LOCATION

Particulier loue T3 bourg Langoiran,
très lumineux double vitrage 1er
étage refait à neuf 480 € références
sérieuses 06 32 97 33 08
À louer T3 centre de Créon
1er étage 05 56 23 00 09
Centre Créon appartement
disponible 1er février, de 45 m². 450 €/
mois hors charges 06 33 23 83 14

possible, Dim : L 1m20 ; larg 65cm ;
H 80 cm. B.E restauré 250 € - Roller
en ligne marque Roces t39 avec
protections genoux poignet main et
clef de réglage, TBE peu servi 15 €
- Matériel d'équitation, selle Wintec
TBE + sangle + étriers, bombes
réglables Décath neuves, mors,
tapis, serviteur sellerie roulettes etc.
05 56 23 39 07 et 06 70 67 08 25

VENTE

EMPLOI

Vends livres Walt Disney (F. Loisirs)
et Petshop (maisons et personnages
5, 8, 1 €) 06 63 95 92 13
Moto Yamaha 125 YBR
2007, 2 875 km très bon état
1 100 € 05 56 23 30 27
Maison 1er étage, 80 m2, 2 ch,
terrain de 600 m2, dépendance
pierre 40 m2, à Haux. Hameau,
vue sur vallon/église, bus école
primaire au portail 06 26 35 74 60
Joli pétrin campagnard ancien
en noyer, aménagement en bar

Assistante maternelle agréée
pourrait remplacer votre nounou si
elle est malade 06 66 14 07 99
Dame fait repassage à son
domicile 12 € de l'heure travail
soigné 06 10 85 26 72
AUTRES

Donne canapé 2 places
150x70x70. Tissu dominante bleue
06 84 07 32 48 (heures repas)
À placer ou à retrouver : jeune
chat noir et blanc 05 56 23 01 39

BELLE ET SÉBASTIEN,
L'AVENTURE CONTINUE

Dimanche 10 à 17h30

Vendredi 8 à 14h30

Lundi 11 à 20h30

BÉLERS (VO)

DEMAIN
Vendredi 8, samedi 9,
lundi 11 et mardi 12 à 18h

LE PONT DES ESPIONS (VO*)
Vendredi 8 à 21h
Dimanche 10 à 20h30*
Mardi 12 à 20h30
Lundi 11 à 14h30

OUPS ! J'AI RÂTÉ L'ARCHE
Samedi 9 à 16h
Dimanche 10 à 15h30

LE LABYRINTHE DU SILENCE (VO)
Mercredi 13 à 14h30

L'HIVER FÉÉRIQUE
Mercredi 13 à 17h

LA VIE TRÈS PRIVÉE DE MR SIM
Mercredi 13 à 20h30
Jeudi 14 à 18h

BACK HOME (VO)
Jeudi 14 à 20h30

BABYSITTING 2
Samedi 9 à 21h
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LES POMPIERS DE CRÉON

e samedi 16 janvier, les pompiers du centre de secours de
Créon fêteront la Sainte-Barbe.
Tous les métiers en rapport avec
la foudre et le feu se tournent vers elle
et, depuis la IIIe République, cette fête
s’est généralisée chez les pompiers. Les
pompiers de Créon y prennent leur part
mais, depuis quelques années, la SainteBarbe y était fêtée en interne. Cette année, ils ont souhaité redonner à ces cérémonies un caractère public. Chaque
Créonnaise et chaque
Créonnais est donc invité, à partir de 16h30
ce 16 janvier, à rencontrer en mairie les
membres du corps de
sapeurs-pompiers de Créon.
Longtemps ce
corps a été
communal et composé uniquement de
volontaires. Il
était dans la population comme un poisson dans l’eau et beaucoup de familles
comptaient un pompier parmi leurs
membres. Mais la population a augmenté et avec elle l’activité opérationnelle. Des pompiers professionnels ont
été affectés à Créon et le corps a vu sa
gestion passer au niveau départemental. À ce jour, le centre de secours de

Créon est composé de 13 sapeurs-pompiers professionnels – dont 3 officiers –
et de 57 sapeurs-pompiers volontaires.
Il faut ici rappeler que les volontaires
prennent sur leur temps personnel pour
assurer leurs missions mais également
pour parfaire leur formation tout au long
de l’année. Sans eux la permanence locale des secours ne pourrait pas être assurée. Les locaux du centre de secours
de Créon ont été agrandis et modernisés en 2010 – 2011, lui permettant ainsi
d’assurer dans de
meilleures conditions la défense des
23 communes qu’il a
en charge, sous la responsabilité du maire
de chacune d’entre
elles. Le centre de secours de Créon a opéré
1 426 sorties en 2014
et certainement 1 450 en
2015(1). Les trois-quarts relèvent du secours aux
personnes, près de
10 % des accidents de
la circulation, les incendies représentant
moins de 8 % des interventions. Le 16
janvier, venez rencontrer les « soldats du
feu » de Créon. Vous pourrez ainsi vous
rendre compte de leur travail et eux seront heureux de renouer des liens avec
la population de la ville qui les héberge.
1

Estimation provisoire.

Ne pas jeter sur la voie publique.

SORTIE AU CHÂTEAU DE CADILLAC
Visite commentée du château de
Cadillac, proposée par l'Université
du Temps Libre le vendredi
22 janvier. Édifié au début dixseptième siècle, le château est très
représentatif d'une architecture
à la française. Il bénéficie d'une
restauration permanente de ses
intérieurs. RDV à 14h30 au château
ou parking "Leader Price" à 13h45
pour covoiturage. Tarif : 4,50 €.
Réservations au
05 56 30 54 03 / 06 89 85 10 12.
MSA GIRONDE
Si vous êtes affilié à la MSA, que vous soyez salarié, exploitant ou employeur de main d'oeuvre
agricole, c'est la MSA Gironde qui est votre interlocuteur en matière de protection sociale.
Elle assure une prise en charge globale allant de la santé à la famille, en passant par la retraite
et le recouvrement des cotisations. Elle mène également une politique d'action sanitaire
et sociale sur le territoire girondin et prend en charge la santé au travail et la prévention
des risques professionnels. Contact au 05 56 01 83 83 et sur le site : www.msa33.fr

FILS D'ARGENT
Le loto des Fils d'Argent prévu le samedi 16 janvier est annulé (reporté en juin).

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Assemblée générale de Télé Canal Créonnais
le samedi 16 janvier à 10h à la salle citoyenne,
et de la Ligue des Motards le samedi 16
janvier à 14h au Foyer Pousse Conils.

FAMILLES RURALES
Voici la répartition des fonds résultant de la manifestation "Bourse aux vêtements" de l'association
Familles rurales pour l'année 2015 :
• le 1er mai 2015 : 600 € attribués à l'association
FEES (Hôpital Pellegrin), pour le service d'hospitalisation des enfants, unité de neuro-pédiatrie ;
• le 19 octobre 2015 : 770 € attribués à l'association Kaleïdoscope de Créon, pour l'aménagement
du jardin de la ludothèque.

FORMATION BAFA
La Cabane à Projets et la Communauté de Communes du Créonnais (CCC) proposent en 2016
une formation BAFA complète à La Sauve, aux
périodes suivantes :
• Session générale du 13 au 20 février ;
• Session d’approfondissement du 24 au 29
octobre.
Tarifs : BAFA «+» : 335 €. Les jeunes de 17 à 25
ans de la CCC, ou les personnes passant le BAFA
par le biais d’une association de la CCC, pourront
bénéficier d'une aide financière de 200 € (sous
conditions de critères de sélection). - BAFA habitants CCC : 535 €. BAFA habitants hors CCC :
585 €. Dossiers d'inscriptions à retirer dès à
présent à la Cabane à Projets et à déposer au plus

tard le samedi 23 janvier. 05 57 34 42 52.

LOTO
Le Football Club Créonnais organise un loto
le samedi 23 janvier à
20 h à l'espace culturel Les Arcades
de Créon. Ouverture et vente des
cartons à partir de 19 h.
MUSIQUE EN CRÉONNAIS
Le samedi 30 janvier, MEC, en partenariat
avec l'association Hip-Percut et le soutien
de la mairie de Créon, organisera une soirée
scène ouverte. Ce moment de rencontre
inter-associatif local (musique, danse),
sera une opportunité de représentation
pour un groupe de musique, retenu
après avis d'un groupe de travail. Si vous
souhaitez participer à cette soirée, vous
pouvez prendre contact avec l'école de
musique du Créonnais au 06 23 82 83 38.
DANSE TRÈS JEUNE PUBLIC - "BB"
Spectacle organisé par l'association Larural.
Deux petites lettres suffisent à comprendre
qu'il est destiné aux bébés... La musique
sera interprétée par deux musiciennes au
violoncelle et alto qui jouent en acoustique
sur des tonalités douces, qui embrassent
les bébés au fil de leurs mouvements.
Cette approche sensible convoque les

ORDURES MÉNAGÈRES

• Secteur Nord : le lundi
• Secteur Sud : le jeudi
• Centre-ville : les lundis et jeudis
TRI SÉLECTIF
SECTEUR NORD ET
CENTRE-VILLE (1) collecte
les mardis 12 et 26 janvier.
SECTEUR SUD (2) collecte
les mardis 5 et 19 janvier.

Plan détaillé disponible à l'accueil de
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
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sens : l’ouïe, la vue, l’odorat, le toucher.
Pour BB, elles ne seront plus deux mais
reviennent à quatre, accompagnées de
deux danseurs et de quelques ballons de
papier... et s’amuseront à lier des liens
fugitifs et intenses avec les bébés dans une
interactivité qui éveillera leur curiosité, leur
créativité et leur imaginaire. Un moment de
performance pour tous, artistes et bébés,
mais aussi une expérience forte pour les
parents qui découvriront un univers magique
et merveilleux dont leurs enfants seront
acteurs. Lieu et horaires : samedi 6 février
à 10h30 et 16h (durée : 30 min) à l'espace
culturel Les Arcades. Pour enfants de 6 à
18 mois. Tarif : 6 €. Réservation à l'Office de
Tourisme (05 56 23 23 00, www.tourismecreonnais.com) ou sur www.larural.fr
JEUDI DU JAZZ
Soirée Jeudi du jazz le jeudi 11 février à
19h à l'espace culturel Les Arcades. Des
citoyens-musiciens du monde enclins au
voyage, à l’errance et au bout du compte…
à la rencontre. Züm Trio ouvre de grandes
pistes ensoleillées sur lesquelles on a
aussitôt envie de s’aventurer, avec le
sentiment réconfortant que cette musique
est libre et inspirée parce que tellement
vivante. Tarif : 5 €. Tapas charcut’/fromage à
5 €, à réserver jusqu’au mardi 9
février auprès de l’Office de Tourisme
du Créonnais au 05 56 23 23 00 ou
sur info@tourisme-creonnais.com.
Billeterie uniquement sur place.
PENSEZ-Y !
Créon hebdo est consultable et
téléchargeable sur le site www.mairiecreon.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.

