
FESTIVAL TÉLÉRAMA : 3,50€ LA SÉANCE AVEC LE PASS TÉLÉRAMA

 GIRL 
Vendredi 18 à 14h30 
Samedi 19 à 18h30

 LA MORT DE STALINE (VO)
Vendredi 18 à 18h
Dimanche 20 à 20h30

 UNE AFFAIRE DE FAMILLE (VO)
Vendredi 18 à 21h
Mardi 22 à 14h30

 LETO (VO)
Samedi 19 à 21h
Dimanche 20 à 17h30 
Mardi 22 à 20h30

 L'ÎLE AUX CHIENS
Dimanche 20 à 15h30 

 COLD WAR (VO)
Lundi 21 à 14h30

 AMANDA
Lundi 21 à 20h30

 UNE PLUIE SANS FIN 
Lundi 21 à 18h
Mardi 22 à 18h

 LES INVISIBLES
Samedi 19 à 15h
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EMPLOI
 Propose cours et leçons de football, 

technique, tactique, physique, etc. pour 
perfectionnement. Tél. : 06 22 81 56 99.

 Dame 12 ans d'expérience : repassage, 
accompagnement aux courses, ménage. 
CESU demandé. Tél. : 06 67 64 17 43.

 Disponible les mercredis et week end pour 
distribuer flyers, etc. Tél. : 05 56 23 24 86.

 Professionnelle en activité dans la pe-
tite enfance est libre le mercredi pour 
accompagner votre enfant à son activi-
té ou le garder. Tél. : 06 33 87 77 14.

VENTE
 Table en verre et 4 chaises (80€) + 2 fau-

teuils (20€ les 2). Tél. : 06 35 30 69 30.
 Pour aider un étudiant à financer son 

voyage : vend jolis petits sachets parfu-
més fait mains pour auto, maison, etc. 1€ 
pièce ou 2€ les 3. tél. : 06 33 87 77 14.

 Pour futurs parents : assistante mater-
nelle vend des jouets éducatifs (du petit 
jouet à la table d'activités). Dès 50 centimes 
à 5€ maximum). Tél. : 06 33 87 77 14.
 

 2 chatons persans lof magnifiques de 
9 mois stérilisés. Noir et red point. Jar-
din nécessaire. 800€ les deux avec tous 
les accessoires. Tél. : 07 61 10 54 87.

 Téléviseur écran plat de 60 cm, marque 
Thomson, télécommande. En parfait 
état, prix : 60€. Tél. : 06 32 75 78 42.

AUTRE
 Cours de piano pour tous, 15€ de l’heure 

à Créon. Professeur patiente et motivée, 
méthode classique et moderne. Adultes et 
seniors bienvenus ! Tél. : 07 61 10 54 87.

Les prochaines sorties

 LE RETOUR DE MARY POPPINS
 MAYA

 EDMOND

 ÉCLAIRAGE PUBLIC, 
CRÉON RALLUME SES ÉTOILES

L’éclairage public est devenu un en-
jeu majeur à la fois économique et 
environnemental à cause d’effets né-

fastes avérés. La commune de Créon sou-
haite trouver un juste équilibre entre sécu-
rité, économie d’énergie et réduction de la 
pollution lumineuse. Elle éteindra ses lu-
mières dans la nuit profonde entre 1 heure 
et 5  heures, période durant laquelle cet 
éclairage n'est pas utile. Une mesure qui 
vise à économiser l’énergie, réduire la pol-
lution lumineuse pour pré-
server la biodiversité tout 
en diminuant les dépenses 
communales. 

QU’EST-CE QUE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC ?
L’éclairage public est l'en-
semble des moyens d'éclai-
rage mis en œuvre dans les 
espaces publics à l'intérieur 
et à l'extérieur d'une ville. 
Cela comprend l'éclairage de 
la voirie, de l'espace public (places, parcs, 
jardins, etc.) et également l'éclairage d’am-
biance (façades de bâtiments, monuments, 
arbres, etc.). Selon l’Atlas mondial de la 
clarté artificielle du ciel nocturne, le halo 
lumineux observé au-dessus d'une ville 
est un premier signe permettant de locali-
ser une pollution lumineuse dûe à une lu-
mière émise directement vers le ciel par les 

luminaires. Ce phénomène progresse d’en-
viron 5% par an en Europe et masque au-
jourd’hui la vision de 90% des étoiles dans 
les métropoles.
 
LA BIODIVERSITÉ MENACÉE
Les nombreuses études publiées montrent 
les conséquences désastreuses de la lu-
mière nocturne sur la faune (les insectes, 
les mammifères, les oiseaux) et la flore (la 
végétation). La lumière a deux effets ma-

jeurs  : un pouvoir attrac-
tif en attirant certaines es-
pèces animales puis en les 
désorientant et un effet ré-
pulsif pour d'autres types d' 
espèces.

STOP AUX IDÉES 
REÇUES
En matière de sécurité, il 
faut savoir que l’extinction 
de l’éclairage public n’en-
traîne pas une augmenta-

tion  des cambriolages,  ces derniers se 
déroulant la plupart du temps en journée. 
Au contraire, l'éclairage permet aux délin-
quants de mieux y voir mais pas de proté-
ger les locataires du domicile. 

Une réunion publique de présentation 
de cette mesure se tiendra en février. Sa 
date sera fixée ultérieurement. 
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INFORMATIONS À DÉPOSER EN MAIRIE OU SUR WWW.MAIRIE-CREON.FR.

 FOOTBALL CLUB DES COMMUNES DU CRÉONNAIS
Belote du football club des communes du 
Créonnais le samedi 19 janvier à la salle des 
fêtes de Haux, à partir de 21 heures. Ouverture 
des portes à 19h30. Lots : jambon, vins, apéritif, 
viande. Buvette et restauration sur place. 
Informations au 06 52 72 15 15.

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Passion Patrimoine, l'association qui donne les 
clés du patrimoine, organise son assemblée 
générale le samedi 19 janvier à 11h, salle Bertal 
à Créon. 

 PASSION PATRIMOINE
Conférence : Au commencement était l’algorithme 
ou petite histoire de l’Intelligence Artificielle, le 
vendredi 25 janvier, à 19 heures, salle Bertal par 
le conférencier Michel MOUYSSINAT, ingénieur 
en informatique, docteur en mathématiques. 
L’Intelligence Artificielle (IA) est aujourd’hui au 
cœur de nombreux débats. Une machine créée 
par l’homme est-elle capable de penser ? De 
nombreux mythes et légendes, et la science-
fiction, ont depuis très longtemps soulevé 
cette question. Cette conférence présente les 
étapes décisives de l’évolution technologique 
des machines et les grandes idées et travaux 
scientifiques qui les ont accompagnées.
Réservation et renseignements 06 80 81 56 63.

 ASSOCIATION TERRE ET OCÉAN
Activité organisée par la Maison Intercommunale 
du Patrimoine Naturel dans le cadre de balades 
mensuelles délocalisées. Balade découverte 
à Créon le dimanche 27 janvier : découverte 
de la biodiversité dans la ville de Créon et de 
l’environnement naturel qui l’entoure. Départ à 
15h devant la mairie de Créon. Durée : 1h30. Tout 
public : gratuit. Renseignements au 07 78 04 12 29. 

 LUDOTHÈQUE KALÉIDOSCOPE
Vendredi 1er février, dès 20h30 : soirée jeux 
mensuelle au cours de laquelle aura lieu un 
tournoi Splendo (à partir de 12 ans). Grâce à la 
participation de SPACE COWBOYS, il y aura de 
très beaux lots à gagner avec le super Hit Z Road, 
l’haletant Watson et Holmes et l’artistique Final 
Touch ! Inscrivez-vous dès maintenant, places 
sont limitées  ! Gratuit pour les adhérents sinon 
2€50/personne. Inscriptions au 05 56 23 33 53 
ou ludo.kaleidoscope@orange.fr.

 CIRQUE INEXTREMISTE « EXTRÊMITÉS »
ORGANISÉ PAR LARURAL
EN COLLABORATION AVEC LE CINÉ MAX LINDER. 
Vendredi 1er février, à partir de 19h30, à l'espace 
culturel « Les Arcades », 6 ans et +. 
Bim, Bam, Boum sont en équilibre. Bim tombe. 
Qui reste-t-il ? Personne, si Bim tombe, tous 
tombent  ! Sur ces planches qui roulent, sur 
ces bouteilles de gaz qui tanguent, les trois 
protagonistes du Cirque Inextrémiste se perchent 
au prix de roulis de haute mer. Qu’un seul flanche 
et c’est tout le monde qui tombe. On peut y voir 
une parabole sur la solidarité. Ou un spectacle 
à retenir son souffle pour ne rien déranger de 
ce douteux équilibre • Entracte avec assiette 
à réserver : contact@larural.fr • Film-débat  : 
« Petit bus rouge », de Sébastien Montaz-Rosset 
• Rencontre-débat : « La prise de risque », en 
présence des artistes et d’Anicet Léone, des 
Flying Frenchies. Informations ert réservation au 
05 56 30 65 59 ou 06 88 73 89 20.

 ORDURES MÉNAGÈRES 
 • Secteur Nord : le lundi
 • Secteur Sud : le jeudi
 • Centre-ville : les lundis et jeudis

 TRI SÉLECTIF 

  SECTEUR NORD 

CENTRE-VILLE (1)  
collecte les 22/01, 5/02 et 19/02.

  SECTEUR SUD (2)  
collecte les et 29/01, 12/02 et 26/02.  

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

 INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
DÉSORMAIS PLUS FACILE : 
Pour que votre inscription soit effective pour le 
prochain scrutin local, national ou européen, vous 
devez déposer votre demande en mairie au plus tard 
le 6ème vendredi précédent ce scrutin. Exemple 
avec les élections européennes qui ont lieu le 
dimanche 26 mai 2019, la date limite d'inscription 
pour les élections est donc fixée au 31 mars 2019. 
En l'absence de scrutin dans l'année, vous pouvez 
désormais déposer votre demande à tout moment 
de l’année.
Documents à fournir : 
• Un titre d'identité et de nationalité en cours de 
validité ou expiré depuis moins de 5 ans, 
• Un justificatif de domicile : facture d'électricité, 
de gaz ou de téléphone fixe. Factures à vos nom et 
prénoms et datant de moins de 3 mois. 

 STOP À LA PUB - OUI À l'INFO PUBLIQUE 
Tous les jours, nos boîtes aux lettres se trouvent 
assiégées par de nombreuses publicités qui finissent 
à la poubelle sans avoir été lues. Toute personne ne 
désirant plus recevoir d’imprimés publicitaires dans 
sa boîte aux lettres peut y apposer un autocollant 
« Stop à la pub - oui à l'info publique » indiquant son 
refus de recevoir ces imprimés non désirés mais de 
conserver les informations publiques locales. Pour 
obtenir cet autocollant, il suffit de vous adresser 
directement à la mairie ou au SEMOCTOM. 

 CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le lundi 21 janvier 
à  20h15, salle citoyenne (1er étage de la mairie). 
Séance ouverte au public.

 ~~ HANDBALL ~~ 
Samedi 19 janvier
** 13h30 : 11G  HBCC 2 - Paillet
** 14h45 : 13G  HBCC 2 - Libourne
** 16h15 : 15F  HBCC 1 - Carbon Blanc
** 17h45 : 15G  HBCC 1 - ASPOM
** 19h30 : Séniors garçons  HBCC 2 - Léognan
**21h30 : Séniors garçons  HBCC 1 - ASPOM
Dimanche 20 janvier 
** 10h : 11F  HBCC 1 - CAB
** 11h15 : 13F  HBCC 1 - Saint-Médard
** 14h30 : 18G HBCC 1 - Monségur

 RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

 ~~ FOOTBALL ~~ 
Vendredi 18 janvier
** 20h30 : Foot loisir
Samedi 19 janvier
** 10h30 : U11G  FCCC - Landes Girondines 2
Dimanche 20 janvier 
** 15h : Séniors B  FCCC - Cestas
** 15h : Féminines B  FCCC - Saint-Médard

 DROIT DE RÉPONSE
Contrairement à ce qu'a annoncé le Ministre Gérald DARMANIN en réponse au sénateur de la Gironde Philippe 
MADRELLE, le Maire de Créon a été informé de la décision de fermer au public le centre des finances publiques 
de Créon. Il n'y a eu aucune concertation. 

 LE GRAND DÉBAT NATIONAL
En réponse à la crise des « gilets jaunes », le grand débat national est lancé. Pendant deux mois, les Français 
sont invités à donner leur avis sur 4 grandes thématiques : la fiscalité / dépenses publiques, l'organisation des 
services publics, la transition écologique et la démocratie / citoyenneté. Dans un communiqué publié cette 
semaine, le Premier ministre a donné quelques détails supplémentaires sur l'organisation du débat. En vue de 
recueillir les contributions des Français, des « réunions d’initiative locale » et des « stands de proximité » seront 
installés sur les marchés, dans les gares, les centres commerciaux, etc. Un site internet sera en ligne dès le 
lundi 21 janvier : www.granddebat.fr, il permettra de consulter la liste de tous les débats organisés dans sa 
région et/ou de s’enregistrer afin d'en « déclarer » un. Les contributions pourront aussi être envoyées par par 
courrier postal à la « Mission Grand débat » nommée par le gouvernement. Le Premier ministre a confirmé que 
deux membres du gouvernement ont été « désignés pour piloter l’animation du débat ». Enfin, une synthèse 
des contributions est prévue pour le mois d’avril. 
Les élus municipaux de Créon n'organiseront pas de débat. 


