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. 25 MARS 2022

 RECHERCHE
Couple retraité cherche location à Créon 
plain-pied avec cour. Tel. : 06 35 30 69 30

 VENTE
Table de massage pliante excellent état avec 
poignée de transport 40€. Tel. : 06 32 75 78 42

 AUTRE

Donne partitions de musique classique piano 
et chant choral. Tel. : 06 32 75 78 42

LES MATCHES DU WEEK-END : 
FOOTBALL
Vendredi 25 mars
20h30 : Foot détente -35 ans reçoivent 
Bordeaux Presse FC
Samedi 26 mars
10h30 : U 11 reçoivent en plateau Floirac et 
Athletic 89.
10h30 : U 11 B reçoivent en plateau Coteaux 
Bordelais et Union Saint Jean
Dimanche 27 mars 
15h : Seniors A reçoivent Bègles en 
championnat

* En avant-première 

du 23/03 au 29/03 mer.  
23

jeu. 
24

ven. 
25

sam. 
26

dim. 
27

lun. 
28

mar. 
29

les meilleures 14:30 16:00

Belfast 18:00 18:00 20:30 18:00

Neige 20:45

Goliath 20:30 18:00 14:30 18:00 20:30

petite nature 18:00 14:30

maman pleut des cordes 11:00 11:00

Batman 21:00 21:00 15:00
19:30

DÉLAIS 
DES TITRES 
D’IDENTITÉ 

Madame, Monsieur,

Vous avez été amené à constater un allongement considérable des délais d'obtention 
d'un rendez vous en mairie pour la délivrance des titres d'identité (cartes d'identité et 
passeports). Nous vous devons quelques explications sur les raisons de cette situation:

Les mairies réceptionnent et transmettent en préfecture les demandes de titres dont la 
délivrance demeure  une compétence de l'Etat. L'enregistrement des dossiers se fait 
sur une machine unique avec un temps de traitement de trente minutes environ entre 

l'arrivée à l'accueil et l'enregistrement complet du dossier. Le 
nombre de mairies habilitées  par la préfecture  à enregistrer 
les demandes de titres en Gironde, n'est que de 43 pour un 
département dont la population est en hausse constante. Par 
ailleurs les machines d'enregistrement sont fournies par l'Etat 
et fortement contingentées, ce qui limite les capacités de 
traitement des communes. 

Enfin, avec la fin des restrictions sanitaires et la reprise 
des déplacements, les demandes de titres ont considérablement augmenté au niveau 
national. L’effet de rattrapage est considérable, puisqu'on estime qu'un million de cartes 
d’identité n’ont pas été délivrées en 2021 par rapport à  ce qui était prévu. 

Tous ces facteurs contribuent à créer un temps d'attente inacceptable pour les usagers 
qui doivent patienter plusieurs mois pour obtenir un rendez vous en mairie. A ce délai, 
vient s'ajouter celui de la validation du dossier par la préfecture, puis de la fabrication du 
titre. Cette situation qui se constate malheureusement dans de très nombreuses mairies 
de France, n'a pas été suffisamment anticipée par l'Etat. 

Aussi, j'ai décidé de saisir  l'association des maires de Gironde afin de porter auprès 
des services de l'Etat une demande d'augmentation du nombre de mairies habilitées à 
enregistrer les demandes de titres, afin de diminuer les temps d'attente. 

Dans l'immédiat, la situation d'engorgement constatée à la mairie de Créon me contraint 
temporairement à ne plus accorder de nouveaux rendez vous pour le dépôt de dossiers 
de titres, le temps d'absorber les dossiers en file d'attente. Dès que la situation se sera 
améliorée, nous rouvrirons de nouveaux rendez vous à compter du mois d'août. 

Si votre demande de titre est urgente, je vous invite à vous rendre sur le site 
rendezvousonline.fr, qui vous proposera des possibilités de rendez vous dans d'autres 
communes du département ou des départements voisins.

Nous sommes conscients des désagréments occasionnées par cette situation et 
souhaitons que cette situation trouve une réponse rapide de la part des services de l'Etat. 
 

Pierre Gachet,
Maire de Créon



  CRÉON HEBDO
Prochaine parution 

vendredi 1er avril 2022.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le jeudi 7 

avril à 20h15, au Centre culturel "Les 
Arcades". Séance ouverte au public. 

Retransmission en direct par 
Télé Canal Créonnais.

  SITUATION SANITAIRE
Retrouvez l'ensemble des mesures sur  

www.gouvernement.fr/info-coronavirus

 DÉCHETS MÉNAGERS 
• Secteur Nord : lundi
• Secteur Sud : jeudi
• Centre-ville : lundi et jeudi

 TRI SÉLECTIF 
•  Secteur Nord & Centre-ville 

Mardi des semaines impaires.
•  Secteur Sud 

Mardi des semaines paires.

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

 Mairie de Créon 
50, place de la Prévôté 

BP 49 - 33670 Créon

05•57•34•54•54
contact@mairie-creon.fr
www.mairie-creon.fr

La mairie vous accueille :   
du lundi au vendredi 
8h30 à 12h30 et de  
13h30 à 17h30
le jeudi de 8h30 à 12h30 
le samedi de 9h00 à 12h00

LUTTE CONTRE LE 
FRELON ASIATIQUE
La mairie de Créon fournit gratuitement 
aux habitants des pièges et des appâts 
spécialisés pour la lutte contre le frelon 
asiatique. Ils seront à retirer à l'accueil de la 
mairie dans la limite d'un piège par foyer sur 
présentation d'une pièce d'identité ainsi que 
d'un justificatif de domicile (moins de 3 mois). 
Les personnes ayant déjà reçu un piège à 
frelons l’année dernière peuvent venir retirer 
à l’accueil uniquement les appâts.

PRÊT DE DÉGUISEMENTS
Le carnaval de Créon organisé par 
l'association des Parents d'Elèves de 
Créon approche à grands pas (samedi 
9 avril). Besoin d'un déguisement 
pour fêter cet événement ? Sachez 
que vous pouvez en emprunter à la 
ludothèque, divers déguisements sont 
disponibles à l'emprunt. Renseignez-
vous dès maintenant par mail à contact@
ludothequekaleidoscope.org ou au 05 56 
23 33 53. Visualisez notre catalogue sur 
notre site Internet rubrique "Jeux, jouets, 
déguisements".

SOIRÉE-JEUX
La ludothèque vous donne rendez-vous 
vendredi 1er avril à partir de 20h30 pour 
une soirée-jeux Ados & Adultes (dès 11 
ans). Tout un tas de jeux de société vous 
attendent ! Gratuit pour les adhérents au 
Jeu sur Place. Non-adhérents : 2.50€ par 
personne + 2.50€ d'adhésion de groupe 
(si vous venez en groupe). Plus d'infos et 
inscription au 05 56 23 33 53 ou contact@
ludothequekaleidoscope.org

APÉRO BÉNÉVOLES
Sans les bénévoles le BREC ne serait pas 
ce qu’il est aujourd’hui ! Leur implication 
est nécessaire au bon fonctionnement et 
au développement de la coopérative. Parce 
qu’un visage est toujours plus agréable qu’un 
simple mail ou coup de téléphone, le BREC 
vous propose de se joindre à eux le 1er avril 
à 19h, pour cette toute première édition des 
apéros bénévoles qui auront lieu tous les 1er 

vendredis de chaque mois à 19h. Lors de 
ce chouette moment de convivialité l'équipe 
sera là pour répondre à vos questions, et 
vous en dire plus sur la vie du tiers lieu. Ils 
vous attendent nombreux !!

CHAMPIONNAT RÉGIONAL VTT
Le Créon VTT organise le 3 avril 2022 le 
championnat régional UFOLEP de VTT 
sur la plaine des sports de la Gardonne 
située sur la commune de Loupes. Plus de 
300 concurrents sont attendus dès 8h30 
venus de la Gironde, Dordogne, Landes, Lot 
et Garonne et Pyrénées Atlantiques.Entrée 
gratuite, restauration possible sur place. 
Venez nombreux assister à une journée de 
courses sur un site magnifique. Pour plus 
d'informations https://www.creonvtt.fr/ et  
https://bit.ly/3J0CDQO

FORMATION AU COMPOSTAGE
Le SEMOCTOM propose une formation "1h 
pour composter efficacement" tous les 
mercredis à 9h30, 11h15, 13h45 ou 15h15, et 
certains samedis. 9 route d’Allégret à Saint 
Léon (33670). Inscription au 05 57 34 53 20

VENTE DE LIVRES

REPORTERS SANS FRONTIÈRES
Reporters sans frontières sera de passage à 
Créon pour un Café de la Presse le mardi 29 
mars de 10h30 à 13h sur le parvis de la Mairie. 
Venez échanger avec les équipes de Reporters 
sans frontières et des journalistes invités autour 
d'un café ! Vous pourrez également y découvrir 
une exposition itinérante.

LE PLUS BEAU MARCHÉ : C'EST 
CRÉON ! 

Créon a été élu le plus beau marché 
de Gironde ! Votez pour qu'il soit le 
plus beau d'Aquitaine ! Scannez le 
QR code ou rendez-vous sur https://
jeu.sudouest.fr/quiz/1030837_113/

MARCHES-TF1-AQUITAINE-2022.html

MANAGER DE COMMERCE
M. Jérémie Korjanevski 
a rejoint les services 
municipaux en tant que 
manager de commerce 
dans le cadre du 
programme « Petites 
Villes de Demain » dont 
la commune est lauréate.

Il a pour mission de maintenir et développer 
le commerce en accompagnant les 
porteurs de projets. Il coordonne 
également les actions de promotion en 
lien avec les acteurs et associations du 
territoire.
Dans les prochaines semaines, Jérémie 
Korjanevski sera amené à rencontrer les 
commerçants pour qualifier leurs besoins 
ou difficultés et déterminer les actions à 
mettre en œuvre conjointement.

Pour toute demande, projet, local 
disponible en lien avec le commerce 
et/ou le tourisme : commerce@mairie-
creon / 06 27 02 19 81.

https://www.creonvtt.fr/
https://bit.ly/3J0CDQO
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