
 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.

 Un Homme idéal
Vendredi 17 à 14h30, 
samedi 18 à 21h
Dimanche 19 à 20h30

 big eYes (vo*)
Vendredi 17 à 18h*, 
samedi 18 à 16h
Dimanche 19 à 15h30, 
lundi 20 à 20h30*

 divergent 1
Vendredi 17 à 20h30

 divergent 2
Vendredi 17 à 23h15

 en roUte (3d*)
Samedi 18 à 18h*, 
dimanche 19 à 17h30
Lundi 20 à 14h30

 en QUÊte de sens
Mardi 21 à 20h30

 les noUvelles aventUres 
de gros pois et petit point

Mercredi 22 à 10h30

 cendrillon
Mercredi 22 à 14h30

 le JoUrnal d’Une 
femme de cHambre

Mercredi 22 et jeudi 23 à 20h30

 cHappie
Jeudi 23 à 18h

1re ronde de cYclisme 
féminin de créon

La ville ce Créon va renouer avec une tradition qui a 
fait sa force dans les années 70-80, les courses de 
vélo. À cette époque là, elles se faisaient en nocturne 
et en partie autour de la place de la Prévoté.

Pour cette course, organisée conjointement par 
la Ville de Créon et les Girondins de Bordeaux, le 
samedi 2 mai 2015 à 15h30, la RONDE FÉMININE 
de CRÉON, 1re édition cycliste se déroulera sur 
un circuit de 3,2 km, tracé autour de la ville. 

Le parcours sera le suivant : 
départ rue Charles Dopter, 
puis le boulevard de Verdun 
ensuite avenue de l'Entre-deux-
Mers jusqu’au rond point du 
supermarché et retour par la 
même avenue en direction du 
boulevard V.Hugo, cela 25 fois. 
L’arrivée sera jugée à hauteur de 
la boulangerie sur le bld V.Hugo.

Pour cette occasion, les deux 
championnes des Girondins de 
Bordeaux, Margot Dutour et  

Pascale Jeuland recevront "à domicile" quelques-unes 
des meilleures françaises, puisque plusieurs équipes 
de Division Nationale ont annoncé leur participation. 

En lever de rideau de la ronde, vous pourrez 
assister sur le même circuit à une course de juniors 
garçons dont le départ sera donné à 13h30.

Nous espérons que vous aurez la possibilité de 
venir à cette manifestation qui mettra en avant 
le sport féminin et le cyclisme en particulier.

Il est évident qu’une telle organisation va nécessiter la 
fermeture des routes énumérées ci–dessus de 13h30 
à 18h00. Des déviations seront mises en place afin de 
faciliter les déplacements. Si vous êtes riverain du circuit, 
je vous invite, d’ores et déjà, à réfléchir à toutes les 
précautions à prendre pour ne pas vous retrouvez bloqué.

La ville de Créon vous remercie pour votre 
compréhension et votre patience.w w w . c i n e m a - m a x l i n d e r . f r

LOCATION
 Part à part loue T4. 136m2 avec jardin à St 

Genès de Lombaud  
900 € hors charges 05 56 30 02 46

VENTE
 Sarments (cabernet) 1 et 2 euros 

pièce. Livraison gratuite à partir de 20 
euros. 10 km max 06 85 17 37 78

 Pour chauffage, pieds de vigne coupés 
nettoyés 25 euros la remorque (environ 1,3 
m3), piquets d'acacias entiers 35 euros 
la remorque, livrés 06 15 33 38 45

 Monospace Citroën C3 Picasso 5 
places 1.6 HDI 110 CONFORT, 43 500 
km, gris anthracite, 6 cv, 5 portes, en 
TBE. 9999 euros. 06 82 83 58 48

 Vêtements garçon 12 mois au 8 ans, et fille 
3 à 24 mois 1€ pièce, manteaux 5 euros et 
jeux 1er âge 1€ très bon état 06 63 75 73 37

 Grand Modus 1.5 DCI Eco2 2011-  
61 000 km, clim limiteur régulateur de vitesse, 
freins AV neufs, peinture métallisée Moka, 
révision récente 7500€ 06 70 96 55 25

 Un abonnement d'un mois à la salle 
de sport Gym system à La Sauve 30 
euros et un lot de 2 paires de baskets 
femme 10 euros 06 66 26 33 45

 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

 EMPLOI
 Assistante maternelle agréée dispose 

d’une place pour début avril, bébé ou 
enfant de moins de 3 ans 05 56 23 35 79

 Jeune lycéen cherche petit boulot (Baby-
sitting, jardinage, bricolage...) 06 95 76 60 96

 Assistante maternelle (13 année 
d’ancienneté) agréée cherche enfant à 
garder pour juin 2015. 06 66 14 07 99

 Dame fait repassage à son domicile 12 euros 
de l'heure, travail soigné 05 56 23 71 78

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

RECHERCHE
 Recherche chaton (don), de préférence 

femelle, contre bons soins 06 95 48 75 69
 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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 Hip-percUt
Gala des élèves de l'association Hip-
Percut, le samedi 18 avril, à l'espace 
culturel. Au programme, 16h : conte 
musical pour enfant "Mima la Tortue" 
(0-6ans), 18h30 : ouverture des portes, 
19h : gala, 20h : repas et 21h : début 
du spectacle. Entrée : 10 €, repas 5 €.

 boUrse aUX vÊtements
Remise des invendus de la bourse 
aux vêtements le mercredi 
22 avril, de 16h30 à 18h. 

 écHiQUier clUb créonnais
Un stage d'initiation aux échecs organisé 
par le club d'échecs de Créon pendant les 
vacances d'avril 2015, de 14h à 17h30,  
les : mardi 21, mercredi 22 et jeudi 
23 avril. Le lieu : Club d'échecs, Centre 
Culturel de Créon, 17 rue du Docteur 
Fauché (à coté du cinéma). Participation 
: 10 € (trois goûters compris). Pour 
s'inscrire : 06 79 17 30 65, 06 71 66 98 67,  
09 79 50 01 39 ou directement au club 
le mercredi ou le samedi après-midi. 
Courriel : creonechecs@ free.fr.

          

 

 ateliers arcHéo - Histoire
Du lundi 20 au vendredi 24 avril, de 
14h30 à 16h30 à la salle Bertal, ateliers 
de découverte de différentes périodes 
historiques (les fossiles, la préhistoire, 
l'antiquité, le moyen-âge, les temps 
modernes) complétée d'activités 
ludiques (moulage de fossiles, création 
de mosaïque antique, enluminure, 
visite...), proposés par Marie-Catherine 
Sudret, animatrice de l'association 
Passion Patrimoine, durant la première 
semaine des vacances scolaires. Activité 
à partir de 6 ans, Un parent peut être 
présent, possibilité de participer à un 
ou plusieurs ateliers au choix. 1 atelier 
: 5 € adhérent, 10 € non adhérent. 
Inscription obligatoire. 06 80 81 56 63.

 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.

 toUrnoi de JUdo et 50e 
anniversaire dU clUb
Tournoi annuel du Judo-Aïkido Club le 
vendredi 1er mai, de 9h à 19h, à la salle 
Omnisport, chemin de la Douve , ouvert 
à tous les clubs de 
judo du département 
et des alentours; 
toutes les catégories 
seront représentées. 
Règlement et horaires 
sur le site du comité, du 
club et sur demande. 

 déchets ménagers 
Collecte tous les lundis et jeudis.

 tri sélectif 

  secteur 1 collecte
les mardis 21 avril et 5 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.

  assemblées générales
 Prochaines assemblées générales :
- de la Cabane à Projets le vendredi 
17 avril à 18h à la salle polyvalente 
de Lignan-de-Bordeaux ;
- de l’ACPG CATM le samedi 18 
avril à 10h à la salle citoyenne ;
- de Vestalia Immobilier (Domaine d'Amaury)  
le lundi 27 avril à 18h au Foyer Pousse Conils.

  Jobs d’été
La Cabane à Projets, en partenariat avec les 
missions locales des Hauts de Garonne, met  
en place une opération « Booste ton été » pour 
les 16- 25 ans,  le samedi 18 avril de 14h à 17h 
au 32 rue Amaury de Craon.  

Aides à l’élaboration de CV, lettres  
de motivation, ... Vous disposerez 
également de panneaux proposant des 
offres d’emplois dans différents secteurs 
d’activités. Contact au 05 57 34 42 52.

 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.

  STAGE DE CÉRAMIQUE POUR LES ENFANTS
Les lundi 20, mardi 21, 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. 

  BRÛLAGE À L'AIR LIBRE DES DÉCHETS VERTS
La circulaire préfectorale du 18 novembre 2011 interdit toute l'année la pratique 
du brûlage à l'air libre des déchets verts par les particuliers et les professionnels. 
Des dérogations, délivrées par la mairie du lieu concerné, peuvent cependant être 
accordées sur la base d'éléments justificatifs (absence d'autre moyen de destruction 
notamment), et dans le respect des mesures de sécurité et des horaires suivants :
- du 1er au 14 mars, entre 10h et 16h30 ;
- du 1er mai au 30 juin, entre 10h et 16h30 ;
- du 1er octobre au 30 novembre, entre 10h et 16h30 ;
- du 1er décembre au 28 février, entre 11h et 15h30 ; 



 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.

 Un Homme idéal
Vendredi 17 à 14h30, 
samedi 18 à 21h
Dimanche 19 à 20h30

 big eYes (vo*)
Vendredi 17 à 18h*, 
samedi 18 à 16h
Dimanche 19 à 15h30, 
lundi 20 à 20h30*

 divergent 1
Vendredi 17 à 20h30

 divergent 2
Vendredi 17 à 23h15

 en roUte (3d*)
Samedi 18 à 18h*, 
dimanche 19 à 17h30
Lundi 20 à 14h30

 en QUÊte de sens
Mardi 21 à 20h30

 les noUvelles aventUres 
de gros pois et petit point

Mercredi 22 à 10h30

 cendrillon
Mercredi 22 à 14h30

 le JoUrnal d’Une 
femme de cHambre

Mercredi 22 et jeudi 23 à 20h30

 cHappie
Jeudi 23 à 18h

1re ronde de cYclisme 
féminin de créon

La ville ce Créon va renouer avec une tradition qui a 
fait sa force dans les années 70-80, les courses de 
vélo. À cette époque là, elles se faisaient en nocturne 
et en partie autour de la place de la Prévoté.

Pour cette course, organisée conjointement par 
la Ville de Créon et les Girondins de Bordeaux, le 
samedi 2 mai 2015 à 15h30, la RONDE FÉMININE 
de CRÉON, 1re édition cycliste se déroulera sur 
un circuit de 3,2 km, tracé autour de la ville. 

Le parcours sera le suivant : 
départ rue Charles Dopter, 
puis le boulevard de Verdun 
ensuite avenue de l'Entre-deux-
Mers jusqu’au rond point du 
supermarché et retour par la 
même avenue en direction du 
boulevard V.Hugo, cela 25 fois. 
L’arrivée sera jugée à hauteur de 
la boulangerie sur le bld V.Hugo.

Pour cette occasion, les deux 
championnes des Girondins de 
Bordeaux, Margot Dutour et  

Pascale Jeuland recevront "à domicile" quelques-unes 
des meilleures françaises, puisque plusieurs équipes 
de Division Nationale ont annoncé leur participation. 

En lever de rideau de la ronde, vous pourrez 
assister sur le même circuit à une course de juniors 
garçons dont le départ sera donné à 13h30.

Nous espérons que vous aurez la possibilité de 
venir à cette manifestation qui mettra en avant 
le sport féminin et le cyclisme en particulier.

Il est évident qu’une telle organisation va nécessiter la 
fermeture des routes énumérées ci–dessus de 13h30 
à 18h00. Des déviations seront mises en place afin de 
faciliter les déplacements. Si vous êtes riverain du circuit, 
je vous invite, d’ores et déjà, à réfléchir à toutes les 
précautions à prendre pour ne pas vous retrouvez bloqué.

La ville de Créon vous remercie pour votre 
compréhension et votre patience.w w w . c i n e m a - m a x l i n d e r . f r

LOCATION
 Part à part loue T4. 136m2 avec jardin à St 

Genès de Lombaud  
900 € hors charges 05 56 30 02 46

VENTE
 Sarments (cabernet) 1 et 2 euros 

pièce. Livraison gratuite à partir de 20 
euros. 10 km max 06 85 17 37 78

 Pour chauffage, pieds de vigne coupés 
nettoyés 25 euros la remorque (environ 1,3 
m3), piquets d'acacias entiers 35 euros 
la remorque, livrés 06 15 33 38 45

 Monospace Citroën C3 Picasso 5 
places 1.6 HDI 110 CONFORT, 43 500 
km, gris anthracite, 6 cv, 5 portes, en 
TBE. 9999 euros. 06 82 83 58 48

 Vêtements garçon 12 mois au 8 ans, et fille 
3 à 24 mois 1€ pièce, manteaux 5 euros et 
jeux 1er âge 1€ très bon état 06 63 75 73 37

 Grand Modus 1.5 DCI Eco2 2011-  
61 000 km, clim limiteur régulateur de vitesse, 
freins AV neufs, peinture métallisée Moka, 
révision récente 7500€ 06 70 96 55 25

 Un abonnement d'un mois à la salle 
de sport Gym system à La Sauve 30 
euros et un lot de 2 paires de baskets 
femme 10 euros 06 66 26 33 45

 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

 EMPLOI
 Assistante maternelle agréée dispose 

d’une place pour début avril, bébé ou 
enfant de moins de 3 ans 05 56 23 35 79

 Jeune lycéen cherche petit boulot (Baby-
sitting, jardinage, bricolage...) 06 95 76 60 96

 Assistante maternelle (13 année 
d’ancienneté) agréée cherche enfant à 
garder pour juin 2015. 06 66 14 07 99

 Dame fait repassage à son domicile 12 euros 
de l'heure, travail soigné 05 56 23 71 78

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

RECHERCHE
 Recherche chaton (don), de préférence 

femelle, contre bons soins 06 95 48 75 69
 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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