou 3 tonnes de dépôts gratuits 
par année civile. Au-delà de cette limite, 
les dépôts seront facturés  selon leur na-
ture (0.04€/kg pour les apports de re-
cyclables et 0.15€/kg pour les non re-
cyclables). Chaque foyer, professionnel, 

collectivité doit remplir un formulaire 
de pré-inscription pour créer un compte 
de déchèterie. Une fois le compte validé 
(sous une dizaine de jours) par les ser-
vices du SEMOCTOM, les demandeurs se 
verront attribué un QR code personnel  : 
LE SEMOCODE. En scannant ce code, 
ils pourront ensuite accéder à la plateforme 
de dépôt.

Comment obtenir le QR code ? 
Pour l’obtenir, il suffit de vous s’inscrire par 
internet : https://semoctom.webusager.fr. 
Votre SEMOCODE vous sera à la suite en-
voyé par mail. Si vous n’avez pas internet, il 
vous est possible de vous rendre dans votre 
mairie, dans vos déchèteries ou également 
à l’accueil du SEMOCTOM à Saint-Léon. 
Pour cela vous devez vous munir de votre 
bon d’inscription reçu dans votre boite aux 
lettres et de vos pièces justificatives : pièce 
d’identité, copie des 2 pages de votre taxe 
d’habitation ou un justificatif de domicile. Il 

est recommandé de s’ins-
crire avant fin décembre 
2018 car l’application des 
nouvelles règles d’accès 
aux déchèteries sera dès 
le 2 janvier 2019. 

Sans SEMOCODE, vous 
ne pourrez pas déposer 
ou entrer en déchèterie.

 LE SEMOCODE
2019 : ENTREZ DANS L'ESPACE DE TRI 
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INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

 LA PATINOIRE À CRÉON 
La patinoire est installée dans l'ancien chai de 
la rue Geynet du mercredi 26 décembre 2018 
jusqu'au dimanche 3 mars 2019. • De 13h à 
18h, le mercredi en période scolaire et du mardi 
au dimanche durant les vacances scolaires • 
Gratuit / patins du 26 au 47 / gants obligatoires. 
Patinoire fermée le lundi 24 décembre, mardi 
25 décembre, lundi 31 décembre et mardi 
1er janvier 2019. Renseignements à la mairie au 
05 57 34 54 54.

 ORION FLEUR DE CAROTTE
Atelier « Voix chantée - voix parlée » le dimanche  
9 décembre 2018 de 10h à 17h. Travail du souffle, 
placement de la voix, rythme, chants à plusieurs 
voix, improvisations guidées, chants individuels, 
dans un cadre bienveillant. Informations et 
réservation au 06 31 92 06 02.

 LA LIGUE DE DÉFENSE DES MOTARDS
Retrouvez le Père-Noël des Motards le samedi 
15 décembre 2018 au profit des enfants 
hospitalisés. Un motard = un jouet (doudou, 
livres, jeux...). Départ à 13h30 depuis le Carrefour 
Market de Créon. Puis, arrêt « goûter » organisé 
par le collectif des vitrines libournaises, Place Abel 
Surchamp à Libourne. Enfin, arrivée à l'hôpital 
Robert Boulin, Libourne. À 19h30, organisé par 
Les Parents Terribles et la Ligue des Motards, 

un dîner et une animation musicale à la salle des 
fêtes de Daignac. Renseignements et réservation 
obligatoire pour le repas au 07 82 77 91 55.

 CONCERT DE BIENFAISANCE « LA LYRE AU 
CINÉMA » - LA BANQUE ALIMENTAIRE
Samedi 15 décembre, de 20h30 à 23h, à 
l'espace culturel « les Arcades » : Concert de 
musiques de films par La Lyre de Saint-Loubès 
(harmonie d’une soixantaine de musiciens) au 
profit de la Banque Alimentaire de Bordeaux 
et de la Gironde, en partenariat avec la Mairie 
de Créon, la Communauté de Communes du 
Créonnais et l’Association les Amis d’Amaury. 
Concert tout public, entrée sous forme de 
dons de conserves et denrées non périssables. 
Réservation conseillée (mais non obligatoire) au 
07 85 86 02 05.

 LA CABANE À PROJETS 
Les bénévoles du Repair Café du Créonnais vous 
attendent le samedi 15 décembre de 9h30 à 12h 
dans la salle des 1000 clubs. En votre présence, 
ils examineront vos objets défectueux et 
tâcheront de leur redonner une seconde vie. Pour 
information, seuls les appareils de petite taille 
sont pris en charge (pas de gros électroménager 
par exemple) et les pièces de rechanges ne sont 
pas fournies Vous pouvez rejoindre l'équipe de 
bénévoles ! Renseignements au 05 57 34 42 52.

 CHORALE CRESCENDO
Dimanche 16 décembre à 16h : concert de Noël 
avec la chorale Crescendo guitare, orgue, voix à 
l'église de Créon. Libre participation, vin chaud 
et brioches à l'entracte. Informations au 06 68 98 
01 08.

 CINÉMAX LINDER 
Soirée « Sport en salle » au Cinémax Linder le 
vendredi 21 décembre. À 20h30, « Chacun pour 
tous » et à 22h30 « Diamantino ». Restauration sur 
place entre les 2 films. 4€ les 2 films sinon tarifs 
habituels. Renseignements au 05 56 23 30 04.

 ORDURES MÉNAGÈRES 
 • Secteur Nord : le lundi
 • Secteur Sud : le jeudi
 • Centre-ville : les lundis et jeudis

 TRI SÉLECTIF 

  SECTEUR NORD 

CENTRE-VILLE (1)  
collecte les 11/12, 28/12 et 8/01/2019.

  SECTEUR SUD (2)  
collecte les 18/12, 4/01/2019 et 
15/01/2019.  

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

 CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 13 décembre à 
19h, salle citoyenne (1er étage de la mairie). Séance 
ouverte au public.

 TERMITES : ATTENTION AUX ESCROCS ! 
Une entreprise qui démarche à domicile prétend 
établir un diagnostic sur la présence de termites et 
autres insectes xylophages. Aucune entreprise n'a 
été autorisée par les services de la ville à prospecter 
à Créon. Face à ce phénomène, nous conseillons 
de ne faire entrer personne, de toujours demander 
la carte professionnelle de l’individu, de prendre 
soigneusement ses coordonnées et d'informer la 
mairie.

 PERMANENCES COMPTEURS « LINKY »
Permanences d'information sur les compteurs 
« Linky » le mercredi 12 décembre 2018, à 9h, par 
ENEDIS, gestionnaire du réseau électrique de Créon. 
Salle Citoyenne (1er étage de la mairie).

 SITE INTERNET / SORTIR À CRÉON
Le site internet http://www.sortiracreon.fr vous 
propose la présentation des différents évènements 
ouverts au public dans le domaine de la culture 
(spectacles, expositions, films, ateliers, conférences, 
rencontres, etc.). Des recherches par date mais 
également par thème, lieu, type de public ou 
association sont possibles.

 RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

 ~~ HANDBALL ~~ 
Samedi 8 décembre
** 16h : 11F  HBCC2 - Lormont
** 17h30 : 13G  HBCC 2 - Floirac
** 19h30 : Séniors garçons HBCC 1 - Audenge
** 21h30 : Séniors filles  HBCC - Parempuyre
Dimanche 9 décembre
Plateau 1er Pas : 10h - 12h à Créon 

 ~~ FOOTBALL ~~ 
Vendredi 7 décembre
** 20h30 : Foot loisir D  FCCC - Gradignan FC
Samedi 8 décembre
** 10h30 : U11D  FCCC - Côteaux Bordelais
** 13h : U13F  FCCC - La Brède FC
Dimanche 9 décembre
** 15h : Séniors  FCCC - Ambes FC 2
** 15h : Séniors F  FCCC - Verdelais ES

 LARURAL • LES JEUDIS DU JAZZ « NOWHERE » DE OURIEL ELLERT
Jeudi 20 décembre - 19:00 > 23:30
Après 3 années d’existence, le trio Nowhere, piloté par le bassiste Ouriel Ellert, sort son premier opus « On 
my way ». Avec ses complices, le batteur Martin Wangermée et le guitariste Pierre Perchaud, il propose une 
musique ouverte sur différents univers musicaux qui ont façonné son parcours. Du jazz au groove, avec des 
échappées libres du côté de l’Afrique et des musiques latines, sans oublier un soupçon de pop et de rock 
assagi. À la fois léger et intense, empreint d’une certaine sérénité tant humaine que sonore, Ouriel Ellert 
s’inscrit définitivement dans la liste des figures montantes du jazz actuel en France. Dégustation de vin avant le 
concert : Château Coulonge, situé sur la commune de Mourens, entre le fleuve Garonne et la rivière Dordogne. 
Nicolas Roux, artisan vigneron du lieu, cultive ce vignoble, en conversion vers l’Agriculture Biologique depuis 
2015, avec respect et passion. Soupe gourmande à 5 € / Assiette chaude à 10€ / Gâteau à 2€. Réservation 
obligatoirement avant le mardi 18 décembre auprès de La Cabane à Projets au 05 57 34 42 52 ou sur 
contact@lacabaneaprojets.fr.

 FNACA - CARTE DE COMBATTANT 
Les combattants ayant séjournés en Algérie du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964 ont droit à la carte de 
combattant. Pour faire la demande, s'adresser à Claude BARTOLI Président de la FNACA au 05 56 44 14 09.


