EMPLOI
Assistante maternelle agréée à Créon,
reste une place en semaine le lundi,
mardi, jeudi et vendredi sauf vacances
scolaires. Tél. : 07 85 98 72 87.

RECHERCHE
Buffet bas couleur merisier ou autre marron
foncé de 1m45 maximum en longueur, profondeur de 30 à 40cm et hauteur 1m maximum
Tél. : 06 71 06 09 66 (laisser message).

VENTE

AUTRE
Ouverture du laboratoire dentaire E2M à
Créon (2 chemin de Galouin), spécialisé dans
la fabrication de prothèses dentaires 100%
françaises. Pour les contacter : 09 88 02 42 90.
Sandy KOLBASI est neuropsychologue
libérale au sein du Cabinet Neuropsychologique Gérontologique situé au 23 route de
Créon à Langoiran. Spécialisée en gérontologie, elle réalise des consultations mémoire,
des séances de remédiation aux personnes
âgées et du soutien à leurs aidants, à son
cabinet professionnel ou à domicile. Plus
de renseignements au 06 25 25 59 31.

Espace 5 2015, 6 705km, 1ère main,
boite automtique, blanc nacré, toutes
options, pack techno sieges en cuir tissus, se gare seule et toit panoramique.
Prix : 27 000€. Tél. : 06 18 61 67 12.
Vélo de course (Peugeot) en très bon
état, 3 plateaux, 8 vitesses pignon. Prix :
350€ (à débattre) • VTT homme, très peu
servi, vitesses aux poignées. Prix : 200€
(à débattre). Tél. : 06 07 06 67 30.
Canapé + 2 fauteuils en cuir marron,
500€ (à débattre). Tél. : 06 79 26 89 52.
Vélo d'appartement noir et blanc, taille
moyenne, à 30€. Tél. : 06 17 08 04 53.

TANGUY LE RETOUR

ROSIE DAVIS (VO)

Vendredi 12 à 14h30
Samedi 13 à 21h
Dimanche 14 à 20h30
Lundi 15 à 16h15
Mardi 16 à 20h30

Samedi 13 à 18h30
Lundi 15 à 20h30

MON BÉBÉ
Dimanche 14 à 17h30

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN (VO/VF)
Vendredi 12 à 17h (VO)
Samedi 13 à 16h (VF)
DImanche 14 à 15h (VF)
Mardi 16 à 18h (VO)

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ
Lundi 15 à 14h
Mardi 16 à 14h30

CHANTONS SOUS LA PLUIE
Lundi 15 à 18h (Ciné-mémoire)

SOIRÉE DEUX FILMS

SHAZAM !
Vendredi 12 à 19h30

CAPTAIN MARVEL
Vendredi 12 à 22h

VOS SÉANCES DE CINÉMA SUR :
WWW.CINEMA-MAXLINDER.FR
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LE BUDGET 2019 DE LA COMMUNE

L

VOTÉ À L'UNANIMITÉ

e conseil municipal, réuni le 4 avril dernier,
a voté à l’unanimité les taux d’imposition
communaux ainsi que les recettes et les
dépenses du budget pour l’année 2019, tant en
fonctionnement qu’en investissement.

pu constituer un excédent de fonctionnement
(différence entre les dépenses et les
recettes) de 800 000€, affecté en totalité aux
investissements de l’année 2019. Cette somme
est immédiatement disponible.

UNE FISCALITÉ MAÎTRISÉE

DES RECETTES ET DES
DÉPENSES STABLES

Comme indiqué dans le rapport d’orientation
budgétaire1, le taux des trois taxes communales
augmentent de 0,5% cette année. Ils seront
donc portés à 19,99% pour la taxe d’habitation
(TH) contre 19,89% en 2018, 21,04% pour
le foncier bâti (FB) (20,94%) et 47,31% pour
le foncier non bâti (FNB) (47,07%). Ces taux
s’appliqueront sur des bases fixées par l’État et
dont la loi de finances votée par le Parlement
a prévu une majoration automatique, de 2,2%
cette année. La commune a besoin de maintenir
son pouvoir d’achat pour répondre aux besoins
de ses habitants.
Le produit de ces trois impôts apportera
1 929 467€ à la commune, soit 9 500€
supplémentaires par rapport à l’année 2018 et
45% de ses recettes totales de fonctionnement.

DES DOTATIONS DE L’ÉTAT EN HAUSSE
La vitalité démographique de la commune,
son effort fiscal et la relative pauvreté de
sa population ont eu une nouvelle fois pour
effet une augmentation de chacune des cinq
composantes des dotations de l’État, à hauteur
de 36 000€.

UN EXCÉDENT DE
FONCTIONNEMENT IMPORTANT
Fidèle à sa tradition de gestion, la commune a

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

D E

En l’état actuel des prévisions, le budget
communal s’établit à 4 261 289€ en 2019,
voisin du budget réalisé l’an passé. Les
charges de personnel représentent 40% des
dépenses et 650 000€ ont été mis de côté
pour l’investissement. Les subventions aux
associations sont globalement maintenues au
même niveau qu’en 2018.

DES INVESTISSEMENTS NOMBREUX
Pour l’année 2019, le budget de la commune
prévoit 1M€ d’investissements nouveaux, dont
75 000€ pour l’éclairage public. Des réserves
foncières sont prévues et 225 000€ y sont
affectés. Le complément financier des travaux
de sécurisation de la RD 671 consommeront
200 000€ de crédits nouveaux. Une somme de
principe est inscrite pour l’achat des terrains
nécessaires au futur cimetière. Une somme de
200 000€ est prévue pour financer la fin des
travaux préparatoires à la construction de la
future cuisine scolaire centrale. Son coût élevé
(2M€ environ) nécessitera un emprunt, soit en fin
d’année soit au début de l’année prochaine.
Suite au verso
1

http://www.mairie-creon.fr, rubrique conseil municipal et
comptes-rendus
2
Malgré des bases faibles, les taux d’imposition de la commune de
Créon restent éloignés de la moyenne départementale : 27,88% pour la
TH, 26,18% pour le FB et 65,45% pour le FNB

Ne pas jeter sur la voie publique.

Suite et fin

UN ENDETTEMENT MODÉRÉ

Au 1er janvier 2019, le capital de la dette restant dû par la commune à ses prêteurs s’élève à
3 905 696 €. Si elle y consacrait la totalité de son excédent de fonctionnement, il lui faudrait
4 années pour le rembourser3.
Pour la banque des collectivités « Agence France Locale », sur une échelle de sécurité financière
décroissante allant de 1 (maximum) à 7 (minimum), la commune de Créon obtient le score de 3,37.
Il s’améliorera en 2019.
L’emprunt pour la cuisine scolaire pourra donc être contracté sans difficulté.
La gestion de la commune nécessite une attention quotidienne et, comme on peut le constater,
cette prudence régulière permet de contenir la fiscalité locale tout en rendant au mieux possible les
services à la population, soit directement soit au travers du monde associatif créonnais...
3

On considère que la situation de la commune est périlleuse lorsque ce chiffre atteint 11 ou 12 années.

CRÉON : LA CANTINE À 0,50€ DEPUIS 2015
Les moyens d’information annoncent depuis quelques jours « La cantine à 1 euro », une opération
lancée par le gouvernement et destinée à permettre aux enfants des familles défavorisées de
prendre leur déjeuner au restaurant scolaire. À Créon, cette préoccupation n’est pas nouvelle.
La commune a instauré dès la rentrée 2015 une tarification des restaurants scolaires en fonction
des revenus. Le prix minimal d’un repas est fixé à 0,50€ . À Créon, il faut un revenu de 9 800 €/
an (élémentaire) ou 10 000€/an (maternelle) pour payer le repas 1€. Pour les revenus inférieurs, le
tarif du repas variera entre 0,50€ et 0,99€. La page d’accueil du site de la mairie comporte une
« calculette » qui permet de connaître le prix du repas en fonction du revenu affiché.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END
~~ HANDBALL ~~

~~ FOOTBALL ~~

Samedi 13 avril
** 10h : MiniHand Garçons - Plateau à Créon
** 14h : MiniHand Filles - Plateau à Créon

Samedi 13 avril
** 13h30 : U13A FCCC - Sud Gironde FC
Dimanche 14 avril
** 15h : SéniorsF FCCC - Caudrot Vaillante 2

PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE POUR VOS
PIÈCES D'IDENTITÉ

conserver les informations publiques locales. Pour
obtenir cet autocollant, il suffit de vous adresser
directement à la mairie.

La mairie s'est dotée d'une application
dématérialisée pour prendre rendez-vous en ligne
afin de déposer les dossiers de carte d'identité et/
ou de passeport, sans avoir besoin de téléphoner
à la mairie • http://www.mairie-creon.fr, à l'onglet
« Titres identité » • ou https://rendezvousonline.fr
Vous trouverez également tous les renseignements
utiles à l'établissement des titres d'identité.

STOP À LA PUB - OUI À l'INFO PUBLIQUE
Tous les jours, nos boîtes aux lettres se trouvent
assiégées par de nombreuses publicités qui finissent
à la poubelle sans avoir été lues. Toute personne ne
désirant plus recevoir d’imprimés publicitaires dans
sa boîte aux lettres peut y apposer un autocollant
« Stop à la pub - oui à l'info publique » indiquant son
refus de recevoir ces imprimés non désirés mais de

SITE INTERNET / SORTIR À CRÉON
Le site internet http://www.sortiracreon.fr vous
propose la présentation des différents évènements
ouverts au public dans le domaine de la culture
(spectacles, expositions, films, ateliers, conférences,
rencontres, etc.). Des recherches par date mais
également par thème, lieu, type de public ou
association sont possibles.

CONSEIL MUNICIPAL

Prochain conseil municipal le jeudi 23 mai
à 20h15, salle citoyenne (1er étage de la mairie).
Séance ouverte au public.

PASSION PATRIMOINE
Lundi 15 avril : CALLIGRAPHIE ET SCEAU avec
la fabrication d’un sceau. Mardi 16 avril : MAISON PAYSANNE avec la construction d’une
maison médiévale. Mercredi 17 avril : PORTE
DE LA BASTIDE avec la création d’une porte
fortifiée. Jeudi 18 avril : LE CHEVALIER avec
la fabrication d’armure. Vendredi 19 avril : LES
MOULINS À EAU / À VENT avec la construction
d’une maquette. Ateliers d’Histoire et d’Archéologie à l’attention des enfants. Animation en deux
temps : présentation interactive par vidéoprojection du thème suivie d’une activité manuelle.
De 14h30 à 16h30 salle Bertal (1er étage, 11 rue
Docteur Fauché à Créon). Les enfants repartent
avec leur production. Parents ou grands-parents
bienvenus. Tarifs : l’atelier 5€ adhérent, 10€ non
adhérent, adhésion annuelle 10€. Renseignements et inscription au 06 80 81 56 63 ou www.
passionpatrimoin.canalblog.com.

LA LUDOTHÈQUE KALÉIDOSCOPE
Du 13 au 27 avril, la ludothèque se transforme
en véritable chantier pour vous accueillir pendant ces vacances de Pâques ! Ce sera l'occasion de s'initier au métier de maçon en faisant
des constructions en briques, de visser et dévisser des boulons ou autres, de découvrir des
nouveaux jeux de construction... Au programme
également, divers temps forts comme : • C Dimanche à la ludo ! le 14 avril de 15h à 18h • Début de soirée-jeux en famille le 17 avril à partir

ORDURES MÉNAGÈRES

• Secteur Nord : le lundi
• Secteur Sud : le jeudi
• Centre-ville : les lundis et jeudis
TRI SÉLECTIF

  SECTEUR NORD
CENTRE-VILLE (1)
collecte les 16/04, 30/04 et 14/05.

  SECTEUR SUD (2)
collecte les 23/04, 7/05 et 21/05.
Plan détaillé disponible à l'accueil
de la mairie, sur www.mairie-creon.fr
ou sur www.semoctom.com.
Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
© GRAPHISME : BAT.GRAPHIC - IMPRESSION : STUDIO EN VUE

de 18h30 • Après-midi Joueurs Passionnés le
26 avril de 14h à 18h30 • Atelier Petite Enfance «
Exploration Sensorielle » le 27 avril de 15h30 à
17h30 au Pout (sur inscription) • Initiation au jeu
de rôle « Potager en danger ! » du 15 au 19 avril
(sur inscription) • Création de personnages en
Pixels (Qixels + perles à repasser) du 23 au 26
avril. Retrouvez tous nos jours et horaires d'ouverture vacances sur notre site internet https://
www.ludothequekaleidoscope.org ou par téléphone au 05 56 23 33 53.

ATELIERS JOBS D'ÉTÉ
La mission locale des Hauts de Garonne, la
Cabane à Projets et l'Espaces Métiers Aquitaine (EMA) vous donnent rendez-vous les matinées des 16, 17 et 24 avril 2019 de 9h à 12h15
dans les locaux de La Cabane à Projets/EMA
du Créonnais (32 rue Amaury de Craon à Créon)
pour des ateliers jobs d'été (parfaire sa candidature, connaître les droits, etc.). Plus de renseignements au 05 57 34 42 52 ou 05 57 77 31 00.

LES GRAINS DE SEL
Samedi 20 avril, 20h, à l'espace culturel « Les
Arcades » venez découvrir la dernière création
théâtrale « L'expérience » mise en scène par Céline LARNEY. Entrée à 5€, renseignements au 06
78 88 31 71 ou 06 66 26 35 65.

LES FILS D'ARGENT
Samedi 27 avril, à 14h30, à l'espace culturel
« Les Arcades ». Loto à la landaise uniquement
en bons d'achat pour 1 850€ dont 80€ - 100€ 200€ et 9 séries de 120€ minimum. Carton spécial JOKER : 230€ minimum. Tombola, pâtisseries et buvette. Heure d'ouverture de la salle à
13h. Renseignements au 05 56 30 14 26.

HANDBALL CLUB CRÉONNAIS
Pour la deuxième année consécutive, vide-grenier le dimanche 28 avril sur le parking de la
salle Omnisports Ulli Senger + chemin de la
Douve. Possibilité de s'inscrire sur emilienourry33@gmail.com ou au 06 76 68 89 63
(2€/m linéaire). Restauration possible sur place.
Ouverture au public à 8h30.

LARURAL
5ème Festival Chapitoscope ! du 22 au 26 mai
2019 à La Sauve-Majeur. Devenez bénévoles et
soutenez financièrement le festival : helloasso.
com larural.fr. Plus de renseignements au 05
56 30 65 59.
INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

