VENTE

Sarments (Cabernet) 1 et 2 €
pièce. Livraison gratuite à partir de
20 € (10 km max.) 06 85 17 37 78
Meubles de cuisine face massifs
9 éléments 250 € / Gros sac
pour appareil photo ou autre
10 € / Tapis de musculation
noir 10 € 06 84 15 07 59
Vends scooter Peugeot Tweet
125, parfait état 700 km année
2010, batterie neuve 1500 € ferme
05 56 23 21 17 - 06 89 19 07 56
Rollers femme T40 TBE
40 € / Snowboard et chaussures
snow femme T40 TBE 80 € Guitare électrique neuve et étui
80 € - Matériel de Windsurf
bon niv TBE 06 77 27 80 95
Portail en bois exotique lasuré
150 € deux vantaux de 1,47 m
soit 2,94 m 06 11 23 80 57
Meubles + congélateur le
tout 40 € vide grenier

de maison 06 66 04 17 46
Habillage de cheminée en pierre
neuf, jamais servi à construire
150 € avec poutre chêne sans insert
/ BZ neuf, jamais servi thème Afrique
matelas très ferme 250 € / Balançoire
avec 2 sièges et possibilité d'y
ajouter toboggan, échelle et
autres 100 € 06 29 15 65 00
AUTRES

Je vous dépanne en plomberie,
débouchage de canalisation,
de la pose parquet, nettoyage
toiture, etc. 07 82 66 56 73
Donne bois noyer coupés à
50, et Tronc pour petits objets
menuiseries + baignoire pour
abreuvoir animal. 06 18 06 67 88
Les boîtes à livre vivent pour
et par vous. Merci de penser à y
poser aussi des livres d'enfants et
d'adolescents 06 73 78 17 26

BABY BOSS

p r o chai n eme n t

Vendredi 28 et lundi 1er à 14h30
Samedi 29 à 15h30
Dimanche 30 à 15h

DJANGO
FÉLICITÉ

PARIS LA BLANCHE

Vendredi 28 et mardi 2 à 18h
Lundi 1er à 20h30

AURORE
À BRAS OUVERTS

LA MÉLODIE DU BONHEUR

Vendredi 28 et samedi 29 à 21h
Dimanche 30 à 17h30
Lundi 1er à 18h

CESSEZ-LE-FEU
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BUDGET 2017

L

ADOPTÉ

e conseil municipal, dans Un budget de fonctionnement
sa séance du 6 avril der- rigoureux
nier, a adopté le budget de la Puis l’assemblée s’est prononcée
commune.
en faveur (une abstention) des propositions budgétaires du maire pour
Un excédent qui favorise
l’année 2017. Elles prévoient pour
l’essentiel que les dépenses seront
l’investissement
Il a d’abord affecté l’excédent de contenues, en particulier celles liées
fonctionnement de l’année 2016 : au personnel qui en constituent la
800 000 des 825 000 € de recettes majeure partie. Un contrôleur deer gesnon dépensées sont virés à la section tion prendra ses fonctions au 1 mai
prochain pour mieux accompagner
d’investissement.
ces efforts de gestion. L’État a dimiUne faible augmentation des taux
nué sa dotation à la commune (part
de l’imposition communale
forfaitaire de la DGF) de 31 479 €, soit
À l’unanimité et en conformité avec deux fois moins que les deux années
son engagement électoral1, le conseil précédentes. Les recettes fiscales
municipal a accepté la proposition du connaîtront une prévision de hausse
maire d’augmenter les taux d’imposi- de 78 512 € qui s’explique par l’augtion de 0,6 %, soit le taux officiel de mentation des taux et des bases fisl’inflation en 2016. Le Parlement ayant cales de chacun (voir plus haut) mais
décidé en décembre dernier d’une également par la hausse du nombre
hausse des bases fiscales de 0,4 %, de logements fiscalisés, maisons ou
le montant de chacun des trois im- appartements nouveaux et, pour la
pôts locaux perçus par la commune première fois, logements vacants en
s’accroîtra de 1 % (à situation fiscale état d’être loués et par la régularisaégale). Par ailleurs la taxe d’enlève- tion des bases de la taxe d'habitation
ment des ordures ménagères, per- par les services fiscaux.
çue avec la taxe foncière sur les proLa semaine prochaine :
priétés bâties baissera de 3 à 4 % en
les investissements
2017 suite au passage à une collecte
hebdomadaire dans la commune en
dehors du centre-ville qui est resté à Les taux d’imposition n’augmenteront pas plus que
l’inflation sur les prix de détail.
deux collectes.
1

Samedi 29 et dimanche 30 à 11h

2 0
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ATELIERS « BIEN CHEZ SOI »

Il s’agit d’une information à destination des personnes retraitées sur le thème du
« bien vivre chez soi ». Ce sont : des notions sur le logement, des astuces, des
jeux, des échanges, de la convivialité, des mises en situation, et la possibilité de
poser des questions à des professionnels (ergothérapeute, conseiller technique
logement, et ingénieur thermicien) qui assurent la formation. Afin de permettre
aux personnes de connaître les ateliers, une réunion de présentation va être
organisée à Créon, jeudi 11 mai de 14h30 à 16h à la mairie (salle citoyenne
1er étage), 50 place de la Prévôté. Les personnes retraitées sont invitées à y
participer, des informations leurs seront communiquées sur les ateliers « Bien
chez soi », elles pourront ainsi déterminer si elles veulent ou non s’inscrire
aux séances. La participation à la réunion d’information et aux séances est
entièrement gratuite. Cette action est financée par trois caisses de retraites
(RSI, MSA et la CARSAT). Renseignements auprès du CCAS : 05 57 34 54 41.
RÉSULTATS 1ER TOUR ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Résultats du 1er tour du scrutin présidentiel du dimanche 23 avril à Créon.
Inscrits 3 305 ; Votants 2 667 ; Exprimés 2 596 (97,34 %) ;
Blancs 59 (2,21 %) ; Nuls 12 (0,45 %). Participation 80,70 % ; Abstention 19,30 %.
Nicolas Dupont-Aignan 118 voix (4,55 %) ; Marine Le Pen 607 voix
(23,38 %) Emmanuel Macron 587 voix (22,61 %) ; Benoît Hamon 221 voix
(8,51 %) ; Nathalie Arthaud 13 voix (0,50 %) ; Philippe Poutou 57 voix (2,20 %) ;
Jacques Cheminade 2 voix (0,08 %) ; Jean Lassalle 69 voix (2,66 %) ; Jean-Luc Mélenchon
634 voix (24,42 %) ; François Asselineau 13 voix (0,50 %) ; François Fillon 275 voix (10,59 %).

COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES

• Le lundi 1er mai, la collecte d'ordures
ménagères ne sera pas assurée
pour le centre-ville de Créon.
Pour le secteur Nord, la collecte
est reportée au mardi 2 mai.
• Le lundi 8 mai, la collecte
sera assurée pour le secteur
Nord et le centre-ville.
COMMÉMORATION 8 MAI

Lundi 8 mai, cérémonie de
commémoration de l'armistice de 1945.
Rassemblement à 16h30 à la mairie,
16h45 au Monument aux morts, suivi

à 17h30 d'un vin d'honneur à la salle
citoyenne de la mairie, 1er étage.
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Second tour de l'élection présidentielle
le dimanche 7 mai. Ouverture des
bureaux de 8h à 19h, espace culturel
Les Arcades. Pour pouvoir voter
à Créon, se munir obligatoirement
d'une pièce d'identité.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Assemblée générale de l'ASL Le
Hameau de la Bastide le vendredi
12 mai à 19h à la salle Bertal.

3E RONDE CYCLISTE FÉMININE ANNULÉE
Suite à une modification du calendrier des compétitions cyclistes, la
Ronde Féminine de Créon prévue
le samedi 29 avril est annulée.
JUDO-AÏKIDO CLUB
Le lundi 1er mai, de 8h30 à 15h, tournoi
annuel du Judo-Aïkido Club de Créon à
la salle Omnisports, chemin de la Douve.
CHAPITOSCOPE
Au mois de mai, à Créon, un chapiteau
sort de terre comme un monde qui
s'ouvre, l'espace public de la Pimpine se
mue en un espace artistique propice à
ces rencontres. Des spectacles pour les
petits, les moyens et les grands : de la
danse à s'étirer les méninges, du cirque à
rêver la tête en bas, du théâtre à en perdre
les mots et de la musique pour partir en
voyage. On y croise aussi des échasses
en liberté, des objets insolites à détourner,
un photographe qui tire des portraits du
passé. Et un bel espace pour échanger,
grignoter, boire un verre, papoter. Évènement organisé par l'association Larural
du mercredi 10 mai au dimanche 14
mai. Horaires : mercredi de 14h30 à 17h,

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 2 et 16 mai.
  secteur SUD (2) collecte
les mardis 9 et 23 mai.
Plan détaillé disponible à l'accueil de
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
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vendredi de 19h à minuit, samedi de 14h
à minuit et dimanche de 12h30 à minuit.
Tarif : de 6 à 15 €. Renseignements auprès
de l'Office du Tourisme au 05 56 23 23 00.
CONCERT
Concert de chants traditionnels par le
Groupe ATAU 3 jeunes musiciens et
chanteurs du Conservatoire de Tarbes
à l'Église de Créon le samedi 6 mai
à 18h. Contact au 06 85 21 18 68.
REPAIR CAFÉ DU CRÉONNAIS
La Cabane à Projets et ses bénévoles du
Repair Café du Créonnais vous accueillent
le samedi 13 mai de 9h30 à 12h dans
le Foyer Pousse Conils situé rue Lafontaine à Créon. Ce jour-là des bénévoles
vous expliqueront le fonctionnement du
Repair Café, avant d’examiner vos objets
défectueux et d’engager les réparations
nécessaires, si elles correspondent à
leurs compétences et dans la limite des
places disponibles. Autres informations,
la réparation de l’objet se fait gratuitement
mais avec le concours du propriétaire, les
pièces de rechange ne sont pas fournies
et seuls les objets portatifs sont examinés. N’hésitez pas à venir voir sur place
comment cela se passe ou à appeler le
05 57 34 42 52 pour en savoir plus.
LOTO
Loto des Fils d'Argent le samedi 13 mai à 14h30 à l'espace culturel Les Arcades, rue Montesquieu.
LES AMIS D'AMAURY
Vous avez du temps de libre, vous avez
envie de rencontrer du monde ? Devenez bénévole avec l'association Les
Amis d'Amaury. Spectacles, danses anciennes, la piste sous les étoiles, Créon
plage... Une sortie avec le petit train de
Guîtres est prévue le dimanche 21 mai.
Départ de la place de la Prévôté à 8h.
Tarif 10 €, amenez votre pique-nique
et venez profiter de l'ambiance.
Informations à déposer en mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

