LOCATION
À louer maison T3 centre de
Créon 06 16 60 70 21
Loue studio 26 rue du Tondu à Bordeaux 20
m2 435 euros CC libre 1er mai 06 08 47 68 97
VENTE
Clic-clac + un autre matelas 140x190 cm 50
euros - Jeux enfants petit prix 06 66 18 57 92
Sarments (cabernet) 1 et 2 euros
pièce. Livraison gratuite à partir
de 20 euros 06 85 17 37 78
Meubles de salle à manger : buffet
chêne massif. Dimensions : 2.30 X 0.60 +
table 1.80 x 1.00 avec 2 rallonges de 0.60
+ 6 chaises paillées 05 56 23 71 94
À vendre R5 rouge et Super 5 blanche pour
pièces. Prix à débattre 06 43 20 32 12
Clio 2 portes 1,2 litres essence 5CV 1997
43.900 km très bon état CT OK 1 800 euros.
Téléphoner la semaine en matinée 06 50 64 76 31
1 paire de baskets montante à strass et 1 paire
de baskets basses femme couleur noir taille 41
jamais servi 15 euros les 2 paires 06 66 26 33 45
Lampe loupe articulée sur 90 cm à fixer sur
table lampe halogène de 60 watts, diamètre loupe
100 mm fort grossissement 20 euros
83 bocaux différentes tailles Familia Wiss et
Le Parfait, ont déjà servi, 100 euros 05 56 23 22 98
2 meubles de cuisine bas mélaminé frêne blanc

largeur 0m80 hauteur totale 0m85 dont
1 avec 2 tiroirs 50 euros pièce 06 66 18 57 92
Audi 80 TDI noire, pour pièces, roulante et
vendue entière 450 euros à déb. 06 45 89 30 29
Vends pieds de vigne pour chauffage,
déracinés, nettoyés, coupés à 50 cm, livrés,
25 euros la remorque (1,3 m3), livraison soir
en semaine et samedi 06 15 33 38 45
EMPLOI
Ancienne aide soignante propose heures de
son temps pour courses, balade et autre pour
personnes âgées, handicapées… 06 65 56 70 00
Assistante maternelle agréée dispose
d’une place pour début avril, bébé ou enfant
de moins de 3 ans 05 56 23 35 79
Jeune lycéen cherche petit boulot (Babysitting, jardinage, bricolage...) 06 95 76 60 96
Recherche Maître nageur possédant le BEESAN
pour donner cours d'Aquagym les jeudis de 17h à
20h et vendredis de 17h30 à 18h30 06 23 58 18 24
Dame fait repassage à son domicile
12 euros/ heure 06 10 85 26 72
AUTRES
Prête jardin à cultiver à Lorient
(17m x 13). Conditions avantageuses :
matériel et eau à disposition, contre quelques
services de jardinage 06 46 11 44 14
Trouvé alliance or blanc avec inscription au
laboratoire d’analyse de Créon 05 56 23 23 34

Fe s t i v a l E n t r e - d e u x - Fi l m s
« M é d i t e r r a n é e n » 25 a u 31 m a r s
Vendredi 27 mars
14h30 : LE DERNIER
COUP DE MARTEAU
19h : ROCK THE CASBAH
Samedi 28 mars
15h30 : NICOSTRATOS LE PÉLICAN
15h30 : Rencontre à la librairie
Éco-Libri, avec Allain Glykos et Stéphane
Sawas, présentation et signatures de
leurs ouvrages
17h30 : XENIA
21h : KHAOS, LES VISAGES
HUMAINS DE LA CRISE GRECQUE
w w w. c i n e m a - m a x l i n d e r.f r

Dimanche 29 mars
15h30 : LES MOOMINS
SUR LA RIVIERA
17h30 : CON LA PATA QUEBRADA
20h30 : L’ORANAIS
Lundi 30 mars
14h30 : L’ORANAIS
18h et 19h : LES JOURS D’AVANT
20h30 : FIDÉLIO, L’ODYSSÉE D’ALICE
Mardi 31 mars
14h30 : FIDÉLIO, L’ODYSSÉE D’ALICE
18h : MON FILS
20h30 : LES MERVEILLES

t Urgences
Gendarmerie 17 ou 05 57 34 45 20
Samu, Pompiers 15 ou 18
(vous serez dirigés sur le médecin de garde du secteur)

Centre anti poison 05 56 96 40 80
Dépannage eaux 09 77 40 11 17
Dépannage gaz 08 00 47 33 33
Dépannage électricité 09 72 67 50 33
t Services publics
Mairie 05 57 34 54 54
contact@mairie-creon.fr
www.mairie-creon.fr

Accueil : lun., mar., mer. et ven. :
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 19 h
samedi : 9 h à 12 h (sauf juillet et août)
Service passeports : uniquement
sur rendez-vous au 05 57 34 54 54
Monsieur le Maire : sur rendez-vous.
tO
 ffice de tourisme du Créonnais
05 56 23 23 00
t Centre Socioculturel
Intercommunal « La Cabane à Projets »
32, rue Amaury de Craon, 33670 Créon
05 57 34 42 52
	
• Relais de services publics du Créonnais
(Permanences, accompagnement et information).
• Bureau Information Jeunesse (BIJ).
t C.C.A.S de Créon
(Centre Communal d’Action Sociale).
Aux horaires de la mairie - 05 57 34 54 67
t M.D.S.I (Maison Départementale
de la Solidarité et de l’insertion) - Chemin
de la Douve, 33670 Créon - 05 57 34 52 70
t Mission locale et Association Intermédiaire
17, boulevard Victor Hugo
33670 Créon - 05 57 34 12 28
t M.S.A Assistante sociale (Mutualité Sociale
Agricole) 2e mercredi du mois 9 h 30 - 12 h 00
8 rue Galilée, 33670 Créon - 05 56 23 20 50
t C.I.A.S (Centre Intercommunal d’Action Sociale)
25, route de Créon, 33670 Sadirac
05 57 34 57 05
t Secours catholique
Mercredi 16 h -18 h à La Cabane à Projets
t Accueil médical spécialisé
Centre Émergence
Centre d’accueil thérapeutique
32, rue Geynet, 33670 Créon - 05 56 23 33 36
CMPA Centre Médico-Psychologique de l’Adulte
40, rue Geynet, 33670 Créon - 05 56 23 21 42
CMPEA Centre Médico-Psychologique
de l’Enfant et de l’Adolescent
30, boulevard Victor Hugo, 33670 Créon
05 56 23 25 10
t SERVICES DE GARDE
3237 (0,34 € TTC/min) ou www.3237.fr
En appelant le 15 ou le 18, vous serez
dirigés sur le médecin de garde du secteur.
Vétérinaires : Appelez votre vétérinaire
habituel, un répondeur vous orientera.
w w w.mairie- creon.fr
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AU PRINTEMPS, C’EST LE BUDGET
La fin du mois de mars annonce, dans la commune,
les débats et les décisions budgétaires. Les résultats
de la gestion de l’année 2014 ont été adoptés par le
conseil municipal le 26 mars : 4 083 797 € en recettes
de fonctionnement et 3 248 826 en dépenses.
L’excédent de 834 971 € servira à rembourser le
capital des emprunts mais également à autofinancer
des investissements dont la liste sera définie
par le conseil municipal du 9 avril prochain.
La fiscalité communale sera modifiée en 2015, sans
que cela touche les habitants. En effet, les impôts
des entreprises locales seront désormais perçus par
la communauté des communes du Créonnais et non
plus par les communes. Dans le débat d’orientation
budgétaire du 26 mars, il a été proposé en 2015 une
légère augmentation des taux des impôts locaux (taxe
d’habitation et taxes foncières) correspondant à l’inflation
officiellement constatée en 2014, soit 0,5 %. La recette
fiscale s’accroîtra de ce fait de 8 000 €, soit 1,78 € par
habitant. Vous le voyez, il ne s’agit donc pas de faire
payer aux contribuables créonnais la baisse des dotations
de l’État, estimée à 70 000 € pour Créon en 2015.
Deux prochains numéros de Créon Hebdo reviendront
sur ces questions budgétaires et fiscales et les efforts
de rigueur continus dans la gestion communale.

29 MARS : VOTEZ POUR LE 2ND TOUR
DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Après le 1er tour des élections départementales, (consulter au
verso les résultats à Créon), rien n’est joué pour aucune des deux
listes présentes au 2nd tour. Les électeurs créonnais représentant
près de 10% du corps électoral cantonal, leur vote aura un poids
important dans l’élection des conseillers du canton de Créon.
Il est donc important que chacune et chacun d’entre nous se
mobilise pour que soit atteint un taux
de participation satisfaisant pour la vie
démocratique. Le 29 mars, venez voter !

Ne pas jeter sur la voie publique.

TROC SAVOIRS
Pour favoriser la rencontre des personnes
intéressées par des échanges de savoirs,
l’équipe d’animation du Troc Savoirs
de la Cabane vous propose de la retrouver
pour son prochain « P’tit Déj ». Il aura
lieu le samedi 28 mars de 10h à 12h
dans le Foyer Pousse Conils situé rue
Lafontaine à Créon. L'entrée est libre
et gratuite. Contact au 05 57 34 42 52.

ÉCHIQUIER CLUB CRÉONNAIS
Le mercredi 15 avril, l'Échiquier
Club Créonnais organise un tournoi
gratuit pour les jeunes (-16 ans) à la
salle Pierre Bosc à Lorient-Sadirac.
La licence n'est pas obligatoire,
il suffit de connaître les règles
du jeu. S'inscrire avant 14h ou
téléphoner au 06 71 66 98 67 ou
06 79 17 30 65. Fin du tournoi et
goûter vers 17h. Venez nombreux !

CHANGEMENT D’HEURE
Passage à l’heure d’été dans la nuit du samedi 28 mars au dimanche 29 mars.
À 2h, il sera 3h.

ARRÊTÉ N°2013-91 SUR LE BRUIT
(disponible en mairie ou sur www.mairiecreon.fr, rubrique « Environnement »)
Rappel : Les horaires autorisés pour les travaux de bricolage et de jardinage
susceptibles de causer une gêne sonore pour le voisinage :
• Jours ouvrables : de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 ;
• Samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
• Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.

SPECTACLE DE MARIONNETTES
Le mercredi 1er avril à 15h30, à
l'espace culturel de Créon, spectacle de
marionnettes (à partir de 3 ans) de Mathias
Kuschta, d'après le conte des frères Grimm.
Tarifs : 3 euros/pers ou 5 euros/1 enfant
+ 1 accompagnant. Réservation à
la bibliothèque (05 57 34 54 45).
FILS D’ARGENT
Repas de Pâques des résidents le jeudi
2 avril à 12h à l’EHPA. Loto le samedi
11 avril à 14h30 à l’EHPA (ex-RPA).
24H DU JEU
Rendez-vous du vendredi 10 avril 18h au
S . E . M . O . C .T. O . M .

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Premier tour des élections départementales
du dimanche 22 mars à Créon : Inscrits : 3030 ;
Votants : 1627 ; Exprimés : 1575 ; Abstention :
46,30 %. Résultats par liste : Jean-Marie
Darmian/ Anne-Laure Fabre-Nadler : 858 voix
(54,48 %) ; Gérard Belloc/Maryse Biguerie :
367 voix (23,30 %) ; Thomas Bex/SylvieMarie Dupuy : 229 voix (14,54 %) ; Catherine
Marques/Jean-Paul Petit : 121 voix (7,68 %).
Second tour le dimanche 29 mars
(espace culturel, rue Montesquieu) de 8h
à 18h. Pour pouvoir voter, il est obligatoire
de présenter une pièce d’identité.
w w w.mairie-creon.fr

 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Prochaines assemblées générales :
• de l’ASL Clos de la Pelou le vendredi 27 mars
à 19h au Club House, chemin de la Pelou ;
• de l’ASL Les Acacias le lundi 13
avril à 19h30 à la salle Bertal ;
• de l’ASL Les Châtaigniers le jeudi
16 avril à 20h à la salle Bertal ;
• des Amis de l’Orgue le jeudi 16 avril
à 20h30 à la salle citoyenne.

CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal (vote du budget)
le jeudi 9 avril à 20h15 à la salle citoyenne.

déchets ménagers

Collecte tous les lundis et jeudis.
tri sélectif

 secteur 1 collecte
les mardis 7 et 21 avril.
Centre-ville et boulevards,
avenue Suzanne Salvet /
route de Camblanes
et leurs rues adjacentes,
routes de Maurin et de la Forêt,
le Genestat et Piveteau.
 secteur 2 collecte
les mardis 31 mars et 14 avril.
Constitué du reste de la commune.
Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
© Graphisme : BAT.GRAPHIC - impression : pixi-photo

samedi 11 avril 18h à l’espace culturel, pour
les 24h du Jeu de Kaleïdoscope, édition
2015 ! Des jeux pour tous et pour tous les
goûts en accès libre. Tournois de Splendor,
Black Fleet, Skull & Roses 6 qui prend,
Coco King...Pac Man urbain dans les rues
de Créon, Loup Garou géant ! Entrée libre.
CONCOURS ROSIER
Concours du Rosier 2015 le samedi
11 avril de 9h à 11h, à la mairie de Créon.
FNACA
Repas annuel de la FNACA le dimanche
12 avril à 12h à l’espace culturel de Créon.
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Du lundi 13 au vendredi 17 avril, bourse
aux vêtements de l’Association Familles
Rurales, au Foyer Pousse Conils, rue
Lafontaine. Dépôt le lundi 13 de 9h15 à
11h30 et de 14h à 17h30. Vente les mardi
14 de 14h à 18h, mercredi 15 de 10h à
12h et de 15h à 18h, jeudi 16 et vendredi
17 de 15h à 18h. Remise des invendus le
mercredi 22 avril, de 16h30 à 18h. Une
seule liste de 20 vêtements maximum
par personne, propres et en bon état.
JEUDI DU JAZZ
Le jeudi 16 avril à 19h à l’espace culturel,
soirée « Jeudi du jazz », organisée par
Larural. Un seul objectif : transmettre
la musique de Claude Nougaro avec
le langage et toute la sensibilité qui le
caractérisait. On sera assurément séduit
par la reprise des textes de celui qui se
surnommait luimême « le troubadour
baroque » toulousain. Dégustations : bière
artisanale, jus de fruits de fabrication
artisanale et vins de producteurs, gâteaux
maison, salon de thé… Repas chaud à
10 euros. À réserver obligatoirement à
contact@larural.fr ou au 05 56 30 65 59.
Informations à déposer en mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

LOCATION
À louer maison T3 centre de
Créon 06 16 60 70 21
Loue studio 26 rue du Tondu à Bordeaux 20
m2 435 euros CC libre 1er mai 06 08 47 68 97
VENTE
Clic-clac + un autre matelas 140x190 cm 50
euros - Jeux enfants petit prix 06 66 18 57 92
Sarments (cabernet) 1 et 2 euros
pièce. Livraison gratuite à partir
de 20 euros 06 85 17 37 78
Meubles de salle à manger : buffet
chêne massif. Dimensions : 2.30 X 0.60 +
table 1.80 x 1.00 avec 2 rallonges de 0.60
+ 6 chaises paillées 05 56 23 71 94
À vendre R5 rouge et Super 5 blanche pour
pièces. Prix à débattre 06 43 20 32 12
Clio 2 portes 1,2 litres essence 5CV 1997
43.900 km très bon état CT OK 1 800 euros.
Téléphoner la semaine en matinée 06 50 64 76 31
1 paire de baskets montante à strass et 1 paire
de baskets basses femme couleur noir taille 41
jamais servi 15 euros les 2 paires 06 66 26 33 45
Lampe loupe articulée sur 90 cm à fixer sur
table lampe halogène de 60 watts, diamètre loupe
100 mm fort grossissement 20 euros
83 bocaux différentes tailles Familia Wiss et
Le Parfait, ont déjà servi, 100 euros 05 56 23 22 98
2 meubles de cuisine bas mélaminé frêne blanc

largeur 0m80 hauteur totale 0m85 dont
1 avec 2 tiroirs 50 euros pièce 06 66 18 57 92
Audi 80 TDI noire, pour pièces, roulante et
vendue entière 450 euros à déb. 06 45 89 30 29
Vends pieds de vigne pour chauffage,
déracinés, nettoyés, coupés à 50 cm, livrés,
25 euros la remorque (1,3 m3), livraison soir
en semaine et samedi 06 15 33 38 45
EMPLOI
Ancienne aide soignante propose heures de
son temps pour courses, balade et autre pour
personnes âgées, handicapées… 06 65 56 70 00
Assistante maternelle agréée dispose
d’une place pour début avril, bébé ou enfant
de moins de 3 ans 05 56 23 35 79
Jeune lycéen cherche petit boulot (Babysitting, jardinage, bricolage...) 06 95 76 60 96
Recherche Maître nageur possédant le BEESAN
pour donner cours d'Aquagym les jeudis de 17h à
20h et vendredis de 17h30 à 18h30 06 23 58 18 24
Dame fait repassage à son domicile
12 euros/ heure 06 10 85 26 72
AUTRES
Prête jardin à cultiver à Lorient
(17m x 13). Conditions avantageuses :
matériel et eau à disposition, contre quelques
services de jardinage 06 46 11 44 14
Trouvé alliance or blanc avec inscription au
laboratoire d’analyse de Créon 05 56 23 23 34

Fe s t i v a l E n t r e - d e u x - Fi l m s
« M é d i t e r r a n é e n » 25 a u 31 m a r s
Vendredi 27 mars
14h30 : LE DERNIER
COUP DE MARTEAU
19h : ROCK THE CASBAH
Samedi 28 mars
15h30 : NICOSTRATOS LE PÉLICAN
15h30 : Rencontre à la librairie
Éco-Libri, avec Allain Glykos et Stéphane
Sawas, présentation et signatures de
leurs ouvrages
17h30 : XENIA
21h : KHAOS, LES VISAGES
HUMAINS DE LA CRISE GRECQUE
w w w. c i n e m a - m a x l i n d e r.f r

Dimanche 29 mars
15h30 : LES MOOMINS
SUR LA RIVIERA
17h30 : CON LA PATA QUEBRADA
20h30 : L’ORANAIS
Lundi 30 mars
14h30 : L’ORANAIS
18h et 19h : LES JOURS D’AVANT
20h30 : FIDÉLIO, L’ODYSSÉE D’ALICE
Mardi 31 mars
14h30 : FIDÉLIO, L’ODYSSÉE D’ALICE
18h : MON FILS
20h30 : LES MERVEILLES

t Urgences
Gendarmerie 17 ou 05 57 34 45 20
Samu, Pompiers 15 ou 18
(vous serez dirigés sur le médecin de garde du secteur)

Centre anti poison 05 56 96 40 80
Dépannage eaux 09 77 40 11 17
Dépannage gaz 08 00 47 33 33
Dépannage électricité 09 72 67 50 33
t Services publics
Mairie 05 57 34 54 54
contact@mairie-creon.fr
www.mairie-creon.fr

Accueil : lun., mar., mer. et ven. :
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 19 h
samedi : 9 h à 12 h (sauf juillet et août)
Service passeports : uniquement
sur rendez-vous au 05 57 34 54 54
Monsieur le Maire : sur rendez-vous.
tO
 ffice de tourisme du Créonnais
05 56 23 23 00
t Centre Socioculturel
Intercommunal « La Cabane à Projets »
32, rue Amaury de Craon, 33670 Créon
05 57 34 42 52
	
• Relais de services publics du Créonnais
(Permanences, accompagnement et information).
• Bureau Information Jeunesse (BIJ).
t C.C.A.S de Créon
(Centre Communal d’Action Sociale).
Aux horaires de la mairie - 05 57 34 54 67
t M.D.S.I (Maison Départementale
de la Solidarité et de l’insertion) - Chemin
de la Douve, 33670 Créon - 05 57 34 52 70
t Mission locale et Association Intermédiaire
17, boulevard Victor Hugo
33670 Créon - 05 57 34 12 28
t M.S.A Assistante sociale (Mutualité Sociale
Agricole) 2e mercredi du mois 9 h 30 - 12 h 00
8 rue Galilée, 33670 Créon - 05 56 23 20 50
t C.I.A.S (Centre Intercommunal d’Action Sociale)
25, route de Créon, 33670 Sadirac
05 57 34 57 05
t Secours catholique
Mercredi 16 h -18 h à La Cabane à Projets
t Accueil médical spécialisé
Centre Émergence
Centre d’accueil thérapeutique
32, rue Geynet, 33670 Créon - 05 56 23 33 36
CMPA Centre Médico-Psychologique de l’Adulte
40, rue Geynet, 33670 Créon - 05 56 23 21 42
CMPEA Centre Médico-Psychologique
de l’Enfant et de l’Adolescent
30, boulevard Victor Hugo, 33670 Créon
05 56 23 25 10
t SERVICES DE GARDE
3237 (0,34 € TTC/min) ou www.3237.fr
En appelant le 15 ou le 18, vous serez
dirigés sur le médecin de garde du secteur.
Vétérinaires : Appelez votre vétérinaire
habituel, un répondeur vous orientera.
w w w.mairie- creon.fr
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AU PRINTEMPS, C’EST LE BUDGET
La fin du mois de mars annonce, dans la commune,
les débats et les décisions budgétaires. Les résultats
de la gestion de l’année 2014 ont été adoptés par le
conseil municipal le 26 mars : 4 083 797 € en recettes
de fonctionnement et 3 248 826 en dépenses.
L’excédent de 834 971 € servira à rembourser le
capital des emprunts mais également à autofinancer
des investissements dont la liste sera définie
par le conseil municipal du 9 avril prochain.
La fiscalité communale sera modifiée en 2015, sans
que cela touche les habitants. En effet, les impôts
des entreprises locales seront désormais perçus par
la communauté des communes du Créonnais et non
plus par les communes. Dans le débat d’orientation
budgétaire du 26 mars, il a été proposé en 2015 une
légère augmentation des taux des impôts locaux (taxe
d’habitation et taxes foncières) correspondant à l’inflation
officiellement constatée en 2014, soit 0,5 %. La recette
fiscale s’accroîtra de ce fait de 8 000 €, soit 1,78 € par
habitant. Vous le voyez, il ne s’agit donc pas de faire
payer aux contribuables créonnais la baisse des dotations
de l’État, estimée à 70 000 € pour Créon en 2015.
Deux prochains numéros de Créon Hebdo reviendront
sur ces questions budgétaires et fiscales et les efforts
de rigueur continus dans la gestion communale.

29 MARS : VOTEZ POUR LE 2ND TOUR
DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Après le 1er tour des élections départementales, (consulter au
verso les résultats à Créon), rien n’est joué pour aucune des deux
listes présentes au 2nd tour. Les électeurs créonnais représentant
près de 10% du corps électoral cantonal, leur vote aura un poids
important dans l’élection des conseillers du canton de Créon.
Il est donc important que chacune et chacun d’entre nous se
mobilise pour que soit atteint un taux
de participation satisfaisant pour la vie
démocratique. Le 29 mars, venez voter !

