
 LES SOUVENIRS
Vendredi 13 à 14h30 et 18h 
Samedi 14 à 16h 
Mardi 17 à 14h30 et 20h30

 INVINCIBLE (VO*) 
Vendredi 13 à 21h, dimanche 15 à 20h30*

 GUS PETIT OISEAU GRAND VOYAGE (3D*) 
Samedi 14 à 18h 
Dimanche 15 à 15h30 et 17h30* 
Lundi 16 à 14h30

 TAKEN 3 
Samedi 14 à 20h30

 JUPITER 
Samedi 14 à 23h

 FOXCATCHER (VO) 
Lundi 16 à 20h30

LA LUDOTHÈQUE INTERCOMMUNALE 
KALEÏDOSCOPE

L ’histoire de cette association démarre 
sous l’impulsion de Christiane Despagne, 
éducatrice spécialisée de métier. Après 

avoir participé à la formation de ludothécaire, elle 
décide de créer une ludothèque en milieu rural. Elle s’associe 
à Sylvie Schilt, qui lui apporte son savoir faire en comptabilité. 
Soutenues par une adjointe au maire et directrice d'école, elles 
présentent leur idée au maire de Créon. Quelques semaines 
plus tard, elles obtiennent un rendez-vous pour visiter un 
local. L’association Kaleïdoscope est créée en avril 1997 et la 
ludothèque ouvre ses portes le 3 décembre de la même année. 
Le lieu mis à disposition par la mairie permet une ouverture de 
8 heures par semaine et offre dès le début aux adhérents le 

jeu sur place et le prêt de jeu. La ludothèque 
est alors animée par 3 bénévoles ayant 

constitué un fonds de 300 jeux et 
jouets (achat et dons). Après six mois 
d’activité, l’association comptait 
déjà 114 adhésions individuelles et 
11 adhésions de collectivités. 
Aujourd’hui, l’association a 
bien agrandi. Elle est devenue 
intercommunale et ses horaires 
d’ouverture se sont élargis. Pas 

moins de 507 familles de notre 
territoire, et au delà, sont adhérentes.  

Le bon fonctionnement de cette structure 
mobilise six salariés (soit 5,2 équivalents temps plein) ainsi 
qu’une vingtaine de bénévoles et un budget avoisinant les 
180 000 euros. Un nouveau local a été mis à sa disposition en 
2004 lors de la rénovation de l’école maternelle de Créon.  
Vous pouvez donc vous rendre place Waldeck Rousseau (à 
côté de l'école maternelle) de Créon : pour visiter l’antre du jeu 
et autres activités ludiques.  
Les vacances scolaires de février débutent et la ludothèque 
intercommunale vous propose des tas d’activités comme par 
exemple le Festival du Jeu de Construction "Les Architectes" 
à la salle Polyvalente de BLESIGNAC (du 9 au 21 février). 

Programme, horaires et tarifs sur :  
www.ludothequekaleidoscope.org - Tél : 05 56 23 33 53  
À vous de jouer…

v e n d r e d i  1 3  f é v r i e r  2 0 1 5  #  1 5 6 7

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) 
25, route de Créon, 33670 Sadirac 
05 57 34 57 05 
t Secours catholique 
 Mercredi 16 h -18 h 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
 À louer T3 à La Sauve avec cave + cour 

privée sans jardin 550 € - 06 81 35 70 47

VENTE
 Maison de village en pierre à Blasimon, 

110m² habitable, 400m² 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 servi pour 
voiture type Opel corsa - Matelas 
pour lit bébé 60/120, en parfait 
état 20 euros - 06 85 18 05 52

 Citroën C3 Picasso 1.6 HDI 110 FAP 
CONFORT gris foncé, 6 cv, 5 portes en TBE 
avec options. 42 500 km. Mise en circulation 
le 30/12/2009. 10 500 euros - 06 82 83 58 48

 Literie 140 + étagères-penderie, 2 chevets 
en fer forgé à débattre - 06 72 92 91 52

 Vélo d’appartement, très peu servi, 
marque Alcyon XS1900, compteur de 
distance 90 € - 06 71 06 09 66

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

 Assistante maternelle cherche 1 enfant 
pour mai/juin 2015 - 06 66 14 07 99

 Je suis une assistante maternelle agréée 
pour 3 enfants, il me reste 1 place. J'ai 
mon CAP Petite Enfance - 06 85 98 72 87

 Recherche ouvrier viti. qualifié. 
Compétences mécaniques-conduite 
tracteurs-taille avec expérience. CDI tps 
plein. daniel@chateaugoudichaud.fr  
ou 06 30 94 68 05

RECHERCHE
 Recherche personne possédant 

véhicule, contre arrangement, pour aller 
jusqu’à Daignac - 05 56 23 00 14

 Cherche une chambre chez l’habitant, 
2 nuits par mois, pour visiter ma mère à 
l’EHPAD de Créon - 06 86 34 30 86

 Recherche manuels, livres, devoirs, 
corrigés, dvd... pour préparation du 
CAP Petite Enfance (les matières 
professionnelles) - 06 25 37 36 80

 Nous recherchons pour une personne en 
formation, faisant un stage en entreprise à 
La Sauve chez Dur à Cuir, un hébergement 
du 23/02 au 20/03 hors WE - 02 47 24 41 02

 LES AVENTURES  
D’émILE À LA FERmE 
Mercredi 18 à 10h30

 DISCOUNT 
Mercredi 18 à 20h30 

Jeudi 19 à 18h

 LA GRANDE AVENTURE  
DE mAYA L’ABEILLE 
Jeudi 19 à 14h30

 TOUTE PREmIÈRE FOIS 
Jeudi 19 à 20h30

L a  s e m a i n e  p r o c h a i n e
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 CONCERT ANNIVERSAIRE DU JOSEm
Cette année, le Josem fête ses 27 ans. Venez partager un moment convivial 
avec le Josem ! Nous espérons vous retrouver nombreux pour venir danser, 

écouter, partager, discuter, profiter avec 
nous de ce week-end festif. Mais aussi 
venez rencontrer les nouvelles recrues. 
Rendez-vous le samedi 14 février à partir 
de 20h30 et le dimanche 15 février à partir 
de 16h à l'espace Culturel de Créon. 
Renseignements et inscriptions au 05 56 23 23 00.

 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

 CONFéRENCE
L'association « Himalayan Heritage et 
Suje » vous propose, dans le cadre 
de son exposition au sein de l'Office 
de Tourisme, une conférence intitulée 
« À la découverte des sites sacrés 
et culturels : Sikkiù et Bhoutan ». 
Cette conférence, animée par Olivier 
Chiron, aura lieu le samedi 14 février 
à 11h dans les locaux de l'Office de 
Tourisme du Créonnais. Le conférencier 
abordera la connaissance de ces deux 
royaumes bouddhistes à l’aide d’un 
diaporama, autour de quelques sites 

sacrés et historiques du Sikkim (Inde) 
et du Bhoutan, royaumes indépendants 
ou ayant accédé à la démocratie. 
Renseignements : 05 56 23 23 00.

 LOTOS
Lotos des Fils d'Argent le samedi 
14 février à 14h30 à La Résidence 
pour personnes Agées, avenue 
Suzanne Salvet et du Football Club 
Créonnais le samedi 28 février à 20h 
à l’espace culturel, rue Montesquieu.

 CONFéRENCE
Le vendredi 6 mars à 20h30 à  
La Sauve, conférence intitulée « Lorsque 
la dame devint seigneur… » organisée par 
l’association des Amis de l’Abbaye de la 
Sauve-Majeure. Elle aura lieu à la Maison 
Des Vins (grange abbatiale du XIVe siècle) 
située au 16 rue de l’Abbaye.  
Tarifs : 5 euros. Inscriptions au  
06 64 04 71 16 ou 06 08 57 53 42 
(nombre de places limité).

 ASSOCIATION
AES : Association Aide et Soutien aux 
cadres au chômage propose parrainages 
et suivi formations. Gratuit. 
Contact : www.aes-asso.com  
Alain Baudru : 07 78 24 68 79.

 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 !

S.E.M.O.C.T.O.M.

 déchets ménagers 

Collecte tous les lundis et jeudis.

 tri sélectif 

  Collecte secteur 1
les mardis 24 février et 10 mars.
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 17 février et 3 mars. 
Constitué du reste de la commune. 

  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
Prochaines assemblées générales :

• du comité de restauration de 
l’Église Notre Dame le lundi 16 

février à 20h30 à la salle Bertal ;

• de l’ASL Domaine de Lafon le vendredi 
20 février à 20h30 à la salle Bertal ;

• de l’association Crescendo le lundi 23 février 
à 19h au Club House (chemin de la Pelou) ;

• de l’ASL Clos des Vignes le vendredi 
27 février à 18h30 à la salle Bertal ;

• de la Société Nationale d’Entraide de la 
Médaille Militaire (SNEMM) le dimanche 
1er mars à 10h à la salle citoyenne.

  CONSEIL mUNICIPAL
Séance du conseil municipal  
de Créon le jeudi 26 février à 20h15, 
salle citoyenne au 1er étage.
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LA LUDOTHÈQUE INTERCOMMUNALE 
KALEÏDOSCOPE

L ’histoire de cette association démarre 
sous l’impulsion de Christiane Despagne, 
éducatrice spécialisée de métier. Après 

avoir participé à la formation de ludothécaire, elle 
décide de créer une ludothèque en milieu rural. Elle s’associe 
à Sylvie Schilt, qui lui apporte son savoir faire en comptabilité. 
Soutenues par une adjointe au maire et directrice d'école, elles 
présentent leur idée au maire de Créon. Quelques semaines 
plus tard, elles obtiennent un rendez-vous pour visiter un 
local. L’association Kaleïdoscope est créée en avril 1997 et la 
ludothèque ouvre ses portes le 3 décembre de la même année. 
Le lieu mis à disposition par la mairie permet une ouverture de 
8 heures par semaine et offre dès le début aux adhérents le 

jeu sur place et le prêt de jeu. La ludothèque 
est alors animée par 3 bénévoles ayant 

constitué un fonds de 300 jeux et 
jouets (achat et dons). Après six mois 
d’activité, l’association comptait 
déjà 114 adhésions individuelles et 
11 adhésions de collectivités. 
Aujourd’hui, l’association a 
bien agrandi. Elle est devenue 
intercommunale et ses horaires 
d’ouverture se sont élargis. Pas 

moins de 507 familles de notre 
territoire, et au delà, sont adhérentes.  

Le bon fonctionnement de cette structure 
mobilise six salariés (soit 5,2 équivalents temps plein) ainsi 
qu’une vingtaine de bénévoles et un budget avoisinant les 
180 000 euros. Un nouveau local a été mis à sa disposition en 
2004 lors de la rénovation de l’école maternelle de Créon.  
Vous pouvez donc vous rendre place Waldeck Rousseau (à 
côté de l'école maternelle) de Créon : pour visiter l’antre du jeu 
et autres activités ludiques.  
Les vacances scolaires de février débutent et la ludothèque 
intercommunale vous propose des tas d’activités comme par 
exemple le Festival du Jeu de Construction "Les Architectes" 
à la salle Polyvalente de BLESIGNAC (du 9 au 21 février). 

Programme, horaires et tarifs sur :  
www.ludothequekaleidoscope.org - Tél : 05 56 23 33 53  
À vous de jouer…
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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) 
25, route de Créon, 33670 Sadirac 
05 57 34 57 05 
t Secours catholique 
 Mercredi 16 h -18 h 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
 À louer T3 à La Sauve avec cave + cour 

privée sans jardin 550 € - 06 81 35 70 47

VENTE
 Maison de village en pierre à Blasimon, 

110m² habitable, 400m² 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 servi pour 
voiture type Opel corsa - Matelas 
pour lit bébé 60/120, en parfait 
état 20 euros - 06 85 18 05 52

 Citroën C3 Picasso 1.6 HDI 110 FAP 
CONFORT gris foncé, 6 cv, 5 portes en TBE 
avec options. 42 500 km. Mise en circulation 
le 30/12/2009. 10 500 euros - 06 82 83 58 48

 Literie 140 + étagères-penderie, 2 chevets 
en fer forgé à débattre - 06 72 92 91 52

 Vélo d’appartement, très peu servi, 
marque Alcyon XS1900, compteur de 
distance 90 € - 06 71 06 09 66

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

 Assistante maternelle cherche 1 enfant 
pour mai/juin 2015 - 06 66 14 07 99

 Je suis une assistante maternelle agréée 
pour 3 enfants, il me reste 1 place. J'ai 
mon CAP Petite Enfance - 06 85 98 72 87

 Recherche ouvrier viti. qualifié. 
Compétences mécaniques-conduite 
tracteurs-taille avec expérience. CDI tps 
plein. daniel@chateaugoudichaud.fr  
ou 06 30 94 68 05

RECHERCHE
 Recherche personne possédant 

véhicule, contre arrangement, pour aller 
jusqu’à Daignac - 05 56 23 00 14

 Cherche une chambre chez l’habitant, 
2 nuits par mois, pour visiter ma mère à 
l’EHPAD de Créon - 06 86 34 30 86

 Recherche manuels, livres, devoirs, 
corrigés, dvd... pour préparation du 
CAP Petite Enfance (les matières 
professionnelles) - 06 25 37 36 80

 Nous recherchons pour une personne en 
formation, faisant un stage en entreprise à 
La Sauve chez Dur à Cuir, un hébergement 
du 23/02 au 20/03 hors WE - 02 47 24 41 02

 LES AVENTURES  
D’émILE À LA FERmE 
Mercredi 18 à 10h30

 DISCOUNT 
Mercredi 18 à 20h30 

Jeudi 19 à 18h

 LA GRANDE AVENTURE  
DE mAYA L’ABEILLE 
Jeudi 19 à 14h30

 TOUTE PREmIÈRE FOIS 
Jeudi 19 à 20h30

L a  s e m a i n e  p r o c h a i n e


