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des Hauts de Garonne 
CARIGNAN-DE-BORDEAUX 1�
structure d’accueil, d’information et 
d’orientation, destinée aux jeunes de 
16 à 25 ans sortis du système scolaire, 
assure une permanence jeudi 29 sep-
tembre de 9 à 12 h 15, à la Maison de 
la solidarité (31 route de Latresne). 
Une conseillère répondra à toutes les 
questions sur les projets profession-
nels, recherches d’emploi, de forma-
tion, aides administratives, logement, 
santé, droits et mobilité. Contact : 
mairie de Carignan, au 
05 56 68 15 02  ; ou Mission locale : 
Laure Cizeron, au 05 57 77 31 00 ; cour-
riel : ml.htsdegaronne@wanadoo.fr ; 
site : http://www.lamissionlocale.com 

Cimetière :  
état des concessions 
SALLEBOEUF 1�������������!
boeuf, Marc Avinen, invite tous les 
propriétaires, descendants ou suc-
cesseurs des concessions perpé-
tuelles à se rendre le jeudi 27 octo-
bre, à 14 heures, au cimetière de la 
ville, ou a s’y faire représenter par 
un mandataire muni de pouvoirs, 
en vue de constater l’état d’aban-
don de ces concessions. Le plan de 
situation de ces concessions en état 
d’abandon fait l’objet d’un affi-
chage officiel sur la commune de 
Salleboeuf depuis le mercredi 
21 septembre.  

Conseil municipal 
CAMBLANES-ET-MEYNAC 1�
prochain conseil municipal aura lieu 
lundi à 20 h 30, en mairie. À l’ordre du 
jour : emprunt, communauté de com-
mune, transfert des routes et fonds de 
concours, pacte territorial, voirie, dé-
classement, centre de gestion, con-
vention médecine préventive, déci-
sions modificatives. 

Vide-greniers 
CARIGNAN-DE-BORDEAUX 1�
municipalité organise un vide-gre-
niers, dimanche de 8 à 18 heures, 
place du marché et rue de Verdun. 
Pas de réservation. Rendez-vous  
à 7 heures devant la mairie.  
Tarif des emplacements :  
3 € le mètre linéaire.
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L
a gastronomie administrative et 
politique est parfois amère. Les 
chefs se querellent dans le huis 

clos de la cuisine. Et le plat sortant du 
four est parfois indigeste et a de quoi 
rebuter le citoyen. 
Essayons de faire simple. Selon la 

loi Notre (qui porte sur une nouvelle 
organisation territoriale), les territoi-
res doivent se réorganiser. Aucune 
communauté de communes (CdC) 
ne doit comporter moins de 
15 000 habitants. Celle du Créonnais 
dépasse déjà ce seuil. Mais une partie 
de ses élus a décidé d’en profiter pour 
composer une collectivité plus im-
portante, qui pourrait peser à l’éche-
lon du territoire. Leur idée, une fusion 
entre la CdC du Créonnais, celle des 
Vallon de l’Artolie et celle des Portes 
de l’Entre-deux-Mers. 

Amendement Darmian 
Mais ce n’est pas ce qu’à décidé l’ins-
tance en charge du dossier, la Com-
mission départementale de coopéra-
tion intercommunale (CDCI).  Début 
mars, elle a proposé que la CdC du 
Créonnais accueille les communes 
de Caplan, Cardan et Villenave-de-
Rions, et que Lignan-de-Bordeaux mi-
gre vers les Portes-de-l’Entre-deux-
mers. 
Depuis le printemps, les élus du 

Créonnais ferraillent contre ce « char-
cutage », dixit Mathilde Feld, la prési-
dente de la CdC du Créonnais. Il y a 
dix jours, lors de la tenue d’une nou-
velle CDCI, Jean-Marie Darmian, 
membre de la commission et ex-pré-
sident de la CdC, a proposé un nou-
vel amendement : rester à 13 commu-
nes. Nouveau refus. L’élu n’a pas man-
qué de dénoncer « des consignes 
politiciennes », « la défense des inté-

rêts stratégiques personnels de quel-
ques élus » et « le sort réglé par les ap-
pareils des partis politiques à l’éche-
lon départemental ». 

Déjà à plus de 15 000 habitants 
Mercredi soir, les élus communautai-
res sont revenus sur cette décision. 
« Je suis très en colère. Nous souhai-
tions regrouper ces trois CdC pour pe-
ser entre la Métropole et le Libournais, 
ou alors qu’on nous laisse tranquille, 
puisque nous dépassons déjà les 
15 000 habitants. Nous perdons une 
commune importante sur le plan 
économique et les trois qui arrivent 
n’ont pas grand-chose à nous appor-
ter en termes d’équipements. Cela va 
apporter un travail important aux ser-
vices de l’État et en 2020, il y aura en-
core de nouveaux mouvements de 
périmètres. C’est un gâchis monu-
mental », a regretté Mathilde Feld. 
« Que va t-on devenir en 2020 ? On 

est très petit, si on regarde autour de 
nous… », a abondé Emmanuel Le 
Blond du Plouy, le maire de Baron. Mi-
chel Nadaud (Le Pout) et Michel 
Douence (Saint-Genès-de-Lombaud) 
ont fait part de leur souhait de faire 
remonter le mécontentement des 
élus. « Le souci, c’est qu’il n’y a pas una-
nimité du bureau », leur a rappelé Ma-
thilde Feld.

POLITIQUE 0+,-,+./
soir, les élus ont à 
nouveau manifesté 
leur opposition  
au schéma 
départemental

« Un gâchis monumental »

Lignan-de-Bordeaux ne regardera plus vers Sadirac et Créon. PHOTO ARCHIVES FABIEN COTTEREAU

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DU CRÉONNAIS

D234546784293:;;878<8;La loi 
Notre a étendu la liste des compé-
tences optionnelles et attribue da-
vantage de compétences obliga-
toires aux CdC. 
Les statuts doivent donc être 

modifiés. C’est ce qui a été fait, à 
l’unanimité, mercredi. 
INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE Les 
élus ont ensuite, là encore à l’una-
nimité, défini l’intérêt communau-
taire. Cette déclaration reprend le 
champ des compétences de la col-
lectivité. Parmi lesquelles l’aména-
gement du territoire, le soutien aux 
activités commerciales, la protec-
tion de l’environnement, cadre de 
vie, action sociale, etc. 
MODIFICATION DU PLU DE CRÉON 
Le Conseil a autorisé la commune 
de Créon à modifier son plan local 
d’urbanisme (PLU). Cet ajuste-
ment entend assurer le maintien 
des linéaires commerciaux en rez-
de-chaussée dans la bastide et en 
particulier sur la Place de la Prévô-
té ou encore la préservation de cer-
tains jardins de la bastide du fait de 
leur intérêt paysager, écologique et 
patrimonial. 
La construction d’un nouveau ci-

metière est également anticipée 
en modifiant le règlement. 
CONSTRUCTION ESPACE CITOYEN 
L’enveloppe de travaux et plan de 
financement de la construction de 
l’Espace citoyen qui doit accueillir 
notamment les associations Loisirs 
jeunes en Créonnais, Les Mots de 
Jossy et du Point jeunes a été mo-
difiée.  
Cet Espace citoyen, qui sera 

construit au centre de Créon, rue 
Régano sur le site du siège actuel 
de LJC et de l’ancien siège de la 
CdC, devrait coûter 660 500 €, soit 
4 700 € de plus qu’estimé en 2013. 
BILAN TOURISTIQUE Un premier bi-
lan de la saison touristique a été 
dressé. Il fait état d’une baisse de 
32 % des demandes de renseigne-
ments au comptoir mais d’une 
augmentation de 28 % à la borne 
informatique. 
La fréquentation des étrangers 

est en hausse. Les visites de patri-
moine sont en baisse, à l’inverse 
des activités de plein air. Les de-
mandes sur les meubles sont 
moindres, contrairement de la fré-
quentation des campings et d’aires 
de camping-cars.

AU FIL DES DOSSIERS
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MODIFICATION DES STATUTS La loi 
Not a étendu la liste des mpé

metière est également anticipée 
modifiant le règle t. 

AU FIL DES DOSSIERS
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Flavie Coiffure, situé à Fargues, tombent 
sur le même disque vocal en voulant 
prendre rendez-vous par téléphone : 
« Le numéro composé est inconnu. 
Veuillez vérifier et recomposer. » Depuis 
neuf jours, les gérants, le couple Comte, 
tentent de rétablir la ligne auprès de 
leur fournisseur, Orange.  
« Fin juillet, nous avons eu un appel 

d’une compagnie qui nous proposait 
des tarifs intéressants. Nous avons cru 
que c’était une filiale d’Orange. Nous 
sommes plutôt habitués à ce genre de 
démarchage, car Orange nous appelle 
régulièrement pour faire évoluer no-
tre offre. Nous nous sommes montrés 
intéressés, mais nous n’avons rien si-
gné, témoigne Muriel Comte, la coif-

feuse. Très rapidement, nous nous 
sommes rendu compte que cette so-
ciété n’avait rien à voir avec Orange. 
Nous les avons contactés par lettre re-
commandée pour leur signifier que 
nous ne voulions pas de leur offre. 
Dans la foulée, nous avons prévenu 
Orange, qui, par retour de mail, nous 
a dit de ne pas nous inquiéter, qu’il n’y 
aurait pas d’incidence. » 

Bloctel, liste rouge gratuite 
Mercredi dernier, le 14 septembre, la li-
gne du salon a été coupée et les clients 
se sont faits plus rares. Désormais, le 
carnet de rendez-vous est vide, ou pres-
que. « J’envisage de porter plainte pour 
coupure de ligne abusive. J’ai un sala-
rié que je ne pourrai plus payer si cela 

continue », poursuit la coiffeuse. Mal-
gré les nombreuses tentatives, elle 
peine à voir sa ligne rétablie. Du côté 
d’Orange, on assure que tout est fait 
pour récupérer le numéro et rétablir 
la ligne. On rappelle également qu’il 
faut être « extrêmement prudent avec 
les démarchages téléphoniques ». 
Pour rappel, depuis le 1er juin, tout 

consommateur lassé par des appels in-
cessants espérant lui vendre une assu-
rance, un double vitrage, des produits 
de soin ou un abonnement Internet 
peut s’inscrire gratuitement sur une 
liste d’opposition au démarchage télé-
phonique. Son nom, « Bloctel ». Ce ser-
vice été mis en place par le ministère 
des Finances. 
A. B.

Victime de démarchage, le salon sonne dans le vide
FARGUES-SAINT-HILAIRE
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Flavie Darchet-Comte a vu son activité diminuer. PHOTO A. B.
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