
 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

 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.

  office de toUrisme dU créonnais 
05 56 23 23 00

 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).

 C.C.A.S de Créon  
(Centre Communal d’Action Sociale).  
Aux horaires de la mairie - 05 57 34 54 67

 M.D.S.I (Maison Départementale  
de la Solidarité et de l’insertion) - Chemin  
de la Douve, 33670 Créon - 05 57 34 52 70 

 Mission locale et Association Intermédiaire 
17, boulevard Victor Hugo 
33670 Créon - 05 57 34 12 28 

 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 

 C.I.A.S (Centre Intercommunal d’Action Sociale) 
25, route de Créon, 33670 Sadirac 
05 57 34 57 05 

 Secours catholique 
 Mercredi 16 h -18 h à La Cabane à Projets 

  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

 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.

 cendrillon
Vendredi 24 à 14h30, 
dimanche 26 à 15h30

 le JoUrnal d’Une 
femme de cHambre
Vendredi 24 à 18h, 
lundi 27 à 20h30

 cHappie
Vendredi 24 à 21h, 
samedi 25 à 18h
Dimanche 26 et mardi 28 à 20h30

  les noUvelles aventUres 
de gros pois et petit point
Samedi 25 à 16h

 poUrQUoi J'ai pas 
mangé mon pÈre (3d*)
Samedi 25 à 21h, 
dimanche 26 à 17h30*
Lundi 27 à 14h30

 sHaUn le moUton
Mercredi 29 à 14h30

 crosswind - la 
croisée des vents

Mercredi 29 à 20h30
 sUite franÇaise
Jeudi 30 à 18h
 1001 grammes

Jeudi 30 à 20h30

2015, un TATAMI 
en tenue de GALA
Le 1er mai est depuis plusieurs décennies la journée 

durant laquelle l’ensemble du club de judo-aïkido 
de Créon et ses bénévoles travaillent avec une 

volonté extraordinaire à l’organisation de leur tournoi. Plus 
de 500 compétiteurs de tous âges et de tous niveaux se 
retrouvent sur le tatami créonnais. Ils arrivent de toute la 
Gironde et parfois même de départements voisins. 

La salle omnisport intercommunale du Créonnais 
se transforme pour l’occasion en dojo et devient le 
théâtre de « combats » en cette journée fériée.

Une grosse partie de la matinée est consacrée aux 
enfants. C’est l’occasion pour toutes ces jeunes pousses 
de mettre en valeur les apprentissages de l’année. 

Cette matinée très familiale permet aux jeunes de 
bénéficier de la présence des proches dans les 
tribunes, qui encouragent et parfois consolent.

L’après-midi, la compétition de Judo est dédiée aux concurrents 
plus âgés et surtout plus chevronnés. La journée se termine 
par une démonstration d’Aïkido et s’il reste du temps par la 
traditionnelle rencontre de Judo par équipe. La remise en 
suivant de dizaines de coupes, médailles et trophées marquera 
la fin de la journée. Tout ceci n’est évidemment possible 
que grâce à une parfaite organisation par les bénévoles et 
les dirigeant(e)s du club de Créon. Bien entendu, l’entrée 
est gratuite et il y a possibilité de se restaurer sur place.

50e ANNIVERSAIRE DU CLUB
Mais 2015 sera une année particulière 
pour le Judo Aïkido Club de Créon, 
l’année de ses 50 ans. Retenez donc 
d’ores et déjà la date du 27 juin. 
Pour l’occasion, le club présentera, 
entre autres, sur le tatami géant de 
la salle omnisport intercommunale 
du Créonnais un grand champion 
français d’aïkido – Bruno Gonzalez, 
ceinture noire 5° dan - et deux grandes 
championnes françaises de judo, 
Christine Cicot (Médaillée Olympique et 

Championne du Monde), Cathy Arnaud (Championne du Monde).
IMPORTANT : Le club invite également tous les anciens 
licenciés, éducateurs et bénévoles avec lesquels il n’a pu 
rentrer en contact à se faire connaître au : 06 47 732 853. w w w . c i n e m a - m a x l i n d e r . f r

LOCATION
 À louer centre Créon grand T5, situé 

au 1° étage, 3 chambres - Terrasse-
jardin- 790 €/mois 06 09 11 71 03

 T2 de 40 m² à Créon au 18 
route de Camblanes, se rendre 
sur place pour informations

VENTE
 Insert cheminée 05 56 23 29 94
 Table de jardin 1m76 sur 0,96. Neuve 

encore envelopée + donne petit meuble 
de salon avec vitrine 05 56 23 00 14

 Clio 2. 1,2 - 4 cv, 3 portes, 191 200 km, 
CT ok du 13/04/2015, carnet d'entretien 
complet, embrayage et freins AR récents, 
batterie neuve 1500 € 06 81 34 50 78

 Maison en pierre rénovée à La 
Sauve, 80 m². T4 avec cuisine équipée, 
salle d'eau, feu à bois sur terrain 
350 m² 135 000 € 06 43 14 94 36

 Vends sarments (cabernet) 1 € 
pièce. Livraison gratuite à partir de 
20 € (10 km max) 06 85 17 37 78

 Pour chauffage, pieds de vignes coupés 
en 40 cm, 25 € la remorque (1,3 m3) livrés, 
piquets d'acacias coupés en 40 cm,  

40 € la remorque livrés. 06 15 33 38 45
 Chiots type labradors  

05 57 59 19 35 ou 06 40 14 57 69
 AV 2 entrées Puy du Fou (1 adulte + 1 

enfant) 50 € + 1 entrée à Jonzac 10 € - 
Vêtements fille de 5 à 8 ans  
1 € l'unité, 5 € les 10 et garçon de 4 
à 6 ans - Livres enfants de 1 à 5 €, 
cheval à bascule 20 €, vêtements 
enfant 1 € l'unité 06 20 88 96 64

 EMPLOI
 Propose de venir chercher votre 

corbeille de linge et de vous la ramener 
à votre domicile 06 46 89 70 39 

 Jeune femme cherche garde de 
nuit pour personnes âgées et ou 
handicapées 06 51 59 07 86

RECHERCHE
 Recherche location camping car du 

5 au 8 juin 2015. 05 56 23 29 94

AUTRES
 Donne chatons nés le 02/04/2015 

disponible fin mai contre bon 
soin 06 46 89 70 39
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 atelier tricot
Atelier Tricot dans l'espace détente de 
la librairie l'Eco Libri le samedi 25 avril 
de 16h à 18h, proposé par La Malle Aux 
Trésors et l'Atelier de Gaëlle. Moment 
d'échange autour du tricot, participation 
gratuite, venir avec son ouvrage en cours 
ou matériel disponible sur place. Pause 
gourmande offerte à l'issue de l'atelier. 
Inscription obligatoire au 06 61 94 30 30.

 concert
Samedi 25 avril à 20h30, concert à 
l'église de Camarsac. Chœur a capella 
Easy Singers. Répertoire tout public. 
Entrée libre de participation aux frais.

 atelier peintUre
En vue de la préparation du festival 
Chapitoscope, du 19 au 24 mai 2015, 
un atelier peinture est proposé par 
l'association Larural le dimanche 26 
avril, de 10h à 17h au Foyer Pousse 
Conils (à partir de 4 ans). Inscriptions 
conseillées au 05 56 30 65 59.

 stage de céramiQUe poUr les enfants
Les lundi 27 et mardi 28 avril, de 10h 
à 17h, stage de céramique organisé 

à Sadirac par l'AGAP avec Charles 
Lebrun, céramiste professionnel. Les 
enfants s'initient ou se perfectionnent 
aux différentes techniques de la 
terre. Deuxième journée : décoration 
par engobage et création de pièces 
céramiques. Tarifs : 70 € pour les 2 
jours + 5 € d'adhésion annuelle à AGAP, 
ou 35 € pour une journée. Réservation 
obligatoire à ceramic-agap@
wanadoo.fr ou au 05 56 30 01 61. 

 1re ronde cYcliste féminine
La 1re ronde cycliste féminine de Créon 
organisée par les Girondins de Bordeaux 
Cyclisme aura lieu samedi 2 mai à Créon, 
sur un tracé de 3,2 km. Deux courses au 
programme, une à 13h30 (juniors garçons) 
et l'autre à 15h30 avec la présence 
de plusieurs équipes de 1re divison 
(Pascale Jeuland en tête d'affiche), 15 fois 
championne de France et championne du 
monde. Départ rue Charles Dopter puis 
boulevard de Verdun. Ensuite direction 
avenue de l'Entre-deux-Mers jusqu'au 
rond point de la Ferrière et retour par la 
même avenue en direction du boulevard 
Victor Hugo. Pour que les courses puissent 
se dérouler dans de bonnes conditions, 
ces routes seront fermées de 13h à 
18h (avec mise en place de déviations). 
Un spectacle à venir voir en famille.

 concert de gospel-JaZZ
La Sauve, dimanche 3 mai à 15h30 en 
l'église Saint-Pierre : concert de gospel-
jazz par la chorale des voix de Losa de 
Sanguinet sous la direction de Sylvie 
Golias. Cette chorale compte une trentaine 
de choristes, les œuvre exécutées sont 
de haute tenue. Le répertoire composé 
de négro-spiritual, de chants gospel et 
de morceaux de jazz, s'est diversifié et 
élargi aux chants africains, basques... 
L'association pour la Restauration 
de l'église de La Sauve recevra ce 
groupe vocal. Libre participation. 
Renseignements : O5 56 23 31 17.

 DéChEtS méNAgERS 
Collecte tous les lundis et jeudis.

 tRI SéLECtIf 

  secteur 1, collecte
les mardis 5 et 19 mai.
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 28 avril et 12 mai. 
Constitué du reste de la commune.

  assemblée générale
Assemblée générale de Vestalia 
Immobilier (Domaine d'Amaury) le lundi 
27 avril à 18h au Foyer Pousse Conils.

 formation
L’Espace Métiers Aquitaine Rive Droite a 
ouvert ses portes dans les locaux de la 
Mission Locale des Hauts de Garonne 
au 54 avenue Hubert Dubedout à Cenon. 
Il est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 
à 12h15 et de 13h30 à 17h30 et est 
destiné à toute personne désireuse de 
s’informer sur les métiers, les formations, 
l’orientation, les droits, la création 

d’entreprise. L’accueil dans les EMA est 
gratuit et anonyme. 05 57 59 21 89.

 inscriptions dans les écoles pUbliQUes
Les inscriptions des enfants des 
communes de Saint-Léon, Le Pout, 
Blésignac et Créon pour les écoles 
publiques (maternelle et élémentaire) 
sont théoriquement terminées depuis 
le 16 avril. Retardataires, contacter 
urgemment : Hélène Mondetéguy 
au 05 57 34 54 54 (permanences le 
lundi de 8h30 à 11h30, le mercredi de 
8h30 à 12h et le jeudi de 15h à 19h).

  balade À pied
Lundi 27 avril : balade à pied "Les seigneurs de 
Blésignac". Circuit de 7 km, guidé, à pied, sur sentier 
de randonnée, découverte de l’église Saint-Roch de 
Blésignac, d’origine templière, vieux villages, moulins 
à eau, dolmen, la voie ferrée Bordeaux – Eymet… 
Rythme familial, nombreux arrêts. Le déjeuner : pique-
nique personnel sorti du sac à dos. Départ : 10 h 
parking de la mairie de Blésignac. Fin du circuit vers 16 h 30. Tarif : 10 € 
à partir de 13 ans, payable également en Miel (monnaie locale), un adulte 
payant en Miel = un ado 14/18 ans gratuit. Renseignements et réservation 
obligatoire : visitesguideesentre2mers@gmail.com ou 06 80 81 56 63.

  PASSAGE EN RISQUE SÉVÈRE "FEUX DE FORÊT"
Compte-tenu des conditions météorologiques et de l'activité feux de 
forêt accrue ces derniers jours, la Préfecture de la Gironde informe du 
passage en risque sévère décidé par le SDIS33, en application de l'Ordre 
d'Opérations Départemental Feux de Forêt. L'emploi du feu demeure 
interdit jusqu'au 30 avril. Toute personne entravant cette interdiction 
sans autorisation préfectorale préalable, est passible d'une 
verbalisation. 

Prochaine parution du Créon hebdo le jeudi 30 avril.

Stationner sur une place réservée aux personnes handicapées sans  
que le véhicule ne dispose de carte prévue à cet effet : 135 € d'amende.


