LOCATION
À louer centre Créon grand T5, situé
au 1° étage, 3 chambres - Terrassejardin- 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
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 vigne 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
Vends C15 D first 2001 embrayage
freins distri changés contrôle technique

OK, carosserie moyenne 06 65 14 60 74
Vente canapé deux places convertibles.
En tissu avec accoudoirs en hêtre, teinte
merisier. Excellent état 06 77 29 32 04
Vends remorque Erka excellent état
123/144cm avec bache d'origine pneus
neuf, système électrique impeccable, clé
sécurité, état parfait 06 77 27 80 95
Clio 2, 1.2, 4 cv, 3 portes, 5 places,
191 300 km, CT ok, carnet d'entretien,
bon état, embrayage, freins AR récentes,
batterie neuve 1 000 € 06 81 34 50 78
EMPLOI
Pour tout votre entretien, pour
vous dépanner ou pour rénover votre
maison ou votre jardin quels que
soient vos besoins, contactez-moi.
Règlement CESU 06 99 43 11 00
Homme sérieux, effectue entretien
espace vert, taille des haies, tonte,
élagage, traitement des toitures,
petit bricolage. 06 65 48 06 94
AUTRES
Prête jardin à cultiver à Lorient (17m x
13m). Conditions avantageuses : matériel
et eau à disposition, contre quelques
services de jardinage 06 46 11 44 14

EN ROUTE ! (3D*)

CROSSWIND
LA CROISÉE DES VENTS (VO)

Vendredi 1er à 14h30,
samedi 2 à 16h*
Dimanche 3 à 15h30

Dimanche 3 à 20h30

1001 GRAMMES (VO)
SUITE FRANÇAISE

Lundi 4 à 20h30

Vendredi 1er à 18h, lundi 4 à 14h30
Mardi 5 à 20h30

FAST AND FURIOUS 7
Vendredi 1er et samedi 2 à 21h

SHAUN LE MOUTON
Samedi 2 à 18h,
dimanche 3 à 17h30

L'ASTRAGALE
Mercredi 6 à 20h30

STILL ALICE (VO)
Jeudi 7 à 18h

AVENGERS : L'ÈRE D'ULTRON
Jeudi 7 à 20h30

w w w. c i n e m a - m a x l i n d e r.f r

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.
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CRÉON VA AVOIR
700 ANS ET ÇA SE FÊTE !
l est rare que l’on puisse dater précisément la création
d’une ville. Eh bien pour Créon, c’est possible ! Créon va
avoir 700 ans. Pour fêter ce bel anniversaire naissait il y
a tout juste un an l’association « Créon 700 ans ». Son seul but :
mettre en œuvre les festivités qui vont vous être proposées du
11 au 16 mai. Tous les bénévoles qui la composent peuvent
être fiers d’eux pour le travail phénoménal accompli. Ainsi, lors
du grand spectacle du samedi soir 16 mai, vous pourrez admirer
les créations costumes et accessoires créés spécifiquement pour
illustrer les quatre époques créonnaises qui défileront devant
vous, sous la houlette du metteur en scène Jan-Luc Delage.

I

Alors « demandez le programme !!! »
et venez les applaudir toutes et tous.
L
undi 11 mai : Conférence sur l'histoire
de Créon
(18h à la salle citoyenne).
M
ardi 12 mai : Projection du
film « Robin des bois, la véritable
histoire » (18h au CinéMaxLinder).
Inauguration de l'exposition « Quand
les bastides se dévoilent » (18h30)
et présentation du livre « Créon 700
ans » salle du conseil en mairie.
M
ercredi 13 mai : Marché traditionnel
en costumes (8h). Animation par des
échassiers (10h). Danses (14h30).
Jeux surdimensionnés (15h).
Visite guidée nocturne (21h).
J
eudi 14 mai : Camp, ateliers et combats médiévaux
(10h). Danses (10h30). Spectacle de joutes de chevalerie
et démonstration de bélier de siège (15h30) en bout
du terrain de sport du collège, Rue Régano.
V
endredi 15 mai : Exposition vente : commerçants
et artisans médiévaux (de 9h à 18h).
S
amedi 16 mai : Marché médiéval (8h). Saynètes de Kaamelott
(9h30 et 11h). Danses de groupe (11h30). Banquet médiéval
animé (13h à l'école Albanie Lacoume). Concert du JOSEM
(16h30). Repas avec les commerçants ambulants de la piste
sous les étoiles (19h). Avant-spectacle (20h30). Spectacle
sons et lumières sur la place de la Prévôté (21h45).
Réservation obligatoire pour le banquet du samedi
midi au : 05 57 34 42 55 (15 €, vin en sus).

Ne pas jeter sur la voie publique.

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.
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).
Prochaine parution du Créon hebdo le jeudi 7 mai.

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.
VERNISSAGE
Vernissage de l'exposition : "Instants
gravés" de Nicole Mikuljan le samedi
2 mai à 11h dans les locaux de
l'Office de Tourisme du Créonnais.
Exposition visible jusqu'au 3 juin.
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 choriste,
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

déchets ménagers

 DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL
Vous voulez demander un logement
social ? Vous pouvez désormais
effectuer cette démarche directement
en ligne sur www.demande-logementsocial.
gouv.fr. Comme pour les demandes
classiques par courrier, un numéro unique
d'enregistrement vous sera attribué. Pour
vous accompagner dans vos démarches,
un numéro d’assistance téléphonique est
également accessible au 0 812 04 01 70
(prix d’un appel local depuis un poste fixe).
Le CCAS de Créon peut également vous aider
à déposer votre demande (05 57 34 54 54).

 COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Pierre Gachet, le conseil municipal de
Créon et les présidents d'associations
d'anciens combattants vous convient
à la commémoration du 8 mai 1945. Au
programme de ce vendredi 8 mai :
• 9h50 : Rassemblement devant l’Hôtel de ville,
• 10h50 : Monument aux morts,
• 11 h 00 : Discours et vin d’honneur.
Salle Citoyenne, mairie de Créon.

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Assemblée générale de Domofrance
pour le lotissement Trotte Chèvre le
mardi 12 mai à 18h à la salle Bertal.

Collecte tous les lundis et jeudis.
tri sélectif

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.
13e RAID DE L'ENTRE-DEUX-MERS
Raid VTT de l'Entre-deux-Mers (25,
40, 60 et 80 km) le dimanche 10 mai.
Randonnée VTT famille de
15 km. Inscriptions et départ au Point
Relais Vélo de Créon entre 7h30 et 9h.
Renseignements :
raid-e2m@creonvtt.fr ou
http://www.creonvtt.fr.
CHAPITOSCOPE
3e édition du festival Chapitoscope, du
mardi 19 au dimanche 24 mai, le temps
d’une parenthèse artistique et culturelle,
ce festival prendra racine en ruralité à
Créon en témoignant du désir intact
de continuer à avancer, de chercher,
d’oser, d’inventer, de faire des paris !
Cette édition sera un parcours éclectique
et enjoué, un moment d’émotions
intenses avec des spectacles, des
temps de rencontres et des surprises !
À l’Espace Culturel ou sous chapiteau,
venez découvrir des spectacles
accessibles à tous. Programme complet
consultable à la mairie de Créon.
Billetterie : Office de Tourisme du
Créonnais (62 boulevard victor hugo)
05 56 23 23 00.
wwww.festivalchapitoscope.com.

  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 12 et 26 mai.
Constitué du reste de la commune.
Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
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PENSEZ-Y !
Créon hebdo est consultable et
téléchargeable sur le site www.mairiecreon.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 !
Informations à déposer en mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

