
 UN VILLAGE PRESQUE PARFAIT 
Vendredi 13 à 14h30 et 21h 
Samedi 14 à 18h, lundi 16 à 20h30

 KINGSMAN : SERVICES SECRETS 
Vendredi 13 à 18h, dimanche 15 à 17h30

 LES NOUVEAUX HÉROS 
Samedi 14 à 16h, dimanche 15 à 15h30

 LE PRIX À PAYER (VO) 
Samedi 14 à 21h

 RÉALITÉ 
Dimanche 15 et mardi 17 à 20h30

 ’ART DE LA FUGUE 
Lundi 16 à 14h30

DANS UNE SEMAINE  
LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES (2)

Vous le savez désormais, les 22 et 29 mars se dérouleront 
dans toute la France les élections départementales, 
nouvelle appellation des élections cantonales. 

Les sondages réalisés auprès des électeurs montrent un 
désintérêt, une démobilisation devant ce scrutin. Cette 
attitude est paradoxale dans la mesure où chacune et chacun 
d’entre nous utilise plusieurs fois par jours des équipements, 
infrastructures ou services mis en oeuvre ou gérés par le Conseil 
départemental, nouveau nom du très connu Conseil général.

Le collège François Mitterrand de Créon lui appartient.  
Il a la charge des 8 routes départementales qui convergent 
vers Créon – il a d’ailleurs récemment aménagé la RD 14- La 
fréquence des autocars départementaux « TransGironde » 
passant à Créon en direction de Bordeaux a été renforcée. 
Le centre de secours de Créon a été rénové et agrandi il y a 

quelques années par le service départemental 
qui dépend du Conseil général. Celui-ci verse 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 
à de nombreux Créonnais, facilitant leur 
maintien au domicile ou leur hébergement 
en établissement. Le Conseil général a 
longtemps subventionné la construction 
du réseau d’assainissement de Créon et, 
dernièrement, a aidé au financement de 
notre nouvelle station d’épuration des eaux 

usées. Il aide financièrement les associations créonnaises.

Mais sa compétence première reste l’action sociale. 
Le Conseil général a implanté à Créon une Maison 
Départementale de la Solidarité et de l’Insertion (MDSI) 
qui, en particulier, reçoit les familles en état de nécessité, 
s’occupe des enfants en difficulté sociale et offre des 
prestations de protection maternelle et infantile. 

On le voit, l’action départementale nous concerne 
vraiment toutes et tous, Créonnaises et Créonnais, 
et à tout moment. Il est donc important que chacune 
et chacun d’entre nous se prononce sur l’avenir 
départemental en venant voter les 22 et 29 mars. 

Le 1er tour sera décisif.  
S’abstenir, c’est laisser les autres décider à sa place.

v e n d r e d i  1 3  M A r S  2 0 1 5  #  1 5 7 1

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 T2 de 48m² centre Créon  

470 euros libre mi-mars 06 33 23 83 14
 À louer appartement 76 m² avec grand 

jardin à Saint Genès de Lombaud  
640 euros hors charges  
05 56 30 02 46 aux heures des repas

 À louer maison T4 en rez-de- 
chaussée garage, cuisine, wc, salon,  
salle à manger et au premier étage  
3 chambres, sdb, wc, parquet neuf, jardin 
de 200 m² clos proche commerces et 
commodités 795 euros 06 30 43 15 54

 À louer caméra sportive (gopro) avec un 
grand nombre d’accessoire  
06 95 76 60 96 pour connaître les tarifs

VENTE
 Terrain à Sadirac  

3000 m² 05 56 23 21 22
 Vends pieds de vigne pour chauffage, 

nettoyés, coupés et livrés, 25 euros la 
remorque (1,3 m3) 06 15 33 38 45

 Vends trousseau de naissance fille été 
en parfait état du 1 au 18 mois à partir 
de 1 euro le vêtement 06 63 75 73 37

 AV machine à coudre « Thimonnier » en état 
de marche 80 euros (à voir) 05 56 30 11 70

 Un bon pour 2 repas au restaurant 
la brasserie du passage Saint Michel à 
Bordeaux 40 euros et un abonnement 
d'un mois à la salle de sport de 
Creon 60 euros 06 66 26 33 45

RECHERCHE
 Recherche bois abattu par tempête, 

non résineux 06 08 47 68 97
 Recherche personne pour garder 

un enfant de 6 ans occasionnellement 
le soir ou le matin à Saint Genès 
de Lombaud 06 65 19 45 85

PERDU
 Perdu à Créon le 27 février femelle berger 

allemand pucée, douce, gentille, gourmande  
et très joueuse 06 95 48 75 69

EMPLOI
 Homme cherche travaux  

de jardinage, peinture, tapisserie 
et carrelage 07 86 71 98 30

 Jeune fille cherche garde 
d’enfants le week-end et vacances 
scolaires 06 19 86 73 55 

 Assistante maternelle agréée cherche 
1 enfant pour juillet 06 66 14 07 99

 CHARLOT FESTIVAL 
Mercredi 18 à 14h30

 AMERICAN SNIPER (VO) 
Mercredi 18 à 20h30

 bIS 
Jeudi 19 à 18h

 INHERENT VICE (VO) 
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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 FILS D’ARGENT
Loto des Fils d’Argent le samedi 14 mars 
à 14h30 à l’Établissement d’Hébergement 
des Personnes Âgées (EHPA, ex RPA) 
et repas de l’amitié qui aura lieu le 
samedi 21 mars à 12h à l’EHPA.

 CYCLISME
Randonnée cyclotourisme en Créonnais par 
l’A.S.C-C.U.B Cyclisme (50, 75 et 100 km) 
le samedi 14 mars. Inscriptions de 12h à 
13h30 au Foyer Pousse Conils, rue Lafontaine 
(départ entre 13h30 et 14h) . Renseignements : 
06 52 37 09 83 / 06 82 96 26 85.

 CARNAVAL
La Récré des Prim-Mats organise le carnaval 
le samedi 14 mars. Rendez-vous à 15h sur le 
parvis de l'école primaire Albanie Lacoume
 

 CONCERT D’ORGUE ET DE FLÛTE
Le dimanche 15 mars à 16h à l’Église 
Notre Dame, Claire Lizon et Guy Angelloz 
interpréterons des oeuvres de Bach, Vivaldi, 
Paganini, Haendel, Chopin... Ce concert sera 
gratuit avec libre participation aux frais.

 CINÉMA - CONCOURS DE DESSIN
Le Cinéma Max Linder de Créon organise un 

concours de dessin du plus beau poisson dans 
le cadre de son festival " Films Méditerranéens" 
du 25 au 31 mars 2015. Ce concours est 
ouvert aux enfants jusqu'à 12 ans. Poisson 
découpé et colorié recto/verso à déposer au 
cinéma jusqu'au dimanche 22 mars. Tous les 
poissons seront exposés le temps du festival 
dans le coin détente. Des places de cinéma 
seront offertes à ceux qui auront réalisé les 
plus beaux dessins. Préciser le nom, prénom, 
âge et n° de téléphone sur le dessin. 

 CAbANE À PROJETS
Réunion d’information le lundi 23 mars à 18h30 
à la salle Bertal, afin de préparer la « Faites de la 
soupe », prévue le 17 octobre à Baron. Toutes  
les personnes intéressées peuvent contacter le  
05 57 34 42 52 ou contact@lacabaneaprojets.fr.

 TROC SAVOIRS
Pour favoriser la rencontre des personnes 
intéressées par des échanges de savoirs, 
l’équipe d’animation du Troc Savoirs de la 
Cabane vous propose de la retrouver pour son 
prochain « P’tit Déj ». Il aura lieu le samedi 
28 mars de 10h à 12h dans le Foyer Pousse 
Conils situé rue Lafontaine à Créon. L'entrée est 
libre et gratuite. Contact au 05 57 34 42 52.

 VESTIAIRE SOLIDAIRE
La Cabane à Projets, en partenariat avec 
le collège de Créon (classes de 4e et 3e 
SEGPA), vient d'ouvrir un vestiaire solidaire 
à l'Épicerie solidaire au 38, rue Amaury de 
Craon à Créon. Afin de disposer au mieux 
les vêtements et plus particulièrement les 
pantalons, nous sommes à la recherche de 
cintres à pinces. Vous pouvez les déposer 
à la Cabane à Projets dès à présent.

 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 

  secteur 1 collecte
les mardis 24 mars et 7 avril.
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.

  secteur 2 collecte
les mardis 17 et 31 mars. 
Constitué du reste de la commune. 

  ASSEMbLÉES GÉNÉRALES
Prochaines assemblées générales :

•  de l’ASL la Prairie le vendredi  
13 mars à 19h à la salle Bertal.

•  de Télé Canal Créonnais le samedi  
14 mars à 10h30 à la salle citoyenne

•  du cinéma Max Linder le mercredi  
18 mars à 20h30 à la salle citoyenne. 

  FNACA
Cérémonie du « Cessez le feu » en 
Algérie du 19 mars 1962, le jeudi 19 
mars à 18h30 au Monument aux Morts.

  ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Élections des conseillers départementaux 
les dimanches 22 et 29 mars (espace 
culturel, rue Montesquieu) de 8h  
à 18h. Afin de voter, il est obligatoire 
de présenter une pièce d’identité.

  DON DU SANG
Don du sang le mercredi 25 
mars, de 16h à 19h, au Foyer 
Pousse Conils, rue Lafontaine.

  CONSEIL MUNICIPAL
Séance du conseil municipal le jeudi 
26 mars à 19h30 à la salle citoyenne.

 CONCERT
Concert organisé par l'Association pour la Restauration de l’Église  
le dimanche 22 mars à 15h30 en l'église Saint-Pierre de La Sauve,  

par le groupe vocal ENTRELACS  
(répertoire original d'après les créations d'Olivier Cacouault)

Libre participation - Renseignements au O5 56 23 31 17.

  ARRÊTÉ N°2013-91 SUR LE bRUIT
(disponible en mairie ou sur www.mairiecreon.fr, rubrique « Environnement »)
Rappel : Les horaires autorisés pour les travaux de bricolage et de jardinage 
susceptibles de causer une gêne sonore pour le voisinage :
• Jours ouvrables : de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 ;
• Samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
• Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.
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 KINGSMAN : SERVICES SECRETS 
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 LES NOUVEAUX HÉROS 
Samedi 14 à 16h, dimanche 15 à 15h30

 LE PRIX À PAYER (VO) 
Samedi 14 à 21h

 RÉALITÉ 
Dimanche 15 et mardi 17 à 20h30

 ’ART DE LA FUGUE 
Lundi 16 à 14h30

DANS UNE SEMAINE  
LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES (2)

Vous le savez désormais, les 22 et 29 mars se dérouleront 
dans toute la France les élections départementales, 
nouvelle appellation des élections cantonales. 

Les sondages réalisés auprès des électeurs montrent un 
désintérêt, une démobilisation devant ce scrutin. Cette 
attitude est paradoxale dans la mesure où chacune et chacun 
d’entre nous utilise plusieurs fois par jours des équipements, 
infrastructures ou services mis en oeuvre ou gérés par le Conseil 
départemental, nouveau nom du très connu Conseil général.

Le collège François Mitterrand de Créon lui appartient.  
Il a la charge des 8 routes départementales qui convergent 
vers Créon – il a d’ailleurs récemment aménagé la RD 14- La 
fréquence des autocars départementaux « TransGironde » 
passant à Créon en direction de Bordeaux a été renforcée. 
Le centre de secours de Créon a été rénové et agrandi il y a 

quelques années par le service départemental 
qui dépend du Conseil général. Celui-ci verse 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 
à de nombreux Créonnais, facilitant leur 
maintien au domicile ou leur hébergement 
en établissement. Le Conseil général a 
longtemps subventionné la construction 
du réseau d’assainissement de Créon et, 
dernièrement, a aidé au financement de 
notre nouvelle station d’épuration des eaux 

usées. Il aide financièrement les associations créonnaises.

Mais sa compétence première reste l’action sociale. 
Le Conseil général a implanté à Créon une Maison 
Départementale de la Solidarité et de l’Insertion (MDSI) 
qui, en particulier, reçoit les familles en état de nécessité, 
s’occupe des enfants en difficulté sociale et offre des 
prestations de protection maternelle et infantile. 

On le voit, l’action départementale nous concerne 
vraiment toutes et tous, Créonnaises et Créonnais, 
et à tout moment. Il est donc important que chacune 
et chacun d’entre nous se prononce sur l’avenir 
départemental en venant voter les 22 et 29 mars. 

Le 1er tour sera décisif.  
S’abstenir, c’est laisser les autres décider à sa place.
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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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w w w . m a i r i e - c r e o n . f r

LOCATION
 À louer T2 de 48m² centre Créon  

470 euros libre mi-mars 06 33 23 83 14
 À louer appartement 76 m² avec grand 

jardin à Saint Genès de Lombaud  
640 euros hors charges  
05 56 30 02 46 aux heures des repas

 À louer maison T4 en rez-de- 
chaussée garage, cuisine, wc, salon,  
salle à manger et au premier étage  
3 chambres, sdb, wc, parquet neuf, jardin 
de 200 m² clos proche commerces et 
commodités 795 euros 06 30 43 15 54

 À louer caméra sportive (gopro) avec un 
grand nombre d’accessoire  
06 95 76 60 96 pour connaître les tarifs

VENTE
 Terrain à Sadirac  

3000 m² 05 56 23 21 22
 Vends pieds de vigne pour chauffage, 

nettoyés, coupés et livrés, 25 euros la 
remorque (1,3 m3) 06 15 33 38 45

 Vends trousseau de naissance fille été 
en parfait état du 1 au 18 mois à partir 
de 1 euro le vêtement 06 63 75 73 37

 AV machine à coudre « Thimonnier » en état 
de marche 80 euros (à voir) 05 56 30 11 70

 Un bon pour 2 repas au restaurant 
la brasserie du passage Saint Michel à 
Bordeaux 40 euros et un abonnement 
d'un mois à la salle de sport de 
Creon 60 euros 06 66 26 33 45

RECHERCHE
 Recherche bois abattu par tempête, 

non résineux 06 08 47 68 97
 Recherche personne pour garder 

un enfant de 6 ans occasionnellement 
le soir ou le matin à Saint Genès 
de Lombaud 06 65 19 45 85

PERDU
 Perdu à Créon le 27 février femelle berger 

allemand pucée, douce, gentille, gourmande  
et très joueuse 06 95 48 75 69

EMPLOI
 Homme cherche travaux  

de jardinage, peinture, tapisserie 
et carrelage 07 86 71 98 30

 Jeune fille cherche garde 
d’enfants le week-end et vacances 
scolaires 06 19 86 73 55 

 Assistante maternelle agréée cherche 
1 enfant pour juillet 06 66 14 07 99

 CHARLOT FESTIVAL 
Mercredi 18 à 14h30

 AMERICAN SNIPER (VO) 
Mercredi 18 à 20h30

 bIS 
Jeudi 19 à 18h

 INHERENT VICE (VO) 
Jeudi 19 à 20h30

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


