VENTE
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
AV vêtements fille 6 à 8 ans 1 euro
l’unité et 5 euros les 10 pièces. Vêtements
garçons 4 à 6 ans 06 20 88 96 64
AV confortable fauteuil cuir fauve.
Intérieur mousse rénové 05 56 23 22 99
Vends chaise pour repassage 5
euros. Lit enfant métal blanc 20 euros.
Jouets Lego et son camion 5 euros
+ transat poupée 3 euros. Poupée 3
euros 20 centimes 05 56 23 04 70
AV 2 entrées au Puy du Fou 50 euros
dont 1 enfant et 1 adulte + 1 entrée aux
Antilles de Jonzac 06 20 88 96 64
Batterie neuve 50 ah sous garantie
50 euros 06 65 14 60 74
Vends coussin d'allaitement 15
euros, anneau de bain rose 4 euros,
turbulettes diverses à partir de 5 euros
l'unité et jeux premier âge ; le tout
en très bon état 06 63 75 73 37
Vends abonnement salle de sport de
Créon Gym System valable jusqu'au 8 juin
2015. Prix bradé 100 euros 06 16 38 39 01
Siège massant 3 positions, prise lecteur

mp3, couché, relax, assis 50 euros - fontaine
mur d'eau de nature et découverte. neuve
servi 2 fois 80 euros. Pour plus de précision,
n'hésitez pas à me contacter 06 75 55 38 88
Vend stérilisateur électrique
30 euros et donne armoire bois
vitrée hauteur 1,50 m largeur 1 m
profondeur 0,35 m 06 66 18 57 92
Raquette de badminton adulte
Artengo 10 euros 06 82 75 77 46
EMPLOI
Recherche ouvrier viti. qualifié.
Compétences mécaniques-conduite
tracteurs-taille avec expérience. CDI tps
plein. daniel@chateaugoudichaud.fr
ou 06 30 94 68 05
RECHERCHE
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

LA GRANDE AVENTURE
DE MAYA L’ABEILLE
Vendredi 20 à 14h30, dimanche 22 à 17h30
TOUTE PREMIÈRE FOIS
Vendredi 20 à 18h, lundi 23 à 14h30
LES AVENTURES D’ÉMILE À LA FERME
Mercredi 18 à 10h30

L’ENQUÊTE
Samedi 21 à 21h

LE PETIT MONDE DE LÉO
Mercredi 25 à 15h30
SNOWTHERAPY (VO)
Mercredi 25 à 20h30, jeudi 26 à 18h
Samedi 28 à 18h, lundi 2 à 14h30

Dimanche 22 et mardi 24 à 20h30

LA NUIT AU MUSÉE 3
Vendredi 20 à 21h, samedi 21 à 18h

L a semaine prochaine

GUS PETIT
OISEAU GRAND VOYAGE
Jeudi 26 à 10h, dimanche 1er à 15h30
IMITATION GAME (VO*)
Jeudi 26 à 20h30*, vendredi 27 à 18h
Samedi 28 à 21h, mardi 3 à 20h30*
INTO THE WOOD
Vendredi 27 à 14h30 et 21h
Samedi 28, dimanche 1er à 17h30

DISCOUNT
Lundi 23 à 20h30, mardi 24 à 14h30

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
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LES LOISIRS POUR LES JEUNES
DANS LE CRÉONNAIS, C’EST LJC

L

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.

’association Loisirs Jeunes en Créonnais
(LJC) participe à la formation des citoyens
de demain en favorisant l'épanouissement
des enfants, des jeunes et des familles dans un
esprit de solidarité et d'engagement à travers
des activités de loisirs et de découverte.

tO
 ffice du tourisme du Créonnais
05 56 23 23 00

L’association LJC 1 est aujourd’hui organisée autour
de 3 secteurs : l’enfance, le sport et la jeunesse.
Le secteur de l’enfance regroupe les centres de loisirs,
les accueils périscolaires en collaboration avec les
communes et, plus récemment, les interventions durant
les Temps d'Activités Périscolaires (les TAP) libérés par la
modification des rythmes scolaires. Le secteur des sports
organise un centre sportif et des écoles multisports. Le
secteur de la jeunesse anime des centres de loisirs et les
ateliers théâtre du collège de Créon.

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
tA
 ccueil 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.mairie- creon.fr

La Présidente, Aurélie Dulaurent, est
particulièrement fière de reprendre
le flambeau de cette institution. Avec
les nouveaux membres du Conseil
d’administration, elle souhaite
ardemment insuffler à LJC une
dynamique qui réponde aux demandes des adhérents
tout en poursuivant les objectifs propres de l’association.
Dans ce contexte, LJC a la chance de bénéficier d’une
formation approfondie en direction des bénévoles
comme des salariés qui va permettre à l’association de
s’organiser en conformité avec l’étendue de ses activités.
LJC est aujourd’hui un acteur social et économique
associatif incontournable dans le Créonnais. C’est une
grande chance pour tous les habitants. Cette structure
s’active sur le territoire depuis 17 ans sous l’étendard
de l'éducation populaire et de ses valeurs fortes,
qu’elle veut transmettre aux enfants. Les activités sont
donc orientées vers la recherche de l'autonomie, la
solidarité, la laïcité, le partage ou encore la mixité.
Pour plus de renseignements, contacter le 05 56 23 35 53.
1. LJC est accompagné dans sa mission par des partenaires institutionnels
qui sont : la Communauté de Communes du Créonnais, la Caisse d’allocations
familiales de la Gironde, la Mutualité sociale agricole, le Conseil général de
la Gironde et la Direction départementale de la cohésion sociale.

Ne pas jeter sur la voie publique.

BALADE CULTURELLE

La maison du patrimoine de Sadirac vous propose une balade culturelle le jeudi
26 février à 18h30 à la découverte du patrimoine insolite de Sadirac. À partir
des voies terrestres (voie ferrée, pont, routes) en passant par les origines de la
présence de l’homme (terroirs agricoles, transports, lavoir), pour continuer vers
l’église romane
(de ses origines
à sa restauration),
et finir par
les potiers,
maisons nobles
et seigneuries :
autant de points
de passage qui
nous plongeront
dans l’histoire
de Sadirac, de
l’époque romaine
à aujourd’hui.
Entrée libre.
Renseignements :
05 56 30 64 32.

LOTOS
Prochains lotos organisés
à l’espace culturel de Créon :
• du Football Club Créonnais
le samedi 28 février à 20h ;
• de SOS Gourmandises
le samedi 7 mars à 20h30 ;
• du Handball Club Créonnais
le dimanche 8 mars à 16h.
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).
MUSÉE DE LIGNAN
La Société Archéologique et
Historique du Créonnais vous annonce

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

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Prochaines assemblées générales :
• 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.
•D
 e la Bibliothèque le mercredi 4
mars à 20 h à la bibliothèque.
• de la résidence Les Jardins de Silva
w w w.mairie-creon.fr

le mercredi 4 mars à 15h30 à la salle Bertal.
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du conseil municipal
de Créon le jeudi 26 février à 20h15,
salle citoyenne au 1er étage.
DIALOGUE PERMANENT
Aller directement sur le site de la mairie,
cliquer sur « Créon bouge » et suivez toute
l’actualité créonnaise en direct. Vous pouvez
également vous abonner aux alertes
SMS « Créons le contact » absolument
gratuites en vous rendant sur le site
Internet de la mairie : www.mairie-creon.fr.

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 3 et 17 mars.
Constitué du reste de la commune.
Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
© Graphisme : BAT.GRAPHIC - impression : pixi-photo

la réouverture du musée de Lignande-Bordeaux à partir du samedi 7
mars de 14h à 18h.
Les collections sont présentées
actuellement sur deux niveaux, le
rez-de-chaussée étant consacré à
la minéralogie, à la Préhistoire et à
l'Antiquité. Les plus belles pièces sont
le crâne de bison, vieux de 35 000
ans et une dent de mammouth.
Plusieurs vitrines présentent
des outils de diverses époques
(Périgordien, Moustérien, Acheuléen).
Renseignements au 05 57 24 11 68.
LUDOTHÈQUE
Pendant les vacances du 16 février
au 1er mars inclus, la ludothèque de
Créon reste ouverte : Lundi, mardi
et jeudi de 14h à 18h30, mercredi
matin de 9h30 à 12h et de 14h à
18h30, vendredi de 10h à 12h pour
les moins de 3 ans et de 14h à
18h30, samedi de 10h à 12h30.
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 !
Informations à déposer en mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

VENTE
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
AV vêtements fille 6 à 8 ans 1 euro
l’unité et 5 euros les 10 pièces. Vêtements
garçons 4 à 6 ans 06 20 88 96 64
AV confortable fauteuil cuir fauve.
Intérieur mousse rénové 05 56 23 22 99
Vends chaise pour repassage 5
euros. Lit enfant métal blanc 20 euros.
Jouets Lego et son camion 5 euros
+ transat poupée 3 euros. Poupée 3
euros 20 centimes 05 56 23 04 70
AV 2 entrées au Puy du Fou 50 euros
dont 1 enfant et 1 adulte + 1 entrée aux
Antilles de Jonzac 06 20 88 96 64
Batterie neuve 50 ah sous garantie
50 euros 06 65 14 60 74
Vends coussin d'allaitement 15
euros, anneau de bain rose 4 euros,
turbulettes diverses à partir de 5 euros
l'unité et jeux premier âge ; le tout
en très bon état 06 63 75 73 37
Vends abonnement salle de sport de
Créon Gym System valable jusqu'au 8 juin
2015. Prix bradé 100 euros 06 16 38 39 01
Siège massant 3 positions, prise lecteur

mp3, couché, relax, assis 50 euros - fontaine
mur d'eau de nature et découverte. neuve
servi 2 fois 80 euros. Pour plus de précision,
n'hésitez pas à me contacter 06 75 55 38 88
Vend stérilisateur électrique
30 euros et donne armoire bois
vitrée hauteur 1,50 m largeur 1 m
profondeur 0,35 m 06 66 18 57 92
Raquette de badminton adulte
Artengo 10 euros 06 82 75 77 46
EMPLOI
Recherche ouvrier viti. qualifié.
Compétences mécaniques-conduite
tracteurs-taille avec expérience. CDI tps
plein. daniel@chateaugoudichaud.fr
ou 06 30 94 68 05
RECHERCHE
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

LA GRANDE AVENTURE
DE MAYA L’ABEILLE
Vendredi 20 à 14h30, dimanche 22 à 17h30
TOUTE PREMIÈRE FOIS
Vendredi 20 à 18h, lundi 23 à 14h30
LES AVENTURES D’ÉMILE À LA FERME
Mercredi 18 à 10h30

L’ENQUÊTE
Samedi 21 à 21h

LE PETIT MONDE DE LÉO
Mercredi 25 à 15h30
SNOWTHERAPY (VO)
Mercredi 25 à 20h30, jeudi 26 à 18h
Samedi 28 à 18h, lundi 2 à 14h30

Dimanche 22 et mardi 24 à 20h30

LA NUIT AU MUSÉE 3
Vendredi 20 à 21h, samedi 21 à 18h

L a semaine prochaine

GUS PETIT
OISEAU GRAND VOYAGE
Jeudi 26 à 10h, dimanche 1er à 15h30
IMITATION GAME (VO*)
Jeudi 26 à 20h30*, vendredi 27 à 18h
Samedi 28 à 21h, mardi 3 à 20h30*
INTO THE WOOD
Vendredi 27 à 14h30 et 21h
Samedi 28, dimanche 1er à 17h30

DISCOUNT
Lundi 23 à 20h30, mardi 24 à 14h30

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
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LES LOISIRS POUR LES JEUNES
DANS LE CRÉONNAIS, C’EST LJC

L

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.

’association Loisirs Jeunes en Créonnais
(LJC) participe à la formation des citoyens
de demain en favorisant l'épanouissement
des enfants, des jeunes et des familles dans un
esprit de solidarité et d'engagement à travers
des activités de loisirs et de découverte.

tO
 ffice du tourisme du Créonnais
05 56 23 23 00

L’association LJC 1 est aujourd’hui organisée autour
de 3 secteurs : l’enfance, le sport et la jeunesse.
Le secteur de l’enfance regroupe les centres de loisirs,
les accueils périscolaires en collaboration avec les
communes et, plus récemment, les interventions durant
les Temps d'Activités Périscolaires (les TAP) libérés par la
modification des rythmes scolaires. Le secteur des sports
organise un centre sportif et des écoles multisports. Le
secteur de la jeunesse anime des centres de loisirs et les
ateliers théâtre du collège de Créon.

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
tA
 ccueil 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.mairie- creon.fr

La Présidente, Aurélie Dulaurent, est
particulièrement fière de reprendre
le flambeau de cette institution. Avec
les nouveaux membres du Conseil
d’administration, elle souhaite
ardemment insuffler à LJC une
dynamique qui réponde aux demandes des adhérents
tout en poursuivant les objectifs propres de l’association.
Dans ce contexte, LJC a la chance de bénéficier d’une
formation approfondie en direction des bénévoles
comme des salariés qui va permettre à l’association de
s’organiser en conformité avec l’étendue de ses activités.
LJC est aujourd’hui un acteur social et économique
associatif incontournable dans le Créonnais. C’est une
grande chance pour tous les habitants. Cette structure
s’active sur le territoire depuis 17 ans sous l’étendard
de l'éducation populaire et de ses valeurs fortes,
qu’elle veut transmettre aux enfants. Les activités sont
donc orientées vers la recherche de l'autonomie, la
solidarité, la laïcité, le partage ou encore la mixité.
Pour plus de renseignements, contacter le 05 56 23 35 53.
1. LJC est accompagné dans sa mission par des partenaires institutionnels
qui sont : la Communauté de Communes du Créonnais, la Caisse d’allocations
familiales de la Gironde, la Mutualité sociale agricole, le Conseil général de
la Gironde et la Direction départementale de la cohésion sociale.

