VENTE
À vendre chambre à coucher
bretonne. Lit en 140, belle armoire
(chêne massif) et 2 chevets 450 €
06 84 24 70 37 ; 05 56 23 25 59
AV vêtements fille 6 à 8 ans,
garçon 5 à 8 ans + manteaux 1 €
l'unité, 5 € les 10. 06 20 88 96 64
Vends clarinette Yamaha YCL 250.
Instrument d'étude de qualité. Idéal
pour débutant 195 € 06 13 69 02 07
Vds Peugeot 106 pour pièces,
moteur diesel 150 000 km
env. à venir chercher à Créon
500 € 06 63 54 00 00
Vends 2 combinaisons adulte +
2 combinaisons enfant + gants,
le tout 120 € 06 66 14 07 99
EMPLOI
Jeune entrepreneur propose
des formations incendie et
secours 06 22 52 44 35
Assistante maternelle agréée a
une place de disponible. Maison
avec jardin clôturé 06 66 67 65 98

Femme cherche emploi en tant
que serveuse dans restaurant
secteur Créon 06 51 59 07 86
Assistante maternelle agréée a
1 place de libre de suite 14 ans
d'ancienneté 06 66 14 07 99
Étudiant de 17 ans en Tle S-SI
propose cours de maths et/ou
sciences physiques niveau primaire/
collège. Tarif : 15€/h 06 52 70 20 01
RECHERCHE
Cherche maisonette 3 pièces
avec jardin en location (longue
durée) 06 73 20 68 10
AUTRES
Coach Pilates : donne cours et
stage semi-collectif (3 à 6 personnes
maximum) 06 46 11 44 14
Prête jardin à cultiver à LorientSadirac (17 m x 13). Conditions
avantageuses : matériel et eau à
disposition contre quelques services
de jardinage 06 46 11 44 14

MARGUERITE
Vendredi 16 à 14h30 et 21h
Samedi 17 à 21h
Dimanche 18 à 17h30 et 20h30
Lundi 19 à 14h30

LES ROIS DU MONDE
Vendredi 16 à 18h
Samedi 17 à 16h
Dimanche 18 à 15h30
Lundi 19 à 20h30

MUCH LOVED (VO Int -12 ans)
Samedi 17 à 18h

THE PROGRAM (VO)

LES FABLES DE MR. RENARD
Mercredi 21 à 10h30 et 16h

LES DEUX AMIS
Mercredi 21 à 21h

LES NOUVELLES
AVENTURES D'ALADIN
Jeudi 22 à 18h

MÉMOIRES DE JEUNESSE (VO)
Jeudi 22 à 20h30

Mardi 20 à 20h30
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TRAVAUX ROUTIERS
ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

omme il a été souvent été
écrit dans cet hebdomadaire, la question automobile
constitue une préoccupation
permanente des élus communaux.
L’automobile prend à Créon de plus en
plus de place, souvent au détriment
de la sécurité des autres usagers de
la route ou bien des piétons. Une des
manières de mesurer la pression automobile est tout simplement de recenser les véhicules. Une campagne de
comptage vient de se terminer et ses
résultats chiffrés sont éloquents. Et
impressionnants1. Deux difficultés essentielles doivent être traitées par les
élus : la vitesse et la sécurité. À Créon,
ces questions sont traitées depuis des
années mais l’augmentation des flux
de circulation oblige à s’en préoccuper sans cesse. Ainsi, ce mois-ci, vont
se dérouler deux chantiers routiers,
les complexités administratives faisant
qu’ils vont hélas avoir lieu en même
temps.

1 – RALENTIR LA CIRCULATION
SUR LA RD 671 EN VENANT
DE SADIRAC-LORIENT

automobiles afin que soit mieux respectée la limitation à 50km/h. Cette
installation est provisoire, dans l’attente des résultats de l’étude de sécurité qui va débuter.
2 – FACILITER LA TRAVERSÉE DU
BOULEVARD VICTOR HUGO PAR LES
PIÉTONS ET DIMINUER LA VITESSE

Les travaux de sécurisation de la traversée du boulevard Victor Hugo, entre
la rue George Sand et la rue Guillaume
Baudric, ont débuté cette semaine.
Ils comprennent également la requalification d’une partie des allées et le
remplacement du stationnement en
épi, très dangereux à cet endroit, par
du stationnement en long. À l’issue de
cette opération, la vitesse sera limitée
à 30km/h sur la portion du boulevard
reliant la gendarmerie à la route de
Libourne. Et il sera plus facile d’utiliser
le grand parking du 13 juin 1315 situé
rue George Sand. À ces deux chantiers il faut ajouter celui de la réfection
de la rue de Trotte Chèvre.

Les coûts HT respectifs de chacune de ces opérations s’élèvent à
Quatre ralentisseurs (deux dans 18 995 €, 129 699,60 € et 31 496 €.
chaque sens) seront installés sur la Elles sont autofinancées, donc sans
route de Sadirac-Lorient. Leur fonc- emprunt.
tion sera de ralentir la vitesse des
1
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Voir le tableau page 2
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SAVEURS D’ICI… ET D’AILLEURS

CRÉON - Septembre 2015
Comptage des véhicules
Route
départementale N°
RD 671
RD 671
RD 20
RD 121
RD 13
RD 14

Nombre moyen de véhicules
par jour ouvrable (dans
les 2 sens de circulation)

Venant de ou se
dirigeant vers …
LORIENT
LA SAUVE
LIBOURNE
SAINT-QUENTINDE-BARON
LE POUT
CAMBLANES

10 400
16 700
4 000
3 000
2 300
11 100

STAGE THÉÂTRAL

Boulevards de CRÉON
Bd de Verdun
Bd de Verdun
Bd V. Hugo
Bd V. Hugo

École maternelle
Collège
Centre des Finances
Publiques
Office de Tourisme

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaine séance publique du conseil
municipal le jeudi 22 octobre à 20h15.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Assemblée générale de Choré Art le vendredi
23 octobre à 19h30 dans le hall de l'espace
culturel et de Créon 700 ans le vendredi
30 octore à 20h30 à l'espace culturel.

EMPLOI
T2000 Tremplins pour l’emploi est une association
intermédiaire basée à Saint-Quentin-de-Baron.
Son objectif est avant tout de faciliter le retour
au travail des demandeurs d’emploi. Pour
cela, il leur est proposé des missions de travail

Marché de producteurs locaux le vendredi
23 octobre en début de soirée sous un
chapiteau installé sur la place de la Prévôté.
Liste des producteurs présents :
• Brasserie St Léon– Bière – Créon
• Les Thés des Vignes – Créon – Thés
• Christophe Vigoureux – Volailles,
bovins – Montussan
• Germano Pampiglione – Pâtes fraîches
et autres produits italiens – Créon
• Marc Desprats – Pâtisserie, chocolats – Créon
• Histoire de fruits – Confitures,
caramels, pâte à tartiner – Balizac
• M. Laplagne- Escargots
cuisinés – Isle-St Georges
• Fée Bonbon – Bonbons et
confiseries – Blasimon

9 800
2 300
14 200
10 700

auprès de différents utilisateurs dans plusieurs
domaines. Contact au 05 57 55 54 79.

CRÉON+ ÉTUDES
Le formulaire de demande de bourse "Créon+
Études" est mis à disposition des jeunes
susceptibles de bénéficier de cette prestation
ponctuelle d'aide aux études pour les lycéens,
étudiants et apprentis créonnais, et peut être retiré
en mairie. Une fois complété, le formulaire ainsi
que les justificatifs demandés sont à retourner à
l'accueil de l'Hôtel de Ville de Créon, à l'attention
du C.C.A.S., avant le 24 octobre 2015, dernier
délai. Ces demandes seront ensuite examinées
par une commission d'élus et un courrier sera
adressé aux bénéficiaires, ou à leur représentant
légal pour les mineurs, avant fin novembre 2015.

Les Mots de Jossy propose un stage
théâtral pour les enfants de 4 à 6 ans,
mercredi 21 octobre, de 9h30 à 11h30
à Sadirac. Jouer pour développer
l’expression corporelle et vocale, comprendre
l’espace et le collectif, écouter, imaginer,
improviser, rire, respecter les capacités de
chacun. Tarif : 5 € (Nombre de places limité).
Renseignements au 06 30 76 20 13.

DÉCHETS MÉNAGERS

Collecte tous les lundis et jeudis.
TRI SÉLECTIF
SECTEUR 1 collecte
les mardis 20 octobre et 3 novembre.

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 27 octobre et 10 novembre.

Constitué du reste de la commune.
Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
© GRAPHISME : BAT.GRAPHIC - IMPRESSION : PIXI-PHOTO

• Château Turcaud – Vins – La Sauve-Majeure
• François Rougier – Pains – Baron
• Ferme Lalonga – Fruits et
légumes - La Sauve-Majeure
• Les ruchers de Sarah – Miel – Salleboeuf
• Joël et Annie Daudet – Huîtres
Marennes-Oléron – La Tremblade
Les producteurs italiens :
• Valerio Lapini et Gianfranco Gori (Greve in
Chianti) vin bio Chianti, elixir de moûts de raisin
• Marco (Levanto) pesto et anchois
• Valter Bertani et Adolfo
Lazzaroni (Abbiategrasso)
parmesan, gorgonzola
mascarpone
• Guliana
et
Nico Molinaro (San Daniele)
jambon San Daniele

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Remise des invendus de la bourse aux
vêtements (Familles rurales) le mercredi 21
octobre de 16h30 à 18h, Foyer Pousse Conils.

"FAITES DE LA SOUPE" À BARON
Concours de soupe organisé par la Cabane à
Projets à Baron le samedi 17 octobre : vous
souhaitez défendre vos couleurs et votre marmite ? Inscrivez-vous en équipe au concours de
soupe pour tenter de gagner la première Louche
d'Or du Créonnais ! Au programme : 16h-18h00
Concours de soupe par équipe. Nombreux
stands d'animation animés par nos partenaires.
19h30 : Apéro-soupes offert à tous ; 20h : Remise
des prix par le jury aux Lauréats du concours
Louches d'Or, d'Argent, de Bronze ; 20h30 :
Soirée musicale et dansante. Renseignements
à la Cabane à Projets : 05 57 34 42 52.

SOIRÉE THÉÂTRE
L' Amicale Théâtrale de Fargues-Saint-Hilaire
vous propose une soirée théâtre, avec la pièce
"Toc Toc", le samedi 24 octobre à 20h30 à
l'espace culturel de Créon. Dans cette pièce
de Laurent Baffie, comédie irrésistible et
profondément humaine, six patients venus
consulter un éminent spécialiste confrontent
leurs obsessions et troubles respectifs
dans la salle d’attente... Tarif : 10 €, gratuit
pour les enfants. Au profit de Neurogel
en marche et de l’Institut Bergonié.

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

