
 enVoLe-moi
Ven. 04/06 à 14h30 
Sam. 05/06 à 19h
Mar. 08/06 à 19h

 adieu Les cons
Ven. 04/06 à 19h
Dim. 06/06 à 19h

 caLamitY
Sam. 05/06 à 16h
Dim. 06/06 à 15h30

 drunK (VOST)
Sam. 05/06 à 11h
Lun. 07/06 à 14h30

 L'étreinte
Lun. 07/06 à 19h
Mar. 08/06 à 14h30

 tom & JerrY
mer 09/06 à 15h 
Sam. 12/06 à 15h30
Dim. 13/06 à 15h30

 sLaLom
Mer. 09/06 à 18h
Sam. 12/06 à 18h

 tHe FatHer (VOST)
Mer. 09/06 à 20h30
Jeu. 10/06 à 20h30
Lun. 14/06 à 20h30
Mar. 15/06 à 18h

 micHeL-anGe (VOST)
Jeu. 10/06 à 17h30
Ven. 11/06 à 17h30
Lun. 14/06 à 14h30

www.c i n ema -ma x l i n d e r . f r

A n n o n c e s

À Quoi sert Le département ?

L
es 20 et 27 juin, vous allez 
voter pour les élections dé-
partementales et régionales. 
Nous vous proposons dans 

nos colonnes de Créon hebdo de 
mieux vous faire connaître les com-
pétences de ces deux collectivités 
dont les missions concernent direc-
tement votre vie quotidienne. 

La loi a désigné le département 
comme collectivité "chef de fi le" en 
matière d’aide sociale, d’autonomie 
des personnes et de solidarité des 
territoires.

O  action sociaLe

Son coût fi nancier représente en 
moyenne plus de la moitié du bud-
get de fonctionnement des départe-
ments et concerne principalement :

•  L’enfance : aide sociale à 
l’enfance (ASE), protection 
maternelle et infantile (PMI), 
adoption, soutien aux familles 
en diffi culté fi nancière ;

•  Les personnes handicapées : 
politiques d’hébergement et 
d’insertion sociale, prestation 
de compensation du handicap ; 

•  Les personnes âgées : création 
et gestion des maisons 
de retraite, maintien des 
personnes âgées à domicile, 
allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) ;

•  Les prestations légales 

d’aide sociale : gestion du 
revenu de solidarité active 
(RSA), dont le montant est 
fi xé au niveau national ;

•   La résorption de la 
précarité énergétique.

O  aménaGement 
et transport

L’action du département concerne 
principalement les domaines suivants :

•  L’équipement rural, le 
remembrement, l’aménagement 
foncier, la gestion de l’eau 
et de la voirie rurale, en 
tenant compte des priorités 
défi nies par les communes 

•  Les services de transport 
spécial des élèves handicapés 
vers les établissements 
scolaires. Tous les autres 
modes de transport relèvent 
des compétences de la région

•  la gestion de la voirie 
départementale, soit toutes 
les routes n’entrant pas dans 
le domaine public national 

•  Le SDIS (service départemental 
d’incendie et de secours) 
est chargé de la protection 
contre les incendies et gère 
les sapeurs-pompiers du 
département. Il participe 
également aux opérations de 
secours en cas d’accidents et 
de catastrophes naturelles. 

O  action cuLtureLLe 
et sportiVe

Le département a également une 
compétence culturelle (création et 
gestion des bibliothèques de prêt, 
des services d’archives, de mu-
sées, protection du patrimoine...).
La culture est toutefois un domaine 
de compétence partagée entre les 
communes, les départements, les 
régions, de même que les compé-
tences en matière de sport, de tou-
risme, de promotion des langues 
régionales et d’éducation populaire.

Le département assure également :

•  La construction, l’entretien 
et l’équipement des collèges ;

•  La gestion des agents 
techniciens, ouvriers 
et de service qui travaillent 
dans les collèges.

Le Département de la Gironde, col-
lectivité locale de 6 500 agents, in-
tervient sur un territoire de près 
de 1 633 440 habitants.  Il gère un 
budget de 1,69 milliard d’euros et 
est administré par 66 conseillers 
départementaux, répartis sur 33 
cantons. Au travers de ses missions 
d’ingénierie, de conseil, de soutien, 
de fi nancement des projets com-
munaux, le Conseil Départemental 
de Gironde est un partenaire majeur 
et incontournable des communes 
rurales et périurbaines.

LOCATION
 Couple retraité cherche location T2 

plein-pied à Créon avec cour. 06 35 30 69 30

 Maison, 640€ HC. Idéale pour personne seule 
ou couple retraités. Centre ville maison bois 
rénovée, cuisine, salle d'eau, salle à manger, 
1 chambre, jardin, parking clos. 06 59 10 33 76

VENTE

 Vends toile de tente 3x5m 
ou échange contre abri de jardin. 
Vends congélateur 70€. 05 40 05 79 00

 Vends meuble gazinière 
avec la bouteille de gaz, bon état : 50€.
Lit "romantique” époxy blanc, 140x190cm, 
état neuf : 180€. 06 68 72 04 51

 Table salle à manger 1,20x 0,80m, 
2 allonges 0,40m, bon état : 50€.
6 chaises fond paille, très bon 
état : 60€. 06 66 95 40 34

DON
 Donne trampoline 180 cm avec fi let 

et fermeture de sécurité fonctionnels. 

Manque la mousse sur les ressorts. 
État satisfaisant. Daignac. 06 84 04 19 02

 Siège-auto marque Baby confort, 
pivote sur le côté et s'incline sur 3 positions. 
Très pratique et sécurisé : 60€. 
St Genès de Lombaud. 06 65 19 45 85

 Escabeau 7 marches plus plateau : 20€. 
Décolleuse professionnelle papier 
peint : 80€. Table à tapisser papier peint, 
pliée : 1x0,60m : 30€. 06 66 95 40 34

RECHERCHE
 UrgENT - Je recherche un(e) auxilliaire 

de vie pour le lever et l'aide à la toilette 
le matin, merci. 06 72 65 57 79

 Recherche employée de maison. 
Expérience souhaitée. Minimum 4h 
par semaine. Ménage, repassage, vitres... 
06 09 12 18 42

 Recherche vêtements anciens, retro 
(combinaisons, gaines, chemisiers, robes, 
foulard...) Vêtements de grand mères. 
Achat 1€ pièce. 06 84 04 19 02
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P r a t i q u e

V i e  l o c a l e

  CONSEIL MUNICIPAL
Séance du conseil municipal le jeudi 

24 juin à 20h15, à l'espace culturel "Les 
Arcades”. retransmission sur la Web TV 

citoyenne : www.telecanalcreon.fr

  CréON hEbdO
Prochaine parution vendredi 11 juin. 

Commerçants, vous souhaitez mettre, 
chaque semaine, le Créon Hebdo à 

disposition de vos clients, envoyez vos 
coordonnées (entreprise, nom et adresse) 

à communication@mairie-creon.fr

  SITUATION SANITAIrE
Retrouvez l'ensemble des mesures sur  

www.gouvernement.fr/info-coronavirus

  déChETS MéNAgErS
Ils ne doivent contenir aucun déchet vert, 
aucun produit ou objet susceptible d'exploser, 
d'enflammer les détritus ou d'altérer les 
récipients, de blesser les préposés chargés de 
l'enlèvement et être déposer dans le bac marron.
Les détritus doivent être préalablement 
enveloppés et les bidons contenant toutes formes 
d'huiles usagées sont formellement interdits.
Les poubelles doivent être sorties la veille 
au soir et rentrées au plus vite après le 
passage des camions du Semoctom. 
Elles ne doivent en aucun cas rester sur 
le trottoir, sous peine d'amende (25€). 
Arrêté municipal 2016-322-323 du 2 septembre 2016

Pour commander des bacs et des sacs, 
trouver les coordonnées, horaires, conditions 
d'accès des déchèteries autour de Créon :
www.semoctom.fr ou 05 57 34 53 20

Vous êtes acteur très actif de la vie sociale locale.
L'emploi est, et va être, de plus en plus une 
préoccupation pour de nombreuses personnes.
Notre association aide chaque année des dizaines 
de personnes à retrouver rapidement un emploi. 
De tous métiers, de tous niveaux, de tous âges.
Nous ne cherchons pas de jobs, 
mais apprenons à en trouver.
Et ça marche !
Dès lors qu'ils appliquent méthodes 
et conseils et s'activent.
Certains d'entre vous sont très sensibles à 
cette situation qui ne va pas s'améliorer.
Nous proposons des coaching de 
60 à 72 heures 5 fois par an.
Ils sont totalement GRATUITS. 
Un partenariat avec Pôle Emploi nous 
apporte une partie de nos "aidés".
En parallèle, nous créons donc une nouvelle 
session de 60 heures sur 4 semaines afin 
d'aider un maximum de personnes avant l'été.
Elle commencera le 31 mai.

Certains chômeurs n'en sont pas 
informés ou n'osent pas.
Votre action très humaine permettra à 
quelques uns de profiter à Blésignac de 
l'efficacité de nos bénévoles tous formés et 
très expérimentés en coaching collectif. Ils 
disposent tous d'une grande expérience du 
management, du recrutement et de la direction 
de PME. Formés aussi à la psychologie 
(dont diplôme de coaching, AT et PNL).
Je vous remercie pour votre éventuelle 
action à un moment où chaque proposition 
d'emploi de la part d'un recruteur est 
l'objet de considérables candidatures.
Aidez-les svp en les informant. Je 
vous en remercie pour eux.
Informations/inscriptions :  
par simple SMS ou appel au  
07 78 24 64 79 
Laissez-nous vos coordonnées
et nous vous contacterons sans délai.
entre2emplois.com

 déChetS MénagerS 
• Secteur Nord : lundi
• Secteur Sud : jeudi
• Centre-ville : lundi et jeudi

 trI SéLeCtIf 
•  Secteur nord & Centre-ville 

Mardi des semaines paires.
•  Secteur Sud 

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

O Mairie de Créon O
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

O le jeudi  
8h30 à 12h30 
O le samedi  
9h à 12h

   ACCOMPAgNEMENT COLLECTIf grATUIT 
chômeurs sur le créonnais : nouvelle session !

Le mode de scrutin

Chaque canton élit un binôme composé d’une 
femme et d’un homme. Leurs suppléants doivent 
également constituer un binôme de sexe différent. 
Une fois élus, les deux membres du binôme exer-
cent leur mandat indépendamment l’un de l’autre.

Pour être élu au premier tour de scrutin, un bi-
nôme doit recueillir la majorité absolue des suf-
frages exprimés et un nombre de suffrages au 
moins égal au quart des électeurs inscrits. Au 
second tour, la majorité relative suffit. En cas 
d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au 
binôme qui comporte le candidat ou la candidate 
le ou la plus âgée.

Pour qu’un binôme puisse se présenter au se-
cond tour, il doit avoir obtenu au premier tour 
un nombre de voix au moins égal à 12,5% du 
nombre des électeurs inscrits dans le canton.

Si un seul binôme de candidats remplit cette 
condition, le binôme ayant obtenu le plus grand 

nombre de suffrages après lui peut se maintenir 
au second tour. Si aucun binôme ne remplit cette 
condition, seuls les deux binômes arrivés en tête 
peuvent se maintenir au second tour.

La circonscription éLectoraLe

Pour les élections départementales, la circons-
cription électorale est le canton. Le canton de 
Créon créée en 1790 regroupe 23 communes* 
depuis le nouveau découpage de 2014 et trois 
communautés de communes, le Créonnais, 
les Portes de l’Entre Deux Mers et les Côteaux 
Bordelais. Il accueille environ 50 000 habitants, 
soit une hausse de 10,5 % depuis 2013. La ville 
de Créon joue le rôle de bureau centralisateur 
lors du scrutin.

* Baurech, Bonnetan, Camarsac, Cambes, Camblanes-
et-Meynac, Carignan-de-Bordeaux, Cénac, Créon, 
Croignon, Cursan, Fargues-Saint-Hilaire, Latresne, 
Lignan-de-Bordeaux, Loupes, Madirac, Pompignac, Le 
Pout, Quinsac, Sadirac, Saint-Caprais-de-Bordeaux, 
Saint-Genès-de-Lombaud, Sallebœuf, Tresses

 comment devient-on conseiLLer départementaL ? 


