VENTE
Vends C15 D first 2001 embrayage
freins distri changés contrôle technique
OK, carosserie moyenne 06 65 14 60 74
Vente canapé deux places convertible.
En tissu avec accoudoirs en hêtre, teinte
merisier. Excellent état 06 77 29 32 04
Vends remorque Erka excellent état
123/144cm avec bâche d'origine pneus
neufs, système électrique impeccable,
clé sécurité, état parfait 06 77 27 80 95
Clio 2, 1.2, 4 cv, 3 portes, 5 places,
191 300 km, CT ok, carnet d'entretien,
bon état, embrayage, freins AR récents,
batterie neuve 1 000 € 06 81 34 50 78
Sarments (cabernet) 1 € pièce.
Livraison gratuite à partir de 20 €
(10 km max) 06 85 17 37 78
Urgent : vends machine à laver le linge
d'un an, très peu servie, 7 kg, 250 €
(paiement en espèces) 06 34 82 29 53
Canapé BZ (convertible) TBE, housse
violette 50 € 06 18 60 26 81
AV Rover 218sld année 1995. 5 places
bon état. CT ok. Courroie de distribution
ok. Plaquettes et disques ok .Toit ouvrant
253 139 km. 06 37 97 48 60 le soir
Vends lot de vêtements d'occasion
0/3 mois, sac à langer, turbulettes (3),
couvertures, pyjamas, etc 45 € 06 60 86 48 99

EMPLOI
Pour tout votre entretien, pour
vous dépanner ou pour rénover votre
maison ou votre jardin quels que
soient vos besoins, contactez-moi.
Règlement CESU 06 99 43 11 00
Homme sérieux, effectue entretien
espace vert, taille des haies, tonte,
élagage, traitement des toitures,
petit bricolage. 06 65 48 06 94
Assistante maternelle agréée
cherche enfant à garder pour
septembre 2015. 06 66 14 07 99
Assistante maternelle agréée cherche un
enfant à garder à Créon 07 82 36 34 23
RECHERCHE
Recherche gros et petit électroménager
gratuit et en bon état pour venir en aide
à une famille sinistrée par un incendie
06 32 21 60 00 ou 05 56 23 36 17
AUTRES
Prête jardin à cultiver à Lorient (17m x
13m). Conditions avantageuses : matériel
et eau à disposition, contre quelques
services de jardinage 06 46 11 44 14
Donne canapé, fauteuils, buffet,
table, sommiers 90, vaisselle et
divers ... 05 56 23 35 24

CLOCHETTE ET LA
CRÉATURE LÉGENDAIRE

ROBIN DES BOIS, LA
VÉRITABLE HISTOIRE

Vendredi 8 et samedi 9 à 16h
Dimanche 10 à 15h30

Mardi 12 à 18h

LA DOLCE VITA (VO)
L'ASTRAGALE

Mercredi 13 à 13h30

EN ÉQUILIBRE

Vendredi 8 à 18h,
dimanche 10 à 17h30
Lundi 11 à 20h30

Mercredi 13 à 20h30

LILA ANNA
Jeudi 14 à 16h

AVENGERS, L'ÈRE D'ULTRON (3D*)
Vendredi 8 à 21h, samedi 9 à 18h*

UNE BELLE FIN (VO)
Jeudi 14 à 18h

INDIAN PALACE SUITE ROYALE (VO)

STILL ALICE (VO*)
Samedi 9 à 21h, lundi 11 à 14h30
Dimanche 10* et mardi 12 à 20h30

Jeudi 14 à 20h30

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

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.
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2015 : UN PROGRAMME
D’INVESTISSEMENTS AMBITIEUX

E

n dépit de la diminution de la dotation versée l’État
à la commune (- 72 000 €), le conseil municipal
a voté un large programme d’investissements
pour l’année 2015, dont voici l’essentiel.
En matière routière, il est prévu de refaire à neuf le tapis
de roulement de la rue de Trotte Chèvre, d’aménager la
traversée du boulevard Victor Hugo, au droit de la rue
George Sand et de bitumer le parking proche de l’entrée
du collège François Mitterrand. La mairie a également
commandé deux études destinées à orienter les actions de
mise en sécurité de l’avenue de la Croix-Blanche – de l’entrée
de la ville à la piste cyclable – et de l’avenue Suzanne Salvet,
en particulier autour du carrefour avec la rue de Régano.
Un réseau de récupération des eaux de pluie sera
recréé sous la voie publique au village de Baudin.
Les classes des écoles publiques seront dotées du matériel
informatique sollicité par leurs enseignants, à savoir des
ordinateurs à l’école élémentaire Albanie Lacoume et
des tablettes à l’école maternelle Alice Delaunay. Il faut
y ajouter les ordinateurs nécessaires à la préparation de
l’enseignement. La mairie, quant à elle, remplacera son
serveur devenu obsolète tout en se dotant d’un nouveau site.
L’espace Michel Vigneau, rue Parmentier, sera conforté dans
son rôle de jardin pédagogique par des aménagements
en cours de discussion. Il sera ouvert au public.
Une partie des bancs de l’église – bâtiment communal
– sera remplacée car victimes d’insectes xylophages.
Le parvis de la mairie sera équipé de mobilier urbain.
La mairie procèdera à la réfection des
courts de tennis devenus injouables.
La création d’une seconde salle de
cinéma sera mise à l’étude.
Au total, le coût des opérations nouvelles d’investissement
pour l’année 2015 s’élève à 1,4 million d’euros
autofinancé à 80%, le reste provenant de subventions.
Il n’y aura pas de financement par l’emprunt.
Il est évident qu’un tel niveau d’autofinancement ne sera
tenable que si la commune gère son fonctionnement au
plus près, en maîtrisant au mieux ses dépenses. C’est
un pari et chacune et chacun détient une part de sa
réussite, les citoyens en restant raisonnables dans leurs
demandes et les responsables en dépensant au mieux.

Ne pas jeter sur la voie publique.

CRÉON FÊTE SES 700 ANS
Du 11 au 16 mai 2015
PROGRAMME
Lundi 11 mai : Conférence sur l'histoire de Créon (18h à la salle citoyenne).
Mardi 12 mai : Projection du film « Robin des bois, la véritable
histoire » (18h au CinéMaxLinder). Inauguration de l'exposition
« Quand les bastides se dévoilent » (18h30) et présentation
du livre « Créon 700 ans » salle du conseil en mairie.
Mercredi 13 mai : Marché traditionnel en costumes (8h).
Animation par des échassiers (10h). Danses (14h30). Jeux
surdimensionnés (15h). Visite guidée nocturne (21h).
Jeudi 14 mai : Camp, ateliers et combats médiévaux (10h). Danses
(10h30). Spectacle de joutes de chevalerie et démonstration de
bélier de siège (15h30), terrain de sport du collège, rue Régano.

CHAPITOSCOPE

3e édition du festival Chapitoscope, du mardi 19 au dimanche 24 mai.
À l’Espace Culturel ou sous chapiteau, venez découvrir des spectacles
accessibles à tous. Programme complet consultable à la mairie de
Créon. Billetterie : Office de Tourisme du Créonnais (62 boulevard
victor hugo) 05 56 23 23 00. wwww.festivalchapitoscope.com.

Vendredi 15 mai : Exposition vente : commerçants
et artisans médiévaux (de 9h à 18h).
Samedi 16 mai : Marché médiéval (8h). Saynètes de Kaamelott (9h30
et 11h). Danses de groupe (11h30). Banquet médiéval animé (13h à
l'école Albanie Lacoume). Concert du JOSEM (16h30). Repas avec
les commerçants ambulants de la Piste sous les Étoiles (19h).
Avant-spectacle (20h30).
Spectacle son et lumière sur la place de la Prévôté (21h45).

Réservation obligatoire pour le banquet du samedi
midi au : 05 57 34 42 55 (15 €, vin en sus).

NUIT DES MUSIQUES

Nuit des musiques à Créon le samedi 13 juin : la mairie de Créon et
Musiques En Créonnais proposent aux formations de musique, de venir
s'exprimer sur une scène ouverte, équipée en matériel son et lumière
et mise en place devant les locaux de l'école de musique de 18h à 22h.
Toute personne ou groupe souhaitant s'y produire doit prendre contact
avec Jean Foussat au 06 23 82 83 38 le lundi 25 mai au plus tard.
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