LOCATION

À louer centre de Créon, petit
studio, en partie meublé, kitchenette,
salle d'eau. 17 m2. 310 € charges
comprises 06 60 18 28 66
VENTE

AV Tennis hand Fille HUMMEL
et ASICS entre 10 et 20 € la paire
(3 paires) P36, 37 et 38 - Nike
montante fille, P36,5 et P36 :
20 € la paire 06 80 59 65 53
Vide grenier objet en tout
genre le dimanche 2 octobre
de 8h à 18h 06 88 85 71 36
Bois de chauffage (châtaignier)
coupé à 50 (50 € sur place ou
55 € livré le stère) 06 85 17 37 78
EMPLOI

AES-Bordeaux propose aux cadres
au chômage un accompagnement
gratuit (2 jours/semaine du
10 octobre au 4 janvier) 75 %
de réussite 07 78 24 64 79
Assistante maternelle disponible
pour accueillir votre enfant. Maison

avec grand jardin, clos calme. Sortie
Créon direction Haux 06 27 41 94 41
RECHERCHE

Recherche couple de retraités avec
maison et jardin clos, pour garder de
temps en temps notre chien facile et
gentil, we ou vacances 06 83 03 16 32
Perdu samedi 17 septembre
Fox terrier mâle, tatoué à l'oreille
droite. Si vous l'avez vu ou si
vous l'avez attrapé veuillez nous
contacter au 06 67 94 10 90
Dame retraitée cherche une
personne sérieuse pour m'amener
une à deux fois par semaine à
l'EHPAD du Clos Lafitte de Fargues
(prestation rémunérée) 05 57 83 06 85
AUTRES

Étudiant en licence donne
cours niveau primaire collège
13 €/heure 06 89 75 83 87
Trouvé alliance or blanc avec
gravure intérieure Jacques
+ date 06 09 34 19 96

FRANTZ

p r o chainement

Vendredi 30 à 14h30 et 21h
Lundi 3 à 14h30 et 18h
Mardi 4 à 20h30

DOCTOR STRANGE

COMANCHERIA (VO*)
Vendredi 30 et samedi 1er* à 18h
Dimanche 2 et lundi 3* à 20h30

PROMENONS-NOUS
AVEC LES PETITS LOUPS
Samedi 1er et dimanche 2 à 16h

DIVINES

v e n d r e d i

MISS PEREGRINE
ET LES ENFANTS PARTICULIERS
RADIN !
JUSTE LA FIN DU MONDE
VICTORIA
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BIENTÔT
LE TRÈS HAUT DÉBIT À CRÉON ?

e très haut débit Internet devient indispensable à la vie sociale et économique et Créon
n’échappe pas à cette nécessité. Mais il faut savoir qu’Internet
n’est pas considéré par la loi comme
un service public à fournir obligatoirement comme peuvent l’être l’eau ou
l’électricité : il relève strictement du
secteur marchand. L’accès des foyers
au service « TV+Internet+Téléphone »
nécessite un débit minimum de 3 à 4
mégabits par seconde (Mbit/s), qui
n’est aujourd’hui pas atteint en tout
point de la commune. Mais il convient
également d’anticiper un besoin supérieur à 30 Mbit/s d’ici dix ans, car
nos usages augmentent de 30 %
chaque année. Pour les entreprises,
le très haut débit facilite l’innovation
et l’emploi.

Le très haut débit
Un accès à Internet est considéré à
« très haut débit » dès que le débit
est supérieur à 30 Mégabits par seconde. Ainsi, trois types de solutions
techniques coexisteront en tenant
compte des spécificités territoriales :
• La situation actuelle : Le réseau
en cuivre apporte un accès haut

Samedi 1 à 21h
Dimanche 2 à 17h30
Mardi 4 à 18h
er
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débit correct aux usagers proches
des centraux téléphoniques, voire du
très haut débit pour les habitations
très proches (technologie VDSL2).
• La montée en débit cuivre : Elle
consiste à remplacer partiellement
les réseaux historiques (cuivre ou
coaxial) par des réseaux de fibre optique pour améliorer les débits. Plus
rapide et moins coûteuse à déployer,
cette opération constitue une transition avant le déploiement de la fibre
jusqu’à chaque abonné.
• Le réseau de fibre optique
jusqu’à l’abonné : Le réseau de fibre
optique jusqu’à l’abonné ou FttH pour
« Fiber to the Home » (fibre jusqu’à
domicile).
Les deux dernières technologies nécessitent des travaux d’importance.
La nécessité d’une intervention financière publique
Malheureusement, les opérateurs ne
déploient les réseaux à très haut débit que dans les zones jugées rentables pour eux, à savoir Bordeaux
Métropole et la commune de
Libourne. Ailleurs, l’intervention des
collectivités est indispensable.
Suite page 2.
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UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE

En 2007, le syndicat mixte Gironde Numérique a été constitué
pour assurer l’aménagement numérique du territoire et notamment sa couverture internet. Ce syndicat est un établissement public regroupant, autour du département de la Gironde,
l’ensemble des communautés de communes et d’agglomération, Bordeaux Métropole et la région Nouvelle-Aquitaine
pour œuvrer à la création d’infrastructures de haut et très
haut débit et à la mutualisation des services numériques1.
La Communauté de communes du Créonnais s’associera à
cet effort d’équipement. Le montant de sa participation financière devrait s’élever à 1,5 M d'€. On peut penser que
Créon, du fait de sa situation géographique et de son habitat regroupé, intéressera des opérateurs pour y développer assez rapidement le très haut débit. Mais la commune
devra prévoir une part de cet investissement dans un prochain budget, certainement celui de 2017. Après celle de Haux, une
seconde réunion publique d’information vous permettra d’en savoir plus. Elle
se tiendra à Loupes, dans la salle communale près de l’église, le jeudi 6 octobre à 18h30.
1

Renseignements sur www.girondehautmega.fr

   AVIS AUX ÉLECTEURS - RÉVISION
DES LISTES ÉLECTORALES

Les électeurs ayant changé de domicile à
l’intérieur de la commune sont invités à indiquer
leur nouvelle adresse (justificatif de domicile
récent) à la mairie pour permettre la mise à jour
du fichier électoral, avant le 31 décembre 2016.

PLU DE CRÉON

Dans le cadre de la modification n°1 du PLU
de Créon menée par la Communauté de
communes du Créonnais en collaboration avec
la commune, une enquête publique se déroule
jusqu'au lundi 3 octobre 2016. Le commissaire
enquêteur assurera des permanences le
lundi 3 octobre de 14h à 17h, à la mairie de
Créon. Pour plus de renseignements, vous
trouverez en ligne sur www.mairie-creon.fr l'avis

L'UTL en Créonnais va de nouveau ouvrir
ses portes le samedi 1er octobre. De
nouveaux ateliers sont au programme.
Renseignez-vous au 05 56 30 48 39.

14E RANDONNÉE DES VENDANGES
Parcours VTT le dimanche 2 octobre à partir
de 7h, pour tous les niveaux. Parcours famille de
15 km, parcours découverte de 25 km, parcours
sportifs de 40/55 km. Nombreux ravitaillements
sur les parcours, grillades, tombolas avec
de nombreux lots, aire de lavage. Tarif plein
: 7 € UFOLEP, 10 € autres. Tarif réduit : 3 €
famille. Renseignements : www.creonvtt.fr.

PASS'LECTURE
Inauguration du réseau Pass'Lecture.
5 bibliothèques et 1 réseau à votre service.
Vendredi 7 octobre à 19 h salle du conseil
Siège de la Communauté de communes à
Sadirac. Présentation du réseau, suivie d'un
vin d'honneur - passlecture-cc.opac3d.fr.

SOIRÉE PARENTALITÉ
La Cabane à projets vous propose de nous
retrouver le lundi 3 octobre à 19h30 à la
ludothèque Kaléidoscope en compagnie de
Rachel Raymond, psychologue, pour discuter

d'ouverture de l'enquête publique ainsi que les
différentes pièces du dossier de modification.

LA MOBILITÉ

Pour améliorer les déplacements sur son
territoire, le Département, en collaboration
avec I'État et Bordeaux Métropole, développe
depuis plusieurs années une politique de
covoiturage volontariste. En Gironde, on
compte à ce jour 84 aires de covoiturage, ce
qui représente 1 540 places de stationnement.
À Créon, elle est située sur le parking
du supermarché Carrefour Market.
Le Département et ses partenaires
mettent à disposition sur le site multimodal
transgironde,fr un module de mise en relation
gratuit qui permet également de visualiser
les trajets existants en lien avec les
aires : www.covoiturage.transgironde.fr.

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 4 et 18 octobre.
  secteur SUD (2) collecte
les mardis 11 et 25 octobre.
Plan détaillé disponible à l'accueil de
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.
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ensemble du thème « Colère, joie, frustration,
tristesse, comment aider nos enfants à gérer
leurs émotions ». Possibilité de faire garder les
enfants sur place par des animateurs BAFA.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter
la Cabane à projets au 05 57 34 42 52.

LA DÉMOCRATIE EN CRISE ?
Le vendredi 14 octobre à 20h dans la salle
citoyenne de la mairie de Créon La Cabane
à Projets vous propose de questionner le
fonctionnement démocratique dans la France
d’aujourd’hui. Avec Isabelle Guinaudeau,
chargée de recherches CNRS au Centre
Emile Durkheim (Sciences Po Bordeaux),
nous explorerons diverses questions qui
nous permettrons d’analyser l’insatisfaction
de beaucoup de Français vis-à-vis de leurs
institut! ions et représentants. Nous discuterons
également des propositions qui ont été
faites pour renouveler le fonctionnement
démocratique, en France et ailleurs. L’entrée
de cette soirée est libre et gratuite.

JEUDI DU JAZZ
Le jeudi 20 octobre à 19h, soir Jeudi du Jazz
à l'espace culturel "Les Arcades". Monique
Thomas, originaire de Philadelphie, a été
bercée par la musique noire américaine. Elle
puise son énergie dans le jazz, la soul en
passant par le Gospel et le Rhythm & Blues.
Elle a développé son travail autour du jazz
et du gospel en tant que leader du groupe
Voices of Praise. Elle présente un répertoire
composé des plus grands standards, dans les
traditions de ses chanteurs de jazz et gospel
préférés. Billetterie uniquement sur place
Assiette Charcut’/Fromage à 5 € à réserver
obligatoirement avant le mardi 18 octobre
auprès de l’Office du tourisme du Créonnais
au 05 56 23 23 00 ou sur info@tourismecreonnais.com. Rens : 05 56 30 65 59 /
contact@larural.fr/www.larural.fr.

SÉJOUR À LA ROCHELLE
Le secteur ados de Loisirs Jeunes en Créonnais
organise un séjour pour les adolescents durant
les vacances d'automne du lundi 24 octobre
au vendredi 28 octobre. Au programme :
découverte de La Rochelle, de l'ile d’Oléron,
de l'ile de Ré et du marais poitevin (24 places).
Contact : LJC Ados : 06 70 05 15 12.
Informations à déposer en mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

