LOCATION
Créon centre : Location logement
T4 (libre au 1er décembre 2015). Séjour,
cellier, WC, bureau, 2 chambres,
SDE, Chai, jardin commun 05 56
67 12 80 / 06 67 38 13 85
La Sauve Majeure maison T5 de
126 m² rdc + étage 4 ch terrasse
garage cour tous commerces et ecoles
à proximité collège 2 km 850 €/mois
06 15 50 43 01 / 05 56 20 60 80
VENTE
Lits superposés "Fusée" conformes
aux exigences de sécurité + notice
de montage (1h30 maximum) 40 €
05 56 30 65 79 / 06 15 62 03 94
À vendre VTT 10/12 ans 6 vitesses
rouge 65 € 06 76 22 60 87
Particulier vend terrains à construire à
Loupes 1 400 m2
100 000 € ; 4 000 m2 à Croignon
07 82 18 20 29 ou 06 31 79 06 43
Vends 3 combinaisons de ski
tailles 50-52 ; 10 ans et 14 ans et
un pantalon de ski XXXL + 2 paires
de gants enfant et 1 paire de gants
adulte femme 06 66 14 07 99

EMPLOI
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
Assistante maternelle agréée a
une place de disponible. Maison
avec jardin clôturé 06 66 67 65 98
RECHERCHE
Recherche un logement 06 23 75 65 75
Cherche location dans Créon
avec une chambre de plain pied
et petit jardin 06 62 80 17 94
Recherche à louer, sur Créon,
petit local ou garage pour ranger
vélo ou moto 06 60 75 84 53
AUTRES

Trouvé vélo 07 81 92 18 22

UNE FAMILLE À LOUER
Vendredi 11 à 14h30

COUP DE CHAUD
Vendredi 11 et samedi 12 à 18h
Lundi 14 à 20h30

FLORIDE
Vendredi 11 à 21h
Samedi 12 à 16h
Dimanche 13 à 17h30
Lundi 14 à 14h30

MUSTANG (VO)
Mercredi 16 à 20h30

UNE FAMILLE À LOUER
Jeudi 17 à 18h

LA RAGE AU VENTRE
Jeudi 17 à 20h30

ANTIGANG
Dimanche 13 à 15h30 et 20h30
Mardi 15 à 20h30
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LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (2)

omme indiqué dans Créon
Hebdo la semaine dernière,
la sécurité routière est et a
toujours constitué un sujet
de préoccupation pour tous les élus et
depuis longtemps. Mais améliorer la sécurité nécessite des compétences que
seuls possèdent les cabinets d’étude
spécialisés. La commune a choisi le cabinet Lignes de conduite de Créon.
En outre, les grands axes de circulation de Créon étant
des routes départementales, le résultat des
études à venir devront
recevoir l’accord du
département. Il est apparu nécessaire de se
pencher sur trois lieux
critiques :
L’avenue de la Croix
Blanche (RD 671)

départemental sera signée, des ralentisseurs seront installés (deux coussins
lyonnais dans chaque sens).
L’avenue Suzanne Salvet
(RD 14), entre l’école maternelle
et la rue Pierre et Marie Curie

Ici le flux de circulation est augmenté, en
période scolaire, du trafic des autocars
de transport scolaire. Cette situation crée des embouteillages, en particulier le soir. En outre,
la giration des autocars et des poids
lourds est complexe au carrefour
de l’école maternelle. Un cabinet d’étude spécialisé doit
donner des indications pour améliorer la
situation.
L’avenue de Libourne (RD 20)

Une étude complète de sécurité débutera dans quelques semaines. Elle permettra de dresser la liste des travaux et
des aménagements à effectuer pour ralentir la vitesse des voitures, dans les
deux sens et sécuriser les piétons par la
création de vrais trottoirs. Dans l’attente
et dès que la convention avec le conseil

Comme sur la RD 671, des couples
de ralentisseurs (coussins lyonnais) seront mis en place afin de ralentir la vitesse des automobiles. Comme pour
l’avenue de la Croix Blanche, l’accord
du centre routier départemental sera
requis.
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RÉFUGIÉS : TOUS CONCERNÉS POUR PRÉPARER UN ACCUEIL À CRÉON
Cent vingt mille personnes réfugiées venant pour l’essentiel
des zones de guerre du Moyen-Orient vont être prises en
charge par l’Union européenne, dont 24 000 en France.
Les conseillers municipaux de Créon qui se sont réunis le
9 septembre ont souhaité que la commune prenne sa part en
accueillant une ou deux familles. Pour obtenir des informations
officielles, Créon sera représentée ce samedi 12 septembre
à la réunion des maires au ministère de l’Intérieur.
Bien évidemment, la première condition d’un accueil digne est
de disposer de logement. Un appel est donc lancé auprès des
propriétaires de logements vacants ou bien d’occupants de
logements partiellement libres qui souhaitent apporter leur concours
à cette opération d’accueil. Merci de contacter la mairie de Créon
(05 57 34 54 54) pour présenter votre proposition de logement.
LISTES ÉLECTORALES
Afin 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 fin 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 justificatif 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.
JOURNÉES DU PATRIMOINE
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
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Assemblée générale du JOSEM le

mercredi 23 septembre à 20h30
à l'espace culturel de Créon.
SÉNIORS DU CRÉONNAIS
Mardi 29 septembre de 10h30 à
18h se tiendra le Forum des séniors
dans la salle polyvalente de Lignande-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.
Un transport par minibus sera
organisé par la mairie pour cette
occasion. Inscription au secrétariat
de la mairie (tél. 05 57 34 54 54).

FESTIVAL OUVRE LA VOIX
Depuis maintenant onze ans, le festival
Ouvre la Voix offre un dernier souffle 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.
FCC CRÉONNAIS
Les jeunes filles et garçons de 5 à
8 ans voulant s'essayer au football
peuvent le faire durant tout le mois de
septembre au stade de Créon tous
les mercredis de septembre (14h).
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

DÉFI « FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE »

Si vous voulez diminuer
facilement votre consommation
d’électricité, de gaz, de fioul 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.
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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.
QUARTIER DE FÊTE
Quartier de fête de la Verrerie le
dimanche 20 septembre à 12h.
SOIRÉE ÉCLAIRAGES PUBLICS
Pour démarrer sa saison « Éclairages
Publics » la Cabane à Projets propose,
le vendredi 25 septembre à 20h30
dans l’Espace Culturel de Créon, une
soirée d’information et d’échanges sur le
Service Civique, engagement volontaire
au service de l'intérêt général, ouvert
à tous les jeunes de 16 à 25 ans. Pour
répondre aux questions du public et
échanger sur ce sujet, un représentant de
l’association Unis-Cité sera présent ainsi
que des jeunes en cours de réalisation
de Service Civique, qui eux témoigneront
de leurs expériences. L’entrée pour
cette soirée est libre et gratuite. Plus
d’informations au 05 57 34 42 52.
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.

INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

