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.22 AVRIL 2022

 RECHERCHE
Cherche réparateur pour four électrique 
(pour cuisine équipée). Tel. : 05 40 05 79 00

 VENTE
Sarments (Carbernet) 1,50€ ou 3€. Livraison 
gratuite à partir de 30€ (10km max.) 
Tel. : 06 85 17 37 78

 SERVICE
Je propose mes services et mon expérience 
pour : tonte, taille haie, nettoyage toiture 
murette et façade. Tel. : 07 49 21 00 07

Je recherche des heures de ménages, 
repassage. Tel. : 07 81 84 00 99

* En avant-première 

du 27/04 au 3/05 mer.  
27

jeu. 
28

ven. 
29

sam. 
30

dim. 
1er

lun.  
2

mar.   
3

Pas pareil et  pourtant 11:00 11:00 16:00

Le chêne 15:30 15:00

Les animaux fantastiques 17:30 15:00 21:00 18:00 18:00

En même temps 20:30 14:30 21:00 20:30 18:00

Chère Louise 18:00 14:30

L'histoire de ma femme 20:30 17:30

En corps 20:30

Olga 18:00 20:30

BUDGET 
COMMUNAL 

2022

Le conseil municipal a voté à l'unanimité, dans sa séance du 7 avril le budget de 
notre commune pour l'année 2022. 
La bonne tenue de nos comptes en 2021 permet, de financer nos priorités, 
tournées vers :

• l'amélioration de votre cadre de vie : 
aménagement de l'intersection et du parvis de l'école 
maternelle, travaux sur les écoles,  végétalisation 
du centre ville, opération de fleurissement par 
les habitants, étude de mobilité dans le cadre du 
programme Petites Villes de Demain.

• la préparation de l'avenir : réalisation d'un giratoire destiné à desservir 
le futur lycée de l'Entre-deux-Mers, construction d'une nouvelle cuisine 
centrale pour nos écoles et le portage de repas à domicile, lancement d'une 
réflexion sur l'avenir du café de la Paix.

• l'amélioration de notre offre de services : poursuite des études 
architecturales pour la réalisation de la médiathèque.

• le soutien aux associations : reconduction des subventions, financement 
des chèques Créon +.

• l'accompagnement des commerçants : recrutement 
d'un manager de commerce, pour maintenir et développer 
le commerce en accompagnant les porteurs de projets.  

• l'amélioration de la tranquillité publique : Installation de caméras de 
vidéo protection aux principales entrées de la ville. 

Le budget de Créon c'est 5,62M € en fonctionnement et 4,44M € pour 
l'investissement. 

Les taux d'imposition augmentent de 1% :  39,12% pour le foncier bâti 
(38,73% en 2021) et 48,30% pour le foncier non bâti (47,82% en 2021). Cette 
hausse de 1% représente 5 à 6 euros en moyenne par an.

du 20/04 au 26/04 mer.  
20

jeu. 
21

ven. 
22

sam. 
23

dim. 
24

lun. 
25

mar. 
26

Les bad guys 14:30 14:30 14:30 15:00 15:30

Vanille 11:00 11:00 16:00

Une mère 20:30 18:00 18:00

A plein temps 18:00 20:30

L'ombre d'un 
mensonge vost 20:30 18:00 20:30 18:00

Qu'est -ce qu'on à tous 
fait au bon dieu? 18:00 21:00 21:00 18:00 14:30 20:30



  CRÉON HEBDO
Prochaine parution 

vendredi 29 avril 2022.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 5 

mai à 20h15, au Centre culturel "Les 
Arcades". 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 impaires.
•  Secteur Sud 

Mardi des semaines paires.

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

LUTTE CONTRE LE
FRELON ASIATIQUE

La mairie de Créon fournit gratuitement 
aux habitants des pièges et des appâts 
spécialisés pour la lutte contre le frelon 
asiatique. Ils seront à retirer à l'accueil 
de la mairie dans la limite d'un piège 
par foyer sur présentation d'une pièce 
d'identité ainsi que d'un justificatif de 
domicile (moins de 3 mois). Les personnes 
ayant déjà reçu un piège à frelons l’année 
dernière peuvent venir retirer à l’accueil 
uniquement les appâts.

FORMATION AU COMPOSTAGE
Le SEMOCTOM propose une formation "1h 
pour composter efficacement" tous les 
mercredis à 9h30, 11h15, 13h45 ou 15h15, et 
certains samedis. 9 route d’Allégret à Saint 
Léon (33670). Inscription : 05 57 34 53 20.

VIDE GRENIER
Le comité des fêtes Amis d'Amaury organise 
le 1er mai un vide grenier boulevard Victor 
Hugo de 8h30 à 18h.

Renseignement au 06 72 99 66 96.

QUESTIONNAIRE À 
LA POPULATION
Le Centre Communal d’Action Sociale 
lance une démarche d’Analyse des Besoins 
Sociaux (ABS) afin d’améliorer les actions 
destinées à couvrir les besoins de l’ensemble 
des habitants, toutes catégories sociales et 
d’âges confondues.
L’intérêt de cette analyse ne se limite pas 
à la présentation de statistiques mais, en 
plus, elle permet de renforcer la dynamique 
partenariale avec l’ensemble des acteurs 
locaux et d’impliquer la population dans une 
démarche participative.
Dans ce cadre, le Cabinet Agence 
Transitions, a qui a été confié la réalisation 
de cette Analyse des Besoins Sociaux, 
réalisera cette enquête auprès de la 
population de la commune à partir du 4 
avril 2022.
Les données collectées sont entièrement 
anonymes, et 5 minutes suffisent pour y 
répondre.
Nous vous remercions, par avance, pour 
votre contribution et pour l’accueil que vous 
réserverez aux enquêtrices qui vous rendront 
visite.

LES MATCHES DU WEEK-END : 
FOOTBALL
Dimanche 24 avril
15h : Seniors B reçoivent Pellegrue en 

championnat.

ATELIER CYCLOMOBILE 
Pour être plus sereins lors de vos balades à vélos, 
la Station Vélo vous propose des ateliers, une fois 
par mois : venez apprendre les bases de l'entretien 
pour rouler avec un vélo en sécurité et réparer 
vous-même une crevaison ! Premières dates : 
mercredis 27 avril et 4 mai, de 17h à 18h30.
Informations et Inscription au 06 28 26 79 32.
Les horaires de la Station Vélo en avril-mai : Week-
ends, jours fériés et 7j/7 pendant les vacances 
scolaires, de 10h à 13h et de 14h à 19h.

SOIRÉE ADOS
Soirée entre ados spéciale "Défis à gogo" 
mercredi 27 avril de 19h à 21h30, à la 
ludothèque dès 11 ans Inscription obligatoire ! 
Plus d'infos et inscription au 05 56 23 33 53 ou 
contact@ludothequekaleidoscope.org.

SEMAINE DE LA FISCALITÉ
Le Barreau de Bordeaux proposera du 2 au 
6 Mai 2022 de 10h à 13h des consultations 
téléphoniques gratuites ( au 05 24 99 39 
76) pour répondre aux besoins afférents à la 
déclaration de revenus des contribuables. 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Le deuxième tour de l'élection présidentielle 
aura lieu ce dimanche 24 avril. Les 
bureaux de vote seront ouverts de 8h à 
19h. Rendez-vous au Centre Culturel les 
Arcades muni d'une pièce d'identité.

SUPER PARENTS 
OU PRESQUE
Vous voilà à la tête d’une jolie tribu, mais 
l’harmonie n’est pas toujours au rdv…? 
Comment intervenir quand les enfants se 
disputent ? Comment atténuer rivalités et 
jalousies au sein d’une fratrie ? Comment 
aider ses enfants à mieux « vivre ensemble» 
au quotidien ?
Marie Proères, psychologue, évoquera 
avec vous le thème de la fratrie lors de la 
prochaine rencontre "Supers Parents 
... ou presque !"qui se déroulera à la 
ludothèque Kaléidoscope de 19h à 21h 
le mardi 26 avril prochain.
Inscription obligatoire au 05 57 34 42 52 ou 
par mail contact@lacabaneaprojets.fr


