
 LA FAMILLE BELIER 
Vendredi 16 à 14h30

 LE SEPTIÈME FILS 
Vendredi 16 à 21h et Samedi 17 à 18h 
Dimanche 18 à 17h30

 PANIQUE CHEZ LES JOUETS 
Samedi 17 à 16h, Dimanche 18 à 15h30

 LA BOHEME 
Samedi 17 à 21h

 LES HÉRITIERS 
Dimanche 18 et mardi 20 à 20h30 
Lundi 19 à 14h30

 CHARLIE’S COUNTRY (VO) 
Lundi 19 à 20h30

2015: L’ANNÉE DE LA COMMUNAUTÉ 
DES COMMUNES DU CRÉONNAIS

D epuis quelques mois, le paysage institutionnel  
de la France bouge beaucoup. La région 
Aquitaine sera bientôt regroupée avec le 

Limousin et le Poitou-Charentes. Le découpage des 
cantons de la Gironde a été bouleversé, ce qui donnera 
une couleur particulière aux prochaines élections 
cantonales, rebaptisées élections départementales,  
des 22 et 29 mars prochains. 

Mais l’année 2015 sera celle de la communauté  
des communes du Créonnais (CCC). Sa présidente, 
Mathilde Feld, conseillère municipale de Créon, a milité 
pour obtenir une modification des ressources fiscales  
de cette institution. Ainsi, à compter de 2015, la CCC 
recevra seule l’impôt professionnel tout en continuant  
à percevoir, comme actuellement, sa part d’impôt sur  
les habitants (taxes foncières et taxe d’habitation).  
Ce changement sera insensible pour les citoyens mais 
aura pour effet à la fois d’augmenter les dotations  

de l’État en faveur de la CCC mais également 
d’obliger les communes à une réflexion  
sur les transferts de charges opérées entre 
elles et la communauté de communes.  

Cette réflexion constituera également le point de départ 
d’un questionnement devenu incontournable, celui de la 
mutualisation des moyens entre la CCC et ses communes 
adhérentes. L’objectif est ici de développer les services 
rendus aux habitants à un coût supportable tout en 
améliorant l’efficacité de l’action publique. Un schéma  
de mutualisation devra être adopté avant la fin de l’année.  
La commune de Créon, qui représente une part 
importante de la population et des ressources fiscales  
de la communauté des communes du Créonnais, prendra 
toute sa part à la réussite de ces deux challenges 
communautaires.

 BENOIT BRISEFER :  
LES TAXIS ROUGES 
Mercredi 21 à 14h30

 WHIPLASH (VO) 
Mercredi 21 à 20h30

 LE TEMPS DES AVEUX 
Jeudi 22 à 18h

 TIMBUKTU (VO) 
Jeudi 22 à 20h30

v e n d r e d i  1 6  j a n v i e r  2 0 1 5  #  1 5 6 3

t Urgences
Gendarmerie 17 ou 05 57 34 45 20
Samu, Pompiers 15 ou 18 
(vous serez dirigés sur le médecin de garde du secteur)

Centre anti poison  05 56 96 40 80 
Dépannage eaux  09 77 40 11 17 
Dépannage gaz  08 00 47 33 33 
Dépannage électricité  09 72 67 50 33

t services pUblics 
Mairie 05 57 34 54 54 
contact@mairie-creon.fr 
www.mairie-creon.fr 

Accueil : lun., mar., mer. et ven. : 
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 19 h
samedi : 9 h à 12 h (sauf juillet et août)
Service passeports : uniquement  
sur rendez-vous au 05 57 34 54 54
Monsieur le Maire : sur rendez-vous.

t  office dU toUrisme dU créonnais 
05 56 23 23 00

t centre sociocUltUrel 
intercommUnal « La Cabane à Projets » 
32, rue Amaury de Craon 33670 Créon 
05 57 34 42 52 
  • Relais de services publics du Créonnais 
(Permanences, accompagnement et information). 
• Bureau Information Jeunesse (BIJ).

t C.C.A.S de Créon  
(Centre Communal d’Action Sociale).  
Aux horaires de la mairie - 05 57 34 54 67
t M.D.S.I (Maison Départementale  
de la Solidarité et de l’insertion) - Chemin  
de la Douve, 33670 Créon - 05 57 34 52 70 
t Mission locale et Association Intermédiaire 
17 boulevard Victor Hugo 
33670 Créon - 05 57 34 12 28 
t M.S.A Assistante sociale (Mutualité Sociale 
Agricole) 2e mercredi du mois 9 h 30 - 12 h 00 
8 rue Galilée, 33670 Créon - 05 56 23 20 50 
t C.I.A.S (Centre Intercommunal d’Action Sociale) 
4 rue Régano, 33670 Créon - 05 57 34 57 05 
t Secours catholique 
 Mercredi 16h -18h à La Cabane à Projets 

t accUeil médical spécialisé
Centre Émergence 
Centre d’accueil thérapeutique
32 rue Geynet, 33670 Créon - 05 56 23 33 36
CMPA Centre Médico-Psychologique de l’Adulte
40 rue Geynet, 33670 Créon - 05 56 23 21 42
CMPEA Centre Médico-Psychologique 
de l’Enfant et de l’Adolescent
30 boulevard Victor Hugo, 33670 Créon
05 56 23 25 10

t services de garde 
3237 (0,34 € TTC/min) ou  www.3237.fr  
En appelant le 15 ou le 18, vous serez 
dirigés sur le médecin de garde du secteur. 
vétérinaires : Appelez votre vétérinaire 
habituel, un répondeur vous orientera.

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

L O C aT i O n
 Maison T3 centre de Créon 06 16 60 70 21

v e n T e
 Étui slim pour smartphone Galaxy Trend 

lite noir avec stylet - 06 75 55 38 88
 Vends ZX 1.4 AVANTAGE essence de 1991, 

185 000 km d'origine. 350 €. - 06 17 89 62 11
 Transat très bon état 5 € et lit parapluie 

très bon état 5 € - 07 82 36 34 23
 Vends pour chauffage pieds de vignes 

déracinés, nettoyés, sur place 20 €, livré 25€
le stère - 06 15 33 38 45

 Vends chaudière fioul 2 ans, brûleurs 3 ans
05 56 23 38 43

 Vends Dacia Sandero Stepway 1.5 DCI  
de mars 2011, 1ère main, 5 cv fiscaux, 
30 026 km, révision et vidange à jour,  
2 pneus avant neufs 8 500 € - 06 22 45 40 34

e M P L O i
 Homme 37 ans jeune militaire en 

retraite très sérieux propose travaux 
de décoration intérieure et d'entretien 
de jardins - 06 15 21 24 51

 Homme propose travaux de 
peinture, carrelage et tapisserie, 
sérieux 07 86 71 98 30

 Assistante maternelle agréée 
(Le Pout). Place libre, maison non 
fumeur, très calme 06 59 24 50 04

 Recherche ouvrier viticole qualifié avec 
expérience, compétences mécaniques, 
conduite tracteurs, taille etc. CDI temps plein. 

daniel@chateaugoudichaud.fr. - 06 30 94 68 05
 Assistante maternelle agréée Le Pout, 

3 places dispo pour sept 2015. Maison 
dans environnement calme, jardin 
clôturé, non fumeur - 06 27 64 93 80

 Aide ménagère recherche heures de 
ménage CESU accepté - 06 18 54 27 44

 Assistante maternelle agréée  
a 1 place pour septembre 3 ou 4 jours 
par semaine - 06 66 14 07 99

 Cursan : Assistante maternelle 
expérimentée. Grande maison, espace jeux, 
activités RAM. Non fumeur, sans animaux. 
Chambre par enfant - 06 62 22 19 41

r e C H e r C H e
 Cherche heures de ménage, chèque 

emploi service accepté - 06 18 57 27 44
 Femme expérimentée dans la garde des 

personnes âgées dépendantes, recherche 
personne seule ou couple à s'occuper de 
jour comme de nuit - 06 13 15 54 57

 Cherche petit chaton (femelle)  
à peine sevré - 06 83 81 94 15

 Cherche serre à donner  
ou vendre - 06 65 19 45 85

a U T r e S
 Ouverture "souvenirs de marrakech", 

11 rue Jean Baspeyras à Créon 
spécialités marocaines petit déj', midi, 
soir et week-end plats à emporter 
06 98 49 76 16 / 07 63 04 76 77
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  secrétariat de la mairie
recensement de la popUlation
Recensement de la population de Créon 
du 15 janvier au 14 février. Merci de bien 
vouloir réserver le meilleur accueil aux agents 
recenseurs. Renseignements sur le site 
Internet : www.le-recensement-et-moi.fr.

  assemblées générales
Assemblées générales des associations 
Larural le samedi 17 janvier à 9h30 à la salle 
citoyenne de la mairie de Créon, du syndicat 
du lotissement la Lisière le mardi 27 janvier 
à 20h à la salle Bertal et des Fils d’Argent le 
jeudi 29 janvier à 14h30 à la salle citoyenne.

  formation bafa
La Cabane à Projets et la Communauté de 
Communes du Créonnais proposent une formation 
complète BAFA sur Baron : session générale du 
14 au 21 février et session d’approfondissement 
du 17 au 22 octobre. L’objectif de cette action 
est d’obtenir le BAFA sur une période resserrée 
(8 mois). Une aide à la recherche d’un stage 
pratique est également prévue. Trois possibilités 
pour passer le BAFA complet : - Bafa «+» : Jeunes 
17-25 ans de la CCC, aide financière de 200 € 
attribuée sous conditions de critères de sélection, 
330 €/stagiaire - Bafa CCC : pour les habitants 
de la CCC, 530 €/stagiaire - Bafa hors CCC : 
pour les habitants hors CCC, 580 €/stagiaire Les 
dossiers sont à retirer à la Cabane à Projets et à 
remettre avant le 21 janvier 2015. Plus d’infos 
auprès de Marine ou Frédéric au 05 57 34 42 52.

 fils d’argent
Repas des membres  
des Fils d’Argent le dimanche
18 janvier à 12h à l’espace 
culturel de Créon.

 conférence mUsicale
Conférence (gratuite) : « 100 ans de 
chansons françaises pour rire » par 
l’Université du Temps Libre le vendredi 
23 janvier à 14h30 à l’espace culturel. 
Ce tour de chant vise à faire connaître ou 
retrouver quelques joyaux du patrimoine 
de la chanson française et de l'opérette, 
et surtout à ne pas faire pleurer ! Tous 
les genres de comique sont abordés 
avec fantaisie, autodérision, allitérations, 
énumérations, calembours … mais sans 
jamais tomber dans la vulgarité.  
À l'issue de la conférence, l'UTLC offrira 
la traditionnelle galette à ses adhérents.

 écHiQUier clUb créonnais
Championnat d’échecs départemental  
des jeunes le dimanche 25 janvier  
à l’espace culturel, rue Montesquieu.

 télé canal créonnais
Le samedi 31 janvier à 11h, au Ciné Max 
Linder à Créon. T.C.C aura le plaisir de vous 
présenter toutes les nouveautés de cette 
Web télé citoyenne et de son nouveau site 
lors d’une projection en avant-première... 
sur grand écran ! Si vous souhaitez nous 
rejoindre à cette occasion, veuillez nous 
confirmer votre présence afin que nous 
puissions organiser au mieux cette séance, 
suivie d’un apéritif d’honneur. Nous serons 
enchantés de vous y rencontrer, de vous 
faire part de nos projets et de partager avec 
vous la suite de cette formidable aventure !

 eXposition - mUsée de la poterie
L’espace contemporain du musée 
présente l'exposition "Sadirac. What 
else ?" jusqu’au samedi 14 février 2015, 
consacrée aux céramistes de Sadirac, 
qui sera ensuite exposée dans différentes 
cités de la céramique .  
Elle présente les nouvelles créations  
de Valérie Blaize, Gwénola Boullier,  
Jean-François Bourlaud, Yves Braud, 
Jeremy Coleman et Charles Lebrun.  
Venez découvrir cette exposition qui 
regroupe une sélection de sculptures, 
pièces utilitaires, plaques émaillées de  
ces six céramistes reconnus et talentueux.  
Tarif : 2 € visite libre. Gratuit pour les moins 
de 12 ans, étudiants et demandeurs 
d’emploi.  
Renseignements au 05 56 30 60 03.

 penseZ-Y !
Le Créon hebdo est consultable 
et téléchargeable sur le site www.
mairie-creon.fr, rubrique « Le p’tit 
coin malin » > Créon hebdo. Vous 
pouvez également via cette rubrique 
nous faire part d’un évènement 
associatif > Signalez un évènement 
ou y déposer des petites annonces 
> Rédigez votre annonce. Des gestes
simples et utiles pour l’environnement !w w w . m a i r i e - c r e o n . f r
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 SEMOCTOM
Jours de collecte  
des ORDURES MÉNAGÈRES
Tous les lundis et jeudis.

Jours de collecte du TRI SÉLECTIF 
 Secteur 1

Centre-ville et boulevards,  
avenue Suzanne Salvet / route  
de Camblanes et leurs rues adjacentes,  
routes de Maurin et de la Forêt,  
le Genestat et Piveteau.
Les mardis 27 janvier et 10 février.

 Secteur 2
Constitué du reste de la commune. 
Les mardis 20 janvier et 3 février.

 mUsiQUe en créonnais 

Rendez-vous culturel de début d'année avec “  CREONs LE LIVE  ”, 
organisé par l'école de musique du créonnais, avec le soutien  
de la mairie de Créon, qui proposera à l’espace culturel le  
samedi 31 janvier dès 18h, un plateau d’artistes du territoire. 
6 heures de programmation d’artistes d'horizons musicaux très 
éclectiques : classique, rock, salsa, baroque, soul, musique 
traditionnelle irlandaise et Antoine Guth, qui après quelques années 
passées sur les bancs de l'école de musique, nous a fait le plaisir 
de représenter de façon talentueuse notre cité à l'émission télévisée 
« Nouvelle star ». Entrée libre. Buvette sur place.
Renseignements supplémentaires au 06 23 82 83 38.

Insultes et menaces envers un agent communal : un parent d’élève condamné à une amende 
par le tribunal de Bordeaux. La commune, qui s’est portée partie civile, a eu gain de cause.



 LA FAMILLE BELIER 
Vendredi 16 à 14h30

 LE SEPTIÈME FILS 
Vendredi 16 à 21h et Samedi 17 à 18h 
Dimanche 18 à 17h30

 PANIQUE CHEZ LES JOUETS 
Samedi 17 à 16h, Dimanche 18 à 15h30

 LA BOHEME 
Samedi 17 à 21h

 LES HÉRITIERS 
Dimanche 18 et mardi 20 à 20h30 
Lundi 19 à 14h30

 CHARLIE’S COUNTRY (VO) 
Lundi 19 à 20h30

2015: L’ANNÉE DE LA COMMUNAUTÉ 
DES COMMUNES DU CRÉONNAIS

D epuis quelques mois, le paysage institutionnel  
de la France bouge beaucoup. La région 
Aquitaine sera bientôt regroupée avec le 

Limousin et le Poitou-Charentes. Le découpage des 
cantons de la Gironde a été bouleversé, ce qui donnera 
une couleur particulière aux prochaines élections 
cantonales, rebaptisées élections départementales,  
des 22 et 29 mars prochains. 

Mais l’année 2015 sera celle de la communauté  
des communes du Créonnais (CCC). Sa présidente, 
Mathilde Feld, conseillère municipale de Créon, a milité 
pour obtenir une modification des ressources fiscales  
de cette institution. Ainsi, à compter de 2015, la CCC 
recevra seule l’impôt professionnel tout en continuant  
à percevoir, comme actuellement, sa part d’impôt sur  
les habitants (taxes foncières et taxe d’habitation).  
Ce changement sera insensible pour les citoyens mais 
aura pour effet à la fois d’augmenter les dotations  

de l’État en faveur de la CCC mais également 
d’obliger les communes à une réflexion  
sur les transferts de charges opérées entre 
elles et la communauté de communes.  

Cette réflexion constituera également le point de départ 
d’un questionnement devenu incontournable, celui de la 
mutualisation des moyens entre la CCC et ses communes 
adhérentes. L’objectif est ici de développer les services 
rendus aux habitants à un coût supportable tout en 
améliorant l’efficacité de l’action publique. Un schéma  
de mutualisation devra être adopté avant la fin de l’année.  
La commune de Créon, qui représente une part 
importante de la population et des ressources fiscales  
de la communauté des communes du Créonnais, prendra 
toute sa part à la réussite de ces deux challenges 
communautaires.

 BENOIT BRISEFER :  
LES TAXIS ROUGES 
Mercredi 21 à 14h30

 WHIPLASH (VO) 
Mercredi 21 à 20h30

 LE TEMPS DES AVEUX 
Jeudi 22 à 18h

 TIMBUKTU (VO) 
Jeudi 22 à 20h30
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Gendarmerie 17 ou 05 57 34 45 20
Samu, Pompiers 15 ou 18 
(vous serez dirigés sur le médecin de garde du secteur)

Centre anti poison  05 56 96 40 80 
Dépannage eaux  09 77 40 11 17 
Dépannage gaz  08 00 47 33 33 
Dépannage électricité  09 72 67 50 33

t services pUblics 
Mairie 05 57 34 54 54 
contact@mairie-creon.fr 
www.mairie-creon.fr 

Accueil : lun., mar., mer. et ven. : 
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 19 h
samedi : 9 h à 12 h (sauf juillet et août)
Service passeports : uniquement  
sur rendez-vous au 05 57 34 54 54
Monsieur le Maire : sur rendez-vous.

t  office dU toUrisme dU créonnais 
05 56 23 23 00

t centre sociocUltUrel 
intercommUnal « La Cabane à Projets » 
32, rue Amaury de Craon 33670 Créon 
05 57 34 42 52 
  • Relais de services publics du Créonnais 
(Permanences, accompagnement et information). 
• Bureau Information Jeunesse (BIJ).

t C.C.A.S de Créon  
(Centre Communal d’Action Sociale).  
Aux horaires de la mairie - 05 57 34 54 67
t M.D.S.I (Maison Départementale  
de la Solidarité et de l’insertion) - Chemin  
de la Douve, 33670 Créon - 05 57 34 52 70 
t Mission locale et Association Intermédiaire 
17 boulevard Victor Hugo 
33670 Créon - 05 57 34 12 28 
t M.S.A Assistante sociale (Mutualité Sociale 
Agricole) 2e mercredi du mois 9 h 30 - 12 h 00 
8 rue Galilée, 33670 Créon - 05 56 23 20 50 
t C.I.A.S (Centre Intercommunal d’Action Sociale) 
4 rue Régano, 33670 Créon - 05 57 34 57 05 
t Secours catholique 
 Mercredi 16h -18h à La Cabane à Projets 

t accUeil médical spécialisé
Centre Émergence 
Centre d’accueil thérapeutique
32 rue Geynet, 33670 Créon - 05 56 23 33 36
CMPA Centre Médico-Psychologique de l’Adulte
40 rue Geynet, 33670 Créon - 05 56 23 21 42
CMPEA Centre Médico-Psychologique 
de l’Enfant et de l’Adolescent
30 boulevard Victor Hugo, 33670 Créon
05 56 23 25 10

t services de garde 
3237 (0,34 € TTC/min) ou  www.3237.fr  
En appelant le 15 ou le 18, vous serez 
dirigés sur le médecin de garde du secteur. 
vétérinaires : Appelez votre vétérinaire 
habituel, un répondeur vous orientera.

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

L O C aT i O n
 Maison T3 centre de Créon 06 16 60 70 21

v e n T e
 Étui slim pour smartphone Galaxy Trend 

lite noir avec stylet - 06 75 55 38 88
 Vends ZX 1.4 AVANTAGE essence de 1991, 

185 000 km d'origine. 350 €. - 06 17 89 62 11
 Transat très bon état 5 € et lit parapluie 

très bon état 5 € - 07 82 36 34 23
 Vends pour chauffage pieds de vignes 

déracinés, nettoyés, sur place 20 €, livré 25€
le stère - 06 15 33 38 45

 Vends chaudière fioul 2 ans, brûleurs 3 ans
05 56 23 38 43

 Vends Dacia Sandero Stepway 1.5 DCI  
de mars 2011, 1ère main, 5 cv fiscaux, 
30 026 km, révision et vidange à jour,  
2 pneus avant neufs 8 500 € - 06 22 45 40 34

e M P L O i
 Homme 37 ans jeune militaire en 

retraite très sérieux propose travaux 
de décoration intérieure et d'entretien 
de jardins - 06 15 21 24 51

 Homme propose travaux de 
peinture, carrelage et tapisserie, 
sérieux 07 86 71 98 30

 Assistante maternelle agréée 
(Le Pout). Place libre, maison non 
fumeur, très calme 06 59 24 50 04

 Recherche ouvrier viticole qualifié avec 
expérience, compétences mécaniques, 
conduite tracteurs, taille etc. CDI temps plein. 

daniel@chateaugoudichaud.fr. - 06 30 94 68 05
 Assistante maternelle agréée Le Pout, 

3 places dispo pour sept 2015. Maison 
dans environnement calme, jardin 
clôturé, non fumeur - 06 27 64 93 80

 Aide ménagère recherche heures de 
ménage CESU accepté - 06 18 54 27 44

 Assistante maternelle agréée  
a 1 place pour septembre 3 ou 4 jours 
par semaine - 06 66 14 07 99

 Cursan : Assistante maternelle 
expérimentée. Grande maison, espace jeux, 
activités RAM. Non fumeur, sans animaux. 
Chambre par enfant - 06 62 22 19 41

r e C H e r C H e
 Cherche heures de ménage, chèque 

emploi service accepté - 06 18 57 27 44
 Femme expérimentée dans la garde des 

personnes âgées dépendantes, recherche 
personne seule ou couple à s'occuper de 
jour comme de nuit - 06 13 15 54 57

 Cherche petit chaton (femelle)  
à peine sevré - 06 83 81 94 15

 Cherche serre à donner  
ou vendre - 06 65 19 45 85

a U T r e S
 Ouverture "souvenirs de marrakech", 

11 rue Jean Baspeyras à Créon 
spécialités marocaines petit déj', midi, 
soir et week-end plats à emporter 
06 98 49 76 16 / 07 63 04 76 77


