
 LES SAISONS
Vendredi 5 à 14h30 
Samedi 6 à 16h
Dimanche 7 à 15h30 et 17h30

 L'ÉTREINTE DU SERPENT (VO)
Vendredi 5 et mardi 9 à 18h
Lundi 8 à 20h30

 LES 8 SALOPARDS (VO*)
Vendredi 5* et samedi 6 à 21h
Mardi 9 à 20h30*

 CAROL (VO)
Samedi 6 à 18h
Dimanche 7 à 20h30
Lundi 8 à 14h30 et 18h

 ANINA
Mercredi 10 à 14h30

 TOUT EN HAUT DU MONDE
Mercredi 10 à 16h30
 JE LUTTE DONC JE SUIS
Mercredi 10 à 20h30

 LES CHEVALIERS BLANCS
Jeudi 11 à 18h

 CAFARD
Jeudi 11 à 20h30

LES DÉJECTIONS CANINES :
UNE PLAIE POUR LES ESPACES PUBLICS ET LA POPULATION

C
réon compte 4 500 habitants 
et donc, statistiquement, 450 
propriétaires de chiens. Ces 
animaux produisent plus de 

300 tonnes de déjection chaque année, 
dont une partie se retrouve sur les es-
paces publics. Ces déjections crééent 
de véritables problèmes de propreté, 
d’hygiène publique mais aussi de sé-
curité des piétons âgés, 
malvoyants, handicapés 
ou inattentifs. Elles en-
traînent également un 
raidissement des rap-
ports entre les pro-
priétaires indélicats et 
le reste de la popula-
tion. En outre, elles 
donnent aux tou-
ristes une mauvaise image de la ville. 
La réglementation oblige les maîtres 
à ramasser les déjections de leur ani-

mal si elles sont produites sur la 
voie publique. Pour les y aider, 
la mairie a décidé de mettre en 
oeuvre trois actions en direction 
des propriétaires de chiens. La 
première est une action de per-
suasion : il est indispensable 
que les propriétaires éduquent 

leur animal en lui faisant prendre 
de bonnes habitudes de propreté. 
Se persuader de la nécessité de 

l’éducation du chien est une marque 
de responsabilité du maître. La deu-
xième est une action de facilitation. 
Dans un avenir très proche, les pro-
priétaires de chiens pourront se procu-
rer à la Maison de la presse du centre 
commercial de la Ferrière, au prix de 
5 €, des bobineaux de sachets qui leur 
permettront de ramasser les déjec-
tions de l’animal. Seront en outre ins-
tallées trois poubelles � xes destinées à 

recevoir ce genre de déchets, sur 
les allées du boulevard Victor 

Hugo, au city stade du che-
min de la Douve et sur le 
parking Pousse-Conils. 
Cette opération nouvelle, 

proposée par une 
société privée, re-

çoit le soutien actif de la mairie. La 
troisième action est celle de la sanc-
tion. L’abandon de déjections sur la 
voie publique –hors ceux désignés à 
cet effet comme le sont les trois pou-
belles désignées ci-dessus– consti-
tue une contravention de 2e classe1. 
L’amende est forfaitaire et s’élève à 
35 €. Il appartient à chacun de nous, 
tous responsables de la propreté de la 
ville, de nous mobiliser pour conserver 
un visage accueillant à notre commune.

1 Article R 632-1 du code pénal.
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EMPLOI 
 Assistante maternelle à Créon 

disponible de suite maison 
avec jardin cloturé 2 places ou 
périscolaire ou à la journée du 
lundi au vendredi 06 10 85 26 72

 Périscolaire matin et soir, 
babysitting, centre de Créon. 
Diplômée + expérience 
d'animatrice + repassage + 
vitres, etc. 06 13 74 25 36

 H. sérieux, effectue entretien 
des jardins, taille des haies, 
traitement des toitures anti-mousse, 
depuis 10 ans. 06 65 48 06 94

 Homme propose de traiter votre 
toiture avec produit pro ! Résultat 
immediat. 06 68 69 30 73

 Dame fait repassage à son 
domicile 12 € de l'heure travail 
soigné à Créon 05 56 23 71 78

VENTE
 Lit pliant bon état 1 pers. 30 € 

+ 1 râtelier "pattes de chevreuil" 
pour 3 fusils 30 € 05 56 23 69 48

 À vendre insert cheminée neuf 
marque "Deville" avec souf� erie, 
notice et accessoire, n'ayant jamais 
servi : 400 € - À vendre cheminée 
en l'état, à démonter sur place, aidé 
du propriétaire, n'ayant quasiment 
pas servi depuis 10 ans, état 
correct : 250 € 06 86 57 70 20

 À vendre un canapé-convertible 
marron 150 €, de taille : 190 cm 
de largeur - 80 cm de profondeur 
- 143 cm d'assise. L'état est 
correct 06 09 83 03 74

 Lit parapluie TBE bleu marine + 
1 matelas 5 cm pliant + 2 draps 
housse 25 € 06 66 18 57 92

 Vends vêtements femme/ado 
garçon à partir de 2 € : jeans/sweat/
pull/robe T. 36 au 44 pour ado T. 
6 ans & T. S/M 06 63 54 00 00

RECHERCHE
 Recherche 2 lattes pour sommier 

8 mm d'épaisseur, 53 mm de largeur, 
685 mm de longueur 06 10 85 26 72
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 CONCERT ANNIVERSAIRE DU JOSEM
Les samedi 6 et dimanche 7 février au 
centre culturel Les Arcades de Créon, venez 
partager un moment d'intimité avec les jeunes 
musiciens du JOSEM à l'occasion de leur 28e 
anniversaire ! Au programme cette année : 
l'épique fresque musicale "De Bello Gallico" 
composée par Bart Picqueur, le traditionnel 
"bizutage" des nouveaux musiciens ainsi que 
de nombreuses surprises... Oscillante entre 
les styles, les époques et les continents, la 
musique Josémienne saura ravir petits et 
grands ! Vous pouvez d'ores et déjà réserver 
vos places auprès de l'Of� ce de Tourisme 
de Créon (05 56 23 23 00) et de La Cabane 
à Projets (05 57 34 42 52). Tarifs : 10 € plein 
tarif, 7 € tarif réduit (étudiants, chômeurs, 
retraités), et gratuit pour les moins de 12 ans. 
Pour tout autre renseignement, n'hésitez pas 
à contacter le JOSEM au 05 56 23 08 82. 

 ATELIERS ARCHÉO
Durant les vacances d'hiver, l’association 
Passion Patrimoine propose une découverte 
ludique de l’Histoire, à travers les thèmes :
 • Lundi 15 février : les fossiles
 • Mardi 16 février : dessine-
moi un mammouth
 • Mercredi 17 février : maquette 

villa gallo-romaine
 • Jeudi 18 février : enluminure
 • Vendredi 19 février : création d’un vitrail.
Activités en salle et à l’extérieur, possibilité 
de participer à une ou plusieurs animations 
au choix. Réservation obligatoire : 
Madame Sudret au 06 80 81 56 63.

 JEUDI DU JAZZ
Soirée Jeudi du jazz le jeudi 11 février à 
19h à l'espace culturel Les Arcades. Des 
citoyens-musiciens du monde enclins au 
voyage, à l’errance et au bout du compte… à 
la rencontre. Züm Trio ouvre de grandes pistes 
ensoleillées sur lesquelles on a aussitôt envie 
de s’aventurer, avec le sentiment réconfortant 
que cette musique est libre et inspirée parce 
que tellement vivante. Tarif : 5 €. Tapas 
charcut’/fromage à 5 €, à réserver jusqu’au 
mardi 9 février auprès de l’Of� ce de Tourisme 
du Créonnais au 
05 56 23 23 00 ou sur 
info@tourisme-creonnais.com. 
Billeterie uniquement sur place.

 AMIS D'AMAURY
Les amis d'Amaury organisent un thé dansant 
le vendredi 19 février de 15h à 19h à l'espace 
culturel Les Arcades. Tarif : 12 € l'entrée (avec 
viennoiseries). Contact au 06 66 18 57 92.

 LOTO
Loto à la landaise organisé par les Fils 
d'Argent, le samedi 20 février à 14h30 à 
l'espace culturel Les Arcades. Nombreux 
lots : bons Achats, volailles, corbeilles 
de fruits, bons de boucherie, 1/2 jambon, 
plateau de fromages, panier garni, 
etc. mbola, buvette et pâtisseries.

 CONCOURS ROSIER 2016
Stage artistique sur 2 jours, animés par 
Kaleidoscope les lundi 11 et mardi 12 avril 
(vacances de printemps). Ouvert à tous les 
garçons de Créon, âgés de 12 à 16 ans 
(100 % gratuit, repas et matériel compris). Pour 
toute inscription ou renseignement, contacter 
avant le vendredi 26 février l'adresse 
suivante : concours.rosier.creon@orange.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 9 et 23 février.

  SECTEUR SUD (2) collecte
les mardis 16 février et 1er mars. 

Plan détaillé disponible à l'accueil de 
la mairie ou sur www.mairie-creon.fr.

  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Prochaine assemblée générale :
 • du comité de restauration de l'Église le 
lundi 15 février à 20h30 à la salle Bertal ;
 • des Fils d'Argent le mercredi 
17 février à 14h à l'EHPA ; 
 • de la résidence Les Jardins de Silva le 
mercredi 17 février à 15h à la salle Bertal.

  TNT HD
La TNT va passer à la Haute 
Dé� nition (HD) à partir du 5 avril 
2016. Comment savoir si votre 
téléviseur est compatible à la HD ?
Pour les personnes disposant 
d'un équipement relié à une 

antenne râteau, il faut véri� er :
 • sur votre équipement la présence 
du logo TNT HD (norme MPEG-4) ;
 • ou la présence du logo Arte 
HD en vous positionnant sur la 
chaîne 7 puis la chaîne 57.
Si vous ne voyez pas ces détails, cela 
signi� e que votre matériel n'est pas 
compatible à la HD. Il vous faudra donc 
vous équiper d'un adaptateur TNT HD 
externe (à partir de 25 €). À défaut, vous 
ne recevrez plus la télévision après cette 
date. Pour plus d'informations, vous 
pouvez consulter le site web 
www.recevoirlatnt.fr ou 
contacter le 0 970 818 818.

 CINÉMA MAX LINDER
Rendez-vous du mercredi 10 au mardi 16 
février pour le festival de cinéma d'animation 
pour tous ! Le cinéma d’animation n’est 
pas un genre réservé qu’au jeune public. 
De par sa diversité, son inventivité à travers 
différentes techniques et les thèmes 
abordés, il nous mène là où le cinéma 
traditionnel ne peut aller. Au programme :
 • des fi lms pour tous les âges, dont 2 
� lms Adama pour adulte (visible à partir 
de 9 ans) et Cafard pour adulte ;
 • une leçon ludique de cinéma d’animation tout 
public à partir de 7 ans à la séance du � lm Tout 
en haut du monde, le lundi 15 février à 14h.
 • une soirée conviviale autour d’un assiette 
sénégalaise à l’issue du � lm Adama, le 
samedi 13 février à 18h, pour laquelle
il est nécessaire de réserver (05 56 23 30 04).

 PENSEZ-Y !
Créon hebdo est consultable et téléchargeable sur le site  www.mairie-creon.fr, rubrique 
« Le p’tit coin malin » => 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 !


