
LES IMPÔTS
 À CRÉON 

La fin de l’année correspond à l’arrivée dans vos boîtes aux lettres et sur 
vos ordinateurs des avis d’imposition, cette ressource indispensable aux 
collectivités  pour répondre aux besoins des habitants. 

Suite aux décisions prises par le gouvernement, la taxe d’habitation disparaît 
progressivement depuis 2018, et n’existera plus en 2023.

Afin de compenser cette perte pour le budget communal sans aggraver la pression 
fiscale sur les contribuables, les communes percevront la part anciennement 

perçue par le département, de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties. 

Ainsi, le taux de taxe foncière 
communale demeure stable à 21,27% 
pour la commune auquel s’ajoute le taux 
appliqué par le département soit 17,46%. 

Attention, l’apparition du total de ces 
deux taux sur votre avis d’imposition 
adressé cet automne ne change rien à 
la somme que vous payez et qui sera 
quasi identique à celle de 2020, sauf 
revalorisation de votre base locative 
(travaux, agrandissement, piscine, local 
annexe…).

Pour plus d'informations vous pouvez consulter la brochure pratique impôts 
locaux 2021 : https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/fichiers/documentation/
brochure/idl/idl_2021.pdf

Vous vous posez des questions sur le montant de votre impôt sur le revenu ? Vos 
impôts locaux ? Vous avez des difficultés pour payer ? La Cabane à Projets recevra 
un agent des finances publiques le 4 novembre. Prenez rendez-vous en ligne sur 
votre compte des impôts ou au 05 57 34 42 52.
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* En avant-première 
**  Opération Clins d'œil
***  Ouverture de Cannes

 VENTE
Vends banc de musculation presque pas 
servi. Prix 250 € Tel. : 07 82 36 34 23

 AUTRE
Dame sérieuse propose ménages, 
courses, garde animaux de 
compagnie... Tel. : 06 74 94 51 68 

 DON
A donner : chaise haute très peu 
servi, baignoire bébé très peu servi, 
canapé 2 places excellent état, table 
de ping-pong. Tel. : 06 88 53 10 42

Donne table ronde carrelée couleur 
marron, le tour en bois 1,20 m de 
diamètre. Machine à écrire mécanique 
Année 1970 OLYMPIA - clavier 
Azerty Tel. : 06 71 93 64 32

 RECHERCHE
Recherche famille d'accueil ou définitive 
pour chat blanc aux yeux d'azur et 
chatte tricolore. Tel. : 07 69 91 84 73

CINÉ MAX LINDER
Soirée Halloween au Ciné Max Linder 
le samedi 30 octobre organisée par 
le groupe jeunes du cinéma. 
18h : Shining / 21h : Candyman
23h : American Nightmare 5 
Film seul : tarifs habituels // Si 
2 ou 3 films : 4 € la séance
Restauration sur place entre chaque film.
Concours de déguisement avec 
places de cinéma à gagner.

du 3/11 au 9/11 mer. 
03

jeu. 
04

ven. 
05

sam. 
06

dim. 
07

lun. 
08

mar. 
09

Tralala 21:00 20:30

Le peuple loup 14:30 17:30 15:00

Bigger than us 18:00 18:00

Illusions  perdues 20:30  17:30 18:00

Les intranquilles 20:30 20:45

Eiffel 21:00 14:30

La famille adams 15:00 15:00 15:00

Grandir c'est chouette 11:00 11:00

La traversée 18:00

Chronique de la Terre Brûlée 20:30

Stromboli 18:00

du 27/10 au 2/11 mer. 
27

jeu. 
28

ven. 
29

sam. 
30

dim. 
31

lun. 
01

mar. 
02

Cette musique ne 
joue pour personne 21:00 18:00 20:30

Poubelle AVP 16:00*

Mon legionnaire 20:30 18:00 18:00

Eiffel 18:00 20:30 18:00 20:30 18:00

Le loup et le lion 15:00 15:00 15:00 14:30 15:00

Shinning 18:00

Candyman 21:00

American Nightmare 23:00

First Cow** 20:30**



  CRÉON HEBDO
Prochaine parution 

vendredi 5 novembre 2021.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le mercredi 

24 novembre à 20h15, à la salle 
citoyenne (1er étage de la mairie) Séance 

ouverte au public. Retransmission en 
direct par Télé Canal Créonnais.

  SITUATION SANITAIRE
Retrouvez l'ensemble des mesures sur  

www.gouvernement.fr/info-coronavirus

 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

 Mairie de Créon 
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
le jeudi de 8h30 à 12h30 
le samedi de 9h00 à 12h00

PLATEFORME DE BROYAGE

La mairie de Capian 
met à disposition des 
habitants de Créon la 
plateforme de broyage.

Que peut-on y déposer ? 
Des branchages dont le diamètre ne 
dépasse pas 15 centimètres. Tout autre 
déchet comme les feuilles et l'herbe de tonte 
ne sera pas accepté sur l’aire de broyage. 
Comment y accéder ? 
Les habitants de Créon devront récupérer 
la clé du portail d’accès à la zone de 
broyage en échange de leur pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile 
soit à la mairie de Créon, soit à la mairie 
de Capian, aux horaires d’ouverture 
habituels. La pièce d’identité sera rendue 
à l’administré lors de la restitution de la clé 
à la collectivité. La plateforme de broyage 
se situe à Capian, derrière le cimetière, 
l’accès se fait par le Chemin de Lavergne.

CREON VILLE AIDANTE 
ALZHEIMER
La commune de Créon a signé la charte 
« Ville Aidante » et dans cette dynamique, 
l’association France Alzheimer en partenariat 
avec le CCAS de la ville de Créon vous 
proposent, gratuitement, des actions pour les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
et pour leurs aidants.

• Café mémoire Alzheimer 
C’est un lieu convivial ouvert à tous, pour 
échanger autour d'un café, des informations 
sur la maladie. Ils auront lieu au BREC situé 
au 48 bis boulevard de Verdun à Créon de 
9h30 à 11h30 les jeudis 4 novembre et 2 
décembre.

• Formation aidants alzheimer 
Cette formation permet aux aidants 
d'échanger, d'acquérir les connaissances sur 
la maladie et des outils concrets apportés par 
un binôme psychologue/bénévole.
Les formations ont lieu de 9h30 à 12h30 
à la salle Bertal située à la mairie de Créon, 
les lundis 8, 15 et 22 novembre et 6 et 13 
décembre.

• Groupe de parole alzheimer
C’est un espace de soutien et d'écoute ainsi 
que de partage du vécu des aidants familiaux. 
Ils se dérouleront à la salle de réunion de 
l’EHPAD Public le Hameau de la Pelou 8 
boulevard de Verdun à Créon de 14h à 16h les 
lundis 8 novembre et 6 décembre.
Infos et inscriptions : 05 56 40 13 13

DON DU SANG
La prochaine collecte aura lieu le mardi 2 
novembre de 15h à 19h à l'Espace culturel "Les 
Arcades". Prenez RDV en ligne sur : https://efs.
link/pWiPN

FORMATION COMPOST 
Le SEMOCTOM propose une formation "1h pour 
composter efficacement" tous les mercredis,  
jusqu’au 15 décembre 2021 : 9h30, 11h15, 13h45 
ou 15h15.
9 route d’Allégret à Saint Léon (33670).  
Inscription au 05-57-34-53-20

RÉVEILLON SAINT-SYLVESTRE
Les Amis d'Amaury organisent le réveillon de la 
Saint-Sylvestre au Centre Culturel "Les Arcades". 
La soirée débute à 20h avec un dîner spectacle 
suivit d'un Dj. Pass Sanitaire obligatoire, prix : 
85€. Réservation : 06 72 99 66 96

LUDOTHÈQUE 
KALÉIDOSCOPE 
Pendant les vacances, la ludothèque est 
ouverte : lundi, mardi et jeudi : 14h-18h30, 
mercredi : 10h-12h / 14h-18h30, vendredi : 
10h-12h (créneau 0-3 ans) / 14h-18h30, 
samedi : 9h30-12h30. 
La ludothèque se déplace à l'abbaye de 
La Sauve-Majeure pour mener un escape 
game (dès 10 ans) le samedi 6 novembre 
dès 14h15. Réservation auprès de l'abbaye.

EXPOSITION CHAT-RIVARI
D é c o u v r e z 
l'exposition de 
peinture "Chat-Rivari" 
drôle et originale de 
Christine PICHARD et 
Luc MARTINEZ tout 
le mois de novembre 
en accès libre au 
Bureau d'information 
touristique de Créon.

Venez déposer vos déchets verts à la 
plateforme de broyage mutualisée de Capian 

et repartez avec du broyat !

Modalités et renseignements :
05 57 34 54 54 - www.mairie-creon.fr 

GR
AT

UIT

Broyage 
Des branchages


