
 CHAMBOULTOUT
Vendredi 10 à 14h30
Dimanche 12 à 21h

 MON INCONNUE
Vendredi 10 à 18h
Samedi 11 à 21h
Lundi 13 à 18h

 AVENGERS : ENDGAME
Vendredi 10 à 21h
Samedi 11 à 17h30
Dimanche 12 à 17h30

 LE PARC DES MERVEILLES
Samedi 11 à 15h30
Dimanche 12 à 15h

 LES OISEAUX DE PASSAGE (VO)
Lundi 13 à 20h30 (VO)
Mardi 14 à 18h (VO)

 THE DEAD DON'T DIE (VO)
AVANT-PREMIÈRE
Mardi 14 à 20h30 (VO)

VOS SÉANCES DE CINÉMA SUR : 

WWW.CINEMA-MAXLINDER.FR

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

V O T R E  H E B D O M A D A I R E  D E  P R O X I M I T É

EMPLOI
 Personne de 18 ans, à la recherche 

d’un travail dans l’aide à domicile, la 
garde d’enfants... Service civique qui s’ar-
rête le 5 juillet. Tél. : 06 65 13 54 36.

VENTE
 Sarments « cabernet » 1€ et 2€/pièce. 

Livraison gratuite à partir de 20€, 10km 
maximum. Tél. : 06 85 17 37 78.

 • Beau buffet ancien de caractère, 2 
portes, 2 tiroirs. Dimensions : 67 profondeur 
x 113 hauteur x 143 largeur. Prix : 600€. 
• Électroménager : lave-linge MIELE 
Top Silence W141 à 110€ / réfrigérateur 
- conservateur ** THOMSON Cristal 
(137x60x60) à 80€. Tél. : 06 46 11 44 14.

AUTRE
 Donne cassettes vidéos « C'est pas sorcier » 

et dessins animés. Tél. : 06 12 86 58 05.
 Cherche ânes à adopter. Tél. : 06 

73 20 68 10 ou 09 84 44 64 87.

LOCATION
 Centre de Créon, maison mitoyenne, 

T4, 90 m2, à vocation sociale, entiè-
rement rénovée. Jardin et chai indé-
pendants. Tél. : 06 75 53 61 50.

  Libre au 1er  juillet dans le centre de Créon, 
maison de caractère avec 4 chambres, 
salle à manger de 40 m2, cuisine, cellier, 
cave et jardinet. Loyer 1 050€ + 30€ or-
dures ménagères. Tél. : 06 59 10 33 76.

  Centre-ville, appartement de caractère 
avec pierres et poutres, 47m², 1 chambre, 
cuisine « américaine », buanderie, wc sé-
parés. 490€/mois. Tél. : 06 83 78 27 82. «Pierre, sexagénaire à la retraite de-

puis peu, est un individu passable-
ment irascible. Sa femme Hélène 

qui est encore en activité, en fait les 
frais au quotidien. Pierre passe ses jour-
nées en compagnie d'Étienne, un vieux 
complice célibataire à la retraite depuis 
deux ans. Ils se voient quasiment tous 
les jours. À la suite d’une séance de « 
méditation pleine conscience », où leur 
amie Isabelle les 
a inscrits, Pierre 
reçoit des visites 
impromptues de 
sa conscience, 
p e r s o n n i f i é e 
par une jeune 
femme. Leurs 
échanges, bruts 
et sincères, sans 
filtres sociaux, 
vont amener Pierre à se remettre en 
question et changer sa vision de lui-
même, des autres et de la vie. D’autant 
plus que son ami Étienne va beaucoup 
changer. Après tout ça, quel sera fi-
nalement le nouveau projet de vie de 
Pierre ? ».
Le spectacle « Avant, j’étais vieux... » 
vous est proposé par les caisses de re-
traite d’Aquitaine : la CARSAT Aquitaine, 

la MSA Gironde et l’assurance retraite 
et sécurité sociale indépendants. De-
puis 2010, conjointement, elles se mobi-
lisent pour la prévention du « bien-vivre, 
bien-vieillir » et mènent des actions sur 
l’ensemble du territoire. En 2013, elles 
ont créé la pièce de théâtre « Vieil-
lir, c’est Vivre ! » qui a été un véritable 
succès. Fortes de cette expérience, 
elles ont souhaité proposer un nou-

veau spectacle 
alliant théâtre et 
musique avec 
pour objectifs de 
sensibiliser le pu-
blic à la préven-
tion, promouvoir 
le bien-vivre et 
plus globalement 
inciter chacun 
d’entre nous à 

prendre soin de soi et des autres.
Rendez-vous le jeudi 16 mai à 15 heures 
au centre culturel «  Les Arcades » à 
Créon. L'accueil débutera à partir de 
14 heures. Fin du spectacle prévue à 
16h20 et collation offerte jusqu'à 17h. 
Spectacle gratuit mais sur réservation 
au 05 56 11 64 69 ou par internet sur 
www.avantjetaisvieux.fr.

« AVANT J'ÉTAIS VIEUX »
JEUDI 16 MAI, 15H, À CRÉON
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INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

 LIONS CLUB ENTRE-DEUX-MERS
Ensemble vocal féminin. Concert caritatif or-
ganisé le samedi 11 mai à 20h30, à l'église 
de Créon, par le Lions Club Bordeaux Entre-
deux-mers. Billeterie sur place le soir du 
spectacle. Renseignements au 06 80 05 04 
72.

 MARCHÉ À LA FERME AU CHÂTEAU DE HAUX
Marché à la ferme  le samedi 11 mai 2019 de 
10h à 18h, entrée gratuite, sur une exploita-
tion du réseau Bienvenue à la ferme, profitez 
d'un moment privilégié pour rencontrer les 
agriculteurs, dégustez leurs produits dans 
une ambiance festive et décontractée. Pré-
sence de Jacques GAYE (oenologue) pour 
la dédicace et vente de ses livres et atelier 
créatif, jeux pour enfants. Renseignements 
au 05 56 23 05 10.

 BIBLIOTHÈQUE DE CRÉON
Vendredi 17 mai, à 19h, à la bibliothèque de 
Créon : Spectacle « Dans mes oreilles, j'en-
tends le monde », La compagnie Claque la 
Baraque a réalisé ce spectacle à partir des 
12 livres du prix Lire Élire. Durée 45 minutes. 
À partir de 6 ans. Gratuit. Renseignements 
au 05 57 34 54 44.

 LA CABANE À PROJETS 
La Cabane à Projets propose une soirée 
théâtre forum « LOL » le vendredi 17 mai 
à 19h30 à l'espace culturel « Les Arcades » 
à Créon. Cette soirée s'inscrit dans le cadre 
de l’événement de la Communauté de Com-
munes du Créonnais « 10 jours pour voir 
autrement ». C'est la compagnie « Donc Y 
Chocs » qui animera cette soirée théâtre fo-
rum, 2h dédiées aux ados (+12 ans) et aux 
parents pour échanger, jouer sur le thème 
des réseaux sociaux : http://www.doncy-
chocs.org/1371204451.html. Sur place, dans 
le hall de l'espace culturel, un(e) animatrice 
BAFA proposera des activités, des jeux aux 
plus jeunes. Entrée libre et gratuite. Plus 
d'informations au 05 57 34 42 52.

 LOTO LES FILS D'ARGENT
Loto le samedi 18 mai, 14h30, à l'espace 
culturel « Les Arcades ». Nombreux lots uni-
quement en bons d'achat dont : 90€ / 120€ / 
240€ et 9 séries de 120€ minimum + 1 série 
spéciale « mamans » de 150 €. Carton joker 
à 230€ minimum. Tombola, buvette, pâtis-
series. Ouverture de la salle à 13h. Informa-
tions au 05 56 30 14 26.

 CHORALE CRESCENDO
Concert de chorales : Crescendo et 
Choeur'elles : variétés, classique, musiques 
de films. Rendez-vous à l'église de Créon 
le vendredi 24 mai à 20h45. Participation 
libre. Informations au 06 68 98 01 08.

 HANDBALL CLUB CRÉONNAIS
La date approche ! Le Handball Club Créon-
nais fête ses 30 ans le samedi 15 juin. Vous 
êtes déjà nombreux à avoir répondu présents 
à notre invitation mais nous pouvons encore 
mieux faire ! Handballeurs Créonnais d’hier 
et d’aujourd’hui, vous, nos fidèles amis et 
supporters, vous êtes TOUS conviés à venir 
partager cette grande soirée. Il est encore 
temps de vous inscrire – date limite le lun-
di 20 mai. Contactez Maya (maya33hand@
orange.fr ou 06 87 54 07 37) sans tarder ! 
Nous vous attendons encore nombreux !

 ORDURES MÉNAGÈRES 
 • Secteur Nord : le lundi
 • Secteur Sud : le jeudi
 • Centre-ville : les lundis et jeudis

 TRI SÉLECTIF 
  SECTEUR NORD 

CENTRE-VILLE (1)  
collecte les 14/05, 28/05 et 11/06.

  SECTEUR SUD (2)  
collecte les 21/05, 4/06 et 18/06.  

Plan détaillé disponible à l'accueil  
de la mairie, sur www.mairie-creon.fr 
ou sur www.semoctom.com.

 LAVAGE RÉSERVOIR D'EAU POTABLE À CRÉON
Nous vous informons que la société SUEZ va 
procéder au nettoyage du réservoir d’eau potable à 
Créon le mercredi 15 mai 2019. Cette intervention 
durera une journée. Des perturbations pourront 
être ressenties : baisse de débit et pression sur le 
réseau d’eau potable.

 PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE POUR VOS 
PIÈCES D'IDENTITÉ
La mairie s'est dotée d'une application 
dématérialisée pour prendre rendez-vous en ligne 
afin de déposer les dossiers de carte d'identité et/
ou de passeport, sans avoir besoin de téléphoner 
à la mairie • http://www.mairie-creon.fr, à l'onglet 
« Titres identité » • ou https://rendezvousonline.fr 
Vous trouverez également tous les renseignements 
utiles à l'établissement des titres d'identité.

 SITE INTERNET / SORTIR À CRÉON
Le site internet http://www.sortiracreon.fr 
vous propose la présentation des différents 
évènements ouverts au public dans le domaine de 
la culture (spectacles, expositions, films, ateliers, 
conférences, rencontres, etc.). Des recherches 
par date mais également par thème, lieu, type de 
public ou association sont possibles.

 CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 23 mai 
à  20h15, salle citoyenne (1er  étage de la mairie). 
Séance ouverte au public.

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Loisirs Jeunes en Créonnais le samedi 11 mai 
2019, 10h, à Lorient-Sadirac (rapport moral, 
financier et d'activités, appel à bénévoles, etc.).

 ~~ HANDBALL ~~ 
Samedi 11 mai

** 14h : 13F  HBCC 1 - Eysines
** 15h30 : 15G  HBCC 1 - CAB
** 17h : 15G  HBCC 2 - Cubzag.

** 19h : 18G  HBCC 1 - Blaye
** 19h : Séniors garçons  HBCC 1 - Blaye

Dimanche 12 mai
** 10h : 13G  HBCC 2 - Monségur 

** 11h30 : 15F  HBCC 2 - St Symphorien

 RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

 ~~ FOOTBALL ~~ 
Vendredi 10 mai

** 20h30 : Loisir anciens FCCC - Loubesien 2
Samedi 11 mai

** 13h30 : U13A  FCCC - Eysines
** 15h : CHPT U14G  FCCC - Vallée de Garonne

Dimanche 12 mai 
** 15h : SéniorsB  FCCC - Langon

EXTINCTION DE 

De 1h à 5h

Créon

L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC

1ter.eclairage public.indd   1 16/04/2019   10:26:36

 EXTINCTION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC - CRÉON RALLUME SES ÉTOILES
Dans la nuit du lundi 13 mai au mardi 14 mai, l'éclairage public s'éteindra pour laisser place aux 
étoiles ! Le 11 avril dernier, en présence de trois experts, nous avions invité les créonnais à venir 
se renseigner.


