
 QUEEN AND COUNTRY (VO)
Vendredi 6 à 14h30
Dimanche 8 et mardi 10 à 20h30

 108 ROIS DÉMONS
Vendredi 6 à 18h

 LA FAMILLE BELIER
Vendredi 6 et samedi 7 à 21h
Lundi 9 à 14h30

 SOUVENIRS DE MARNIE
Samedi 7 à 14h30

 LES NOUVELLES AVENTURES  
DE GROS POIS ET PETIT POINT
Samedi 7 et dimanche 8 à 17h30

 LE GARÇON ET LE MONDE
Samedi 7 à 18h30

 LE CONTE  
DE LA PRINCESSE KAGUYA (VO)
Dimanche 8 à 14h30

 TIMBUKTU (VO)
Lundi 9 à 20h30

ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 
DU NEUF ET ENCORE DU NEUF

L ’assainissement collectif a commencé à être installé 
à Créon dès les années 70. Depuis, les canalisations 
comme les installations de traitement des eaux 

usées ont vieilli. Cette usure a d’abord été ressentie dans 
le fonctionnement même de la station d’épuration, qui 
épurait de moins en moins. Ces faiblesses, auxquelles 
s’est ajoutée l’insuffisance de capacité de traitement 
liée à l’augmentation de la population, ont eu pour 
conséquence l’implacable nécessité de construire une 
station d’épuration neuve. Mise en service au printemps 
2014, cette dernière rend les services attendus d’une 
manière très satisfaisante, même si sa mise en route a 
donné quelques sueurs froides à son constructeur comme 

à son exploitant. En outre, 
certaines canalisations 
anciennes ont maintenant 

tendance à s’effondrer. 
Construites en fibrociment, elles 
sont victimes des attaques de 

sulfure d’hydrogène, ce gaz 
à l’odeur désagréable 
qui est très présent 
dans les réseaux d’eaux 
usées. Ce phénomène 
d’écroulement souterrain 
s’est produit plusieurs 

fois ces derniers mois, 
dont la dernière rue Bauduc. Il est donc nécessaire 
de remplacer ces canalisations par d’autres, en PVC. 
Ainsi, la totalité de la canalisation qui relie le poste de 
refoulement des Châtaigniers à la conduite principale de 
la rue Montuard via les rues des Vignes, des Platanes et 
des Tilleuls, sera neuve, évacuant ainsi de manière sûre 
les eaux usées d’un tiers des habitants de la commune. 
Durant l’année 2015, une étude complète du réseau 
d’assainissement collectif devrait permettre de savoir si 
d’autres pans du réseau sont en danger et par conséquent 
d’en programmer la rénovation. Il faut aussi rappeler 
que ces travaux de réseau sont financés par la seule 
surtaxe communale, payée par les abonnés au service.

v e n d r e d i  0 6  j a n v i e r  2 0 1 5  #  1 5 6 6

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
 Loue entrepôt 100 m² à 

Salleboeuf 06 70 61 35 02
 Maison mitoyenne Créon, entrée, 

cuisine, séjour, wc, garage-étage : 
3 ch. parquet, sdb, wc, jardin 
clos 200 m2 proche commerce et 
commodités - 06 30 43 15 54

 À louer Grand T5 centre Créon, 
823 €/mois - 06 09 11 71 03

 T2 - 1er étage Créon Centre, Chambre 
- dressing, wc, salle d'eau, Séjour-cuisine 
équipée, buanderie, 470 € mensuel, 
libre 1er mars - 06 83 78 27 82

 À louer T3 à La Sauve avec cave + cour 
privée sans jardin 550 € - 06 81 35 70 47 

VENTE
 Maison de village en pierre à 

Blasimon, 110m² habitable, 400m² 
de jardin, cuisine, séjour, 3 chambres 
sdb, wc. Chauffage fioul/électrique
06 13 20 55 47

 Vends 2 matelas 90 bon 
état - 06 60 18 87 13

 Chaînes neige jamais servi pour 
voiture type Opel corsa - Matelas 
pour lit bébé 60/120, en parfait 
état 20 euros - 06 85 18 05 52

 Citroën C3 Picasso 1.6 HDI 110 FAP 
CONFORT gris foncé, 6 cv, 5 portes en TBE 
avec options. 42 500 km. Mise en circulation 
le 30/12/2009. 10 500 euros - 06 82 83 58 48

EMPLOI
 Assistante maternelle agréée Le 

Pout, 3 places dispo pour sept 2015, 
maison calme, non fumeur, avec 
jardin clôturé 06 27 64 93 80

 Assistante maternelle agréée à Créon 
(proche école maternelle) cherche 
un enfant à garder à temps complet 
- dispo de suite - 06 59 40 66 07

 Assistante maternelle cherche 1 enfant 
pour mai/juin 2015 - 06 66 14 07 99

 Je suis une assistante maternelle agréée 
pour 3 enfants, il me reste 1 place. J'ai 
mon CAP Petite Enfance - 06 85 98 72 87

RECHERCHE
 Recherche personne possédant 

véhicule, contre arrangement, pour aller 
jusqu’à Daignac - 05 56 23 00 14

AUTRES
 Nouveau à Créon au 30, place 

de la Prévôté : Bar " chez Vanille ", 
ouvert tous les jours

 Donne Encyclopedia Britannica Universalis 
complète, collection ivoire, très bon état, (à 
enlever sur place à Créon) - 06 22 56 48 48

 Urgent : donne canapé lit 4 places 
à voir et à enlever sur place 
05 57 34 30 73 ou 07 82 94 75 57

 Deux boucs nain trouvés sur la commune 
de Saint-Genès-de-Lombaud, recherchons
propriétaire - 05 56 23 01 75

 FOXCATCHER (VO)
Mercredi 11 et jeudi 12 à 20h30

 LES SOUVENIRS
Jeudi 12 à 18h

L a  s em a in e  p r o c h a in e
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  RECENSEMENT DE LA POPULATION
Recensement de la population de Créon  
du 15 janvier au 14 février. Il est rappelé  
à toute la population qu’il est obligatoire 
d’y répondre (article 3 de la loi n°51-711  
du 7 juin 1951). Merci par conséquent de bien 
vouloir réserver le meilleur accueil aux agents 
recenseurs. Renseignements sur le site 
Internet : www.le-recensement-et-moi.fr

  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Assemblée générale du comité de 
restauration de l’Église Notre Dame 
le lundi 16 février à 20h30 à

la salle Bertal, de l’ASL Domaine de Lafon le 
vendredi 20 février à 20h30 à la salle Bertal et 
de l’association Crescendo le lundi 23 février 
à 19h au Club House (chemin de la Pelou).

  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
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Rappelez-vous  
Créon Hebdo - n°366  
du vendredi 04/01/1991

1846
« Ha ! Ce qu’ils étaient vaillants  
les élus municipaux jadis ! "
Tenez, ils se réunissaient le …  
1er janvier. Mais oui. Ils se retrouvèrent  
par exemple en mairie le 1er janvier 1846  
pour discuter de l’acheminement des dépêches.  
En effet, M. Groleau, Maire, signale que l’administration du département  
et celle des Postes s’étaient vivement inquiétées de l’interruption fréquente  
du courrier vers Toulouse entre Bordeaux et La Réole à cause des inondations
sur la route de Barsac et à Cérons lors des débordements de la Garonne ». 
On propose de créer une route insubmersible passant par Créon et Sauveterre. 
Les élus Créonnais dans une longue délibération indiquent que cette route 
départementale était déjà empruntée par de « nombreuses voitures publiques », 
qu’elle recevait les « malles-postes lorsque celles-ci étaient détournées à 
La Réole… ». Ils indiquent que le Trésor serait obligé de fournir une légère 
subvention » pour cet aménagement mais qu’il le récupérerait vite en récoltant  
les droits des « échanges clandestins de courrier existant grâce aux voyageurs  
sur les voitures publiques ». En ce 1er janvier 1846, le Conseil décide donc de solliciter 
« l’appui éclairé du Directeur général des Postes Royales ». Un joli voeu de l’an neuf ! 

 LARURAL—SPECTACLE
“ Il était une chaise ”, pièce chorégraphique 
créée par Nathalie Cornille, le vendredi 
6 février à 19h30 à l’espace culturel. 
Tarifs : 6 euros. À partir de 5 ans. 
Durée : 45 min. Renseignements auprès 
de Larural au 05 56 30 65 59.

 KALEÏDOSCOPE
Soirée dans les locaux de la ludothèque 
le vendredi 6 février à partir de 20h30. 
Le jeu de construction sous toutes 
ses formes Alhambra, Carcassonne, 
Kaboum, Rondins des bois,… En famille, 
entre amis, ou seul ! Pour tous à partir 
de 7 ans. Les enfants doivent être 
accompagnés. Gratuit. 05 56 23 33 53.

 CABANE À PROJETS
La Cabane à Projets en partenariat avec 
le cinéma Max Linder et la bibliothèque de 
Créon, met en place une soirée " Un samedi 
soir en famille " le samedi 7 février.

 JEUDI DU JAZZ
L'association Larural a le plaisir de vous 
convier le jeudi 12 février à 19h à l’espace 
culturel de Créon, au concert de Bordeaux 

Jazz All Star 7Tet “ Tribute to Art Blakey ”. 
Dégustation : bière artisanale, vins du château 
Peneau, jus de fruits, gâteaux, salon de thé…
Un repas chaud à 10 euros vous est proposé
par un traiteur. À réserver obligatoirement 
au 05 56 30 65 59 ou à contact@larural.fr

 SOIRÉE ÉCLAIRAGES PUBLICS
Soirée Éclairages Publics en partenariat 
avec la bibliothèque et la mairie de Créon 
avec pour thème "La presse locale : rôle, 
fonctionnement et avenir" le vendredi 
13 février à 20h à la salle citoyenne de la 
mairie de Créon. Plus d'infos auprès de 
la Cabane à Projets au 05 57 34 42 52 
ou activites@lacabaneaprojets.fr

 LOTO
Loto des Fils d'Argent le samedi 14 février 
à 14h30 à l’espace culturel de Créon.

 CONCERT ANNIVERSAIRE DU JOSEM
Cette année, le Josem fête ses 27 ans. Venez 
partager un moment convivial avec le Josem ! 
Nous espérons vous retrouver nombreux 
pour venir danser, écouter, partager, discuter, 
profiter avec nous de ce week-end festif. Mais 
aussi venez rencontrer les nouvelles recrues. 
Rendez-vous le samedi 14 février à partir 
de 20h30 et le dimanche 15 à partir de 16h à 
l'espace Culturel de Créon. Renseignements 
et inscriptions au 05 56 23 23 00.

 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 !

S.E.M.O.C.T.O.M.
 ordures ménagères 

Collecte tous les lundis et jeudis.

 tri sélectif 

  Collecte secteur 1
les mardis 10 et 24 février.
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 17 février et 3 mars. 
Constitué du reste de la commune. 



 QUEEN AND COUNTRY (VO)
Vendredi 6 à 14h30
Dimanche 8 et mardi 10 à 20h30

 108 ROIS DÉMONS
Vendredi 6 à 18h

 LA FAMILLE BELIER
Vendredi 6 et samedi 7 à 21h
Lundi 9 à 14h30

 SOUVENIRS DE MARNIE
Samedi 7 à 14h30

 LES NOUVELLES AVENTURES  
DE GROS POIS ET PETIT POINT
Samedi 7 et dimanche 8 à 17h30

 LE GARÇON ET LE MONDE
Samedi 7 à 18h30

 LE CONTE  
DE LA PRINCESSE KAGUYA (VO)
Dimanche 8 à 14h30

 TIMBUKTU (VO)
Lundi 9 à 20h30

ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 
DU NEUF ET ENCORE DU NEUF

L ’assainissement collectif a commencé à être installé 
à Créon dès les années 70. Depuis, les canalisations 
comme les installations de traitement des eaux 

usées ont vieilli. Cette usure a d’abord été ressentie dans 
le fonctionnement même de la station d’épuration, qui 
épurait de moins en moins. Ces faiblesses, auxquelles 
s’est ajoutée l’insuffisance de capacité de traitement 
liée à l’augmentation de la population, ont eu pour 
conséquence l’implacable nécessité de construire une 
station d’épuration neuve. Mise en service au printemps 
2014, cette dernière rend les services attendus d’une 
manière très satisfaisante, même si sa mise en route a 
donné quelques sueurs froides à son constructeur comme 

à son exploitant. En outre, 
certaines canalisations 
anciennes ont maintenant 

tendance à s’effondrer. 
Construites en fibrociment, elles 
sont victimes des attaques de 

sulfure d’hydrogène, ce gaz 
à l’odeur désagréable 
qui est très présent 
dans les réseaux d’eaux 
usées. Ce phénomène 
d’écroulement souterrain 
s’est produit plusieurs 

fois ces derniers mois, 
dont la dernière rue Bauduc. Il est donc nécessaire 
de remplacer ces canalisations par d’autres, en PVC. 
Ainsi, la totalité de la canalisation qui relie le poste de 
refoulement des Châtaigniers à la conduite principale de 
la rue Montuard via les rues des Vignes, des Platanes et 
des Tilleuls, sera neuve, évacuant ainsi de manière sûre 
les eaux usées d’un tiers des habitants de la commune. 
Durant l’année 2015, une étude complète du réseau 
d’assainissement collectif devrait permettre de savoir si 
d’autres pans du réseau sont en danger et par conséquent 
d’en programmer la rénovation. Il faut aussi rappeler 
que ces travaux de réseau sont financés par la seule 
surtaxe communale, payée par les abonnés au service.
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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.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
 Loue entrepôt 100 m² à 

Salleboeuf 06 70 61 35 02
 Maison mitoyenne Créon, entrée, 

cuisine, séjour, wc, garage-étage : 
3 ch. parquet, sdb, wc, jardin 
clos 200 m2 proche commerce et 
commodités - 06 30 43 15 54

 À louer Grand T5 centre Créon, 
823 €/mois - 06 09 11 71 03

 T2 - 1er étage Créon Centre, Chambre 
- dressing, wc, salle d'eau, Séjour-cuisine 
équipée, buanderie, 470 € mensuel, 
libre 1er mars - 06 83 78 27 82

 À louer T3 à La Sauve avec cave + cour 
privée sans jardin 550 € - 06 81 35 70 47 

VENTE
 Maison de village en pierre à 

Blasimon, 110m² habitable, 400m² 
de jardin, cuisine, séjour, 3 chambres 
sdb, wc. Chauffage fioul/électrique
06 13 20 55 47

 Vends 2 matelas 90 bon 
état - 06 60 18 87 13

 Chaînes neige jamais servi pour 
voiture type Opel corsa - Matelas 
pour lit bébé 60/120, en parfait 
état 20 euros - 06 85 18 05 52

 Citroën C3 Picasso 1.6 HDI 110 FAP 
CONFORT gris foncé, 6 cv, 5 portes en TBE 
avec options. 42 500 km. Mise en circulation 
le 30/12/2009. 10 500 euros - 06 82 83 58 48

EMPLOI
 Assistante maternelle agréée Le 

Pout, 3 places dispo pour sept 2015, 
maison calme, non fumeur, avec 
jardin clôturé 06 27 64 93 80

 Assistante maternelle agréée à Créon 
(proche école maternelle) cherche 
un enfant à garder à temps complet 
- dispo de suite - 06 59 40 66 07

 Assistante maternelle cherche 1 enfant 
pour mai/juin 2015 - 06 66 14 07 99

 Je suis une assistante maternelle agréée 
pour 3 enfants, il me reste 1 place. J'ai 
mon CAP Petite Enfance - 06 85 98 72 87

RECHERCHE
 Recherche personne possédant 

véhicule, contre arrangement, pour aller 
jusqu’à Daignac - 05 56 23 00 14

AUTRES
 Nouveau à Créon au 30, place 

de la Prévôté : Bar " chez Vanille ", 
ouvert tous les jours

 Donne Encyclopedia Britannica Universalis 
complète, collection ivoire, très bon état, (à 
enlever sur place à Créon) - 06 22 56 48 48

 Urgent : donne canapé lit 4 places 
à voir et à enlever sur place 
05 57 34 30 73 ou 07 82 94 75 57

 Deux boucs nain trouvés sur la commune 
de Saint-Genès-de-Lombaud, recherchons
propriétaire - 05 56 23 01 75

 FOXCATCHER (VO)
Mercredi 11 et jeudi 12 à 20h30

 LES SOUVENIRS
Jeudi 12 à 18h

L a  s em a in e  p r o c h a in e


