
 NOS FEMMES
Vendredi 22 à 14h30
Samedi 23 à 16h et 21h
Dimanche 24 et lundi 25 à 20h30

 GOOD KILL (VO*)
Vendredi 22 à 18h et 21h
Mardi 26 à 20h30*

 TAXI TÉHÉRAN (VO)
Samedi 23 à 18h

 LES GORILLES
DImanche 24 à 17h30, 
lundi 25 à 18h

 SHAUN LE MOUTON
Lundi 25 à 16h

 LILI POM ET LE VOLEUR D'ARBRE
Mercredi 27 à 16h

 BROADWAY THERAPY (VO)
Mercredi 27 à 20h30

Jeudi 28 à 18h

 LE LABYRINTHE DU SILENCE (VO)
Jeudi 28 à 20h30

LES RAPPORTS FINANCIERS ENTRE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES ET LES COMMUNES

C
omme annoncé dans un récent numéro de Créon Hebdo, la � scalité locale a connu 
en 2015 une modi� cation sensible. En effet, la Communauté des Communes du 
Créonnais (CCC) perçoit désormais la � scalité professionnelle à la place des com-
munes qui la composent. On parle désormais de � scalité professionnelle unique. 

Cette modi� cation est d’ailleurs sans effet sur les impôts des habitants.A� n de ne pas péna-
liser les communes, ces sommes leur sont reversées sous forme d’une attribution de com-
pensation, mais après soustraction des charges transférées par les communes à la CCC. 
La modi� cation de la � scalité locale a pour effet immédiat une plus grande intégration � scale.
Ce système, complexe, présente deux avantages. D’une part, il permet à la CCC 
de prétendre à une meilleure dotation � nancière de la part de l’État. D’autre 
part, il oblige les communes à un exercice � n de répartition des coûts.
La CCC va donc pouvoir, et devoir, prendre en compte dans son budget des charges ac-
tuellement assumées par les communes. C’est le cas par exemple pour le stade 
de football de Créon. Le club utilisateur est d’intérêt communautaire et l’entre-
tien régulier revient actuellement à la commune. Mais la situation inverse peut éga-
lement se produire, qui voit des charges communales payées par la CCC. 
A� n d’éclaircir cette question, une instance nouvelle a donc été créée par le conseil communautaire 
du 19 mai : la commission locale d’évaluation des charges 
transférées. Sa fonction consistera à estimer pour chacune des communes de la CCC 
le montant de l’attribution de compensation aux communes pour l’année 2015. 
Cet exercice, très nouveau dans la CCC, doit permettre à l’ensemble des communes 
de se placer au-delà de ses seuls intérêts � nanciers immédiats et de favoriser une plus 
grande intégration intercommunale dans le respect des particularités de chacune.

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

VENTE
 Vends matériel de pêche : 

plusieurs cannes dont une Garbo 
Opalia 314 9.5m 150 € photos 
sur demande 05 56 86 79 33

 Vends mes accessoires de mode, 
foulard, bijoux de sacs. Idéal petits 
cadeaux fêtes des mamans, à 
voir sur place 06 63 54 00 00

 À vendre canapé en tissu gris 3 
places (neuf - de 6 mois) 450 € 
06 32 21 60 00 ou 05 56 23 36 17

 Vends TV Samsung 81 cm 
(� ssure sur le côté mais pas sur 
l'écran) 90 € 06 82 75 77 46

EMPLOI
 Assistante maternelle agréée 

cherche un enfant à garder 
à Créon 07 82 36 34 23 

 Je fais votre repassage à mon 
domicile, travail soigné 12 € net 
de l'heure 06 10 85 26 72

 Auxiliaire de vie expérimentée 
cherche garde de nuit pour 

personnes âgées et/ou 
handicapées 06 51 59 07 86

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

 Cherche panier pour vélo, faire 
proposition au 06 65 19 45 85

 Je recherche un utilitaire, genre 
4L fourgonnette 06 61 30 48 82

AUTRES
 Donne canapé, fauteuils, buffet, 

table, sommiers 90, vaisselle 
et divers ... 05 56 23 35 24

 Portes ouvertes au Chais du 
Prévôt de Créon les samedi 20 et 
dimanche 21 juin, de 8h30 à 18h30. 
12 bouteilles achetées = 6 bouteilles 
offertes (suivant condition magasin). 
L'abus d'alcool est dangereux 
pour la santé 06 24 02 44 11

V E N D R E D I  2 2  M A I  2 0 1 5  #  1 5 8 1

La grande fresque historique « Créon fête ses 700 ans » a été applaudie le samedi 16 mai par 
près de 2000 spectateurs, en faisant un évènement exceptionnel dans la vie de la bastide. 
Vous souhaitez en voir les images et conserver le souvenir de cette superbe soirée ?
L’association Télé Canal Créonnais lance une souscription  à l’occasion de la sortie d’ici le mois 

de juin, d’un double DVD  (making off + spectacle intégral) etraçant 
« Créon  fête ses 700 ans ». Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez 
d’ores et déjà réserver votre commande pour un montant de 12 €. 
Il suf� t de vous présenter les jeudi 28, vendredi 29 ou samedi 
30 mai, entre 18h et 20h à l’annexe de la mairie sis, 11, rue du 
Docteur Fauché à Créon,  où des permanences seront assurées, 
ou bien à l’accueil de la mairie de Créon. Seuls les règlements 
par chèque au nom de Télé Canal Créonnais seront acceptés.

SPECTACLE 700 ANS
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 RANDONNÉE
Rallye touristique de l'Of� ce de Tourisme 
du Créonnais le dimanche 24 mai 
avec des visites de sites patrimoniaux 
et de nombreux lots à gagner !
Châteaux, églises et nature préservée… Cette 
balade est accessible à tous, marcheurs 
aguerris comme « promeneurs du dimanche ».
Faites appel à votre sens de l’observation 
et répondez à toutes les questions pour 
remporter un week-end en Créonnais, 
des entrées aux sites touristiques et 
aux activités de loisirs, des repas dans 
les restaurants partenaires. Départ à 
9h30 à l'école de Lignan-de-Bordeaux. 
Renseignements au 05 56 23 23 00.

 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.

 

CYCLISME
Challenge Kid Bike (course de lenteur, trial, 
jonglage et course en ligne) le samedi 30 
mai, exclusivement réservé aux enfants de 7 
à 14 ans licenciés ou non. Épreuve d'agilité 
et de courses avec récompenses à la clé. 
Inscription et départ sur le Domaine de la 
Gardonne à Loupes. Organisation : Créon Vélo 
Club. Renseignements : www.creonvtt.fr.

 SPECTACLE DE DANSE
Pour la 2e fois, l'école de danse Choré'Art 
invite le jeune ballet d'Aquitaine à se produire 
sur la scène du centre culturel de Créon. 
Cette collaboration sera également marquée 
par deux master classes, classique et 
contemporain, le samedi 30 mai, de 14h à 
16h, animées par deux professeure du jeune 
ballet d'Aquitaine, Christelle Lara (classique) et 
Ludovic Galvan (contemporain). Tarif plein : 
10 €, réduit : 8 €.  Renseignements 
au 06 19 34 15 68.

 VIDE GRENIER
Vide grenier de l'association La Récré des 
Prim Mats le dimanche 31 mai. Visiteurs 
de 9h à 18h exposants à partir de 7h sur le 
parking dèrrière le magasin "Dia". Buvette 
et restauration sur place, café offert à tous 
les exposants. Contact : 06 52 72 15 15.

 RALLY DU PATRIMOINE 2015
Lors d’un parcours ludique et convivial 
venez découvrir le dimanche 7 juin le 
petit patrimoine méconnu de la région.
Cette année encore, l'Echo des Collines vous 
propose une jolie balade, qui vous permettra 
de découvrir de nouveaux paysages des 2 
rives de la Garonne, avec des zooms sur des 
particularités patrimoniales publiques ou 
privées intéressantes et parfois inattendues. 
Sans oublier bien sûr énigmes, créativité, 
remise des prix et pot � nal. Une belle 
et joyeuse journée en perspective". 
Tarif :10 € visites comprises.
Horaire : 9h30 sur le parking du "Super U" 
de Fargues-Saint-Hilaire. 05 57 34 01 94.

 DÉCHETS MÉNAGERS 
Collecte tous les lundis et jeudis.

 TRI SÉLECTIF 

  SECTEUR 1 collecte
les mardis 2 et 16 juin.
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  26 mai et 9 juin. 
Constitué du reste de la commune.

  SECRÉTARIAT MAIRIE
La permanence du secrétariat de 
la mairie sera exceptionnellement 
fermée le samedi 23 mai.

   SEMOCTOM
En raison du lundi de Pentecôte, la 
collecte d'ordures ménagères ne 
sera pas assurée le lundi 25 mai.

  DON DE SANG
Don de sang le mercredi 27 mai 
de 16h à 19h au Foyer Pousse 
Conils, rue Lafontaine.

  RÉUNION SOIRÉES ÉCLAIRAGES PUBLICS
Réunion ouverte à tous (préparation 
saison 2015/2016) qui a lieu à La Cabane à 
Projets, le vendredi 29 mai à 18h30. Faire 
un bilan des soirées débats "Éclairages 
Publics", ré� échir ensemble aux choix 
des thèmes pour la saison 2015/2016 
et à la façon de toucher le plus grand 
monde. Entrée libre. 05 57 34 42 52.

  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Assemblée générale de l'ACCA le 
vendredi 29 mai à 20h30 à la salle 
Bertal et de Saponé le samedi 30 
mai à 10h à la salle citoyenne.

 PROGRAMME DU FESTIVAL CHAPITOSCOPE 
Chapiteau situé rue de la Pimpine

• Du vendredi 22 au dimanche 24 : 
Balkanic Orkestar, fanfare des balkans. 
• Vendredi 22 à 20h sous chapiteau : 
Cirque & danse, Cie O ultimo momento 
"Ce qui reste". Tout public. 45 min. Tarif 7€ / 10€ / 13€.
• Samedi 23 à 15h, sous chapiteau : Concert orchestre & cirque, Collectif 
Soda feat S.M.S.  / Carte blanche. Tout public. 30 min. Gratuit.
• Samedi 23 à 17h30, autour du chapiteau : Cie Née d’un doute "Comme 
des moutons", duo de cordes décalées. Tout public. 35 min. Gratuit.
• Samedi 23 à 20h, sous chapiteau : Théâtre burlesque, Cie Kiroul "Jamais, 
jamais". Tout public à partir de 6 ans. 50 min. Tarif : 7€ / 10€ / 13€.
• Dimanche 24 à 15h, autour du chapiteau : Musique de l'est en 
caravane, Romano Dandies Romano Caravan. Tout public. Gratuit.
• Dimanche 24 à 17h30, autour du chapiteau : Théâtre de rue, 
Cie Les chiennes nationales : "La vie devant soi", d'après l'œuvre 
de Romain Gary. Conseillé à partir de 12 ans. 1h. Gratuit.
• Dimanche 24 à 19h30, autour du chapiteau : Fanfare / Chorale, 
Balkanic Orkestar feat Elibera Tout public. 45 min. Gratuit.
• Dimanche 24 à 20h30, sous chapiteau en ouverture de soirée : La fabrique 
à image, court-métrage à la manière de Méliès. Tout public. 10 min.
• Dimanche 24 à 20h30, sous chapiteau : Cirque, "Le (doux) supplice de la 
planche". Bascule Création 2015. Tout public. 45 min. Tarif : 7€ / 10€ / 13€.


