EMPLOI

Dame fait repassage à son domicile, travail sérieux et soigné
12 € de l'heure 06 10 85 26 72
VENTE

Table basse (dessus en verre)
- Lit 90 complet - Suite décès
vends à petits prix : frigo, canapé cuir angle, bahut noir et blanc,
table + 4 chaises 06 12 58 81 95
Salon cuir vert : canapé 3 places
+ 1 fauteuil 06 68 82 30 36
Cause entrée en EHPAD, vends
lot de produits incontinence, alèzes
Téna, protections Téna et autres,
taille L, petites protections 06 17 19 73 14
RECHERCHE

Recherche nounou avec de l'expérience pour 2 enfants. Nous souhaitons de préférence quelqu'un

avec des références et disponible de suite 06 52 14 01 20
Recherchons box, garage à
partager ou "petit bout de jardin" en location sur Créon Bastide, pour petit cyclo (125 cm3).
Couple sérieux 06 64 12 35 06
Recherche femme de ménage,
repassage 4 heures par semaine en
2 fois, règlement CESU, sérieuses
références exigées 06 87 53 42 49
AUTRES

Donne chienne type labrador
avec petits chiots en sevrage nés le
08.04.2016.
05 24 72 38 62/06 73 20 68 10
Donne canapé 2-3 places fixe tissu rouge bon état 06 95 48 75 69
Je donne des grains de kéfir de fruits 05 56 23 72 35

LE LIVRE DE LA JUNGLE
Vendredi 22 à 14h

MÉDECIN DE CAMPAGNE
Lundi 25 à 20h30

ROSALIE BLUM
Vendredi 22 à 18h
Dimanche 24 à 20h30
Lundi 25 à 14h30 et 18h
Mardi 26 à 18h et 20h30

BATMAN VS SUPERMAN
Vendredi 22 et samedi 23 à 21h

FERDA LA FOURMI
Samedi 23 à 10h30

KUNG FU PANDA 3

KERITY LA MAISON DES CONTES
Mercredi 27 à 14h30

LE LIVRE DE LA JUNGLE
Mercredi 27 à 16h

QUAND ON A 17 ANS
Mercredi 27 et jeudi 28 à 18h

L'AVENIR
Mercredi 27 et jeudi 28 à 20h30

Samedi 23 à 16h
Dimanche 24 à 17h30
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LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
DE LA COMMUNE (2/2)

Les investissements
En 2016, la commune de Créon va
procéder à des investissements nouveaux à hauteur de 1 million d’€. En
outre, elle mènera à leur terme ceux
engagés en 2015, dont les plus importants sont l’aménagement des locaux du personnel des services techniques et le jardin pédagogique de
l’espace Michel Vigneau, rue Pascal.
2016 : des investissements
nouveaux en faveur de
l’enfance et de la jeunesse

En 2016, l’accent sera mis sur des
équipements pour les écoles publiques, l’enfance et la jeunesse.
Comme en 2015, la commune consacrera cette année 15 000 € à l’équipement informatique des écoles
publiques. Les enfants de l’école élémentaire Albanie Lacoume profiteront également à la rentrée de toilettes refaites à neuf. Les chaudières
des deux écoles seront remplacées
par d’autres plus économes en énergie. Lors de sa dernière réunion, le
conseil municipal a accepté un don
du Comité des fêtes1. Il a donné son
aval à la condition posée par cette

association d’affecter la somme de
43 000 € à l’installation d’un parc de
jeux pour les enfants de 2 à 10 ans.
Par ailleurs, les services de la commune ont travaillé avec un groupe de
jeunes adolescents désireux de faire
évoluer le skatepark du chemin de la
Douve. Ainsi, 30 000 € ont été affectés à l’achat d’une nouvelle rampe de
skateboard. La commune fera enfin
l’acquisition d’une patinoire synthétique qui sera en service à la fin de
l’automne prochain.
2016 : la fin du chantier du
boulevard Victor Hugo

La 2nde tranche du chantier du boulevard Victor Hugo, du centre des finances publiques au rond-point de
la Villa Napoléon, sera terminée à
la fin du mois de juin. Ainsi, les allées auront été entièrement réhabilitées. Elles seront dévolues aux piétons et aux cyclistes. Sur le boulevard
lui-même, la circulation sera ralentie (voies plus étroites, zone 30) et le
stationnement rendu moins dangereux. Ces travaux seront inaugurés le
13 juillet en fin d’après-midi, avant le
feu d’artifice et le bal des pompiers.

Ne pas jeter sur la voie publique.

LOTO

2016 : les investissements habituels dans une commune

La vie communale nécessite également des investissements répétés dans la
voirie, le réseau d’eaux pluviales et les bâtiments. L’année 2016 n’y échappera pas. Deux importants chantiers de voirie seront menés : la desserte intérieure du village de Baudin et la réfection du parking proche de l’entrée du
collège François Mitterrand. L’ensemble des investissements de 2016 sera financé pour plus de la moitié par les économies réalisées en 2015, pour près
d’un quart par des subventions et pour le reste par la récupération de la TVA et
les amortissements. L’ensemble des données budgétaires est disponible sur
le site de la commune.
1

Le comité de gestion du Comité des fêtes de Créon a récemment décidé la dissolution de cette association.

Suite aux attentats survenus à Paris en novembre 2015 et conformément à la circulaire du
30 décembre 2015 du ministère de l'Intérieur, la préfecture de la Gironde a organisé des
actions de sensibilisation et d'initiation aux "gestes qui sauvent" à destination de la population
durant le mois de février 2016. Deux nouvelles actions de sensibilisation à destination de la
population sont d'ores et déjà organisées sur le département de la Gironde, à savoir, le
samedi 30 avril et le samedi 28 mai 2016 (deux sessions pour chaque date, l'une de 10h à 12h et
l'autre de 16h à 18h). Les sessions auront lieu dans les communes suivantes :
Biganos, Libourne, Saint-Aubin-de-Médoc, Pessac, Bordeaux, Bruges, Villenaved'Ornon, Mérignac. Durant chaque session, il sera abordé deux modules : "alerter,
masser, défibriller" et "traitement des hémorragies". Le programme
des sessions d'initiation aux gestes qui sauvent pour la date du
30 avril est en ligne sur le site de la préfecture : wwww.gironde.gouv.fr.

FILS D'ARGENT
En raison du décès d'une fidèle adhérente de
l'association Les Fils d'Argent, l'assemblée
générale de l'association prévue le mercredi
20 avril est reportée au jeudi 28 avril à 14h
à l'EHPA (18 avenue Suzanne Salvet).

SOIRÉE ÉCLAIRAGES PUBLICS
Dans le cadre des soirées Éclairages Publics,
la Cabane à Projets propose d'en savoir
davantage sur l'histoire de la République
française le jeudi 28 avril à 20h30, salle
citoyenne. Informations au 05 57 34 42 52.

LOISIRS JEUNES EN CRÉONNAIS
Assemblée générale de LJC le samedi 30 avril à
10h à la salle Cabrales de Sadirac. Elle sera suivie
d’un barbecue. Pour ceux qui souhaiteraient y

participer, merci de contacter le secrétariat au
05 56 23 35 53.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Pierre Gachet, Maire de Créon, Sylvie Desmond,
Adjointe au maire déléguée au Patrimoine et à la
Mémoire, le conseil municipal et les présidents
d'associations d'anciens combattants et de mémoire vous convient à vous associer à la cérémonie de commémoration de l'Armistice 1945 le
dimanche 8 mai :
• 16h45 : rassemblement sur le parvis de l'hôtel
de ville ;
• 17h : recueillement et dépôt de gerbe au monument aux morts ;
• 17h30 : vin d'honneur (salle citoyenne, mairie de
Créon).

Loto de l'école de Rugby de Sadirac
le dimanche 24 avril à 14h30 à SaintGenès-de-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.
2NDE RONDE FÉMININE

Rendez-vous le samedi 30 avril à 14h
sur l'avenue de Libourne pour la 2nde
édition de la ronde féminine. L’épreuve
créée par Alain Célérier change de
cadre… Le circuit urbain très compliqué
à gérer a été abandonné pour offrir un
parcours vallonné de 6 km (départ à 15h
près du cimetière). Les 10 premières
équipes engagées (minimum 5 coureurs)
recevront chacune une dotation de
produits ETIXX d’une valeur de 210 €.

LE PRINTEMPS FAIT SA FÊTE À SADIRAC

À l'initiative de la municipalité, une action
citoyenne pour nettoyer la commune sous
forme de chasse aux trésors sera organisée le dimanche 1er mai. Au programme :
9h30 -12h : Grand nettoyage de
printemps et lancement de de
la « Chasse aux Trésors ».
• 11h-17h : Troc Plantes
• 12h-14h : verre de l'amitié et restauration sur place
• 14h-17h : Animations : Atelier sur la
protection et la sauvegarde des abeilles
par M. Tanguy, apiculteur ; Exposition
sur la gestion différenciée ; Découverte
de la biodiversité de la prairie ; Coin
lectures et dessins sur la biodiversité
à la Maison du Patrimoine ; Point-info
sur l’eau (qualité, origine, ressources
conseils gratuits) ; Projection du documentaire "Juste dans la ville" de la
Lyonnaise des Eaux (diffusion à 15h,
16h et 17h) ; Balade sur le thème de
« la biodiversité autour de nous » à 15h.

JUDO-AïKIDO CLUB

Le dimanche 1er mai, de 8h30 à 15h,
tournoi annuel du Judo-Aïkido Club de
Créon à la salle Omnisports, chemin de
la Douve. Contact au 06 47 73 28 53.

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 3 et 17 mai.
  secteur SUD (2) collecte
les mardis 26 avril et 10 mai.
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
© Graphisme : BAT.GRAPHIC - impression : STUDIO EN VUE

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

La Station Vélo de Créon va participer à
la Fête Nationale du Vélo à Darwin (Bordeaux) le dimanche 5 juin prochain.
Pour cette occasion, elle a le projet de
réaliser un caisson grandeur nature à
l’intérieur duquel se trouverait un vélo
magique ! En effet, ce dernier, en actionnant ses pédales, mettrait en marche
à l’intérieur du caisson même de nombreux mécanismes (lumières, sons, etc.)
révélant ainsi l’histoire/les secrets du
Créonnais. Pour réaliser ce projet, l'association est à la recherche de bénévoles
qui pourraient les aider à concevoir ce
caisson extraordinaire ! Elle a besoin de
personnes qui auraient des compétences
en menuiserie, mécanique, électronique...
Bricoleur(se) amateur(rice) ou professionnel(le), vous serez accueilli(e) à bras
ouverts ! Pour plus de renseignements,
merci de contacter le 05 57 34 30 95.

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

