
 LA VIE TRÈS PRIVÉE DE MR SIM
Vendredi 15 à 14h30
Lundi 18 à 20h30

 BACK HOME (VO)
Vendredi 15 et mardi 19 à 18h
Lundi 18 à 14h30 et 18h

 STAR WARS (VO*)
Vendredi 15 et samedi 16* à 21h
DImanche 17*, mardi 19 à 20h30

 L'HIVER FÉÉRIQUE
Samedi 16 à 16h
Dimanche 17 à 15h30

 THE HORSE BOY (VO)
Samedi 16 à 18h

 LES CONTES D'HOFFMANN (VO)
Dimanche 17 à 17h

 WALLACE ET GROMIT
Mercredi 20 à 16h
 LE GRAND PARTAGE
Mercredi 20 à 18h

 À PEINE J'OUVRE LES YEUX (VO)
Mercredi 20 à 20h30
 KNIGHT OF CUPS (VO)

Jeudi 21 à 18h
 ALERTE ROUGE SUR LA TULIPE

Jeudi 21 à 20h30

LA MAIRIE 
ET LES ANIMAUX QUI DÉRANGENT

À
Créon comme souvent ailleurs, 
la présence de chiens errants, 
de chats des rues et la repro-
duction rapide des pigeons 

obligent la mairie à mettre en œuvre des 
réponses palliatives. En effet, la com-
mune est astreinte par la loi1 à adminis-
trer la question des chiens et des chats 
qui échappent à la surveillance de leurs 
propriétaires : « Chaque commune doit 
disposer (…) d'une fourrière communale 
apte à l'accueil et à la garde des chiens 
et chats trouvés errants ou en état de di-
vagation (…) ».

Qu’en est-il à Créon ?
1 - La mairie a signé avec une société 
spécialisée un contrat de capture et 

de prise en c h a r g e 
des animaux e r ran ts 

ou bles-
sés trou-

vés sur la 
voie publique. 

Celle-ci se 
charge de 

l ’ensemble 
des formali-

tés légales qui découlent de cette prise 
en charge. Le coût n’est pas négli-
geable, de l’ordre de 100 €, variable se-
lon le type d’intervention. Ces sommes 
sont réglées par le budget communal et 
la mairie se retourne contre les proprié-
taires pour qu’ils remboursent ces frais 
à la collectivité.

2 – Pour éviter la prolifération des chats, 
la commune s’appuie sur les compé-
tences de l’association locale GALO, 
qui a pour mission de réguler la po-
pulation locale de félins. Sa respon-
sable capture les chats des rues (cage 
ou saisie manuelle). Ceux-ci sont en-
suite con� és à un vétérinaire qui les ta-
toue et les stérilise2. Les chats sont en-
suite relâchés sur leur site d’origine a� n 
d’éviter sa colonisation par des congé-
nères non stérilisés. L’association 
(06 18 40 46 00) peut également être 
saisie par des particuliers.
3 – L’attention portée à la régulation 
des pigeons a faibli à Créon ces der-
niers mois, ce qui a occasionné une re-
montée de leur effectif. Pour y remédier, 
la mairie a signé avec une société très 
spécialisée une convention de remise 
en état et de maintenance du pigeonnier 
installé sur l’espace Jean Champagne, 
chemin de la Douve. Un bon contrôle de 
la population des pigeons nécessite que 
ceux-ci ne soient pas nourris par des 
habitants hors du pigeonnier. L’effet de 
cette mesure sera sensible au plus tôt 
l’hiver prochain. 

La situation ne s’améliorera que si les 
services municipaux et la population 
joignent leurs efforts dans ce domaine 
des animaux « qui dérangent ».

 1 Code rural et de la pêche maritime – Articles L 211-
24 et L 211-27
 2 Une chatte peut donner naissance à 12 à 16 cha-
tons par an !
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LOCATION
 À louer T3 centre de Créon 

1er étage 05 56 23 00 09
 Centre Créon appartement 

disponible 1er février, de 45 m². 450 €/
mois hors charges 06 33 23 83 14

VENTE
 Moto Yamaha 125 YBR 2007, 2 875 km 

très bon état 1 100 € 05 56 23 30 27
 Maison 1er étage, 80 m2, 2 ch, terrain 

de 600 m2, dépendance pierre 40 m2, à 
Haux. Hameau, vue sur vallon/église, bus 
école primaire au portail 06 26 35 74 60

 Joli pétrin campagnard ancien en noyer, 
aménagement en bar possible, Dim : 
L 1m20 ; larg 65cm ; H 80 cm. B.E restauré 
250 € - Roller en ligne marque Roces t39 
avec protections genoux poignet main et 
clef de réglage, TBE peu servi 15 € - Matériel 
d'équitation, selle Wintec TBE + sangle + 
étriers, bombes réglables Décath neuves, 
mors, tapis, serviteur sellerie roulettes 
etc. 05 56 23 39 07 et 06 70 67 08 25

 Deux bois de lit 1 personne 
en hêtre 06 36 14 36 82

 Fontaine zen "Nature et découverte" mur 
d'eau avec lumière diffuse neuve 80 € - 
Téléscope astronomique à haute performance 
neuf 80 € (BRESSER- 45x337.5x) 06 75 55 38 88

EMPLOI
 Dame fait repassage à son domicile 12 € de 

l'heure travail soigné - 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

RECHERCHE
 J'ai perdu mon chat le 1er janvier. Chatte 

d'intérieur avec collier rouge et queue 
type castor. Robe de couleur nacre avec 
des rayures grises 06 85 01 46 42

 Recherche garage, local ou jardin 
à louer ou en collocation, pour garer 
moto ou vélos 06 60 75 84 53

 Recherche maison T5 loyer 
750 € max 06 14 37 22 46

AUTRES
 À placer ou à retrouver : jeune chat 

noir et blanc 05 56 23 01 39
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 P'TIT DÉJ DU TROC SAVOIRS
La Cabane à Projets vous propose une 
rencontre conviviale et collective autour 
des échanges de savoirs. Ce sont les 
P’tit Déj du Troc Savoirs. Le prochain 
aura lieu le samedi 23 janvier à 10h au 
Foyer Pousse Conils, rue Lafontaine.

 LOTO
Le Football Club Créonnais organise un 
loto le samedi 23 janvier à 20h à l'espace 
culturel Les Arcades de Créon. Ouverture 
et vente des cartons à partir de 19h.

 SORTIE AU CHÂTEAU DE CADILLAC
Visite commentée du château de 
Cadillac, proposée par l'Université du 
Temps Libre le vendredi 22 janvier. 
Édi� é au début dix-septième siècle, 
le château est très représentatif d'une 
architecture à la française. Il béné� cie 
d'une restauration permanente de ses 
intérieurs. RDV à 14h30 au château ou 
parking "Leader Price" à 13h45 pour 
covoiturage. Tarif : 4,50 €. Réservations 

au 05 56 30 54 03 / 06 89 85 10 12.

 MUSIQUE EN CRÉONNAIS
Le samedi 30 janvier, MEC, en partenariat 
avec l'association Hip-Percut et le soutien 
de la mairie de Créon, organisera une soirée 
scène ouverte. Ce moment de rencontre 
inter-associatif local (musique, danse), 
sera une opportunité de représentation 
pour un groupe de musique, retenu 
après avis d'un groupe de travail. Si vous 
souhaitez participer à cette soirée, vous 
pouvez prendre contact avec l'école de 
musique du Créonnais au 06 23 82 83 38.

 DANSE TRÈS JEUNE PUBLIC - "BB"
Spectacle organisé par l'association Larural. 
Deux petites lettres suf� sent à comprendre 
qu'il est destiné aux bébés... La musique 
sera interprétée par deux musiciennes au 
violoncelle et alto qui jouent en acoustique 
sur des tonalités douces, qui embrassent 
les bébés au � l de leurs mouvements. 
Cette approche sensible convoque les 
sens : l’ouïe, la vue, l’odorat, le toucher. 
Pour BB, elles ne seront plus deux mais 
reviennent à quatre, accompagnées de 
deux danseurs et de quelques ballons de 
papier... et s’amuseront à lier des liens 
fugitifs et intenses avec les bébés dans une 
interactivité qui éveillera leur curiosité, leur 
créativité et leur imaginaire. Un moment de 
performance pour tous, artistes et bébés, 
mais aussi une expérience forte pour les 
parents qui découvriront un univers magique 
et merveilleux dont leurs enfants seront 
acteurs. Lieu et horaires : samedi 6 février 
à 10h30 et 16h (durée : 30 min) à l'espace 
culturel Les Arcades. Pour enfants de 6 à 
18 mois. Tarif : 6 €. Réservation à l'Of� ce de 
Tourisme (05 56 23 23 00, www.tourisme-
creonnais.com) ou sur www.larural.fr.

 LES AMIS D'AMAURY
L'association Les Amis d'Amaury 
recherche des adultes pour un atelier 
théâtre. Contact au 06 66 18 57 92.

 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 26 janvier et 9 février.

  SECTEUR SUD (2) collecte
les mardis 19 janvier et 2 février. 

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

  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Assemblée générale de Télé Canal Créonnais le 
samedi 16 janvier à 10h à la salle citoyenne, de 
la Ligue des Motards le samedi 16 janvier à 14h 
au Foyer Pousse Conils, et de l'ASL La Lisière 
le mardi 26 janvier à 20h à la salle Bertal.

  SOIRÉE D'INFORMATION
La Cabane à Projets propose une soirée 
d’information sur la qualité de vie au travail 
le vendredi 29 janvier à 20h dans la salle 
Citoyenne de la mairie de Créon. Qualité de vie, 
bien-être, bonheur au travail ... de quoi parle 
t-on et est-ce réellement à notre 
portée ? Olivier Hoeffel, consultant, servira 
de guide pour s’y retrouver parmi un certain 
nombre de concepts visant à remettre l’humain 
au cœur du monde du travail. Une place 
prépondérante sera donnée sur lequel les 
partenaires sociaux ont construit d’un accord 
national interprofessionnel signé en juin 2013. 

La deuxième partie sera consacrée à un débat 
interactif. Informations au 05 57 34 42 52.

  FORMATION BAFA
La Cabane à Projets et la Communauté 
de Communes du Créonnais (CCC) 
proposent une formation BAFA à La 
Sauve, aux périodes suivantes : 
 • Session générale du 13 au 20 février ;
 • Session d’approfondissement 
du 24 au 29 octobre.
Tarifs : BAFA «+» : 335 €. Les jeunes de 17 à 
25 ans de la CCC, ou les personnes passant 
le BAFA par le biais d’une association de la 
CCC, pourront béné� cier d'une aide � nancière 
de 200 € (sous conditions de critères de 
sélection). BAFA habitants CCC : 535 €. 
BAFA habitants hors CCC : 585 €. Dossiers 
d'inscriptions à retirer dès à présent à la 
Cabane à Projets et à déposer au plus tard 
le samedi 23 janvier. 05 57 34 42 52.

 FÊTE DE LA SAINTE-BARBE
Ce samedi 16 janvier, les pompiers du centre 
de secours de Créon fêteront la Sainte-Barbe. 
Cette année, ils ont souhaité redonner à ces 
cérémonies un caractère public. Chaque 
Créonnaise et chaque Créonnais est donc 
invité, à partir de 16h30, à rencontrer en 
mairie les membres du corps de sapeurs-
pompiers de Créon. Vous pourrez ainsi 
vous rendre compte de leur travail et eux 
seront heureux de renouer des liens avec 
la population de la ville qui les héberge.

  MISE EN GARDE 
Des entreprises démarchent les habitants sur des sujets tels que l'isolation thermique 
ou le traitement des charpentes contre les insectes xylophages. Il faut savoir que 
la mairie ne donne jamais d'autorisation pour le démarchage commercial. Aucune 
entreprise ne peut donc se prévaloir d'une autorisation délivrée par le maire. En cas 
d'insistance de leur part, il est conseillé de prévenir la gendarmerie.

  FILS D'ARGENT 
Le loto des Fils d'Argent prévu le samedi 16 janvier est annulé (reporté en juin).


