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 RECHERCHE
Le club d'échecs de Créon recherche 
des hébergements dans le cadre de son 
tournoi international prévu du lundi 1er août 
au dimanche 7 août pour héberger des 
joueurs étrangers que l'on souhaite inviter 
(ukrainiens, indiens etc.). Tel. : 06 31 49 20 
06 ou 06 66 03 50 00.

Fonctionnaire cherche location T3 sur Créon. 
Tel. : 06 22 15 87 10

 VENTE
A vendre Barbecue 50€. Facture But.
Tel. : 05 40 05 79 00

A vendre, déambulateur "Bescomedical" 
pliable, léger, armatures en titane, roues 
mobiles - Très bon état. Tel. 06 87 52 33 08

Vend tente de camping à arceaux : modèle 
Arpenaz Family 4,1 - 4 personnes jamais 
utilisée. Tel. : 06 44 25 86 00

Vend 2 sacs couchage intérieur coton tbe 
10€ l'un. 1 porte vélo enfant pour 2 vélos 30€. 
Tel. : 06 66 95 40 34

Cage transport chien L120 l74 h80 grande 
porte avec bac 50 €. Valise pique nique 4 
pliants 40€. Tel. : 06 15 29 67 65

 AUTRE

Cours de piano, flûte à bec et soutien 
scolaire de la maternelle au CM2. Séniors 
bienvenus. Secteur Targon. Méthode 
classique. 10€ la demi-heure. Tel. : 07 61 
10 54 87

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

du 18/05 au 25/05 mer. 
18

jeu. 
19

ven. 
20

sam. 
21

dim. 
22

lun. 
23

mar. 
24

Le roi cerf 15:00 15:00 17:30

C'est magic ! Tout 
feu tout flamme 11:00 11:00

Sonic 2 15:00

Unipop Tirez sur le pianiste 20:30

Les passagers de la nuit 18:00 21:00 21:00

Downton abbey 20:30 18:15 21:00 14:30

Tenor 14:30 18:00 20:30 18:00

Vortex 18:00 20:30

du 11/05 au 17/05 mer. 
11

jeu. 
12

ven. 
13

sam. 
14

dim. 
15

lun. 
16

mar. 
17

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

La Traversée, c'est un festival de proximité et itinérant qui met à l’honneur le 
spectacle vivant et le territoire ! Pendant huit jours, au milieu des vignes, au 

bord de la Garonne ou dans un théâtre, 
La Traversée va accueillir des spectacles, 
des concerts, des ateliers de pratiques 
artistiques, des parcours d’éducation 
artistique et culturelle, des artistes en 
résidence de création et va fédérer de 
nombreux partenaires et bénévoles 
engagés.
 

Créon accueille deux spectacles au centre Culturel "Les Arcades" : 
Jeudi 19 mai à 20h30 - Tentative de Flottaison. Création collective pour 3 
circassiens et 3 musiciens. Carte blanche cirque musique + DJ set. Spectacle 
familial, tout public. Tarif plein : 16€ / Tarif réduit : 12€ / Tarif enfant : 8€

Vendredi 20 mai à 20h : Cuir - Un loup pour l'homme + Bakos. Soirée partagée 
Cirque et concert transe rock. Tout public dès 12 ans. Tarif plein : 18€ / Tarif 
réduit : 14€ / Tarif enfant : 8€. 

LA TRAVERSÉE, 
UN NOUVEAU 

FESTIVAL



  CRÉON HEBDO
Prochaine parution 

vendredi 20 mai 2022.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 23 

juin 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

SOIRÉE-JEUX AU BREC
La ludothèque vous donne rendez-
vous au BREC, vendredi 20 mai de 18h 
à 21h30 avec tout un tas de jeux de société 
(uniquement jeu sur table, dès 4 ans ) ! 
Venez jouer en famille ou entre ami(e)s 
avec la sélection du ludothécaire ! Dates 
à retenir : 20 mai et 17 juin Tarif : 5€ 
par personne (avec 1 boisson offerte). 
Réservations auprès du BREC : 05 56 81 64 69.

TOURNOI TENNIS ADULTES
Le tennis club de CRÉON organise son 
tournoi adultes du 29 Mai au 11 Juin. 
Le tarif d'engagement est de 17€ pour les 
adultes et de 12€ pour les - de 18 ans.  Si 
vous désirez y participer, merci de vous 
inscrire auprès de notre juge-arbitre, Mme 
Yolande GRISI au 06 89 13 41 03. 

SORTIE BRANTOME
Les Fils d'Argent vous propose le vendredi 
10 juin, une visite guidée de la ville de 
Brantôme avec croisière commentée, 
déjeuner au restaurant et visite guidée de 
l'abbaye de Chancelade. Tarif : 65 € Infos 
et réservation au 06 62 30 58 36.

GYM VOLONTAIRE
L'association vous propose l'accès à 
l'ensemble de ses cours : Pilate streching, 
renforcement musculaire, abdos fessiers, 
body barre, cardio , gym chorée, gym, 
zumba... pour 50€ pour mai et juin. Infos au 
06 27 41 94 41

IMPÔT 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.

MAISONS DU DÉPARTEMENT 
DES SOLIDARITÉS
Le Département de la Gironde organise la 
Journée Portes Ouvertes des Maisons 
du Département des Solidarités le jeudi 
19 mai 2022 de 10H à 19H.  Cette journée 
a pour objectif de faire découvrir et de 
valoriser les différents métiers du social 
et de la santé exercés dans ces maisons 
ainsi que les services proposés au public.   
Plus d'infos : https://www.gironde.fr/
portes-ouvertes-dans-les-maisons-du-
departement-des-solidarites

TOUS AUX JARDINS ! 
L’événement  « Tous aux Jardins  !  » revient 
dans sa 2ème édition le week-end 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. 
Retrouvez tous les ateliers proposés par 
les jardins ici https://www.coeurentre2mers.
com/tous-aux-jardins

LES MATCHES DU WEEK-END : 
FOOTBALL
Dimanche 15 mai
15h : Seniors B reçoivent  FC Vallée 
Dordogne, en championnat.

CONCERT EN L'ÉGLISE 
Les Amis de l'Orgue vous propose le dimanche 
15 mai à 17h, Chœur de femmes EURIDYCE 
dirigé par Damien Sardet et accompagné par 
Matthieu de Miguel à l'orgue pour un programme 
de musique sacrée du 20ème s. (Poulenc, Fauré, 
Saint Saëns..). Infos et  réservations : 06 89 57 64 
30 et 06 71 92 57 62. Entrée 15€ en pré-vente 12€.

VENTES DE PÂTISSERIES
Les poilus du 33 à Créon organisent une vente 
de pâtisseries pour aider la cause animale le 
mercredi 18 mai de 7h30 à 13h sur le parvis de 
la Mairie. Tous dons sont les bienvenus. Venez 
nombreux !

ATELIER CYCLOMOBILE
Pour être plus sereins lors de vos balades à vélos, 
la Station Vélo vous propose des ateliers, une 
fois par mois : Mercredi 1er juin de 17h à 18h30, 
venez apprendre les bases de l'entretien pour 
rouler avec un vélo en sécurité et réparer vous-
même une crevaison ! Infos et inscription au 06 
28 26 79 32. En mai, votre Station Vélo est ouverte 
: les week-ends, jours fériés et du 26 au 29 mai, de 
10h à 13h et de 14h à 19h.

DÉJECTIONS CANINES
La ville constate régulièrement des 
déjections canines sur les différents 
espaces publics (trottoirs, caniveaux, 
pelouses, espaces verts,...) Ces déjections 
entraînent : une pollution visuelle et 
olfactive, une prolifération de bactéries et 
une dégradation de l'image de notre cadre 
de vie.  Ramasser les déjections de son 
animal, c'est aussi respecter le travail des 
agents municipaux qui nettoient l'ensemble 
des espaces publics et n'ont pas à subir 
ces désagréments. Nous rappelons 
donc aux propriétaires canins, qu'ils 
sont responsables des déjections 
de leurs chiens et doivent être en 
possession d'un moyen approprié afin 
de rendre les lieux propres. Le non 
respect de cette règle est passible 
d'une contravention de 4ème classe de 
135€ pour l'amende forfaitaire et 375€ 
pour l'amende majorée en cas de non 
paiement dans les délais prévus. Des 
contrôles réguliers vont être effectués par 
le policier municipal. Nous comptons sur 
le civisme de chacun pour préserver le 
bien vivre de notre ville bastide.
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