
 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

 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.

  office de toUrisme dU créonnais 
05 56 23 23 00

 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).

 C.C.A.S de Créon  
(Centre Communal d’Action Sociale).  
Aux horaires de la mairie - 05 57 34 54 67

 M.D.S.I (Maison Départementale  
de la Solidarité et de l’insertion) - Chemin  
de la Douve, 33670 Créon - 05 57 34 52 70 

 Mission locale et Association Intermédiaire 
17, boulevard Victor Hugo 
33670 Créon - 05 57 34 12 28 

 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 

 C.I.A.S (Centre Intercommunal d’Action Sociale) 
25, route de Créon, 33670 Sadirac 
05 57 34 57 05 

 Secours catholique 
 Mercredi 16 h -18 h à La Cabane à Projets 

  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

 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.

 le dernier loUp 
vendredi 10 à 14h30, 
dimanche 12 à 15h

 selma 
vendredi 10 à 18h, samedi 11 à 21h

 le petit monde de léo 
samedi 4 à 16h, dimanche 5 à 17h30

 poUrQUoi J'ai pas mangé  
mon pÈre 
vendredi 10 à 21h, samedi 11 à 16h 
dimanche 12 à 17h30

 le dernier coUp de marteaU 
samedi 11 à 18h, 
dimanche 12 à 20h30

 vincent n’a pas d’écailles 
lundi 13 à 20h30

 Être et devenir  
mardi 14 à 20h30

 en roUte 
mercredi 15 à 14h30

 Un Homme idéal 
mercredi 15 à 20h30 

Jeudi 16 à 18h et 20h30

CRÉON : LES IMPÔTS  
ET LES INVESTISSEMENTS EN 2015
UNE FISCALITÉ LOCALE MAÎTRISÉE
Les impôts sont toujours trop chers. Ce refrain bien 
connu reflète souvent une absence de réflexion sur le 
sujet. Certes l’impôt est obligatoire, bien sûr l’impôt 
est prélevé sur les ressources des administrés mais il 
ne faut pas oublier que l’impôt a d’abord une fonction 
noble : faire fonctionner des services d’utilité générale.
À Créon, le montant des impôts locaux perçus auprès 
des contribuables (taxe d’habitation et taxes sur le 
foncier) est raisonnable. En 2013 (dernier chiffres 
connus), un Créonnais a payé en moyenne 196 € de taxe 
d’habitation et 191 € de taxe sur le foncier bâti alors 
que les contribuables des communes comparables ont 
dû régler respectivement 243 € et 191 € par habitant.
Rappelons ici que les taux de la fiscalité 
communale pour l’année 2015 n’augmenteront 
que de 0,5 % et les bases de calcul ces taux 
ont été relevées de 0,9 % par le Parlement.

DES INVESTISSEMENTS AUTO-FINANCÉS
Si l’encours de la dette par Créonnais est légèrement 
supérieur à celui des communes comparables (1 157 € 
contre 1 040 €), son coût annuel diminue régulièrement. 
En effet, la commune n’a pas contracté d’emprunt depuis 
2008, sauf pour acheter le bureau de poste en 2014.
Néanmoins, la commune procède à des 
investissements. Hormis l’opération de La Poste,  
le programme de l’année 2015 s’élèvera à 1 822 000 € 
autofinancés à 84 %, les 16 % restants provenant 
de subventions. Ce haut niveau d’investissement ne 
sera possible que parce que la gestion quotidienne 
des services communaux est très rigoureuse.
Il faut enfin noter que ces investissements seront 
effectués malgré la baisse de 72 000 € de la dotation de 
fonctionnement versée à la commune par l’État en 2015.
Au final, la commune maîtrise ses frais de 
fonctionnement malgré la baisse des dotations 
de l’État, investit beaucoup, par autofinancement, 
tout en se désendettant peu à peu.

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

location
 Maison T4 : entrée, cuisine, salon, s-à-m, 

wc, garage, 3 ch avec parquet, s-d-b, 
jardin clos 200m. Proche commerces, 
commodités. 795 € 06 08 27 76 61

 Part à part loue T4 136m2 avec 
jardin à St Genès de Lombaud 900 € 
hors charges 05 56 30 02 46
vente

 Poêle à pétrole (à piles) + support à 
roulettes, très bon état 30 € 06 46 49 59 78 

 Vends Iphone 4s noir mémoire 8 Go + 
bumper + kit piéton Apple acheté séparément 
(30 €), le tout pour 200 € 06 66 42 42 60

 Vends Toyota grise métallisée Yaris 
1re main 78 635km. Prix argus 7600 €. 
Disponible le 5 mai 05 56 30 02 46

 Sarments (cabernet) 1 et 2 € pièce. 
Livraison gratuite à partir de 20 €. 
10 km max 06 85 17 37 78

 Vends pour chauffage, pieds de vigne coupés
nettoyés 25 € la remorque (environ 1,3 m3),
piquets d'acacias entiers 35 € la remorque,
livrés 06 15 33 38 45

 Monospace Citroën C3 Picasso 5 places 1.6 
HDI 110 CONFORT, 43 500 km, gris anthracite, 
6 cv, 5 portes, en TBE. 9 999 €. 06 82 83 58 48

 Vends vêtement garçon 12 mois au 8 ans, 
et fille 3 à 24 mois 1 € pièce, manteaux 5 € et 
jeux 1er âge 1 € très bon état 06 63 75 73 37

 Grand Modus 1.5 DCI Eco2 2011- 61 000 km,
clim limiteur régulateur de vitesse, freins 
AV neufs, peinture métallisée Moka, 
révision récente 7 500 € 06 70 96 55 25

 À vendre un abonnement d'un mois 
à la salle de sport Gym system à La 
Sauve 30 € et un lot de 2 paires de 
baskets femme 10 € 06 66 26 33 45
emploi

 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 (Baby-
sitting, jardinage, bricolage...) 06 95 76 60 96

 Assistante maternelle (13 année d’ancienneté)
agrée cherche enfant à garder pour juin 2015.
06 66 14 07 99

 Dame fait repassage à son domicile 12 € 
de l'heure, travail soigné 05 56 23 71 78
recHercHe

 Recherche chaton à donner, de préférence 
femelle, contre bons soins 06 95 48 75 69
aUtres

 Nouveau à Créon : restaurant "Saveurs 
Nomades", 28 rue Jean Baspeyras. 
Cuisine traditionnelle et inventive, inspirée 
des saveurs du monde et à base de 
produits frais locaux. Service midi et 
soir, du mardi au samedi. Groupe
possible sur réservation. 05 56 52 85 01

v e n d r e d i  1 0  a v r i l  2 0 1 5  #  1 5 7 5

Source : www.alize2.finances.gouv.fr/communes/eneuro/tableau.php
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 concoUrs rosier
Concours du Rosier 2015 le samedi 11 
avril de 9h à 11h, à la mairie de Créon.

 fils d’argent
Loto des Fils d’Argent le samedi 11 
avril à 14h30 à l’EHPA (ex-RPA).

 fnaca
Repas annuel de la FNACA le dimanche 
12 avril à 12h à l’espace culturel de Créon.

 ciné - débat
Ciné-débat autour du documentaire « Être 
et devenir », le mardi 14 avril à 20h30 
au cinéma Max Linder. Ce documentaire 
aborde le sujet de l'instruction en famille, 
à travers quoi il montre ce que sont 
les apprentissages autonomes.

 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.

 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 ! Un stage d'initiation aux échecs 
organisé par le club d'échecs de Créon 
pendant les vacances d'avril 2015. 3 après-
midi, de 14h à 17h30 les : mardi 21, mercredi 
22 et jeudi 23 avril. Le lieu: Club d'échecs, 
Centre Culturel de Créon, 17 rue Dr Fauché 
(à coté du cinéma). Participation : 10 euros 
(trois goûters compris). Pour s'inscrire :
06 79 17 30 65, 06 71 66 98 
67, 09 79 50 01 39
ou directement au club le mercredi 
ou le samedi après-midi.
Courriel : creonechecs@ free.fr.

 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 lui 
même « 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.

 DÉChETS MÉNAgERS 
Collecte tous les lundis et jeudis.

 TRI SÉLECTIF 

  secteur 1 Collecte
les mardis 21 avril et 5 mai.
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 14 et 28 avril. 
Constitué du reste de la commune.

  assemblées générales  
prochaines assemblées générales :
•  de l’ASL Les Acacias le lundi 13 

avril à 19h30 à la salle Bertal ;

•  du Comité des fêtes de Créon le mercredi 
15 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.

•  de l’ACPG CATM le samedi 18 
avril à 10h à la salle citoyenne.

  Jobs d’été
La Cabane à Projets, en partenariat avec 
les missions locales des Hauts de Garonne, 
met en place une opération « Booste ton 
été » pour les 16- 25 ans, le mercredi 15 
avril de 14h à 17h à l’espace culturel et 
le samedi 18 avril de 14h à 17h au 32 rue 
Amaury de Craon. Aides à l’élaboration de 
CV, lettres de motivation, ... Vous disposerez 
également de panneaux proposant des 
offres d’emplois sur différents secteurs 
d’activités. Contact au 05 57 34 42 52.

 24 h dU JeU
Rendez-vous du vendredi 10 avril  
18h au 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. Envie d'être bénévole  
quelques heures ? Faites-le savoir !  
Nous avons besoin de vous !  
05 56 23 33 53.

  penseZ-Y !
Créon hebdo est consultable et téléchargeable sur le site www.mairiecreon.fr,  
rubrique « Le p’tit coin malin » >> Créon hebdo. Vous pouvez également via cette 
rubrique nous faire part d’un évènement associatif (« Signalez un évènement »)  
ou y déposer des petites annonces (« Rédigez votre annonce »). Des gestes simples  
et utiles pour l’environnement !



 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

 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.

  office de toUrisme dU créonnais 
05 56 23 23 00

 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).

 C.C.A.S de Créon  
(Centre Communal d’Action Sociale).  
Aux horaires de la mairie - 05 57 34 54 67
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de la Solidarité et de l’insertion) - Chemin  
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17, boulevard Victor Hugo 
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8 rue Galilée, 33670 Créon - 05 56 23 20 50 

 C.I.A.S (Centre Intercommunal d’Action Sociale) 
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 Mercredi 16 h -18 h à La Cabane à Projets 
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Centre Émergence 
Centre d’accueil thérapeutique
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de l’Enfant et de l’Adolescent
30, boulevard Victor Hugo, 33670 Créon
05 56 23 25 10

 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.

 le dernier loUp 
vendredi 10 à 14h30, 
dimanche 12 à 15h

 selma 
vendredi 10 à 18h, samedi 11 à 21h

 le petit monde de léo 
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CRÉON : LES IMPÔTS  
ET LES INVESTISSEMENTS EN 2015
UNE FISCALITÉ LOCALE MAÎTRISÉE
Les impôts sont toujours trop chers. Ce refrain bien 
connu reflète souvent une absence de réflexion sur le 
sujet. Certes l’impôt est obligatoire, bien sûr l’impôt 
est prélevé sur les ressources des administrés mais il 
ne faut pas oublier que l’impôt a d’abord une fonction 
noble : faire fonctionner des services d’utilité générale.
À Créon, le montant des impôts locaux perçus auprès 
des contribuables (taxe d’habitation et taxes sur le 
foncier) est raisonnable. En 2013 (dernier chiffres 
connus), un Créonnais a payé en moyenne 196 € de taxe 
d’habitation et 191 € de taxe sur le foncier bâti alors 
que les contribuables des communes comparables ont 
dû régler respectivement 243 € et 191 € par habitant.
Rappelons ici que les taux de la fiscalité 
communale pour l’année 2015 n’augmenteront 
que de 0,5 % et les bases de calcul ces taux 
ont été relevées de 0,9 % par le Parlement.

DES INVESTISSEMENTS AUTO-FINANCÉS
Si l’encours de la dette par Créonnais est légèrement 
supérieur à celui des communes comparables (1 157 € 
contre 1 040 €), son coût annuel diminue régulièrement. 
En effet, la commune n’a pas contracté d’emprunt depuis 
2008, sauf pour acheter le bureau de poste en 2014.
Néanmoins, la commune procède à des 
investissements. Hormis l’opération de La Poste,  
le programme de l’année 2015 s’élèvera à 1 822 000 € 
autofinancés à 84 %, les 16 % restants provenant 
de subventions. Ce haut niveau d’investissement ne 
sera possible que parce que la gestion quotidienne 
des services communaux est très rigoureuse.
Il faut enfin noter que ces investissements seront 
effectués malgré la baisse de 72 000 € de la dotation de 
fonctionnement versée à la commune par l’État en 2015.
Au final, la commune maîtrise ses frais de 
fonctionnement malgré la baisse des dotations 
de l’État, investit beaucoup, par autofinancement, 
tout en se désendettant peu à peu.
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location
 Maison T4 : entrée, cuisine, salon, s-à-m, 

wc, garage, 3 ch avec parquet, s-d-b, 
jardin clos 200m. Proche commerces, 
commodités. 795 € 06 08 27 76 61

 Part à part loue T4 136m2 avec 
jardin à St Genès de Lombaud 900 € 
hors charges 05 56 30 02 46
vente

 Poêle à pétrole (à piles) + support à 
roulettes, très bon état 30 € 06 46 49 59 78 

 Vends Iphone 4s noir mémoire 8 Go + 
bumper + kit piéton Apple acheté séparément 
(30 €), le tout pour 200 € 06 66 42 42 60

 Vends Toyota grise métallisée Yaris 
1re main 78 635km. Prix argus 7600 €. 
Disponible le 5 mai 05 56 30 02 46

 Sarments (cabernet) 1 et 2 € pièce. 
Livraison gratuite à partir de 20 €. 
10 km max 06 85 17 37 78

 Vends pour chauffage, pieds de vigne coupés
nettoyés 25 € la remorque (environ 1,3 m3),
piquets d'acacias entiers 35 € la remorque,
livrés 06 15 33 38 45

 Monospace Citroën C3 Picasso 5 places 1.6 
HDI 110 CONFORT, 43 500 km, gris anthracite, 
6 cv, 5 portes, en TBE. 9 999 €. 06 82 83 58 48

 Vends vêtement garçon 12 mois au 8 ans, 
et fille 3 à 24 mois 1 € pièce, manteaux 5 € et 
jeux 1er âge 1 € très bon état 06 63 75 73 37

 Grand Modus 1.5 DCI Eco2 2011- 61 000 km,
clim limiteur régulateur de vitesse, freins 
AV neufs, peinture métallisée Moka, 
révision récente 7 500 € 06 70 96 55 25

 À vendre un abonnement d'un mois 
à la salle de sport Gym system à La 
Sauve 30 € et un lot de 2 paires de 
baskets femme 10 € 06 66 26 33 45
emploi

 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 (Baby-
sitting, jardinage, bricolage...) 06 95 76 60 96

 Assistante maternelle (13 année d’ancienneté)
agrée cherche enfant à garder pour juin 2015.
06 66 14 07 99

 Dame fait repassage à son domicile 12 € 
de l'heure, travail soigné 05 56 23 71 78
recHercHe

 Recherche chaton à donner, de préférence 
femelle, contre bons soins 06 95 48 75 69
aUtres

 Nouveau à Créon : restaurant "Saveurs 
Nomades", 28 rue Jean Baspeyras. 
Cuisine traditionnelle et inventive, inspirée 
des saveurs du monde et à base de 
produits frais locaux. Service midi et 
soir, du mardi au samedi. Groupe
possible sur réservation. 05 56 52 85 01
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Source : www.alize2.finances.gouv.fr/communes/eneuro/tableau.php


