
 LA VOLANTE
Vendredi 2 et lundi 5 à 14h30

 AGENTS TRÈS SPÉCIAUX 
- CODE UNCLE (VO*)
Vendredi 2 à 18h* et 21h
Samedi 3 à 21h 
Dimanche 4 à 15h30

 LIFE (VO)
Samedi 3 à 15h30
Dimanche 4 à 18h
Lundi 5 à 20h30

 CEMETERY OF SPLENDOUR (VO)
Samedi 3 à 18h

 LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT
Dimanche 4 et mardi 6 à 20h30

 NOUS VENONS EN AMIS
Mardi 6 à 18h

 HÔTEL TRANSYLVANIE 2
Mercredi 7 à 16h

 YOUTH (VO)
Mercredi 7 à 20h30

 EVE (VO)
Jeudi 8 à 14h30
 LA VIE EN GRAND

Jeudi 8 à 20h30

LES IMPÔTS LOCAUX 
SONT DE RETOUR

UNE FISCALITÉ COMPLEXE

D
ans la procédure � scale des 
communes, le conseil muni-
cipal prend d’abord acte des 
bases � scales communales 

� xées par l’État. Pour l’année 2015, la 
base calculée pour chacun d’entre nous 
a, à situation égale, été augmentée de 
0,9% par décision du Parlement (loi 
de � nances)1. Puis le conseil municipal 
vote les taux de � scalité qui permettent 
d’obtenir le produit � scal, c'est-à-dire 
les impôts locaux. Pour l’année 2015, 
il a été décidé d’augmenter les taux de 
0,5%, soit le pourcentage de l’in� ation. 
Ainsi, le taux de la taxe d’habitation a été 
� xé à 19,52% (19,43% en 2014) et ce-
lui de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties à 20,57% (20,47% l’an dernier)2. 
Ces nouveaux taux sont conformes 
à l’engagement pris lors de la cam-
pagne électorale. Les sommes sup-
plémentaires ainsi collectées s’élèvent 
à 8 000 €. La recette attendue est 
916 409 € pour la TH et 666 544 € pour 
le FB.

LES IMPÔTS SONT-ILS 
ÉLEVÉS À CRÉON ?

Il existe un site public3, of� ciel, qui per-
met à la fois de véri� er les comptes de 

chaque commune et de les comparer à 
ceux des communes similaires. 

2014

Somme payée en moyenne 
par chaque habitant (€)

à CRÉON
dans les 

communes 
comparables

Taxe 
d'habitation 203 € 261 €

Foncier bâti 148 € 203 €

Ce tableau est l’illustration de la vo-
lonté permanente du conseil mu-
nicipal de contenir la pres-
sion � scale locale, même si les 
dotations de l’État ont diminué d’environ 
100 000 € par rapport à l’année 2013. Il 
n’a pas été demandé aux contribuables 
Créonnais de compenser cette baisse 
importante. Ce choix n’est rendu pos-
sible que par une gestion économe et 
maitrisée des deniers publics ainsi que 
par le développement de l’intercommu-
nalité. Mais il sera de plus en plus dif� -
cile de faire plus ou autant avec moins 
de ressources.

1 Les deux contributions les plus importantes pour le bud-

get de Créon sont la taxe d’habitation (TH) et la taxe sur 

le foncier bâti (FB)
2 Ces taux � gurent sur les avis d’imposition pour l’année 

2015, page 2, colonne « commune »
3 www.collectivites-locales.gouv.fr/
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LOCATION
 Maison centre Créon T2. 05 56 23 38 38

VENTE
 À vendre 2 beaux cadres de lit 90x190 

(récents, tendance actuelle) bois clair 100 
€ les 2. 05 56 23 25 59 / 06 86 24 70 37

 Très joli terrain à bâtir 1 000 m², plat, 
bien exposé, calme, 2 min de Créon. 
Eau, TAG, élect., téléphone sur place 
05 56 23 38 45 / 06 67 93 11 36

 Table salle à manger L 2,02 M ;  
l 0,85 M en chêne. Très bon état 250 € 
05 56 44 06 55 ou 06 85 87 70 45

EMPLOI
 Professeure expérimentée donne cours 

d'anglais tous niveaux 06 64 38 87 39
 H. sérieux, effectue entretien espaces 

verts, taille des haies, traitement des 
toitures, petit bricolage. 06 65 48 06 94

 Homme propose de traiter votre toiture 
avec produit anti-mousse hydrofuge ! 
Résultat immédiat 06 68 69 30 73

 Étudiant en Term. SSI propose des cours 
en maths ou en sciences physiques, niveau 
primaire et collège 15€/h 06 52 70 20 01

 Ass. maternelle dispose 1 place à 
partir du 15 déc. Travaille en horaires 
particuliers 07 82 62 38 12

 Étudiant donne cours à des enfants 
primaire et collège 06 89 75 83 87

 Assistante maternelle agréée 
a 1 place de libre 0-3 ans (13 ans 
d'ancienneté) 06 66 14 07 99

 Assistante maternelle agréée a une 
place de disponible. Maison avec 
jardin clôturé 06 66 67 65 98

 Femme cherche emploi en tant que serveuse 
dans restaurant secteur Créon 06 51 59 07 86

RECHERCHE
 Recherche personnes voulant adopter 

chatons femelles (1 roux, 1 roux tigre blanc 
et 1 ecaille de tortue), nées le 24 août 2015 
disponibles pour � n octobre 06 46 89 70 39

 Urgent. Cherche maison à louer, 4 
chambres minimum, à Créon 06 20 32 94 67

 Recherche quelqu'un pour donner des cours 
de coréen pour débutant 06 67 94 10 90

AUTRES
 Le cabinet d'étiopathie, thérapie manuelle 

traitant la cause des symptômes, vous reçoit 
sur rdv du lundi au samedi. 
www.etiopathie.com 06 34 53 05 67

 Donne 2 chatons mâles tigrés marron, nés le 
8 août, sevrés début octobre 06 21 05 15 84

 Je donnerais 2 petits meubles de salon-
vitrine pour verres et service à café et l'autre 
pour téléphone et lampe de chevet. Ensuite, je 
vendrais grande table de salon de jardin neuve 
encore enveloppée (40 €) 05 56 23 00 14
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 RANDONNÉE VTT
13e randonnée VVT des Vendanges 
le dimanche 4 octobre (25, 40 et 55 
km). Randonnée VTT famille de 15 km. 
Inscriptions et départ au Point Relais 
Vélo entre 7h30 et 9h30. Contact : Créon 
Vélo Club, raid-e2m@creonvtt.fr.

 EXPOSITION PHOTO
Le Club Photo de Créon expose des 
photographies sur le thème du marché 
de Brienne, jusqu'au mardi 6 octobre 
dans le hall de la mairie de Créon. Ouvert 
au public aux horaires de la mairie.

 LOTO
Loto des Fils d'Argent qui se déroule le 
samedi 10 octobre à l'EHPA (ex-RPA) 
à 14h30. Nombreux lots dont volailles, 
panier garni, bons de boucherie, 
bons d'achat "Carrefour", etc. 

 BOURSE AUX VÊTEMENTS
Bourse aux vêtements de l'association 
Familles rurales au Foyer Pousse Conils. 
Une liste de 20 vêtements hiver + une 
liste de layette autorisées. Dépôt lundi 
12 octobre de 9h15 à 11h30 puis de 14h 
à 17h30. Vente mardi 13 octobre de 14h 
à 18h, mercredi 14 octobre de 10h à 
12h et de 15h à 18h, jeudi 15 octobre 

de 15h à 18h, vendredi 16 octobre 
de 15h à 18h. Reprise des invendus : 
mercredi 21 octobre de 16h30 à 18h.

 UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
Cours Informatique UTLC à 
Créon, tous les mercredis 
de 12h à 13h. Reprise des 
cours le mercredi 
14 octobre à 12h. Informations 
06 75 55 38 88 ou 05 56 30 48 39.

 JEUDI DU JAZZ
Soirée Jeudi du Jazz le jeudi 15 octobre à 
19h à l'espace culturel. Après trois années 
triomphales de tournée internationale, 
les inlassables prêcheurs de la pop qui 
swinguent sont de retour. Pink Turtle a 
cette fois invité un big band à se joindre à 
la danse. Tout public. Tarifs : 5 €. De 19h 
à 19h45 : dégustation de vin du Château 
Anniche, Tapas charcut/fromage à 5€ (à 
réserver jusqu’au mardi 13 octobre auprès 
de l’Of� ce du Tourisme du Créonnais au 
05 56 23 23 00 ou sur info@
tourisme-creonnais.com). Billetterie 
uniquement sur place dans les 
limites des places disponibles.

 SAVEURS D’ICI… ET D’AILLEURS
Pour honorer son label Cittaslow, la 
commune organise un marché de 
producteurs locaux le vendredi 23 octobre 
en début de soirée sous un chapiteau 
installé sur la place de la Prévôté. Quatre 
producteurs italiens (vin, pesto, jambon, 
…) et un producteur d’armagnac seront 
également présents. Réservez votre soirée.

 SORTIE À GAURIAGUET "L'ANGE BLEU"
Les Fils d'Argent vous propose une sortie 
avec repas dansant à "L'Ange Bleu". Départ 
en car de Créon le samedi 24 octobre 
vers 10h30, retour à partir de 17h. Repas 
dansant de 12h à 15h. Déjeuner animé et 
dansant avec l'orchestre et toute le troupe 
suivi de La Revue "HOLLYWOOD" de 
15h à 17h. Emplacement privilégié centré 
au milieu de la salle.  Tarif : 57 € (réduit : 
25 €). Inscriptions au 05 56 23 04 83.

 DÉCHETS MÉNAGERS 
Collecte tous les lundis et jeudis.

 TRI SÉLECTIF 

  SECTEUR 1 collecte
les mardis 6 et 20 octobre.
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 13 et 27 octobre. 
Constitué du reste de la commune.

  INFORMATION - SURVOL EN HÉLICOPTÈRE
Conformément aux instructions données par 
le ministère de l’Intérieur et dans le cadre de 
la surveillance des lignes haute tension, un 
hélicoptère survolera et éventuellement se 
posera à Créon pendant la période du 
24 septembre 2015 au 
31 octobre 2015, ces dates pouvant 
être décalées en fonction des 
conditions météorologiques.

  DÉFI « FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE »  
Si vous voulez diminuer facilement votre 
consommation d’électricité, de gaz, de � oul 
ou d’eau, et donc réduire le montant de 
votre facture, venez assister à la réunion 
d’information qui se tiendra en mairie (salle 

citoyenne) le vendredi 2 octobre à 19h.

  COUPURE D'ÉLECTRICITÉ
Coupure de courant par la société ERDF 
pour travaux le mardi 6 octobre entre 8h45 
et 12h30. Lieu concerné : route du Pout.

 PENSEZ-Y !
Créon hebdo est consultable et 
téléchargeable sur le site  www.mairie-
creon.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 !

 SOIRÉE IMPROVISATION - DESSIN
Le vendredi 9 octobre à 20h à l'espace culturel : soirée ludique à 
l'espace culturel. Le collectif "Le mulet à 5 pattes" vous propose une 
soirée où le jeu improvisé et le dessin s'allient pour créer un héros 

dont les caractéristiques et l'environnement sont 
tirés au sort par le public. Après une introduction, 
les comédiens Charlotte Naymark, Baptiste 

Lafon, Anthony Benoit et le dessinateur Alfred 
font découvrir grâce à une narration alternée 

et complémentaire, les aventures forcément 
formidables de ce nouveau personnage... 
Entrée libre et gratuite (à partir de 9 ans).

  CRÉON+ ÉTUDES
Le formulaire de demande de bourse "Créon+ Études" est mis à disposition des jeunes 
susceptibles de béné� cier de cette prestation ponctuelle d'aide aux études pour les 
lycéens, étudiants et apprentis créonnais, et peut être retiré en mairie. Une fois complété, 
le formulaire ainsi que les justi� catifs demandés sont à retourner à l'accueil de l'Hôtel 
de Ville de Créon, à l'attention du C.C.A.S., avant le 24 octobre 2015, dernier délai. Ces 
demandes seront ensuite examinées par une commission d'élus et un courrier sera adressé 
aux béné� ciaires, ou à leur représentant légal pour les mineurs, avant � n novembre 2015.

  MUTUELLE MA COMMUNE MA SANTÉ
Les permanences de Pascale Lauriac-Dupin reprennent pour les Créonnais 
souhaitant béné� cier d'une mutuelle à un tarif avantageux. Elles ont lieu 
le lundi matin et/ou mercredi matin et vendredi après-midi, à la Cabane à 
Projets (32 rue Amaury de Craon), uniquement en prenant RDV au
06 35 78 58 58.


