
 HEIDI
Vendredi 26 à 14h30
Samedi 27 à 16h
Dimanche 28 à 17h30

 LES DÉLICES DE TOKYO (VO)
Vendredi 26, samedi 27 
et lundi 29 à 18h
Dimanche 28 à 20h30

 AMIS PUBLICS
Vendredi 26 à 20h30

 LA 5E VAGUE
Vendredi 26 à 22h45

 CHOCOLAT
Samedi 27 à 21h
Mardi 1er à 20h30

 LES ESPIÈGLES
Dimanche 28 à 15h30

 45 ANS
Lundi 29 à 14h30 et 20h30
Mardi 1er à 18h

 LE GARÇON ET LA BÊTE
Mercredi 2 à 16h

 LES INNOCENTES
Mercredi 2 et jeudi 3 à 20h30
 ASCENSEUR POUR L'ÉCHAFAUD

Jeudi 3 à 14h30
 EL CLAN (VO)

Jeudi 3 à 18h30

BIENTÔT UNE CARTE THERMIQUE 
DE CRÉON

L
a meilleure énergie économisée 
est celle que l’on ne consomme  
pas : on n’a pas besoin de la pro-
duire ni de la transporter et le 

consommateur final ne la paye pas. En ma-
tière de bâtiment, l’énergie nécessaire au 
chauffage hivernal est souvent celle qui 
coûte le plus cher aux occupants. Or une 
bonne partie de l’air chauffé se disperse 
par les ouvertures, les murs et surtout par 
la toiture. Afin de pouvoir apprécier les dé-
perditions de chaleur par les toits des bâ-
timents de l’ensemble de la commune1, la 
mairie a missionné la société Abahia, de 
Rodez, afin qu’elle élabore une carte ther-
mique de Créon. Cette opération se dé-
roulera du 1er au 4 mars 2016, l’hiver doux 
que nous connaissons n’ayant pas permis 
qu’elle ait lieu plus tôt dans l’année.

UNE CARTE THERMIQUE ?
Un scanner infrarouge embarqué dans un 
drone mesure le rayonnement thermique 
des toitures. Les images réalisées per-
mettent, par un dégradé de couleurs, de 
visualiser les déperditions de chaleur par la 
toiture, et d’avoir ainsi une idée de la qualité 
de l’isolation thermique. Un toit apparais-
sant avec beaucoup de bleu est la marque 
d’une maison bien isolée. En revanche, les 
zones rouges indiquent les parties de toi-
ture très mal isolées.

À QUOI ÇA SERT ?
Un tel document permet aux particu-
liers, aux entreprises ou à la collectivité 

d’identifier d’éventuels défauts d’isolation 
sur leur toiture. L’objectif est d’inciter à ef-
fectuer des travaux appropriés pour réali-
ser des économies d’énergie. Cette initia-
tive a pour but de permettre aux habitants 
de disposer d’un outil fiable de connais-
sance des déperditions de chauffage de 
leur logement et de les inciter à se rappro-
cher des organismes conseil en matière 
d’économie d’énergie. Dès que les résul-
tats de l’opération de thermo photographie 
seront disponibles, la mairie invitera les ha-
bitants à en prendre connaissance pour la 
bonne information de chacun.

DES CONSEILS ÉNERGÉ-
TIQUES GRATUITS
Le CREAQ2 anime un Espace Info Énergie 
officiel où il est possible d’obtenir des in-
formations objectives sur les moyens 
d’économiser l’énergie. Ses conseillers 
répondent à toutes les questions sur les 
économies d’énergie : matériaux, iso-
lants, choix d’équipements de chauffage et 
d’eau chaude sanitaire, énergies renouve-
lables, aides financières… Un conseil gra-
tuit neutre et objectif  du lundi au vendredi 
en appelant le 05 57 95 97 04. 

DERNIÈRE MINUTE : pour des raisons 
administratives indépendantes de la 
mairie, la mission de la société Abahia 
est reportée à l’hiver prochain.

1 A l’exception des constructions les plus récentes, 

qui répondent à des normes strictes d’isolation 

thermique
2 Centre régional d’éco-énergétique d’Aquitaine
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EMPLOI 
 Assistante maternelle agréée 

disponible pour accueillir votre 
enfant à temps complet ou partiel. 
Il partagera ses journées avec une 
petite fille de 2 ans 06 27 41 94 41

 Assistante maternelle agréée 
cherche bebe ou enfant à garder 
pour début avril dans maison calme 
avec jardin à créon 05 56 23 35 79

VENTE
 À vendre table de salon chêne foncé, 

dessus en pierre, 48 x 88 cm 25 € et 2 
beaux cadres de lit 90 x 190 cm  
90 € 06 86 24 70 37 ou 05 56 23 25 59

 AV bottes de ski 2 paires, pointures 
en 31 et 33, 5 € chacunes, servi 
une fois bon état - Vêtements filles 
et garçon de 6 à 10 ans, 5 € les 
10 p. 1 € l'unité 06 20 88 96 64

 Vends une paire de chaînes neige 
auto jamais utilisée Michelin 2 MX 
n°9 à croisillon automatique de 14 à 

17 pouces : 20 € 06 71 93 64 32
 Cause déménagement , vends billard 

américain 2m15 / 1m15 :  
200 € et une batterie Honer complète 
200 €. Contact : 06 75 39 02 15

RECHERCHE
 Recherche panier de basket sur pied, 2 

mètres ou plus à petit prix 06 98 92 28 74
 Jeune effectuant un stage d'école 

dans l'entreprise "Maksport" du 23 mai 
au 1er juillet 2016, cherche une chambre 
à louer chez l'habitant  
02 40 01 50 36 ou 06 07 73 72 52

 Recherche maison contemporaine 
sur Créon, avec garage, jardin cloturé 
mais sans piscine. Si possible libre fin 
du 1er semestre 2016. 05 56 30 65 41

 Perdu le 16/02 trousseau de 
3 clés dans Créon différents 
commerces et parkings "La Halle, 
Ivantout, Leader Price". Merci de 
m'appeler 06 52 60 12 84
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 CINÉMA MAX LINDER
Soirée "Entre Potes" ce vendredi 26 
février, destinée aux collégiens, lycéens 
mais aussi aux adultes avec deux 
films : Amis Publics (20h30) et La 5e 
vague (22h45). Restauration entre les 
deux films. Soirée organisée par des 
collégiens et lycéens. Venez partager un 
bon moment avec vos "potes" ! Tarifs : 
6,20 € pour 1 film, 8 € pour les 2. Infos 
05 56 23 30 04 ou 09 79 04 68 37.

 LOTO
Loto du Handball Club Créonnais le 
samedi 27 février à 20h (ouverture des 
portes à 19h) à l'espace culturel Les 
Arcades. Bons d'achats (300 et 150 €), 
paniers gourmands, jambons, volailles, 
coffret de vins, et de nombreux autres 
lots. Restauration possible sur place.

 UN SAMEDI SOIR EN FAMILLE
En famille, venez partager un moment 
poétique et convivial lors de la prochaine 
soirée "Un samedi Soir en Famille" le 
samedi 5 mars à partir de 17h à l'espace 
culturel "les Arcades" à Créon ! Il y en a 
pour tous les âges et tous les goûts ! Une 

belle soirée pour partager, concoctée 
en partenariat avec Les mots de Jossy, 
le Cinéma Max Linder, Kaléidoscope, 
et la Bibliothèque de Créon...  Alors 
n'hésitez pas ! Tarifs : 10 €/adulte (+ 
14 ans), - 7 €/enfant (- 14 ans), gratuit 
pour - 2 ans. Billetterie à la Cabane 
à Projets (32 rue Amaury de craon) 
avant le mardi 1er mars (programme 
détaillé sur www.lacabaneaprojets.fr).

 BAL COSTUMÉ
Le samedi 12 mars à l'espace culturel "les 
Arcades", Les Amis d'Amaury organisent 
un bal costumé. Entrée 4 €, gratuit pour les 
enfants. À partir de 18h30. Restauration 
possible, réservations au 06 66 18 57 92.

 LE FESTIN - APPEL AUX HABITANTS
Le Festin 16 aura lieu du vendredi 25 
au dimanche 27 mars. Le personnage 
à l’effigie du festival investissent les 
vitrines de vos commerçants. 
La Maison des Lutins fait appel à vos 
fenêtres et à votre créativité pour faire 
vivre ce personnage à Créon :
 1. Télécharger le personnage via  
www.lefestinmusik.com/espace-pro ;
 2. Coller à la colle de farine ( eau + farine) ;
 3. Soyez créatifs (dessin, 
peinture, collages..) !
Renseignements au 05 56 30 65 59.

 DESSINEZ UN MANDALA ET GAGNEZ 
DES PLACES DE CINÉMA !
Dans le cadre de son festival "Rencontres 
indiennes" du 8 au 12 avril 2016, le 
cinéma Max Linder organise un concours 
de mandala à destination des enfants. 
Les meilleures créations originales seront 
récompensées par des places de cinéma. 
Les mandalas doivent êtres déposées au 
cinéma ou à la ludothèque Kaleïdoscope 
de Créon au plus tard le samedi 2 avril. 
Inscrivez votre nom, prénom, âge et 
n° de téléphone. Les photocopies ne 
seront pas acceptées. Informations 
au 05 56 23 30 04. À vos crayons !

 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 8 et 22 mars.

  secteur suD (2) collecte
les mardis 1er et 15 mars. 

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

  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Prochaine assemblée générale :
 • de la Section Nationale d'Entraide de la 
Médaille Militaire (SNEMM) le dimanche 
28 février à 9h à la salle citoyenne ;
 • des Amis de l'Orgue le mercredi 2 
mars à 20h à la salle citoyenne.

  PRÉ-INSCRIPTIONS - RENTRÉE DE SEPTEMBRE
Toutes les familles de Créon, Le Pout, Saint 
Léon et Blésignac qui souhaitent inscrire leurs 
enfants dans les écoles publiques créonnaises 
pour la rentrée de septembre 2016, sont invités 
à retirer le dossier nécessaire auprès du service 
Enfance et Jeunesse de la mairie de Créon à 
partir du lundi 29 février jusqu'au vendredi 
29 avril inclus, à ces horaires : lundi : 8h30 à 

11h30 et 14h30-17h30, mercredi 8h30 à 12h, 
jeudi : 15h à 17h30. Contact : periscolaire@
mairie-creon.fr ou 05 57 34 54 68.

  SOIRÉE D'ÉCHANGES
La Cabane à Projets vous invite à partager une 
soirée d'échanges en toute convivialité avec 
Rachel Raymond, psychologue, qui nous donnera 
quelques clés pour donner confiance à son 
enfant. Rendez-vous à la ludothèque de Créon 
le lundi 14 mars à 20h. Nous sommes parfois 
un peu dépassés par nos bouts de choux, nos 
ados et nos futurs adultes ... Trouver quelques 
trucs et astuces peut nous aider à appréhender 
notre rôle de parents, grands-parents ou 
professionnels .... Pour plus d’informations : 
contact@lacabaneaprojets.fr, ou 05 57 34 42 52.

 SORTIE À LUDON-MÉDOC
Visite de la tonnellerie de Ludon le vendredi 4 mars, 
organisée par l'UTLC, avec découverte du parc à 
bois, de l’atelier et de la salle de chauffe. 
Dégustation d’un vin de la propriété. Rdv 
à 10h15 sur place au  
99 rue Lafont 33290 Ludon-Médoc ou à 
9h au parking "Leader Price" à Créon. 
Nombre de places limité. Tarif : 12 €. 
Renseignements :  
05 56 91 14 76 ou 07 81 25 19 83, 
inscriptions au 05 56 30 48 39.

En raison de la rénovation des bancs publics de la commune, certains 
ont été ou vont être retirés temporairement de leur emplacement. 

 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.


