LOCATION

Créon centre : location meublée
temporaire, 2 chambres, cuisine équipée, lave-linge, parking, wifi 150 €/
semaine ou 550 €/mois 06 51 95 27 14
EMPLOI

Urgent : je cherche une babysitter attentionnée pour s'occuper
de 2 enfants au domicile des parents. Merci de nous adresser votre
CV : orane008@outlook.com
Assistante maternelle agréée,
14 ans d'expérience, cherche enfants de 0 à 3 ans à garder pour le
mois de mai 2016. Maison calme
avec jardin 07 82 36 34 23
Homme Sérieux, 10 ans d'expérience. Je vous propose mes services
pour l'entretien de votre jardin (tonte,
taille haie, etc...) 06 65 48 06 94
JH propose d'entretenir votre toiture
avec produit hydrofuge, anti-mousse,
résultat immédiat et protège pour

plusieurs années 06 68 68 30 73
VENTE

Sarments (Cabernet) 1 et 2 €
pièce. Livraison gratuite à partir de
20 € (10 km max) 06 85 17 37 78
RECHERCHE

Cherche homme à tout faire pour
petits travaux de retouches de peinture à Daignac 05 57 24 97 42
Perdu jeune chat adulte (quartier ancienne gare). Couleur sable,
yeux bleus, sans collier, juste arrivé à Créon 06 61 16 96 89
AUTRES

Ami du bois vous débarrasse de
vos sections de bois massif (plateaux,
planches, solives...) avant une triste
fin à la déchèterie... 06 09 05 20 30
Je donne grains de Kéfir, en pleines
formes, à une ou deux personnes
pour l'instant ! 05 56 23 72 35

MASAAN (VO)

LE HÉROS (VO)

Vendredi 8 à 14h
Dimanche 10 à 17h30

Dimanche 10 à 20h30
Lundi 11 à 17h30

UMRIKA (VO)

TITLI (VO)

Vendredi 8 à 16h
Samedi 9 à 17h30

Lundi 11 à 20h30
Mardi 12 à 15h30

DEVDAS (VO)

CHATRAK (VO)

Vendredi 8 à 19h

Mardi 12 à 18h30

L'OMBRELLE BLEUE (VO)

LES VISITEURS - LA RÉVOLUTION

Samedi 9 à 14h, lundi 11 à 14h30

Mercredi 13 à 14h30 et 20h30

LE SOUFFLE DES DIEUX (VO)

Mercredi 13 et jeudi 14 à 18h

Dimanche 10 à 10h

LA FORTERESSE (VO)

KUNG FU PANDA 3
A PERFECT DAY (VO)
Jeudi 14 à 20h30

Dimanche 10 à 14h30
Mardi 12 à 14h
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LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DE LA COMMUNE

L

POUR L’ANNÉE 2016 (1)

e conseil municipal s’est réuni le
24 mars dernier pour évoquer,
en particulier, l’exécution du
budget de l’année 2015 et les
orientations pour l’année 2016. Puis,
le 6 avril, il a adopté les deux budgets
communaux (commune et service de
l’assainissement collectif).

Un budget 2015 maîtrisé
L’exécution du budget de l’année 2015
fait apparaître, en section de fonctionnement, un excédent de 838 834,37 €,
soit 20 % des recettes. Cette somme
sera reversée à la section d’investissement. C’est en effet essentiellement avec l’excédent de gestion que
la commune peut investir. Celui-ci sert
d’abord à rembourser la dette en capital de la commune (362 969 € en 2016).
Un endettement encore conséquent mais qui diminue
L’endettement de la commune reste important. Il est dû au financement d’équipements lourds, dont la rénovation et
l’extension de la mairie, devenus indispensables au début des années 2000.
Cet endettement diminue chaque année car la commune n’a emprunté qu’à
une occasion1 depuis 2009. Elle se désendette donc peu à peu et retrouvera d’importantes capacités d’emprunt en 2023. En 2014, l’endettement

par habitant de Créon était proche de
celui des communes comparables2. La
situation pour 2015 n’est pas connue à
ce jour mais le nouveau régime fiscal
de la Communauté des communes du
Créonnais va modifier les termes de la
comparaison.
Une nouvelle baisse de
la dotation de l’État
Vous le savez, une nouvelle fois, l’État
va diminuer sa dotation principale aux
communes, la dotation globale de
fonctionnement (DGF forfaitaire). Pour
Créon, cela représentera cette année une somme de 65 000 €, après
une baisse de 72 000 € en 2015 et
24 000 € en 2014. La commune participe ainsi à l’effort général de désendettement de l’ensemble des administrations publiques.
Pas d’augmentation des taux des
impôts communaux en 2016
Le Parlement a décidé d’augmenter de
1 % les bases sur lesquelles sont calculées la taxe d’habitation (TH) et la taxe
sur le foncier bâti (TFB). Pour sa part,
lors de débat d’orientation budgétaire,
le maire a proposé au conseil municipal
de ne pas augmenter, en 2016, les taux
de ces deux impôts du fait d’une inflation nulle en 2015. Le conseil municipal
du 6 avril a adopté cette proposition.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Ainsi sera respecté pour la 3e année l’engagement électoral en matière fiscale. À
situation fiscale inchangée, chaque contribuable créonnais paiera donc 1 % de
TH et 1 % de TFB en plus par rapport à l’année 2015.
Le budget communal de l’année 2016
En fonctionnement, le budget 2016 est prévu à 4 002 050,19 € dont 1 701 279 €
proviendront de la fiscalité locale. Les dotations de l’État s’élèveront à 958 039 €.
Le total des nouveaux investissements s’élèvera à un peu plus de 1 000 000 €.
Suite dans Créon hebdo du 22 avril : les investissements communaux en 2016.
1

Pour l’achat du bâtiment de La Poste. Le remboursement de cet emprunt est couvert par les loyers.

Communes de 3 500 à 5 000 habitants en fiscalité additionnelle : annuité de la dette 131 €/habitant (Créon :
140 €/hab) et encours de la dette 1 056 €/habitant (Créon : 1 062 €/hab) – Source : collectivités locales.gouv.fr

2

VOUS ALLEZ EN ENTENDRE PARLER
• Du 18 avril au 15 juin : réfection du boulevard Victor Hugo et des allées (2 tranche)
– Circulation à un seul sens, de la gendarmerie vers le rond-point de la Villa Napoléon
• 30 avril : 2e ronde cycliste féminine sur un nouveau circuit entre Créon et Cursan
• 13 juillet à partir de 19h : sur les allées du boulevard Victor Hugo, inauguration des travaux,
cérémonie officielle du 14 juillet, repas sur place, feu d’artifice et Bal des pompiers
• samedis 23 et 30 juillet, 6, 13, 20 et 27 août : la Piste sous les Étoiles
• vendredi 26 au dimanche 28 août : fête de la rosière
• samedi 10 septembre : forum des associations
nde

JOURNÉE DE SENSIBILISATION
AU BABY-SITTING
La Cabane à Projets dispose depuis
plusieurs années d’un réseau babysitting/ aide aux devoirs actif tout
au long de l’année. Elle propose, en
partenariat avec la Ribambule, une
journée de sensibilisation le samedi 9
avril de 9h à 18h à la Cabane à Projets
(32 rue Amaury de Craon à Créon). Au
programme : connaissance de l’enfant,
loisirs, législation du travail, atelier de
rédaction de CV, lettre de motivation,
entretiens et possibilité d’effectuer
un stage dans une structure Petite

Enfance du territoire. Participation
de 5 €/personne (repas compris).
Renseignements au 05 57 34 42 52.
FILS D'ARGENT
Assemblée générale des Fils d'Argent
le mercredi 20 avril à 14h à l'EHPA
(18 avenue Suzanne Salvet).
EMPLOI
L'association Tremplin pour l'Emploi,
située à Saint-Quentin-de-Baron,
recherche des ouvriers viticoles petites
façons pour missions de travail. Vous
êtes demandeurs d'emploi ? Contactez
l'association au 05 57 55 54 79.

CONCERT D'ORGUE
Les Amis de l'Orgue de Créon vous invitent
au concert "Orgue et Ciné" le dimanche 10
avril à 17h à l'Église Notre-Dame de Créon.
Entrée gratuite (libre participation aux frais).
Contact : orguedecreon2011@hotmail.fr.
LUDOTHÈQUE KALÉIDOSCOPE
Pendant les vacances, la ludothèque reste
ouverte ! Jeux, jouets, petits tournois vous
seront proposés. Venez découvrir des
techniques pour donner des couleurs à
notre jardin et les pratiquer après chez
vous ! Gratuit pour les adhérents, 2 €
pour les non adhérents. Horaires durant
les vacances : du lundi au vendredi
14h-18h30, mercredi et vendredi 10-12h,
samedi 10-13h. Contact : 05 56 23 33 53.
ATELIERS DÉTECTIVE DE L'HISTOIRE
Ateliers proposés par l’association Passion
Patrimoine à l’attention des enfants,
organisés à Créon de 14h30 à 16h30, salle
Bertal (entrée par la mairie). Les activités
peuvent se poursuivre à l'extérieur.
• Lundi 11 : La Préhistoire et les silex
taillés. Prise en main de différents
silex découverte de leurs usages.
• Mardi 12 : Les fossiles de Créon.

ORDURES MÉNAGÈRES

• Secteur Nord : le lundi
• Secteur Sud : le jeudi
• Centre-ville : les lundis et jeudis
tri sélectif

  secteur NORD et
centre-ville (1) collecte
les mardis 19 avril et 3 mai.
  secteur SUD (2) collecte
les mardis 12 et 26 avril.
Plan détaillé disponible à l'accueil de
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
Hebdomadaire municipal d'information locale
Responsable légal de la publication : Pierre Gachet
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Découverte dans la ville des fossiles
du Quaternaire et du Tertiaire.
• Mercredi 13 : Mérovingiens
Kézako ? Découverte de ce peuple
et les traces de leur passage.
• Jeudi 14 : Maisons médiévales.
Leur architecture et les
matériaux de construction.
• Vendredi 15 : Animaux sauvages sculptés
à Créon. Découverte ludique et identification.
Ateliers animés par Marie-Catherine,
Médiatrice et Guide du Patrimoine.
Possibilité de participer à une ou
plusieurs animations. Tarifs de l’atelier
5 € adhérent, 10 € non adhérent, 10 €
l’adhésion annuelle. Renseignements et
réservation obligatoire : 06 80 81 56 63.

RANDONNÉE CYCLOTOURISTE
Le Club Indépendant Bordelais organise
le dimanche 17 avril, la 10e randonnée
cyclotouriste "Au fil de la Pimpine" (40, 60 et
80 km). Le départ et les inscriptions se feront
à la salle des fêtes du 1000 Clubs entre 7h30
et 9h30. Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter le club au 05 56 31 95 91.
LOTO
Loto de l'école de Rugby de Sadirac le
dimanche 24 avril à 14h30 à Saint-Genèsde-Lombaud. Nombreux Lots : spécial UBB,
Hi-Fi, bons d´achats, billets loisirs/sport/
culture/spectacle. Restauration/Buvette.
Tarifs : 2 € le carton / 10 € les 6 cartons.
Informations :
06 64 99 47 93 / rugbyclubsadirac@yahoo.fr.
PENSEZ-Y !
Créon hebdo est consultable et
téléchargeable sur le site w ww.mairiecreon.fr, rubrique « La ville » => Créon
Hebdo. Vous pouvez également via cette
rubrique nous faire part d’un évènement
associatif (« Signalez un évènement »)
ou y déposer des petites annonces
(« Rédigez votre annonce »). Des gestes
simples et utiles pour l’environnement !

Informations à déposer en mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

