
 PRIMAIRE
Vendredi 27 à14h30
Samedi 28 et mardi 31 à 18h
Lundi 30 à 14h30 et 20h30

 À FOND
Vendredi 27 à 21h
Dimanche 29 à 17h30
Mardi 31 à 20h30

 MANCHESTER BY THE SEA (VO)
Vendredi à 18h
Lundi 30 à 17h30

 ON L'APPELLE JEEG ROBOT (VO)
Samedi 28 à 21h

 NORM
Samedi 28 à 16h
Dimanche 29 à 15h30

 PARIS, TEXAS (VO)
Dimanche 29 à 20h30

 LOGAN

 MAUVAIS SANG

ÉCLAIRAGE PUBLIC : 
FIAT LUX

L
es pannes de l’éclairage public 
sont un sujet d’agacement pour 
les habitants mais également 
un sujet de préoccupation qua-

si quotidien pour les élus, les services 
techniques, administratifs et d’accueil de 
la mairie. 

L’état des lieux
La commune compte actuellement 
879 points d’éclairage public, chacun 
d’une puissance moyenne de 116 W, 
qui éclairent 26 kilomètres de voirie. La 
consommation annuelle d’électricité a 
été de 435 436 kWef(1)(2) en 2015, der-
nière année connue. La dépense bud-
gétaire cette année-là s’est élevée à  
57 059 € TTC, soit environ 14 € par ha-
bitant. Par ailleurs, il apparaît que beau-
coup d’armoires électriques ne sont pas 
aux normes de protection des biens et 
des personnes. En outre, près d’un point 
lumineux sur trois est dans un état de vé-
tusté avancé. Enfin, un quart des points 
lumineux est équipé de lampes à vapeur 
de mercure, désormais interdites. Depuis 
trois ans, la commune entretient elle-
même l’éclairage public, avec des résul-
tats insuffisants par manque de temps. 
Et cette faiblesse irrite les habitants…

Les décisions 
Pour répondre aux besoins, trois types 
de décision ont été prises : 

 • mandater un cabinet spécialisé pour 
connaître l’état réel de la totalité des 
points d’éclairage publics. Le rapport a 
été rendu en 2016 ;
 • signer un contrat d’entretien de l’éclai-
rage public. La question a été débattue 
lors de la réunion du conseil municipal du 
26 janvier ;
 • programmer des travaux d’améliora-
tion et d’économies d’énergie pour les 
années à venir, en les hiérarchisant se-
lon leur urgence. Les investissements les 
plus pressants (140 000 € HT) connaî-
tront leurs premiers financements dans 
le budget 2017.

La remise à niveau et la modernisation de 
l’éclairage public à Créon nécessiteront 
un effort financier, évalué à 700 000 €, 
qui s’étalera sur plusieurs années. Mais il 
sera nécessaire de se poser la question 
de la baisse de la dépense de fonction-
nement de ce service. Cette diminution 
ne passera pas seulement par les amé-
liorations techniques mais également par 
la baisse de la puissance dans le réseau 
ou son extinction dans la nuit profonde, 
comme cela se passe désormais dans 
de nombreuses villes3.

 1 Energie finale, celle mesurée par les compteurs 

électriques.
  2 Cette consommation a entraîné l’émission de 47.5 T de 
CO2
  3 Voir le site ANPCEN.fr de l’association nationale pour la 
protection du ciel et de l’environnement nocturnes
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VENTE
 À vendre pour pièces 

détachées 306 bleue foncée 
petit prix 07 82 11 82 90

 Berlingo diesel année 2000, kit 
distribution pompe à eau neuve, 
triangles et disques neufs, contrôle 
technique ok, 4 pneus ok, attelage 1 
900 € 06 79 96 50 93 (heures repas)

 Particulier vend très belle 
sépulture (vide), cimetière 
de Haux 06 85 52 18 02 

EMPLOI
 Nous recherchons deux chefs 

cuisiniers confirmés, et également 
des extras cuisinier et extras 
serveur salle 05 56 30 11 14 / 
contact@traiteur-rousseau.com

RECHERCHE
 Homme retraité cherche 

appartement 2 pièces en rez-
de-chaussée 05 56 23 21 17

 H 64 ans calme, au RSA 
bénéficiant de l'APL, cherche 
studio au calme (au niveau 
voisinage) 350 € à 380 € maximum, 
secteur Créon et alentours.
05 56 23 72 35

AUTRES
 Donne sapin de Noël (synthétique) 

de 1,50 m avec 1 socle vert, sapin 
dans son emballage 06 65 54 23 74

 Jeune homme propose services 
entretien jardin, désherbage, 
plantation, taille rosiers/plantes, 
tonte, ramassage feuilles, peinture, 
bricolage 07 89 98 96 25

 Jeune journaliste, détenteur d'une 
licence en langues, propose des 
cours d'anglais et d'italien pour 
des personnes de tous âges et 
de tous niveaux 06 87 18 32 46
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 NICOLE FERRONI « L’ŒUF, LA 
POULE OU NICOLE ? (COMPLET)
Spectacle tout public organisé par Larural 
ce vendredi 27 janvier à 20h30 à l'espace 
culturel Les Arcades. Révélée en radio par 
ses chroniques hebdomadaires sur France 
inter et en télévision par ses passages dans 
« on n'demande qu'à en rire » ou « Folie 
Passagère » sur France 2, Nicole Ferro-
ni vient présenter son premier spectacle 
juste sorti de sa coquille qu’elle couvait 
depuis des années. Nicole Ferroni, nous 
concocte une omelette rissolée à sa fa-
çon. À table ! Les œufs sont faits ! 
www.nicoleferroni.com. Spectacle complet.

 SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HIS-
TORIQUE DU CRÉONNAIS
Conférence par Gérard Leconte, organi-
sée par la mairie de Créon et la Société 
Archéologique et Historique du Créonnais 
le samedi 4 février à 17h, salle citoyenne 
de la mairie de Créon. Le sujet : La lignée 
des Craon s'est éteinte le 25 octobre 1425 
à la bataille d'Azincourt. L'édification de la 
bastide de Créon toujours vivante de nos 
jours, est l'oeuvre d'Amaury de Crayon 
sous l'autorité du Roi-Duc Edouard ii. Du-
rée 1h15 environ. Entrée libre et gratuite.

 ÉCLAIRAGES PUBLICS
La Cabane à Projets, en partenariat avec 
l’association Vivre en Entre-deux-Mers et 
le cinéma Max Linder, propose le jeudi 9 
février à 20h30 au cinéma Max Linder de 
Créon , une soirée Éclairages Publics autour 
du documentaire « L’intérêt général et moi ». 
À l’issue de la projection, un échange aura 
lieu avec le public en présence d’un des 
réalisateurs, Julien Milanesi et de Denise 
Cassou, porte-parole de la «Coordination 
Vigilance LGV». informations au 05 57 34 
42 52 (soirée) ou au 05 56 23 30 04 (tarifs).

 LES JEUDIS DU JAZZ
Soirée Les jeudis du Jazz le jeudi 16 février 
à 19h, à l'espace culturel Les Arcades. Le 
quartet Nokalipcis Project s’est naturellement 
formé suite à un concert du sextet de jazz 
de l’orchestre National Bordeaux Aquitaine 
(oNBA). Un album de Nokalipcis Project verra 
le jour en 2016-2017. www.mickaelchevalier.
com. Tarif plein : 5 €, gratuit pour les -18 ans 
(billetterie uniquement sur place). Assiette 
Charcut’/Fromage à 5 € à réserver obligatoi-
rement avant le mardi 14 février auprès de 
l’office du tourisme du Créonnais au 05 56 
23 23 00 ou sur info@tourisme-creonnais.
com. Renseignements : 05 56 30 65 59.

 UN SAMEDI SOIR EN FAMILLE
En partenariat avec la bibliothèque de Créon 
et le Cinéma Max Linder, la Cabane à pro-
jets vous propose une soirée pour petits 
et grands le samedi 18 février à partir de 
17h15 à l'espace culturel Les Arcades ! 
Tarifs : 8 € pour les adultes et les + de 12 
ans, 5 € pour les 2/12 ans et gratuit pour 
les – de 2 ans. Contact au 05 57 34 42 52.

 CONCOURS ROSIER 2017
Stage artistique de 2 jours, animés par Ka-
leidoscope les lundi 24 et mardi 25 avril 
(vacances de printemps). ouvert à tous les 
garçons de Créon, âgés de 12 à 16 ans.
100 % Gratuit. Repas et matériel com-
pris. Pour toute inscription ou ren-
seignement, contactez avant le di-
manche 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 7 et 21 février.

  secteur suD (2) collecte
les mardis 31 janvier et 14 février. 

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

  NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE
Depuis le lundi 2 janvier, voici les 
nouveaux horaires d'accueil du 
public de la mairie de Créon :
 • Lundi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
 • Mardi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
 • Mercredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30 
 • Jeudi : 8h30 - 12h30 / Mairie 
fermée au public l'après-midi
 • Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
 • Samedi : 9h - 12h (sauf juillet et août).

  ASSAINISSEMENT – RÉVISION DU ZONAGE
Dans le cadre de la révision du 
zonage d’assainissement de Créon 
menée par la mairie, une enquête 
publique se déroulera jusqu'au 

mercredi 15 février. Le commissaire 
enquêteur assurera des 
permanences à la mairie :
 • le lundi 30 janvier de 9h à 12h 
 • le mercredi 8 février de 14h à 17h 
 • le mercredi 15 février de 9h à 12h.

  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Assemblée générale : 
 • de l'ASL Les Cerisiers le mardi 31 
janvier à 20h à la salle Bertal, 
 • des Fils d'Argent le mercredi 1er 
février à 14h30 à l'EHPA de Créon 
(18 avenue Suzanne Salvet), 
 • du Comité de Restauration de l'Église 
le lundi 6 février à 20h à la salle Bertal.

 PATINOIRE
Rappel : la patinoire est installée rue Geynet jusqu'au dimanche 5 mars 2017. Horaires d'ouverture :

 1) Période scolaire : mercredi, samedi et dimanche de 13h à 18h ;
 2) Vacances scolaires : du mardi au dimanche de 13h à 18h.

 • Tarif : 2 €
 • Patins du 26 au 47
 • Gants obligatoires
 • Les enfants sont sous la responsabilité des parents
 • Patinoire écologique (sans glace) et entièrement recyclable

 CONCERT ANNIVERSAIRE DU JOSEM
Plus motivé que jamais, le Jeune orchestre 
Symphonique de l'Entre-deux-Mers vous invite le 
samedi 4 février à 21h et le dimanche 5 février 
à 16h à venir fêter ses 29 ans. Venez écouter nos 
josémiens faire vibrer le sol du centre culturel Les 
Arcades de Créon. Alors sortez vos agendas et 
réservez dès maintenant ces 2 dates. Vous pouvez 
d'ores et déjà acheter vos places, disponibles en 
réservation auprès de l'office de Tourisme de Créon 
(05 56 23 23 00) et de La Cabane à Projets 
(05 57 34 42 52), pour tout autre renseignement 
n'hésitez pas à contacter le 05 56 23 08 82. Tarif : 
10 € plein tarif, 7 € tarif réduit (étudiants, chômeurs, 
retraités), et gratuit pour les moins de 12 ans !


