LOCATION
Centre de Créon, appartement T4 de
100 m², trés bon état : chauffage gaz de ville,
double vitrage et isolation aux normes. Disponible au 1er mars 2018 : 735€/mois. Contact
au 06 22 81 56 91 ou 05 56 23 50 17.

EMPLOI
Repassage soigné et couture (raccomodage, petits points, boutons, etc.) et
aides diverses (courriers, courses, etc.).
Garde à domicile de nuit, week-end et vacances. Contact au 06 78 75 18 75.
Propose jardinage, tonte, nettoyage haute
pression, ramassage de feuilles, potager, plantation, courses, etc. au 07 89 98 96 25.
Recherche étudiant(e) avec véhicule
et permis B pour garder un enfant à Capian. Contact au 06 83 08 46 28.
Nettoyage toiture, plomberie, peinture, petite maçonnerie, plâtrerie sèche.
Contact au 07 82 66 56 73.

VENTE
Lit parapluie + matelas + parure de draps
+ coussin + dessus de lit, l'ensemble est en
très bon état avec housse de transport et

notice d'utilisation au 05 56 23 69 48.
2 canapés en cuir 2 places, vert, usure
du cuir au niveau de l'assise. Les deux à
60€ ou 30€ l'un, contact 06 83 51 57 14.
À vendre : divers livres + poussette triple (180€)
+ lit parapluie (10€). Contact au 06 66 14 07 99.
Lit adulte 140x190 cm, en cerisier, excellent état avec le sommier et le matelas. Prix : 120€. Tél. 06 86 24 70 37.
Poussette + cosy, position couchée et assise,
coloris bleu, protection de pluie amovible, marque
GRACO, bon état, 20€, tél. 06 83 51 57 14.
Service en faïence pour couscous (3
plats et 24 assiettes), prix : 100€ (valeur 300€ ) au 06 71 06 09 66.

RECHERCHE
Recherche à acheter une maison avec
2 chambres, une salle d'eau, une cuisine, un garage de préférence sur un petit terrain. Contact au 06 35 30 69 30.
Recherche particuliers sérieux pour prestations de ménage (2 à 3 heures/semaine) à Créon
et ses alentours. Contact : 06 33 01 88 24.

AUTRE

Donne meuble TV au 05 56 23 34 64.

LE VOYAGE DE RICKY
Vendredi 23 à 14h30
Dimanche 25 à 15h30

L'ÉTRANGE FORÊT DE
BERT ET JOSÉPHINE
Vendredi 23 à 17h

PENTAGON PAPERS (VOST/VF)
Vendredi 23 à 18h15 (VF)
Samedi 24 à 18h (VF)
Lundi 26 à 14h30 (VF)
et 20h30 (VOST)
Mardi 27 à 18h (VOST)

LES TUCHE 3
Samedi 23 à 21h
Samedi 24 à 16h et 21h
Dimanche 25 à 17h30
Mardi 27 à 20h30

UNE SAISON EN FRANCE
Dimanche 25 à 20h30
Lundi 26 à 18h

LES

PROCHAINES SORTIES

LE RETOUR DU HÉROS
Mercredi 28 à 16h30
JUSQU'À LA GARDE
Mercredi 28 à 18h
Jeudi 1er à 20h30
3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX
DE LA VENGEANCE (VOST)
Mercredi 28 à 20h30
L'INSULTE (VOST)
Jeudi 1er à 18h

w w w. c i n e m a - m a x l i n d e r.f r

# 1704

VENDREDI
23 FÉVRIER 2018

L

V O T R E

H E B D O M A D A I R E

D E

P R O X I M I T É

LES ORIENTATIONS DU BUDGET
DE L’ANNÉE 2018

e conseil municipal, réuni le 22
février, a discuté des orientations budgétaires pour l’année à
venir comme la loi lui en fait obligation. Deux lois nouvelles, la préservation du commerce du centre-ville et
la nécessité de maintenir le pouvoir
d’achat de la commune ont guidé les
débats.
Lois nouvelles : dégrèvement
de la taxe d’habitation et
contrôle des dépenses
La loi de finances pour l’année 2018
votée par le Parlement met en œuvre
le dégrèvement de 30% du montant
de la taxe d’habitation pour une part
importante des contribuables. Ainsi,
près de 9 Créonnais sur 10 verront
leur taxe d’habitation diminuée d’un
tiers environ. L’État s’est engagé à
compenser intégralement ce manque
à gagner pour la commune. Chaque
contribuable saura à l’automne ce
qu’il en est précisément pour son
foyer fiscal.
La loi de programmation des finances
publiques prévoit que les dépenses
des communes ne devront pas dépasser 1,2% par an, inflation comprise, entre 2018 et 2022. La commune de Créon a su se tenir à des
pourcentages inférieurs, chaque année depuis 2015. L’exercice reste
néanmoins difficile.

L’aide à la préservation du
commerce de centre-ville
Le conseil municipal a souhaité
prendre en compte les difficultés du
commerce du cœur de la bastide en
abaissant de 15% les bases de calcul
de la taxe foncière des commerces
d’une superficie inférieure à 400m²
qui ne font pas partie d’un ensemble
commercial. Pour des raisons liées à
la procédure, cette mesure fera sentir
son effet en 2019.
Le maintien du pouvoir
d’achat de la commune
Le taux de chacune des taxes communales, sur le foncier bâti, le foncier
non bâti et sur l’habitation, sera relevé
de 1,2% en 2018. Cette hausse est limitée au taux de l’inflation officielle en
2017, conformément à l’engagement
électoral pris en 2014 et toujours respecté. Ce choix est destiné à préserver le pouvoir d’achat de la commune
pour l’année en cours. Malgré le bouleversement infligé à la fiscalité locale
par le dégrèvement de taxe d’habitation de la quasi-totalité des habitants,
progressivement sur trois années, le
conseil municipal poursuit sa politique de gestion serrée des finances
publiques communales et son choix
de faire progresser très légèrement
l’imposition locale afin de maintenir
au mieux le service public.

Ne pas jeter sur la voie publique.

RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

LES LUBIES « PETIT OURS »

~~ FOOTBALL ~~

Vendredi 23 février :
Matchs à domicile / « Terrain d'entraînement » :
** 1 match coupe séniors Foot loisirs en nocturne.

Dimanche 25 février :
Matchs à domicile / « Terrain d'honneur » :
** 15h : 1 match Séniors B garçons

Samedi 24 février :
Matchs à domicile / « Terrain d'honneur » :
** 15h30 : 1 match U15G départemental

CHORÉ'ART - CONCOURS DE DANSE « JEUNES TALENTS »

Vendredi 23 février - 20:30 > 23:00

Espace culturel « Les arcades ». Tarif plein/réduit : 5 € / 3 €
Ce concours de danse est ouvert aux danseurs amateurs et pré-professionnels, à partir de
onze ans. Les candidats seront jugés et conseillés par un jury professionnel : Nicolas SANNIER (Cie S’Poart, Käfig, Olivier Dubois…), Fanny SAGE (Cie Sans Lettres, Paul Les Oiseaux,
La Baraka…) et Sonia ZUR-ROLQUIN (ex-danseuse du Ballet de Nancy). Trois prix seront
attribués dans chaque catégorie, ainsi qu’un prix « coup de coeur du public ». 53 danseurs
évolueront sur scène en solo, duos ou groupe dans les styles classique, néo classique,
contemporain, modern jazz et hip hop contemporain. Renseignements au 06 64 22 81 40.

FÊTE DE LA ROSIÈRE ET DU ROSIER

Créonnais(e)s, l'équipe municipale souhaite échanger avec sa population sur sa perception des fêtes de la Rosière et du Rosier qui se déroulent fin août (comment vous les trouvez,
quels pourraient être les changements, etc.). Pour cela, nous vous invitons à laisser vos cordonnées à l'accueil de la mairie ou par téléphone au 05 57 34 54 54. Jean SAMENAYRE, (1er
adjoint au Maire, délégué aux fêtes et cérémonies) prendra contact avec vous et vous rencontrera, accompagné d'un membre du conseil municipal afin de recueillir vos remarques
et idées. Ce moment d'échange se fera en mairie et en fonction de vos disponibilités.

CONSEIL MUNICIPAL

Prochain conseil municipal le jeudi 22 mars 2018 à 20h15, Salle Citoyenne (1er étage de la mairie). Séance ouverte au public.

RENTRÉE SCOLAIRE 2018

Pour les futures petites sections (2015)
et nouveaux arrivants sur Créon, Le
Pout, Blésignac et St Léon : pré-inscription pour la rentrée 2018, au service Enfance et Jeunesse à la mairie
de Créon, du lundi 26 février au lundi 30 avril 2018 aux horaires suivants :
• Lundi : 8h30-11h30 / 15h-17h30
• Mercredi : 8h30-12h30
• Vendredi : 8h30-12h30 / 15h-17h30
Renseignements au 05 57 34 54 68.

PROCHAINES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

• Télé Canal Créonnais : samedi 24/02 à
11h, salle Citoyenne (1er étage de la Mairie)
• ASL Domaine de Lafon : vendredi 02/03 à
20h30, salle 1000 clubs • ASL Domaine des

Mésanges : samedi 03/03 à 9h, salle Bertal
• Crédit Agricole : mardi 06/03 à 14h, Espace
Culturel • Les Amis de l'Orgue : mardi 06/03
à 20h30, salle Citoyenne (1er étage de la
Mairie) • Saponé 33 : samedi 17/03 à 10h30,
salle Citoyenne (1er étage de la Mairie).

SITE INTERNET / SORTIR À CRÉON

http://www.sortiracreon.fr vous propose
la présentation des différents évènements
ouverts au public dans le domaine de la
culture (spectacles, expositions, films,
ateliers, conférences, rencontres, etc.).
Des recherches par date mais également par
thème, lieu, type de public ou association sont
possibles. N'hésitez pas à vous connecter !

25 minutes // Pour les enfants de 2 à 4 ans,
Spectacle organisé par l'association Larural,
En coproduction avec la bibliothèque de Créon.
Samedi 24 février 2018, 10h30 & 17h, bibliothèque de Créon. D’après l’album éponyme

d’Else HOLMELUND MINARIK et de Maurice SENDACK – édition L’école des Loisirs
Comme les enfants, Petit Ours joue, explore,
fait des bêtises, et s’invente des histoires…
et a surtout un rapport très tendre avec sa
maman. La comédienne Emmanuelle TRARIEUX nous raconte, avec malice et douceur,
les aventures de Petit Ours en manipulant
délicatement de petites silhouettes en carton
devant les décors en papier découpé. Information et réservations au 05 56 30 65 59.

HANDBALL CLUB CRÉONNAIS

Loto du Handball Club Créonnais le samedi 24 février 2018 à 19h30 (ouverture des
portes à 18h30), salle Ulli Senger. Nombreux
lots, restauration sur place. Plus de renseignements au 06 80 59 65 53.

ASSOCIATION LARURAL

Vendredi 9 mars 2018, à 20h
« La grosse colère» Cie Mutine (Danse et
théâtre jeune public)
Ce spectacle est librement inspiré de l’album jeunesse de Mireille D’Allancé Grosse
Colère (édition L’école des Loisirs) et de

Colère Noire, bonsoir ! de Richard MARNIER
et Gaëtan DORÉMUS (éditions Seuil Jeunesse). Parfois, la colère gronde en nous,
tel un monstre qu’il nous faudrait défier ou
apprivoiser... Une émotion que nous devons
reconnaître pour mieux la maîtriser et même
savoir en rire. Librement inspiré d’albums
jeunesse, ce spectacle met en mots et en
corps cette quête de l’acceptation et de
l’affirmation de soi. Sur scène, une danseuse
et une comédienne fouillent le panier de
jouets, dansent, s’envolent avec éléphants
et petits chevaux : un spectacle vif, enlevé
et drôle qui questionne nos limites d’enfants
ou d’adultes de façon jubilatoire ! Informations et réservation au 05 56 30 65 59.

DON DU SANG

Mercredi 21 mars 2018
Salle Citoyenne au 1er étage de la mairie.
De 16h à 19h - 05 57 26 03 26
Conditions pour donner son sang :
être âgé(e) de 18 à 70 ans, se munir
d'une pièce d'identité avec photo pour
un 1er don. Pesez au moins 50 kg. Il est
recommandé de ne pas venir à jeun et
de bien boire avant et après le don.
Les 4 étapes pour donner son sang :
• Vous êtes accueilli(e) par une secrétaire,
• Vous passez un entretien au don
pour déterminer votre aptitude,
• Le prélèvement (entre 400 et 500 ml
de sang) dure de 7 à 10 minutes,
• Après votre don, vous restez une vingtaine de minutes dans l'espace détente.

LA STATION VÉLO CRÉON - EXPOSITION

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 6, 20 mars et 3 avril 2018.
SECTEUR SUD (2) collecte
les 2 7 février, 13 et 27 mars 2018.

Le samedi 31 mars à l'occasion de « Sortie
de piste », la Station vélo fêtera ses 15 ans !
Une exposition nommée « Les créonnais et
le vélo : vos petites et grandes histoires »
célèbrera vos petits et grands moments sur
deux roues : apprentissage du vélo, balade
en famille, fêtes locales, course vélo... !
Pour participer, apportez vos plus belles,
vos plus étonnantes photos, anciennes
et/ou plus récentes à la Cabane à projets avant le samedi 10 mars 2018 !
Nous les prendrons nous-même en photo
et vous les restituerons dès le 3 avril !
Plus d'informations au 05 57 34 30 95.

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