
 TERRE BATTUE
Vendredi 30 à 14h30 
Samedi 31 à 18h
Dimanche 1er à 17h30 
Lundi 2 à 20h30

 UNE HEURE DE TRANQUILLITÉ
Vendredi 30 à 18h et 21h
Samedi 31 à 16h 
Dimanche 1er à 15h30
Lundi 2 à 14h30

 DISCOUNT
Samedi 31 à 21h

 NIGHT CALL (VO)
Dimanche 1er et mardi 3 à 20h30

Les Jeunes SApEURS-pOmpIERS 
de Créon-Targon

L ’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) 
de Créon-Targon regroupe, à ce jour, des jeunes 
filles et garçons entre 12 et 18 ans ainsi que des 

sapeurs pompiers confirmés qui, eux, résident dans le 
secteur d’intervention défendu en premier appel par le 
centre de secours de Créon-Targon. Les 62 adhérents de 
cette association se répartissent en 42 jeunes sapeurs 
et 20 formateurs. Cette association, déclarée d’intérêt 
communautaire par la communauté des communes du 
Créonnais depuis 2014, a pour but de former des JSP 
afin qu’ils deviennent sapeurs pompiers volontaires ou 
professionnels. Durant leur formation, ils apprennent les 
gestes qui sauvent et découvrent la force du travail en 
équipe. Ils s’initient aux techniques de secours et de lutte 
contre l’incendie, découvrent les véhicules spécialisés et 

pratiquent régulièrement un ou plusieurs 
sports. Le civisme et la solidarité 

sont au coeur de cette activité 
et, même si l’objectif final 

d’être pompier n’est pas 
atteint par certains d’entre 
eux, tous ces jeunes auront 
acquis un savoir, un savoir-
faire et un savoir-être 
essentiels dans la vie en 

société. À partir de 16 ans, 
les jeunes sapeurs peuvent 

passer le brevet national de 
JSP, qu’il est possible de 

compléter par le certificat de formation aux activités 
de premiers secours en équipe. Grâce à ce cursus 
préparatoire, ils peuvent dès leur engagement à 
18 ans, prendre des fonctions opérationnelles. Si vous 
êtes intéressé(e), venez rencontrer les pompiers des 
centres de secours de CRÉON ou TARGON, qui se 
feront une joie de vous renseigner. Plus d’infos sur : 
http://assojspcreontargon.e-monsite.com 
et vous pouvez également consulter l’onglet 
« devenir pompier » du site www.pompiers.fr. 
"Le sacrifice de soi pour la vie de l'autre... 
le plus beau des métiers" (Sapeur Pompier anonyme).

 INTO THE WOODS

 LA NUIT AU MUSÉE :  
LE SECRET DES PHARAONS

 LES SOUVENIRS

 FOXCATCHER

 JUPITER ASCENDING

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

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.
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LOCATION
 Loue entrepôt 100 m² à Salleboeuf

06 70 61 35 02
 Maison mitoyenne Créon, entrée, cuisine, 

séjour, wc, garage-étage : 3 ch. parquet, sdb, 
wc, jardin clos 200 m2 proche commerce 
et commodités - 06 30 43 15 54

 À louer Grand T5 centre Créon, 
823 €/mois - 06 09 11 71 03

 T2 - 1er étage Créon Centre, Chambre - dressing, 
wc, salle d'eau, Séjour-cuisine équipée, buanderie, 
470 € mensuel, libre 1er mars - 06 83 78 27 82

VENTE
 Valise souple à roulettes qui peut se

transformer en sac à dos grâce à des 
bretelles. 4 portages : roulette, bretelles, 
2 poignées 35 € - 06 76 22 60 87

 Vends coffre sur pied en merisier H 66 cm,
L 1,40 m , P 62 cm, 50 € - 06 86 36 15 33

 Maison de village en pierre à Blasimon, 110  m² 
habitable, 400  m² de jardin, cuisine, séjour,  
3 chambres sdb, wc. Chauffage fioul/électrique
06 13 20 55 47

 Vends 2 matelas 90 bon état - 06 60 18 87 13
 Chaînes neige jamais servies pour voiture 

type Opel corsa - Matelas pour lit bébé 
60/120, en parfait état 20 € - 06 85 18 05 52

EmpLOI
 Assistante maternelle agréée Le Pout, 

3 places dispo pour sept 2015, maison 
calme, non fumeur, avec jardin clôturé
06 27 64 93 80

 Assistante maternelle agréée à Créon (proche 
école maternelle) cherche un enfant à garder à 

temps complet - dispo de suite - 06 59 40 66 07
 Professeur expérimentée donne 

cours d’anglais tous niveaux : enfants, 
ados, adultes - 06 64 38 87 39

RECHERCHE
 Perdu chatte nommée Pupuce type 

européenne, tatouage 124 LEV, disparue 
le 7 janvier, quartier supermarché Dia/av. 
de la Croix-Blanche - 06 41 90 35 29

AUTRES
 Donne airsoft mauser SR pro tactical 

en pièces détachées - 06 95 48 75 69
 Nouveau à Créon au 30, place de la Prévôté : 

« Bar chez Vanille », ouvert tous les jours
 Donne Encyclopedia Britannica Universalis

complète, collection ivoire, très bon état, (à 
enlever sur place à Créon) - 06 22 56 48 48

 Urgent : donne canapé lit 4 places à voir et à 
enlever sur place 05 57 34 30 73 ou 07 82 94 75 57

 Deux boucs nain trouvés sur la commune 
de Saint-Genès-de-Lombaud, recherchons
propriétaire - 05 56 23 01 75

 « Maud Coiffure » devient « LC Coiffure »
Le temps passe … Le 1er janvier, Maria Merlet 
a décidé de passer la main à Chantal, que les 
clients connaissent car elle travaille auprès 
de Maria depuis plus d’un an. Maria profite de 
cette occasion pour vous remercier de l’avoir 
accompagnée pendant toutes ces années. 
Vous aurez le plaisir de la retrouver car elle 
reste au salon encore un peu de temps. Maria 
et Chantal vous invitent à partager un moment 
de convivialité autour d’un verre le samedi 
31 janvier à 18h30 au salon de coiffure.

P r o c h a in em e n t
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  RECENSEmENT DE LA pOpULATION
Recensement de la population de Créon du 15 janvier au 14 février. Il est rappelé  
à toute la population qu’il est obligatoire d’y répondre (article 3 de la loi n°51-711  
du 7 juin 1951). Merci par conséquent de bien vouloir réserver le meilleur accueil aux agents 
recenseurs. Renseignements sur le site Internet : www.le-recensement-et-moi.fr

  ASSEmBLÉES GÉNÉRALES
Exceptionnellement, la Cabane à Projets fermera ses portes toute la journée  
le lundi 2 février. L'Annexe (épicerie solidaire) reste ouverte ce même jour  
de 9h30 à 12h30. Réouverture de la Cabane à Projets le mardi 3 février à 9h30.

  COmITÉ DE RESTAURATION DE L’ÉGLISE
Assemblée générale du comité de restauration  
de l’Église Notre-Dame le lundi 16 février à 20h30 à la salle Bertal.
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Rappelez-vous :  
Créon Hebdo - n°366  
du vendredi 04/01/1991
« Dans quelques heures, 
les pompiers Créonnais 
célèbreront la Sainte-Barbe. 
De tout temps, la cité a eu 
peur du feu car la structure 
urbanistique pouvait créer des 
désastres en cas de violent incendie. 
La « douve » située à la sortie de la ville en 
contrebas de la route de Sadirac servit longtemps 
de réserve providentielle d’eau. Pourtant ce n’est que le 10 mai 1846 que les élus 
se préoccupèrent de prévoir un système de défense organisé. Ce jour-là, M. Groleau, 
Maire, propose « l’achat d’une pompe à incendie considérant qu’il était urgent 
de mettre l’autorité en mesure de porter de prompts secours en cas de sinistre ».

Les conseillers approuvèrent cette déclaration et autorisèrent le Maire à effectuer 
la dépense... « Aussitôt qu’il y aurait des fonds libres au budget ». Une preuve que 
si les ans passent, les problèmes demeurent puisque les urgences sont souvent 
tributaires des crédits disponibles. Même 169 ans plus tard ! D’ailleurs les élus d’alors 
n’achetèrent en définitive la pompe qu’en février… 1855 pour 250 F. 9 ans de patience. »

DÉTECTEURS DE FUMÉE : DÉMARCHAGE à DOMICILE

La mairie de Créon, pas plus qu’aucune autre administration, ne missionne  
de représentant à domicile pour vous proposer des détecteurs de fumée.

 BAL COUNTRY
Soirée animée par “ Outlaw”,  
chanteur et guitariste Country,  
le vendredi 30 janvier à 19h30 à la 
salle Cabrales de Sadirac. Entrée 8 €. 
Renseignements au 05 56 30 62 29.

 TROC SAVOIRS
“ Petit déj'” du Troc Savoirs organisé par 
La Cabane à Projets le samedi 31 janvier 
de 10h à 12h au Foyer Pousse Conils, 
rue Lafontaine. Quel que soit votre âge, 
votre métier, vos centres d’intérêt, chacun 
d'entre vous a acquis des savoirs. C’est 
l’occasion par cette matinée d’échanges, 
de pouvoir les partager, et aussi d’en 
acquérir de nouvelles. Participation 
gratuite. Plus d’infos au 05 57 34 42 52.

 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. Entrée 
libre. Buvette sur place. Renseignements 
supplémentaires au 06 23 82 83 38.

 SpECTACLE - LARURAL
“ Il était une chaise ”, le vendredi 6 février 
à 19h30 à l’espace culturel, est une pièce 
chorégraphique créée par Nathalie Cornille. 
6 courts métrages, sélectionnés pour leur 
rapport au mouvement, allant de films 
d’animation abstraits à des films où, acteurs 
et objets, s’offrent un duel comique, en 
passant par le papier animé, composent 
ce spectacle. Tarifs : 6 €. À partir de 
5 ans. Durée : 45 min. Renseignements 
auprès de Larural au 05 56 30 65 59.

 CABANE À pROJETS
La Cabane à Projets en partenariat 
avec le cinéma Max Linder et la 
bibliothèque de Créon, met en place 
une soirée “ Un samedi soir en famille” 
le samedi 7 février. Au programme :
- 18h : RDV à l’espace culturel de Créon
-  18h30 : Pour les petits (à partir de 

3 ans) : contes par Monia Lyorit ;
-  18h30 : Pour les plus grands (à partir  

de 8 ans) : film “ Le garçon et le monde” ;
-  20h : Pour tous, apéritif musical et repas 

brésilien. Les inscriptions sont possibles 
jusqu'au 5 février à la bibliothèque 
de Créon - 05 57 34 54 45 et à la 
Cabane à Projets - 05 57 34 42 52.

 JEUDI DU JAZZ
L'association Larural a le plaisir de vous 
convier le jeudi 12 février à 19h à l’espace 
culturel de Créon, au concert de Bordeaux 
Jazz All Star 7Tet “ Tribute to Art Blakey”. 
Dégustation : bière artisanale, vins du château 
Peneau, jus de fruits, gâteaux, salon de thé…
Un repas chaud à 10 € vous est proposé par 
un traiteur. À réserver obligatoirement au
05 56 30 65 59 ou à contact@larural.fr

 SOIRÉE ÉCLAIRAGES pUBLICS
Soirée Éclairages Publics en 
partenariat avec la bibliothèque et la 
mairie de Créon avec pour thème
“ La presse locale : rôle, fonctionnement 
et avenir” le vendredi 13 février à 20h à la 
salle citoyenne de la mairie de Créon. Plus 
d'infos auprès de la Cabane à Projets au
05 57 34 42 52 ou activites@lacabaneaprojets.fr

S.E.M.O.C.T.O.M.
 ordures ménagères 

Collecte tous les lundis et jeudis.

 tri sélectif 

  Collecte secteur 1
les mardis 10 et 24 février.
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.

  Collecte secteur 2
les mardis 3 et 17 février. 
Constitué du reste de la commune. 
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de Créon-Targon regroupe, à ce jour, des jeunes 
filles et garçons entre 12 et 18 ans ainsi que des 

sapeurs pompiers confirmés qui, eux, résident dans le 
secteur d’intervention défendu en premier appel par le 
centre de secours de Créon-Targon. Les 62 adhérents de 
cette association se répartissent en 42 jeunes sapeurs 
et 20 formateurs. Cette association, déclarée d’intérêt 
communautaire par la communauté des communes du 
Créonnais depuis 2014, a pour but de former des JSP 
afin qu’ils deviennent sapeurs pompiers volontaires ou 
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pratiquent régulièrement un ou plusieurs 
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sont au coeur de cette activité 
et, même si l’objectif final 

d’être pompier n’est pas 
atteint par certains d’entre 
eux, tous ces jeunes auront 
acquis un savoir, un savoir-
faire et un savoir-être 
essentiels dans la vie en 

société. À partir de 16 ans, 
les jeunes sapeurs peuvent 

passer le brevet national de 
JSP, qu’il est possible de 

compléter par le certificat de formation aux activités 
de premiers secours en équipe. Grâce à ce cursus 
préparatoire, ils peuvent dès leur engagement à 
18 ans, prendre des fonctions opérationnelles. Si vous 
êtes intéressé(e), venez rencontrer les pompiers des 
centres de secours de CRÉON ou TARGON, qui se 
feront une joie de vous renseigner. Plus d’infos sur : 
http://assojspcreontargon.e-monsite.com 
et vous pouvez également consulter l’onglet 
« devenir pompier » du site www.pompiers.fr. 
"Le sacrifice de soi pour la vie de l'autre... 
le plus beau des métiers" (Sapeur Pompier anonyme).
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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

LOCATION
 Loue entrepôt 100 m² à Salleboeuf

06 70 61 35 02
 Maison mitoyenne Créon, entrée, cuisine, 

séjour, wc, garage-étage : 3 ch. parquet, sdb, 
wc, jardin clos 200 m2 proche commerce 
et commodités - 06 30 43 15 54

 À louer Grand T5 centre Créon, 
823 €/mois - 06 09 11 71 03

 T2 - 1er étage Créon Centre, Chambre - dressing, 
wc, salle d'eau, Séjour-cuisine équipée, buanderie, 
470 € mensuel, libre 1er mars - 06 83 78 27 82

VENTE
 Valise souple à roulettes qui peut se

transformer en sac à dos grâce à des 
bretelles. 4 portages : roulette, bretelles, 
2 poignées 35 € - 06 76 22 60 87

 Vends coffre sur pied en merisier H 66 cm,
L 1,40 m , P 62 cm, 50 € - 06 86 36 15 33

 Maison de village en pierre à Blasimon, 110  m² 
habitable, 400  m² de jardin, cuisine, séjour,  
3 chambres sdb, wc. Chauffage fioul/électrique
06 13 20 55 47

 Vends 2 matelas 90 bon état - 06 60 18 87 13
 Chaînes neige jamais servies pour voiture 

type Opel corsa - Matelas pour lit bébé 
60/120, en parfait état 20 € - 06 85 18 05 52

EmpLOI
 Assistante maternelle agréée Le Pout, 

3 places dispo pour sept 2015, maison 
calme, non fumeur, avec jardin clôturé
06 27 64 93 80

 Assistante maternelle agréée à Créon (proche 
école maternelle) cherche un enfant à garder à 

temps complet - dispo de suite - 06 59 40 66 07
 Professeur expérimentée donne 

cours d’anglais tous niveaux : enfants, 
ados, adultes - 06 64 38 87 39
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 Perdu chatte nommée Pupuce type 

européenne, tatouage 124 LEV, disparue 
le 7 janvier, quartier supermarché Dia/av. 
de la Croix-Blanche - 06 41 90 35 29

AUTRES
 Donne airsoft mauser SR pro tactical 

en pièces détachées - 06 95 48 75 69
 Nouveau à Créon au 30, place de la Prévôté : 

« Bar chez Vanille », ouvert tous les jours
 Donne Encyclopedia Britannica Universalis

complète, collection ivoire, très bon état, (à 
enlever sur place à Créon) - 06 22 56 48 48

 Urgent : donne canapé lit 4 places à voir et à 
enlever sur place 05 57 34 30 73 ou 07 82 94 75 57

 Deux boucs nain trouvés sur la commune 
de Saint-Genès-de-Lombaud, recherchons
propriétaire - 05 56 23 01 75

 « Maud Coiffure » devient « LC Coiffure »
Le temps passe … Le 1er janvier, Maria Merlet 
a décidé de passer la main à Chantal, que les 
clients connaissent car elle travaille auprès 
de Maria depuis plus d’un an. Maria profite de 
cette occasion pour vous remercier de l’avoir 
accompagnée pendant toutes ces années. 
Vous aurez le plaisir de la retrouver car elle 
reste au salon encore un peu de temps. Maria 
et Chantal vous invitent à partager un moment 
de convivialité autour d’un verre le samedi 
31 janvier à 18h30 au salon de coiffure.
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