
Comme vous le savez certainement, 
les dossiers de demande de passe-
port ou de carte d’identité sont dé-

sormais à déposer dans l’une des mairies 
dotées de l’équipement adéquat dénommé 
dispositif de recueil (DR). Une quarantaine 
de mairies de Gironde1  en sont, dont celle 
de Créon. Tout demandeur peut déposer 
son dossier dans toute mairie sur le terri-
toire national équipée d’un DR.

DES DÉLAIS TRÈS 
LONGS, TROP LONGS
Pour pouvoir déposer 
un dossier de demande, 
première phase de la dé-
marche d’obtention d’un 
titre d’identité (passe-
port ou carte nationale), 
il est indispensable de 
prendre rendez-vous en mairie. Cette 
phase est cruciale et déterminante pour le 
bon traitement du dossier par les services. 
L’intéressé doit être présent en personne, 
même les mineurs qui seront accompa-
gnés d'un représentant légal. 

À Créon, au 15 décembre, les rendez-vous 
les plus proches pour déposer un dossier 
sont � xés au 20 février prochain… En ef-
fet, les agents communaux en charge de 
ces affaires ne peuvent se multiplier et 
le traitement d’un dossier demande 20 à 
30 minutes. Cette durée est diminuée si 
le demandeur a pris soin d’effectuer une 
pré-demande en ligne2. 

DES AMÉLIORATIONS 
DÈS JANVIER 2018 
Au début de l’année prochaine, la mairie 
de Créon mettra dans ses locaux un or-
dinateur à disposition des personnes qui 
ne disposent pas de connexion à l’internet. 
Elles pourront ainsi effectuer leur pré-de-
mande en ligne, avec un accompagnement 
si nécessaire.

En� n, la mairie s’est dotée d’une applica-
tion dématérialisée qui per-
mettra dès le 20 décembre 
de prendre un rendez-vous 
en ligne, sans avoir besoin 
de téléphoner à la mairie. 
Ainsi, à l’adresse https://
welrdv-mairies-cni.fr/, outre 
la possibilité de prise de ren-
dez-vous, vous trouverez tous 
les renseignements utiles à 

l’établissement de vos titres d’identité.

Cette facilité, ajoutée à la pré-demande en 
ligne, devrait permettre de raccourcir les 
délais pour déposer à Créon les demandes 
de carte nationale d’identité ou de passe-
port. La commune fait un gros effort pour 
rendre au mieux le service au public.

1Consulter la liste sur le site https://pas-

s e p o r t . a n t s . g o u v . f r / S e r v i c e s - a s s o c i e s /

ou-faire-ma-demande-de-passeport-CNI
2Pré-demande en ligne sur le site https://www.ants.gouv.fr

 AU REVOIR LÀ-HAUT
Vendredi 15 à 14h30
Lundi 18 à 18h

 M
Vendredi 15 à 21h
Samedi 16 à 18h 
Lundi 18 à 14h30 
Mardi 19 à 18h

 LE MUSÉE DES 
MERVEILLES (VOST)
Vendredi 15 à 18h (VOST)
Dimanche 17 à 20h30 (VOST) 
Lundi 18 à 20h30 (VOST) 
 

 UN CONTE PEUT EN 
CACHER UN AUTRE
Samedi 16 à 16h
Dimanche 17 à 15h30

 

 BORG MC ENROE
Samedi 16 à 21h
Dimanche 17 à 17h30
Mardi 19 à 20h30

 COCO
Mercredi 20 à 15h

 STAR WARS (VF/VO)
Mercredi 20 à 17h30 (VF)

Jeudi 21 à 18h (VO)

 DIANE A LES ÉPAULES
Mercredi 20 à 20h30

 LE BRIO
Jeudi 21 à 21h
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# 1696
VENDREDI 
15 DÉCEMBRE 2017 V O T R E  H E B D O M A D A I R E  D E  P R O X I M I T É

LOCATION
 Appartement à Espiet de 70m2 : meublé 

et neuf. Pour célibataire ou couple 
sans enfant. Libre de novembre à mai, 
550€ + EDF. Tél. : 06 44 15 36 84.

EMPLOI
 Particulier recherche employée de maison, 

2 à 3 heures/semaine pour ménage et 
entretien. Règlement chèque emploi service. 
Tél. : 07 78 24 64 79 ou 05 56 23 08 12.

VENTE
 Canapé gris foncé en lin/coton 3 

places, forme contemporaine. Bon 
état, 130€. Tél. : 07 77 33 02 80.

 À vendre : moto Spiderman, 2 vélos pour 
garçon, console vsmile + jeux (10€ chacun) 
+  vêtements garçon. Tél. : 06 20 88 96 64.

 2 radiateurs à bain d'huile en bon 
état de marche + vaisselle (verres, 
� ûtes à champagne, hachoir à 
viande...). Tél. : 05 56 30 03 59. 

 Bâche d'hivernage de piscine couleur 
vert pâle, 10x5m avec piquets et tendeurs 
d'attaches à 300€. Tél. : 06 63 54 00 00.

 Parc en bois Vertbaudet : 2 réglages 
en hauteur possibles. État parfait, 

50€. Contact : 06 84 04 19 02.
 Poubelle à couches de la marque 

SANGENIC avec quelques sacs, 
5€. Contact : 06 84 04 19 02.

 Circuit moto avec 2 motos 
télécommandées et différents 
accessoires, 10€. Tél. : 06 84 04 19 02.

RECHERCHE
 Recherche paille, foin, grains pour 

dépanner et nourrir 3 boucs (Bourvil, 
Fernandel, Marinette) contre échange 
travaux. Tél. : 05 57 34 65 80.

 URGENT - À partir du 8 janvier 
2018, jeune � lle étudiante en BTS par 
alternance cherche chambre à louer à 
Créon (avec possibilité cuisine). Merci de 
laisser un message au 06 76 62 28 59.  

AUTRE
 Donne Épagneul breton, mâle, 7 mois, 

papiers et vaccins à jour au 06 20 68 90 24. 

LES PROCHAINES SORTIES

CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS : 
PATIENCE ET IMPATIENCE
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 ALERTE ALIMENTAIRE 
Le Ministère de la Santé a lancé une alerte 
alimentaire concernant du lait en poudre 
1er âge pour bébé, sans lactose ou bio. 
La démarche à suivre est de détruire les 
boîtes avec les numéros de lots concernés 
et, comme le préconise le Ministère de la 
Santé, de consulter un médecin pour obtenir 
un lait de remplacement si nécessaire.
Retrouvez la liste des lots sur le 
site : http://solidarites-sante.gouv.fr. 
Lactalis met également à 
disposition un numéro vert 
0800 120 120 (ouvert de 9h à 20h).

 L'API ADI BUS
Information aux séniors de + de 60 ans. 
Venez faire le point sur votre santé et 
votre motivation au sein des ateliers de 
groupe qui traiteront de sujets divers. 
Ateliers proposés sur inscription pour 
les vendredi 15 décembre et mardi 
19 décembre 2017. Pour plus d’infor-
mations, contactez le 05 56 32 95 51.

 JEUDIS DU JAZZ /// ATRISMA
Concert organisé par l'association Larural. 
Jeudi 21 décembre 2017, 19h, es-
pace culturel « Les arcades ».
Formé en 2014, ce groupe de jazz progres-
sif dans lequel évolue Vincent, Hugo et 

Johary délivrent un univers tout en rupture 
empreint à la fois de passion et de délica-
tesse. La démarche artistique du groupe 
se caractérise dans la prise de risque, le 
désir de s’abandonner et de se livrer en-
semble, en retranscrivant la musique telle 
qu’ils la ressentent. Passant d’un rythme 
à l’autre, Atrisma dévoile tout en simplici-
té, une musique captivante qui emporte le 
public dans un voyage teinté de joie et de 
mélancolie. Et dans l’assiette… ! Velouté 
châtaignes/potiron à 3€ – Tajine de poulet 
aux olives à 8€. Plats à réserver obliga-
toirement avant le mardi 19 décembre 
auprès de la Cabane à Projets au 05 57 34 
42 52 ou sur contact@lacabaneaprojets.fr.

  DON DU SANG
Mercredi 3 janvier 2018
Salle Citoyenne au 1er étage de la mairie.
De 16h à 19h - 05 57 26 03 26
Conditions pour donner son sang : 
être âgé(e) de 18 à 70 ans, se munir 
d'une pièce d'identité avec photo pour 
un 1er don. Pesez au moins 50 kg. 
Prévoir environ une heure pour donner son 
sang. Il est recommandé de ne pas venir à 
jeun et de bien boire avant et après le don.

 CLAUDE NOUGARO PAR BABX, ANDRÉ 
MINVIELLE & THOMAS DE POURQUERY
Concert organisé par l'association Larural.
Vendredi 12 janvier 2018, 20h30, es-
pace culturel « Les arcades ».
4 mars 2004 à Toulouse, la ville rose est en 
deuil… Le jongleur de mots, le cracheur de 
swing Claude Nougaro vient de s’éteindre 
deux ans à peine après avoir rempli l’es-
pace culturel de Créon. 13 ans après sa 
disparition, et à travers ses chansons et 
les archives de la dépêche du midi, Claude 
Nougaro renaît le temps d’un hommage 
musical offert par trois artistes singuliers. 
Créé par et dans le cadre du marathon 
des mots de Toulouse, ce spectacle sera 
présenté pour la première fois à Paris. 
Avec le dandysme écorché de Babx, la 
suavité d’André Minvielle et la puissance 
onirique de Thomas de Pourquery, toutes 
les facettes de Nougaro seront représen-
tées ! Réservations au 05 57 34 42 52.

 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 26 décembre, 9 et 
23 janvier 2018.

  SECTEUR SUD (2) collecte
les 19 décembre, 2 et 
16 janvier 2018.  

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

 PATINOIRE 
Après l'évènement « Créon fête l'hiver », 
la patinoire sera installée près des ter-
rains de tennis (boulevard de Verdun) 
jusqu'au dimanche 25 février 2018.

• Pendant les vacances scolaires de Noël 
et les vacances scolaires de février : 

du mardi au dimanche de 13h à 18h.
Fermée le dimanche 24 décembre, lun-

di 25 décembre, dimanche 31 dé-
cembre et le lundi 1er janvier 2018.

• Tous les mercredis après-midi entre les 
vacances de Noël et les vacances de février. 

• Gratuit // Patins du 26 au 47 
• Gants obligatoires // Les enfants sont 

sous la responsabilité des parents.
• Patinoire écologique (sans glace) 

et entièrement recyclable.

 RÉVISIONS DES LISTES ÉLECTORALES 
ET NOUVELLES INSCRIPTIONS
Les électeurs ayant changé de
domicile à l’intérieur de la commune ou ayant 
constaté une erreur d'état civil sur leur carte 
électorale ou encore les nouveaux habitants
sont invités à indiquer leur nouvelle
adresse (justi� catif de domicile 
de - de 3 mois + carte d'identité ou pas-
seport valides) pour permettre
la mise à jour du � chier électoral,
avant le 31 décembre 2017.

 PÔLE EMPLOI CENON 
Suite à un incendie, l'agence Pôle emploi de 
Cenon restera fermée le temps de sa remise 
en état. Les demandeurs d’emploi seront 
accueillis à l'agence Pôle emploi de Lormont.

 RENCONTRES SPORTIVES DU WEEK-END

~~ HANDBALL ~~
Samedi 16 décembre
** 13h30 : 11G2 HBCC - St Médard d'Eyrans
** 15h00 : 13F HBCC - CAB2
** 16h30 : 15G1 HBCC - PE2M
** 18h00 : 15G2 HBCC - Coutras
** 19h30 : 18G2 HBCC - Branne
** 21h30 :  SG2 HBCC - St Symphorien

 LOISIRS JEUNES EN CRÉONNAIS
• L'association LJC propose des séjours à la neige :
 ∆ Pour les 8/11 ans du dimanche 18 février 2018 au vendredi 23 février 2018. 

Inscription possible jusqu'au 31 décembre 2017 sur le por-
tail-familles ou par téléphone au 05 56 23 35 53.

∆ Pour les Ados (11-17 ans) à Bagnères de Luchon du 11 au 16 février 2018 : 6 jours 
et 5 nuits, 3 jours de glisse, animations et veillées, 15 places disponibles. Renseigne-

ments et tarifs : Secteur Ados LJC 06 70 05 15 12 ou ados@ljcreonnais.org.

∆ Recherche un(e) animateur/ animatrice diplômé(e) pour le séjour ski à Lu-
chon (du 11 au 16 février 2018) avec des ados : Départ de Créon, expérience sou-

haitée, bon niveau de ski, Permis B, Contrat CEE (60€ brut /jour). 
Envoyer CV + lettre de motivation à ados@ljcreonnais.org. 

Renseignements au 06 70 05 15 12.

• L'association LJC propose un accueil libre et gratuit pour les ados (11-17 ans) tous les 
mercredis de 12h45 à 18h à l'Espace Citoyen 4 rue régano (en face du collège) : Baby-foot, 
jeux vidéos, de société et en extérieur, activités manuelles, espace multimédia, sorties, pro-
jets... Renseignements et tarifs : Secteur ados : 06 70 05 15 12  ou ados@ljcreonnais.org.

Dimanche 17 décembre
** 10h à 12h : Plateau mini hand 
** 14h00 : 18G1 HBCC - Izon


