
 LA DERNIÈRE LEÇON
Vendredi 11 à 14h30 et 21h
Lundi 14 à 18h

 LE BOUTON DE NACRE (VO)
Vendredi 11 et mardi 15 à 18h

 NEIGE ET LES ARBRES 
MAGIQUES
Samedi 12 à 16h
Dimanche 13 à 15h30

 21 NUITS AVEC PATTIE
Samedi 12 à 18h
Dimanche 13 à 20h30
Lundi 14 à 14h30

Mardi 15 à 20h30

 HUNGER GAMES - LA 
RÉVOLTE : PARTIE 2
Samedi 12 à 21h
Dimanche 13 à 17h30

 BELLE ET SÉBASTIEN : 
L'AVENTURE CONTINUE

Mercredi 16 à 16h
 LES SUFFRAGETTES (VO)

Mercredi 16 et jeudi 17 à 18h
 LES COWBOYS

Mercredi 16 et jeudi 17 à 20h30

2016 : 
DU NOUVEAU POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

L
e développement du tri sélec-
tif par l’ensemble des Créonnais, 
auquel il faut ajouter le compos-
tage, ont largement diminué le 

remplissage de leurs bacs d’ordures 
ménagères. Beaucoup d’entre nous 
ne les présentent plus qu’au maximum 
une fois par semaine alors que leur col-
lecte est assurée deux fois par semaine 
par le SEMOCTOM1. En outre, la 
collecte et le traitement des or-
dures ménagères coûtent cher 
aux contribuables. Il est donc 
apparu au conseil municipal 
nécessaire de demander2  
au SEMOCTOM de pas-
ser, à compter du 1er jan-
vier 2016, à une seule col-
lecte d’ordures ménagères 
par semaine pour les habi-
tants3. Cette demande a été 
assortie du maintien de deux 
ramassages pour le centre-
bourg en raison de la dif� culté fréquente 
de stocker des ordures trop longtemps 
dans des appartements souvent petits 
ou inadaptés. Le passage à une collecte 
par semaine avec maintien de deux col-
lectes au centre-bourg aura pour effet, 
à situation � scale constante, une dimi-
nution de la taxe d’enlèvement des or-
dures ménagères (TEOM) acquittée par 
les propriétaires. Son montant ne sera 
pas divisé par 2 car le principe actuel de 
collecte ne coûte pas deux fois plus cher 
que celui qui sera mis en place début 
2016. Cette diminution, étalée sur 3 ans 
par le SEMOCTOM, peut être estimée 

pour les années 2015, 2016 et 2017 res-
pectivement à 5, 10 et 15 % du mon-
tant moyen de la TEOM d’un logement 
réglée en 2015. Ainsi, sur le plan qui 
vous sera distribué dans les jours à ve-
nir, vous constaterez que les conteneurs 
d’ordures ménagères de la moitié nord 

de Créon seront collectés les 
lundis matin et ceux de la 
moitié sud les jeudis matin, le 

centre-bourg étant toujours 
collecté les lundis et jeu-
dis matin. La collecte des 
bacs de tri sélectif (cou-
vercle jaune) sera tou-
jours assurée un mardi 
sur deux, selon ce même 
découpage nord/sud, le 
centre-bourg étant col-
lecté en même temps que 
le secteur nord. Nos or-
dures ménagères nous 
coûtent cher. Le conseil 

municipal a souhaité en contenir le coût 
en s’appuyant sur les efforts de tri ef-
fectués depuis plusieurs années par les 
Créonnais. Il faut néanmoins af� rmer 
qu’une réponse majeure à la question 
des déchets réside dans la diminution de 
leur production et dans le � nancement 
de leur recyclage par les industriels.

1 Syndicat de l’Entre-deux-Mers Ouest pour la 
Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères
2 Via la Communauté des communes du Créonnais 
qui assume la responsabilité en ce domaine.
3 Les entreprises ne sont pas concernées et ont 
déjà reçu un courrier d’explication du SEMOCTOM.

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

LOCATION
 Maison 5 pp à proximité de Créon 

126 m2 comprenant séjour cuisine 
cellier garage 4 chambres terrasse 
commerces écoles et collège à 
proximité 770 € cc 
06 15 50 43 01 / 05 56 20 60 80

VENTE
 Bois de chauffage coupé à 50 cm 

(2 m3) 45 € sur place ou 50 € livré + 
petit bois de chauffe 25 € 
le m3 (châtaignier) 06 85 17 37 78

 Créatrice d'accessoires 
de mode, organise vente à 
domicile 06 63 54 00 00

 À vendre portable Samsung 
Galaxy Pocket 2 neuf 60 € et 
téléphone sans � l Philips compatible 
box ADSL 20 € 06 66 26 33 45

 Suite erreur de taille, vends 
ensemble foot Puma neuf équipe 
Arsenal T 8/10 ans Floqué Giroud 
n° 12. 30 € 06 63 54 00 00

 Yamaha YBR 125ED Visible et 

essai sur la la propriété : Château 
Millon 49 avenue de Vaquey 
33370 SALLEBOEUF, carte 
d'identité exigée 05 56 23 30 27

EMPLOI
 Propose services à domicile 

(repassage, chercher enfants à 
l'école) 10 à 12 € / h 06 09 87 36 16

 Étudiant en licence donne 
cours niveaux primaire 
collège 06 89 75 83 87

RECHERCHE
 Recherche personne sérieuse 

avec jardin clos pour garder petit 
chien pendant Noël 7 €/jour. 
Croquettes fournies 06 21 50 52 19

 Cherche location 2 pièces 
sur Créon 06 62 80 17 94

AUTRES
 Ouverture prochainement de votre 

centre Luxopuncture à La Sauve, 
n'attendez pas le mois de janvier pour 
prendre rendez-vous 06 86 63 38 41
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 LOTO À LOUPES
L'association Loupes Culture Loisirs organise 
un super loto le samedi 12 décembre à 
20h, à la salle des fêtes de Loupes, avec la 
participation de la mairie de Loupes, au pro� t 
de l'association Lucie. Lucie est une petite 
� lle âgée de 11 ans atteinte d'une maladie 
orpheline. Tous les béné� ces de la soirée 
seront versés intégralement à l'association. 
De nombreux lots à gagner : bons d'achats, 
jambon, poulet ... Tarif : 1,50 € le carton. 
Renseignements au 06 08 54 86 00.

 JEUDI DU JAZZ - SERGE MOULINIER
Soirée Jeudi du Jazz par l'association Larural 
le jeudi 17 décembre à 19h à l'espace culturel 
de Créon. Pianiste surtout connu comme 
musicien de jazz, Serge Moulinier a réalisé 
et produit plusieurs CD sous son nom. Ce 
6e album "Tyamosé Circle" fait écho à la 
démarche de son premier (Sens-Cible) en 
renouant avec les compositions personnelles 
interprétées par un trio traditionnel Piano/
Basse/Batterie. Tous publics. Tarif : 
5 €. Billeterie uniquement sur place, dans 
la limite des places disponibles. Tapas 
charcut’/fromage à 5 €, à réserver jusqu’au 
mardi 15 décembre auprès de l’Of� ce de 
Tourisme du Créonnais au 05 56 23 23 00 

ou sur info@tourisme-creonnais.com.

 LUDOTHÈQUE - SOIRÉE SCRAPBOOKING
Le jeudi 17 décembre à 20h, la ludothèque 
vous propose une soirée scrapbooking : 
mise en page décorative de vos photos.Vous 
pourrez ainsi présenter une ou plusieurs 
photos d'une façon agréable à exposer et 
l'offrir avec un joli cadre lors des fêtes…
Inscription : 10 € pour l'année + adhésion 
si non adhérent. Tél : 05 56 23 33 53.

 LOTO DE NOËL
Les Fils d'Argent organise son loto de Noël 
le samedi 19 décembre à 14h30 à l'EHPA 
de Créon. Nombreux lots dont : bons achat, 
volailles, bons de boucherie, plateaux de 
fromages, jambons, corbeilles de fruits, 
jouets d'enfants, etc. Buvette et pâtisseries.

 STAGE CÉRAMIQUE POUR LES ENFANTS
Le dimanche 20 décembre, de 10h à 
17h, avec Charles Lebrun, céramiste 
professionnel, la maison de la poterie de 
Sadirac propose aux enfants une initiation 
ou un perfectionnement aux différentes 
techniques de la terre. Réservation 
obligatoire à ceramic-agap@wanadoo.fr 
ou au 05 56 30 01 61 ou 05 56 78 74 53.

 JOURNÉE FAMILLE - CABANE À PROJETS
Le mercredi 23 décembre, de 9h30 à 17h, 
venez participer en famille, en attendant 
Noël, à une journée d'activités proposée 
par la Cabane à projets. Au programme:
 • de 9h30 à 12h : atelier cuisine 
ludique et créatif. Préparation d'un 
repas qui sera dégusté le midi
 • de 12h à 14h : pause repas
 • de 14h à 17h : activités manuelles 
diverses sur le thème des fêtes.
Participation : gratuit. Inscriptions 
avant le 18 décembre inclus.
Tél : 05 57 34 42 55.

 RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
L'association Les amis d'Amaury organise 
une auberge espagnole pour la nuit de la 
Saint-Sylvestre. Contact au 06 66 18 57 92.

 DÉCHETS MÉNAGERS 
Collecte tous les lundis et jeudis

(Changement au 1er janvier 2016).

 TRI SÉLECTIF 

  SECTEUR 1 collecte
les mardis 15 et 29 décembre.
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
le mardi 22 décembre. Constitué 
du reste de la commune.

  ÉLECTIONS RÉGIONALES 2015
Résultats du 1er tour à Créon : Inscrits : 3 102 
Abstention : 1 538 (49,58 %) ; Votants : 1 564 
(50,42 %) ; Blancs : 49 (1,58 %) ; Nuls 33 
(1,06 %) ; Exprimés : 1 482 (47,78 %). 
Listes : 
Alain Rousset : 559 (37,72 %) ; 
Jacques Colombier : 375 (25,30 %) ; 
Virginie Calmels : 285 (19,23 %) ; 
Françoise Coutant : 75 (5,06 %) ; 
Olivier Dartigolles : 72 (4,86 %) ; 
Joseph Boussion : 38 (2,56 %) ; 
Yvon Setze : 34 (2,29 %) ; 
Guillaume Perchet  21 (1,42 %) ; 
Nicolas Pereira : 12 (0,81 %) ; 
William Douet : 11 (0,74 %). 

Second tour le dimanche 13 décembre, de 
8h à 18h. Le choix se portera sur les listes 
A. Rousset, J. Colombier et V. Calmels. 
Pour voter, il faut obligatoirement 
présenter une pièce d'identité.

  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Assemblées générales de Colotis le 
Bosquet le vendredi 11 décembre à 
20h30 à la salle Bertal et de Gymnastique 
Volontaire Féminine le mardi 15 décembre 
à 19h au Foyer Pousse Conils.

  CONSEIL MUNICIPAL 
Prochaine séance publique du conseil 
municipal le mercredi 16 décembre à 19h.

 RÉVEILLON SOLIDAIRE
Comme chaque année, la Cabane à projets organise un réveillon solidaire en 
partenariat avec le Secours catholique. Rendez-vous à la salle des fêtes de 
Blésignac, à partir de 18h30 le vendredi 18 décembre. À cette occasion, le 
groupe "Comme à la Maison" viendra interpréter quelques chansons françaises 
populaires d'hier et d'aujourd'hui, accompagné d'un accordéon. Inscriptions 
au 05 57 34 42 52 ou contact@lacabaneaprojets.fr (places limitées).

 PENSEZ-Y !
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  !


