
 RODIN
Vendredi 16 à 14h30 et 18h
Samedi 17 à 18h
Dimanche 18, lundi 19 
et mardi 20 à 20h30

 PIRATES DES CARAÏBES (3D*)
Vendredi 16 à 21h
Samedi 17 à 15h30 et 21h*
Dimanche 18 à 15h30

 LE CHANTEUR DE GAZA
Dimanche 18 et lundi 19 à 18h

 EMILY DICKINSON (VO)
Lundi 19 à 14h30
Mardi 20 à 18h

 MOLLY MONSTER 
Mercredi 21 à 16h

 L'AMANT DOUBLE 
Mercredi 21 à 18h 
Jeudi 22 à 20h30

 CE QUI NOUS LIE 
Mercredi 21 à 20h30

Jeudi 22 à 18h

DÉCHETS MÉNAGERS : 
VERS UNE TARIFICATION INCITATIVE

L
a compétence de collecte et 
de traitements des ordures 
ménagères est exercée par la 
communauté des communes 

du Créonnais, qui en a confié l’exé-
cution au SEMOCTOM1. Le mode ac-
tuel de calcul du tarif de ce service 
est uniforme pour tous les habitants, 
qu’ils fassent ou non des efforts de tri 
sélectif ou de diminution du volume 
de déchets mis à la collecte. Le mon-
tant à payer constitue la TEOM2, qui 
est un pourcentage, uniforme pour la 
commune, appliqué à la base fiscale 
de la taxe sur le foncier bâti3. 

Une incitation à prévenir la 
production de déchets
Une des manières de faire baisser la 
quantité de déchets ménagers mis 
à la collecte est de faire varier une 
partie du montant à payer en fonc-
tion de son utilisation. Cette tarifica-
tion, dite incitative et 
apparue dès 2009, 
comprend alors deux 
parts : une part va-
riable  qui s’ajoute à 
une part destinée à 
couvrir les coûts fixes 
de la structure qui 
collecte et traite les 

ordures. La Loi relative à la Transition 
Energétique pour la Croissance Verte 
(LTECV) de 2015 prévoit que les col-
lectivités territoriales développent un 
tel système de tarification avant 2025.

Le semoctom a débuté sa réflexion
Le SEMOCTOM doit répondre à un 
défi majeur : avoir diminué de moitié 
en 2025 la quantité de déchets mé-
nagers collectés par rapport à l’an-
née 2010, c'est-à-dire passer de  
32 000 T à 16 000 T. Une première 
rencontre entre élus du comité syndi-
cal, tenue ce 12 juin, leur a permis de 
prendre conscience de l’enjeu et de 
mesurer le rôle de la tarification inci-
tative dans l’atteinte de cet objectif. Il 
est apparu ce jour-là que la réponse à 
ce défi n’est pas seulement de nature 
environnementale mais comporte 
également un enjeu social. Il faudra 
calibrer les tarifs en fonction du ser-
vice rendu sans alourdir la dépense 
des personnes à faibles revenus. Le 
choix final sera effectué en 2020.

1 Syndicat de l’Entre-deux-Mers Ouest pour la 
Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères, 
dont le siège est à Saint-Léon
2 Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
3 D’autres collectivités facturent une redevance d’en-
lèvement des ordures ménagères, calculée selon 
d’autres critères.
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LOCATION
 T2 centre Créon, 1er étage, très clair, 

bon état, libre 1er juillet, cuisine séparée 
équipée, salle de séjour, chambre, sale 
d'eau. Loyer : 480 € 06 60 18 28 66

 Créon à louer T3 très belles prestations 
(poutres apparentes serrures sur PG) dans 
hameau calme, appart de 77 m², séj, cuis. 
USA, buanderie, 2 ch, bain équipé de meuble 
vasque, miroir, placard dans chaque pièce TV 
et ADSL, local poubelle, parties communes 
entretenues et éclairages automatiques, libre 
le 1er août 2017 caution 1 mois (références 
exigées) 597 € + cellier et garage 06 21 86 52 42

VENTE
 Vends vêtements grande Taille XXL, Taille 

4/5 (chemisiers, hauts fantaisies, robe, jupe, 
ensemble gilet/robe idéal pour grandes 
occasions) de 10 à 30 € 06 66 14 07 99

 Twingo de 1996, ess, distribution à chaine, 
roule tous les jours, idéal jeune conducteur 
quelques travaux à prévoir 500 € à déb. - 
Vends télé avec TNT intégrée 30 € (dimensions 
63/42) - Fauteuil saumon 1 pers, inclinaison 
du dossier en arrière/avant, surélevation des 
jambes, ainsi qu'une aide permettant de 
se lever sans effort 50 € 06 46 89 70 39

 À vendre meubles divers cause 
déménagement : chambre, canapé, frigo, 
table de nuit, table basse... n'hésitez pas à me 

contacter pour plus d'infos 06 75 55 38 88

EMPLOI
 Assistante maternelle agréée propose 3 

places dès le 1er septembre 2017, dans le 
quartier Bauduc à Créon 06 34 96 54 87

 Cadres retraités : rejoignez Cadres Entraide 
à Artigues pour aider des demandeurs 
d'emploi quelques heures par semaine 
selon disponibilité  07 78 24 64 79

 Assistante maternelle à Daignac, dispose 
de 2 places d'accueil du lundi au vendredi, 
possibilité de 7h à 19h. Bien-être et bonne 
humeur garantis 06 84 04 19 02

RECHERCHE
 Urgent : le club d'échecs recherche une 

chambre sur Créon (lit double ou 2 lits simples)
pour héberger jeune prodige indien (10 ans) 
et son père pendant le 22e tournoi d'échecs 
du 31 juillet au 6 août 06 88 65 09 88

AUTRES
 Donne canapé 3 places bon 

état 06 72 16 81 14
 Enseignante donne cours du CP au CM2, se 

déplace sur Créon et alentours 06 03 20 24 18
 Steph dépanne : dépannage plomberie, 

nettoyage toiture et gouttière, pose 
parquet, peinture , etc.. samedi et soir 
à partir de 17h 07 82 66 56 73
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 OFFICE DE TOURISME
L'Office de Tourisme vous propose une nou-
velle balade sonore sur la piste cyclable Roger 
Lapébie depuis le 1er juin. Équipé de votre 
appareil photo ou mobile, venez explorer les 
moindres recoins de la piste cyclable Roger 
Lapébie. Au comptoir de la Station Vélo, vous 
trouverez la liste de défis des prises de vues 
à réaliser. Un ensemble de défis rigolos et de 
clichés insolites, le tout à vélo. Renseigne-
ments : Station Vélo 05 57 34 30 95  ; Office 
de Tourisme du Créonnais 05 56 23 23 00.

 SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HIS-
TORIQUE DU CRÉONNAIS
La Société Archéologique et Historique 
du Créonnais vous propose un voyage 
sur le thème une vie de château : Des 
comtes d'Angoulême au duc de la Roche-
foucauld le samedi 24 juin ! Programme 
complet à consulter ici. Renseigne-
ments et inscriptions : 05 56 30 12 48.

 VISITES GUIDÉES
L'Office de Tourisme du Créonnais 
vous propose plusieurs visites gui-
dées gratuites ce mois-ci :
 • Samedi 17 juin à 14h30 : dé-
part du circuit en voiture à la décou-
verte des sites archéologiques potiers 

(XVIIe au XIXe siècles). Durée : 2h.
 • Dimanche 18 juin à 14h30 : Visite gui-
dée dans le cadre des Journées Natio-
nales de l'Archéologie. Départ : 14h30, 
église de Blésignac, route de Targon. 
Accessibilité sur réservation (personne 
non ou mal entendante). Renseigne-
ments 05 56 23 23 00 - 06 80 81 56 63.

 CONCERT ÉLECTRO HIP-HOP
Drop The Bass : c’est la première soirée 
électro/Hip-Hop du Créonnais pour les plus 
de 18 ans programmée le samedi 8 juillet 
à 20h. Cette soirée est née de l’envie d’un 
groupe de jeunes d’avoir une soirée qui 
corresponde à leurs goûts sur leur territoire 
avant les vacances d’été. Sur la scène se 
succéderont jusqu’à 1h du matin plusieurs 
DJ ainsi que des danseurs/danseuses de 
l’association Entre2Dances et sous réserve, 
des freestyles. Un concert avec une am-
biance plus particulièrement électro. Le prix 
d’entrée sera de 6€ tarif unique. Prenez vos 
places à la Cabane à Projets, (32 rue Amaury 
de Créon) ou sur la billetterie en ligne http://
bit.ly/buyticketdtb. Sur place, une buvette/
restauration tenue par des bénévoles de 
la Cabane à Projets et des stands de pré-
ventions animés par des associations spé-
cialisées. Informations : 05 57 34 42 52.

 PISTE SOUS LES ÉTOILES
Labellisée Scènes d'Été en Gironde, la Piste 
sous les Étoiles revient à Créon sur la piste 
cyclable Roger Lapébie pour un été musical 
et festif. Six samedis soirs, du 22 juillet au 26 
août, pour découvrir des concerts et anima-
tions tout en partageant un repas entre amis 
ou en famille. Venez découvrir les animations 
et les bals-concerts en vous installant dans 
l'herbe, debout ou sur des tables dressées 
pour l'occasion dans un cadre champêtre, 
gratuit et ouvert à tous. Samedi 29 juillet 
animation par l'Échiquier Club Créonnais 
avec la présence de la joueuse russe de 
niveau mondial, Dina Belenkaya. Tous les 
samedis soir : animation et jeux par la lu-
dothèque Kaléidoscope. Renseignements 
à la mairie (05 57 34 54 54). Restauration 
locale : Les Amis d'Amaury (06 66 18 57 92). 
Programmation : Larural (www.larural.fr).

 ORDURES MÉNAGÈRES
 • Secteur Nord : le lundi
 • Secteur Sud : le jeudi
 • Centre-ville : les lundis et jeudis

 tRi SÉlEctif 

  secteur NOrD et 
ceNtre-ville (1) collecte
les mardis 27 juin et 11 juillet.

  secteur suD (2) collecte
les mardis 20 juin et 4 juillet. 

Plan détaillé disponible à l'accueil de 
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Prochaine assemblée générale : 
 • de l'ACCA ce vendredi 16 juin 
à 20h30 à la salle Bertal ;
 • de l'ASL La Rosière le vendredi 23 
juin à 19h30 au Foyer Pousse Conils
 • de Trotte Chèvre 2 le samedi 
24 juin à 10h à la salle Bertal
 • de Trotte Chèvre le jeudi 29 
juin à 18h à la salle Bertal
 • d'Orion Fleur de Carotte le vendredi 
30 juin à 19h à la salle Bertal.

  REPAS DE QUARTIER
Repas de quartier de la Banlègue le samedi 
17 juin à 19h30, de Bauduc/Sémillon 

le vendredi 23 juin à 19h, de la Gare le 
vendredi 23 juin à 19h30, du Domaine 
de Lafon le samedi 24 juin à 12h.

  ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Dimanche 18 juin, second tour des élections 
législatives. Bureaux de vote ouverts de 8h 
à 18h. Rappel : pour pouvoir voter, présenter 
obligatoirement une pièce d'identité.

  CONSEIL MUNICIPAL
Prochaine séance publique du conseil 
municipal le jeudi 22 juin à 20h15, salle 
citoyenne (1er étage mairie). Compte-
rendu et ordre du jour consultables 
sur www.mairie-creon.fr.

  RÉSULTATS 1ER TOUR ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Résultats du 1er tour du scrutin législatif du dimanche 11 juin à Créon.
Inscrits 3 306 ; Votants 1 619 ; Exprimés 1 574 ;
Blancs 35 (2,16 %) ; Nuls 10 (0,62 %). Participation 48,97 % ; Abstention 51,03 %.
Patrick Duval-Campana 238 voix (15,12 %) ; Jean-Claude Morin 5 voix
(0,32 %) ; Richard Lavin 9 voix (0,57 %) ; Anne-Laure Fabre-Nadler 118 voix
(7,50 %) ; Catherine Largeteau 12 voix (0,76 %) ; Christelle Dubos 571 voix (36,28 %) ;
Alexis Febbrari 29 voix (1,84 %) ; Christophe Miqueu 291 voix (18,49 %) ; Catherine Veyssy 
178 voix (11,31 %) ; Benoit Lamothe 9 voix (0,57 %) ; Yves d'Amécourt 114 voix (7,24 %).

 FÊTE DU TROC SAVOIRS
Toute cette saison encore et grâce à la participation d’une centaine 
d’adhérents de la Cabane à Projets inscrits au Troc Savoirs, les échanges 
de savoirs ont été diversifiés et riches en apprentissages. Une façon de 
découvrir la vivacité et la convivialité du Troc Savoirs est de venir à sa 
fête organisée le vendredi 23 juin à 19h à Baron. Vous y retrouverez 
l’équipe d’animation et les autres bénévoles participant 
à ce réseau d’échanges réciproques de savoirs. Un 
programme ludique et participatif, autour des échanges 
de savoirs, vous sera proposé. Quant aux agapes, 
elles se feront sous la forme « Auberge Espagnole », 
chacun portera un plat salé ou sucré. Pour participer 
à cette soirée, il suffit de vous inscrire avant le 
vendredi 23 juin en téléphonant au 05 57 34 42 52 
ou par courriel à activites@lacabaneaprojets.fr


