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 VEN

. 6 MAI 2022 RECHERCHE
Personne handicapée, dans l'urgence, 
recherche don ou à petit prix meubles de 
salle à manger et cuisine. Tel. 06 19 73 84 98

Achète vieux piquets de vignes acacia ou 
châtaigner 50€ les 100. Tel. : 06 83 07 23 44

 VENTE
A vendre, une banquette lit + un lit une 
place avec sommiers et matelas. Prix 
à débattre. Tel. : 06 51 25 58 22

A vendre bureau adulte vert céruse, 
25€. Table basse de salon, bois 
clair, 50€. Lit Alinéa neuf 160cm, 
150€. Tel. : 06 84 15 07 59

LES MATCHES DU WEEK-END : 
FOOTBALL
Samedi 7 mai :

15h : U 15 garçons reçoivent Sud-Gironde en 
championnat.

Dimanche 8 mai

15h : Seniors féminines reçoivent US Le 
Temple-Le Porge en championnat.

* En avant-première 
**  Opération Clins d'œil 

du 11/05 au 17/05 mer. 
11

jeu. 
12

ven. 
13

sam. 
14

dim. 
15

lun. 
16
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les Bad guys 15:30 14:45

A chiara VO 18:00 20:30 18:00

Le médecin imaginaire 14:30 20:45 14:30 20:30

Notre-Dame brûle 18:00 18:00 20:30

Employé patron 20:30 18:00 18:00

L'hypothèse démocratique** 20:30

Alien le huitième passager 18:15

Le secret de la la cité perdue 15:00
21:00

Les élus de la Mairie de Créon invitent les familles mono-parentales pour 
un temps d’échanges le samedi 14 mai entre 15h et 19h à l’espace 

du 8 mai 1945 (parc pour enfant devant l’école 
de musique). Ensemble, nous ferons l’état des 
lieux de ce qui existe pour bien vivre à Créon et 
des difficultés que vous pouvez rencontrer.
Avec vous, nous envisagerons des solutions 
pour améliorer le quotidien des parents solo.
Nous partagerons un moment convivial et un 

espace de jeux libres sera réservé aux enfants, animé par la ludothèque. 
Nous vous attendons nombreux !

PARENT 
SOLO MAIS 
PAS SEUL.E

PARENT SOLO 
MAIS PAS SEUL.E

Venez partager, en 
présence des élus de 
Créon, un moment 

convivial...

SAM 14 MAI 2022
15H - 19H ESPACE DU 8 MAI 1945

(parc pour enfants devant l’école de musique)

Espace jeux 
géants pour 
les enfants

Proposé par les élus de la Mairie de Créon, 
plus d’infos au 05 57 34 54 67

Ne pas jeter sur la voie publique. Illustration : AdobeStock - Réalisation : Mairie de Créon - Impression : C.R.I.S Sérigraphie.

du 4/05 au 10/05 mer.  
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Icare 16:00 15:30

Sonic 2 15:00

C'est magic ! À la baguette 11:00 11:00

Retour à Reims 20:30 19:00 18:00

UNIPOP Les parfums 20:30

À l'ombre des filles 18:00 14:30 
21:00 20:30 18:00

Contes du hasard et 
autres fantaisies 18:00 20:30

Nos corps sont vos 
champs de bataille 20h30

La revanche des 
crevettes pailletées 21:00 18:00 14:30



  CRÉON HEBDO
Prochaine parution 

vendredi 13 mai 2022.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 12 

mai à 20h15, au Centre culturel "Les 
Arcades". Séance ouverte au public. 

Retransmission en direct par 
Télé Canal Créonnais.

  SITUATION SANITAIRE
Retrouvez l'ensemble des mesures sur  

www.gouvernement.fr/info-coronavirus

 DÉCHETS MÉNAGERS 
• Secteur Nord : lundi
• Secteur Sud : jeudi
• Centre-ville : lundi et jeudi

 TRI SÉLECTIF 
•  Secteur Nord & Centre-ville 

Mardi des semaines impaires.
•  Secteur Sud 

Mardi des semaines paires.

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

 Mairie de Créon 
50, place de la Prévôté 

BP 49 - 33670 Créon

05•57•34•54•54
contact@mairie-creon.fr
www.mairie-creon.fr

La mairie vous accueille :   
du lundi au vendredi 
8h30 à 12h30 et de  
13h30 à 17h30
le jeudi de 8h30 à 12h30 
le samedi de 9h00 à 12h00

SECOURS POPULAIRE
Le Secours Populaire, local situé derrière 
la Poste à St Quentin de Baron, est ouvert 
chaque mardi et vendredi après-midi 
de 14 h à 17h, ainsi qu'un samedi matin 
par mois  de 9h30 à 13h. Des bénévoles 
vous  y attendent. 
Vous pouvez y faire des dépôts et des 
achats, vous y trouverez des vêtements 
et chaussures pôur femmes, enfants et 
hommes, de la périculture, sièges autos, 
vaisselle, linge de table et  literie, des 
bibelots, livres pour adultes et enfants, 
jouets et divers puzzles et jeux de société, 
à des prix très intéressants. Plus d'infos : 
05 57 24 19 58

BAL ANNÉES 80
Le comité des fêtes Amis d'Amaury vous 
invite à danser au rythme des années 80 
le 14 mai à 20h30 au Centre Culturel Les 
Arcades. Animateurs C et C Egreteaud et 
Ruddy Boyer. Tenues vintages conseillées. 
Tarif plein : 10€. Réservation au : 06 72 
99 66 96

CREON VILLE AIDANTE 
ALZHEIMER
• Cafés mémoire Alzheimer 
Ils auront lieu au BREC situé au 48 bis 
boulevard de Verdun à Créon de 9h30 à 
11h30 les vendredis 20 mai et 17 juin 2022.
• Ateliers mémoire Alzheimer 
Ces ateliers auront lieu de 10h à 12h à 
l’EHPAD Public le Hameau de la Pelou 8 
boulevard de Verdun à Créon les lundis 9 
mai, et 13 juin 2022.
• Groupes de parole :
Ils auront lieu à la salle citoyenne de la Mairie 
de Créon de 13h à 15h  les lundis 9 mai, et 
13 juin 2022. 
+ d'infos : 05 56 40 13 13 / alzheimer.
gironde@wanadoo.fr

CONFÉRENCE
« Ballade dans les cirques Pyrénéens : 
Tourisme, Changement climatique et 
Environnement » avec Olivier Chiron, 
géographe. Jeudi 12 mai de 18h30 à 20h 
- Salle citoyenne de la Mairie.  Plus d'infos 
auprès de Terre & Océan : 05 56 49 34 77 - 
contact@terreetocean.fr

APPEL À PARTICIPATION
Larural vous invite à participer à une 
aventure collective : pour vous libérer de 
vos secrets, d’une confidence que vous 
portez cachée, rendez-vous dans des lieux 
phares du territoire (la Cabane à Projets, le 
cinéma Max Linder, le Bureau d’Information 
Touristique, les mairies de Créon et de 
Sadirac...) pour venir y déposer vos écrits 
anonymes sur une carte postale prévue à 
cet effet et déposée dans une urne scellée. 
Venez ensuite à la tombée de la nuit, le 
soir de l’embrasement de l’Œuf du Phénix, 
le 14 mai au Château Le Grand Verdus à 
Sadirac pour voir brûler tous les secrets 
que vous souhaitez garder invisibles ! 
On vous promet un brasier libératoire, tel un 
rituel ancien, comme les ancestraux feux de 
la Saint-Jean. Après deux années de disette 
culturelle et de peurs inavouables, nous vous 
invitons à vivre un véritable temps fort de 
retrouvailles et d’invention rassembleuse, ré-
initiant ces nécessaires rituels collectifs.

LES MATCHES DU WEEK-END : 
FOOTBALL

BUS DE L'ARTISANAT
Les conseillers de la Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat se déplacent dans un bureau mobile 
près de chez vous ! Le lundi 9 mai de 9h30 à 
13h, sur le parvis de la Mairie. 

TOUS AUX JARDINS ! EDITION 2022 

L’événement  « Tous aux Jardins ! » revient dans 
sa deuxième édition le weekend du 21 et 22 mai 
2022 sur notre commune, dans le cadre de la fête 
de la Nature. Le jardin partagé de la Cabane A 
Projets situé au croisement rue Parmentier et 
rue Pascal à Créon participe et sera heureux 
de vous y accueillir ! Venez profiter à des ateliers 
ludiques au jardin, pour petits et grands. Le 
temps d’un week-end, 10 autres jardins collectifs 
du territoire ouvrent leurs portes au public afin 
de faire connaître leurs associations et leurs 
activités. Retrouvez tous les ateliers proposés par 
les jardins ici https://www.coeurentre2mers.com/
tous-aux-jardins

DON DU SANG
L'établissement Français du Sang vous 
donne rendez-vous le mardi 10 mai à 
l'Espace Culturel "Les Arcades", de 
15h à 19h. Prenez RDV en ligne sur : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
collecte/50405/sang/10-05-2022

IMPÔTS SUR LE REVENU
La Cabane à Projets recevra un agent 
des finances publiques le 10 et 11 mai. 
Vous vous posez des questions sur votre 
déclaration ? Prenez rendez-vous au 05 
57 34 42 52.

ATELIER GRANNY SQUARE
Nicole vous accueille à partir du samedi 
7 mai de 10h30 à 12h, tous les 15 jours 
pour crocheter avec vous des Granny 
Squares. Des lectures sont proposées 
aux enfants en attendant. Vous pouvez 
apporter votre propre matériel mais nous 
en avons à vous prêter également. 
L'inscription est nécessaire pour 
prévoir le matériel !  05 57 34 54 44 / 
bibliotheque.creon@orange.fr

https://www.coeurentre2mers.com/tous-aux-jardins 
https://www.coeurentre2mers.com/tous-aux-jardins 

