VENTE
Sarments (cabernet) 1 € pièce.
Livraison gratuite à partir de
20 € (10 km max) 06 85 17 37 78
Urgent : vends machine à laver le linge
d'un an, très peu servie, 7 kg, 250 €
(paiement en espèces) 06 34 82 29 53
Canapé BZ (convertible) TBE,
housse violette 50 € 06 18 60 26 81
AV Rover 218sld année 1995. 5 places
bon état. CT ok. Courroie de distribution
ok. Plaquettes et disques ok .Toit ouvrant
253 139 km. 06 37 97 48 60 le soir
Vends lot de vêtements d'occasion
0/3 mois, sac à langer, turbulettes
(3), couvertures, pyjamas,
etc 45 € 06 60 86 48 99
Vends matériel de pêche :
plusieurs cannes dont une Garbo
Opalia 314 9.5m 150 € photos
sur demande 05 56 86 79 33
Vends mes accessoires de mode,
foulard, bijoux de sacs. Idéal petits
cadeaux fêtes des mamans, à
voir sur place 06 63 54 00 00
EMPLOI
Assistante maternelle agréée

cherche enfant à garder pour
septembre 2015. 06 66 14 07 99
Assistante maternelle agréée
cherche un enfant à garder
à Créon 07 82 36 34 23

RECHERCHE
Recherche gros et petit
électroménager gratuit et en bon état
pour venir en aide à une famille sinistrée
par un incendie
06 32 21 60 00 ou 05 56 23 36 17
Cherche panier pour vélo, faire
proposition au 06 65 19 45 85
Je recherche un utilitaire, genre
4L fourgonnette 06 61 30 48 82
AUTRES
Donne canapé, fauteuils, buffet,
table, sommiers 90, vaisselle
et divers ... 05 56 23 35 24
Portes ouvertes au Chais du Prévôt
de Créon les samedi 20 et dimanche
21 juin, de 8h30 à 18h30. 12 bouteilles
achetées = 6 bouteilles offertes (suivant
condition magasin). L'abus d'alcool est
dangereux pour la santé 06 24 02 44 11

INDIAN PALACE : SUITE ROYALE
Vendredi 15 à 14h30

UNE BELLE FIN (VO)
Vendredi 15 à 18h,
lundi 18 à 20h30

LA DOLCE VITA (VO)
Dimanche 17 à 20h30

CINÉ CONCERT EN
PLEIN DANS L'OEIL
Mardi 19 à 19h30

EN ÉQUILIBRE
Vendredi 15 à 21h,
samedi 16 à 18h30
Lundi 18 à 14h30

LILLA ANNA
Samedi 16 à 16h,
dimanche 17 à 15h30

AVENGERS : L'ÈRE
D'ULTRON (3D*)

TAXI TÉHÉRAN (VO)
Mercredi 20 à 20h30

NOS FEMMES
Jeudi 21 à 18h

IRANIEN
Jeudi 21 à 20h30

Samedi 16 à 21h*,
dimanche 17 à 17h30

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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CHAPITOSCOPE

our sa 3e édition, le festival Chapitoscope,
toujours en mouvement, se réinvente encore
une fois au gré des rencontres artistiques
et des collaborations avec nos partenaires.
Du mardi 19 au dimanche 24 mai, le temps
d’une parenthèse artistique et culturelle, ce
festival prendra racine en milieu rural, à Créon,
témoignage du désir intact de continuer d’avancer,
de chercher, d’oser, d’inventer et de faire des paris.
À la faveur des beaux jours
du printemps, cette édition
sera un parcours éclectique
et enjoué, un moment
d’émotions intenses avec
des spectacles, des
temps de rencontres et de
nombreuses surprises !
Au menu : musique avec
le Balkanic Orkestar et
Romano Dandies, cirque
avec les compagnies
Toi d’abord et Le (doux)
Supplice de la Planche (bascules), la Cie O Ultimo
Momento (danse), la Cie Née d’un Doute (corde),
marionnettes avec le Smash Théâtre, ou encore
théâtre avec la Cie Les Chiennes nationales
et la Cie Kiroul, mais aussi de nombreuses
curiosités avec lectures, photographie, atelier
d’échasses, manège à pédales, jeux en bois...
À l’Espace Culturel(1) ou sous le chapiteau(2),
venez découvrir des spectacles accessibles
à tous pour une rencontre avec la création
contemporaine et plus encore, avec soi-même.
L’équipe de l’association Larural
Organisatrice de Chapitoscope.
(1) Centre-ville, rue Montesquieu.
(2) Le chapiteau est installé rue de la Pimpine, sur l’espace vert communal.

Ne pas jeter sur la voie publique.

CRÉON FÊTE SES 700 ANS
Vendredi 15 mai : Exposition vente : commerçants
et artisans médiévaux (de 9h à 18h).
Samedi 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 son et lumière 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).
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. Sur
le territoire créonnais, des dérogations 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 ;

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du conseil municipal le jeudi
21 mai à 20h15 à la salle citoyenne.
SECRÉTARIAT MAIRIE

La permanence du secrétariat de
la mairie sera exceptionnellement
fermé le samedi 23 mai.
SEMOCTOM

En raison du lundi de Pentecôte, la
collecte d'ordures ménagères ne
sera pas assurée le lundi 25 mai.
DON DE SANG

Don de sang le mercredi 27 mai

de 16h à 19h au Foyer Pousse
Conils, rue Lafontaine.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Assemblée générale de l'ACCA le
vendredi 29 mai à 20h30 à la salle Bertal.
DÉCLARATION DES REVENUS

La déclaration des revenus en ligne
sur www.impots.gouv.fr permet de
bénéficier de certains avantages pour
tout déclarant : accès totalement
sécurisé, délai supplémentaire
(jusqu'au 2 juin 2015 au lieu du 19
mai pour les déclarations papier),
estimation immédiate de l'impôt dû,...

LOTO
Loto des Fils d'Argent le samedi 16
mai à 14h30 à l'EHPA (ex-RPA).
RANDONNÉE
Rallye touristique de l'Office
de Tourisme du Créonnais le
dimanche 24 mai avec des
visites de sites patrimoniaux et
de nombreux lots à gagner !
Châteaux, églises et nature
préservée… Cette balade est
accessible à tous, marcheurs aguerris
comme « promeneurs du dimanche ».
Faites appel à votre sens de
l’observation et répondez à toutes les
questions pour remporter un weekend en Créonnais, des entrées aux
sites touristiques et aux activités de
loisirs, des repas dans les restaurants
partenaires. Départ à 9h30 à
l'école de Lignan-de-Bordeaux.
Renseignements au 05 56 23 23 00.
CYCLISME
Challenge Kid Bike (course de lenteur,
trial, jonglage et course en ligne)

DÉCHETS MÉNAGERS

Collecte tous les lundis et jeudis.
TRI SÉLECTIF
SECTEUR 1 collecte
les mardis 19 mai et 2 juin.

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 26 mai et 9 juin.

Constitué du reste de la commune.
Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
© GRAPHISME : BAT.GRAPHIC - IMPRESSION : PIXI-PHOTO

le samedi 30 mai, exclusivement
réservé aux enfants de 7 à 14 ans
licenciés ou non. Épreuve d'agilité
et de courses avec récompenses
à la clé. Inscription et départ sur le
Domaine de la Gardonne à Loupes.
Organisation : Créon Vélo Club.
Renseignements : www.creonvtt.fr.
SPECTACLE DE DANSE
Pour la 2e fois, l'école de danse
Choré'Art invite le jeune ballet
d'Aquitaine à se produire sur la
scène du centre culturel de Créon.
Cette collaboration sera également
marquée par deux master classes,
classique et contemporain, le samedi
30 mai, de 14h à 16h, animées par
deux professeure du jeune ballet
d'Aquitaine, Christelle Lara (classique)
et Ludovic Galvan (contemporain).
Tarif plein : 10 €, réduit : 8 €.
Renseignements au 06 19 34 15 68.
VIDE GRENIER
La Récré des Prim-Mats organise
son vide grenier le lundi 31 mai sur le
parking derrière le centre commercial
"Dia". Réservations au 06 52 72 15 15.
NUIT DES MUSIQUES
Nuit des musiques à Créon le
samedi 13 juin : la mairie de Créon
et Musiques en Créonnais proposent
aux formations de musique, de venir
s'exprimer sur une scène ouverte,
équipée en matériel son et lumière
et mise en place devant les locaux
de l'école de musique de 18h à 22h.
Toute personne ou groupe souhaitant
s'y produire doit prendre contact avec
Jean Foussat au
06 23 82 83 38 le
lundi 25 mai au plus tard.

INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

