
 LA BELLE SAISON
Vendredi 4 et lundi 7 à 14h30
Dimanche 6 à 20h30

 COMME UN AVION
Vendredi 4 à 18h, samedi 5 à 21h

 MISSION IMPOSSIBLE
Vendredi 4 à 21h, samedi 5 à 16h
Dimanche 6 à 15h30
Mardi 8 à 20h30

 LA NINA DE FUEGO (VO)
Samedi 5 à 18h30
Dimanche 6 à 18h
Lundi 7 à 20h30

 COUP DE CHAUD
Mercredi 9 à 20h30

 FLORIDE
Jeudi 10 à 18h

 LIBRES !
Jeudi 10 à 20h30

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (1)

La sécurité routière a tou-
jours été une préoccupa-
tion ancienne et perma-
nente de tous élus de la 

commune. C’est un travail sans 
� n en raison de l’augmentation 
sensible et régulière du tra� c au-
tomobile à Créon et du manque 
de civisme de cer-
tains automobilistes. 
Le conseil munici-
pal travaille dans plu-
sieurs directions pour 
améliorer la situa-
tion, à court comme 
à moyen terme.

Les passages 
pour piétons

La commune doit en-
tretenir les passages 
pour piétons situés 
à l’intérieur des panneaux d’ag-
glomération. Un plan d’entretien 
régulier et systématique est en 
cours d’élaboration. Il a été dé-
cidé que ceux qui sont situés sur 
les voies les plus passantes ne 
seront plus peints mais enduits 
(en résine), ce qui augmente leur 
durée de visibilité. Cette décision 
a d’ores et déjà été appliquée au 
carrefour routier situé près de 
l’école maternelle Alice Delaunay.

Le boulevard Victor Hugo

Des travaux de sécurisation de 
la traversée du boulevard au 
droit de la rue George Sand 
vont débuter dans les jours à 
venir. Ils ont reçu l’aval du centre 
routier départemental. La maîtrise 

d’œuvre a été 
con� ée à l’agence 
d ’ a r c h i t e c t u r e 
et d’urbanisme 
Madaule – Lestié de 
Créon. Ainsi, l’accès 
piéton au parking 
du 13 juin 1315 sera 
facilité, d’autant plus 
que, à l’issue des 
travaux, la vitesse 
sera limitée à 30 km/h 
sur cette portion de 
boulevard.  Le projet 
prévoit également 
de restructurer 

les allées comprises dans le 
périmètre du chantier et de 
modi� er le stationnement en 
remplaçant le stationnement en 
épi par du stationnement le long 
du boulevard. Les plans sont 
consultables en mairie. Durant les 
travaux, la circulation s’effectuera 
en sens unique, du rond-point 
de la gendarmerie vers celui « 
du Crédit Agricole ». Le coût de 
l’opération s’élève à 122 905 €.

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

LOCATION
 70 m² meublé neuf à Espiet, 

pour couple ou célibataire sans 
enfants. Dès octobre 3 à 6 mois 
550 € + élec. 05 57 24 97 42

VENTE
 À Vendre : Ordinateur ASUS 

noir 17 pouces (270 €) et Netbook 
ASUS blanc 10 pouces (180 €) tout 
deux de 2012. 06 19 03 21 08

 Commode wengé 4 tiroirs TBE. 
L 100, H 80, P 48 et étagère assortie 
60 € les 2 - Lampe galets ovale rouge 
et noire H 45 cm TBE valeur 45 € 
vendue 25 € 2 rideaux rouge satin 
10 € 130 x 140. 
05 56 23 29 97 / 06 83 51 57 14

 Lits superposés "Fusée" conformes 
aux exigences de sécurité + notice 
de montage (1h30 maximum) 40 € 
05 56 30 65 79 / 06 15 62 03 94

EMPLOI
 Jeune retraitée avec expérience, 

recherche heures de ménage, aide 
en cuisine, courses... jusqu'à 10 km 
06 52 60 12 84 ; 05 56 23 33 50

 Assistante maternelle agréée 
cherche 1 enfant pour septembre, 
horaires atypiques 06 66 14 07 99

 Je suis une assistante maternelle 
agréée pour 3 enfants, j'ai mon CAP 
Petite Enfance, il me reste 3 places 
pour vos enfants 06 85 98 72 87

 Auxiliaire de vie expérimentée 
cherche à effectuer des gardes de 
nuit auprès de personnes âgées 
et/ou handicapées 06 51 59 07 86 

RECHERCHE
 Recherche un logement 

06 23 75 65 75

AUTRES
 Pour les cadres au 

chômage : l'association AES 
réalise une formation gratuite de 
3 mois à Bordeaux à compter 
du 5/10. 07 78 24 64 79

 Aquagym Créon : reprise des 
cours mi-septembre. Renseignement 
et inscription au 05 56 23 05 91

 Trouvé vélo 07 81 92 18 22

V E N D R E D I  4  S E P T E M B R E  2 0 1 5  #  1 5 9 1



N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.

Hebdomadaire municipal d'information locale 
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
© GRAPHISME : BAT.GRAPHIC  -  IMPRESSION : PIXI-PHOTO INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

 FORUM DES ASSOCIATIONS 
Forum des associations le samedi 5 
septembre à l'espace culturel de Créon, rue 
Montesquieu, de 9h à 17h. L'annuaire des 
associations "Créon bouge" 2015-2016 est 
disponible à l'accueil de la mairie ou sur www.
mairie-creon.fr, rubrique Associations.

 LE CRÉONNAIS FÊTE LES VINS
En partenariat avec la mairie de Sadirac et 
la Maison des Vins de l’Entre‐deux‐Mers, 
l’Of� ce de Tourisme du Créonnais organise la 
5e édition de sa Fête des vins le dimanche 6 
septembre, qui met à l’honneur les viticulteurs 
de l’appellation. Vous pourrez associer ces 
vins à des produits gastronomiques locaux : 
fois gras, magret, huîtres, tapas et … glace au 
clairet. PASS DÉGUSTATION 5 € : comprenant 
1 verre, 5 coupons dégustations, 1 coupon 
dégustation « Thé des vignes », 1 atelier 
d’initiation à la dégustation animé par le CIVB. 
De 11h à 19h à la maison du Patrimoine Naturel 
à Sadirac. Renseignements : 05 56 23 23 00.

 FESTIVAL OUVRE LA VOIX
Depuis maintenant onze ans, le festival 
Ouvre la Voix offre un dernier souf� e d’été 
aux amateurs de cyclisme et mélomanes. 
Le samedi 12 septembre à partir de 
17h45, au bord de la piste cyclable Roger 
Lapébie, le festival associera balades 

à vélo, dégustation de produits locaux, 
découverte du patrimoine et concerts. 
Contact : 05 56 33 66 01 / 05 56 23 23 00.

 CONCERT D'ORGUE
Concert d'orgue à l'Église Notre Dame de 
Créon le dimanche 13 septembre à 16h avec 
Christian Mouyen, organiste de la Cathédrale 
St Front de Périgueux. Il vous proposera 
d'écouter des oeuvres de de Claude Gervaise, 
Jacob Paix, Johann Ernst de Saxe Weimar, 
Bach Vivaldi, Théodore Dubois, Louis James 
Lefébure Wély... Diffusé sur grand écran grâce 
à 3 caméras placées autour de l'organiste. 
Entrée gratuite avec libre participation aux frais.

 TERRE & OCÉAN
Conférence par l'association Terre et 
Océan : "Des malédictions à l'eau potable et 
aux traitements des eaux usées" le vendredi 
18 septembre à 20h à la salle citoyenne.

 PETIT DÈJ DU TROC SAVOIRS
La Cabane à Projets vous propose une 
rencontre conviviale et collective autour 
des échanges de savoirs. Ce sont les 
P’tit Déj du Troc Savoirs. Le prochain 
aura lieu le samedi 19 septembre à 10h, 
Foyer Pousse Conils, rue Lafontaine.

 SAVEURS D’ICI… ET D’AILLEURS
Pour honorer son label Cittaslow, la commune 
organise un marché de producteurs locaux 
le vendredi 23 octobre en début de soirée 
sous un chapiteau installé sur la place de la 
Prévôté. Quatre producteurs italiens (vin, pesto, 
jambon, …) et un producteur d’armagnac seront 
également présents. Réservez votre soirée.

 CHÈQUIERS CRÉON +
Les chèques Créon + sont disponibles à 
l'accueil de la mairie ! Ils permettent aux jeunes 
Créonnais (- 18 ans) de béné� cier de réductions 
auprès de nombreuses associations. Vous 
pouvez les retirer aux horaires d'ouverture de 
la mairie (sans rendez-vous) ou lors du forum 
des associations du 5 septembre. Pour un 
premier retrait, se présenter avec un justi� catif 
de domicile récent et le livret de famille.

  DÉFI « FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE »  
Si vous voulez diminuer 
facilement votre consommation 
d’électricité, de gaz, de � oul ou 
d’eau, et donc réduire le montant 
de votre facture, retenez la date 
de la réunion d’information qui se 
tiendra en mairie (salle citoyenne)  
le vendredi 2 octobre à 19h.

  RÉCRÉ DES PRIM-MATS
Assemblée générale de la Récré des Prim-Mats 
le mardi 8 septembre à 19h à la salle Bertal.

  DON DU SANG
Don du sang le mercredi 9 septembre, de 16h 
à 19h, au Foyer Pousse Conils, rue Lafontaine.

  CREAQ
Le samedi 19 septembre, de 10h à 12h :
 • Stand d'information par le CREAQ à la mairie
 • Visite de la STEP
 • Conférence sur la préservation de la ressource 
en eau et comment faire des économies chez soi
 • Apéritif à 12h à la mairie

  SÉNIORS DU CRÉONNAIS
Mardi 29 septembre de 10h30 à 18h se tiendra 
le Forum des séniors dans la salle polyvalente 
de Lignan-de-Bordeaux. Vous pourrez y 
poser toutes les questions sur le maintien à 
domicile et tous les sujets liés à vos droits. Le 
service d’aide à domicile du Centre communal 
d’action sociale de Créon sera présent. 

 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Les travaux en cours rue des Vignes (quartier de 
Bauduc) seront terminés dans quelques jours. 
Ainsi, l’importante canalisation qui part du poste 
de relevage des Châtaigniers pour aboutir à la 
canalisation principale de la rue de Montuard est 
entièrement neuve. La canalisation ancienne, 
effondrée, sera de ce fait abandonnée.

 15e NUITS DE LA SAUVE
Spectacle théâtralisé, son et lumière, dîner champêtre 
et autres surprises font la réputation de ces soirées qui 
attirent chaque année à l'abbaye de nombreux visiteurs.
Vendredi 4 septembre à 21h : spectacle son et lumière 
et samedi 5 septembre à partir de 18h30 : soirée repas + 
spectacle son et lumière. Renseignements : 05 57 97 02 20.

 LISTES ÉLECTORALES
A� n de faciliter la participation aux élections régionales des 6 et 13 décembre prochains, une loi 
du 13 juillet 2015 autorise, outre la révision annuelle de � n d’année, une révision exceptionnelle des 
listes électorales en 2015. Les demandes d'inscription sont recevables en mairie jusqu'au 
mercredi 30 septembre 2015 (avec une pièce d'identité et un justi� catif de domicile). 
Voter est un droit. C’est aussi un devoir civique.

  STATIONNEMENT DEVANT LA POSTE
À compter du mardi 15 septembre, le stationnement devant La 
Poste sera limité à 30 minutes. Disque obligatoire.

 ARRÊTÉ N°2013-91 SUR LE BRUIT
(disponible en mairie ou sur www.mairie-creon.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.


