
 TOUS EN SCÈNE
Vendredi 24 à 10h30 et 14h30
Samedi 25 à 16h
Dimanche 26 à 15h30
Mardi 28 à 14h30

 LIVE BY NIGHT (VO*)
Vendredi 24* et lundi 27 à 18h
Samedi 25 à 21h 
Dimanche 26 à 20h30*

 L'ASCENSION
Vendredi 24 à 20h30

 XXX : REACTIVATED
Vendredi 24 à 22h45

 LE VOYAGE EN BALLON
Samedi 25 à 11h, mardi 28 à 16h

 LA COMMUNAUTÉ (VO)
Lundi 27 à 14h30

 SAHARA
Mercredi 1er à 10h30

 JAMAIS CONTENTE
Mercredi 1er à 16h

Jeudi 2 à 18h

 HARMONIUM (VO)
Mercredi 1er à 18h
Jeudi 2 à 20h30

 ROCK'N ROLL
Mercredi 1er à 20h30

DU NOUVEAU 
DANS LA DÉLIVRANCE DES CARTES D’IDENTITÉ

D
epuis plusieurs années, les 
dossiers de demande de pas-
seport – 77 179 en 2016 en 
Gironde - sont recueillis dans 

trente-six des mairies du département, 
dont celle de Créon. Elles procèdent 
également à la remise des passeports 
aux intéressés. Ce tra-
vail est effectué pour le 
compte de l’État, qui le 
rémunère à hauteur de 
5 030 € par an, soit en 
dessous du coût de re-
vient du mi-temps qu’y 
consacre l’agent affecté 
à ces tâches. 

Un dispositif nouveau pour 
les cartes d’identité
À compter du 15 mars 2017, ce dispo-
sitif sera étendu aux dossiers de de-
mande et à la délivrance des cartes na-
tionales d’identité (CNI). Ce qui signifie 
que les dossiers de CNI ne seront plus 
traités dans chacune des mairies mais 
seulement dans celles qui traitent ac-
tuellement les passeports. Ce profond 
changement nécessite une adaptation 
dans l’organisation du travail du person-
nel administratif communal. En effet, la 
commune devra désormais consacrer un 
poste à temps complet à ces titres élec-
troniques sécurisés que sont passeports 
et cartes d’identité. 

Le maintien local d’un service 
public 
L’État augmentera sa participation de  
3 550 € par an. Le total des deux dota-
tions, 8 580 €, est loin de couvrir le coût 
réel du personnel en charge de ce ser-
vice. Mais la mairie a estimé nécessaire 

de faire cet effort afin 
que les habitants du sec-
teur ne soient pas lésés. 
En effet, hors Métropole 
de Bordeaux, les mai-
ries les plus proches 
retenues par la préfec-
ture pour la délivrance 
des titres d’identité sont 

Libourne, Cadillac et Sauveterre-de-
Guyenne. Il existe actuellement la pos-
sibilité d’effectuer une pré-demande sur 
Internet pour faciliter le traitement  en 
mairie d’un dossier de passeport1. Cette 
fonctionnalité sera peu à peu généralisée 
aux cartes nationales d’identité. Enfin, 
une application permettant la communi-
cation électronique des données d’état 
civil (COMEDEC2) permettra de produire 
d’une manière dématérialisée les docu-
ments d’état civil nécessaires à la consti-
tution des dossiers. La commune de 
Créon devrait être reliée à ce dispositif 
dans le courant de l’année 2017.

1 https://passeport.ants.gouv.fr/vos-demarches/
realiser-une-pre-demande-de-passeport
2 https://ants.gouv.fr/les-solutions/COMEDEC 
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LOCATION
 Appt rez-de-chaussée, maison 

particulière 55 m2 sécurisée, portail 
électrique, terrasse, espace vert 
libre 1er avril 06 80 85 88 12

VENTE
 AV trottinette de 5 à 9 ans bon 

état, pliable, pas abimée, coloris 
rouge et noir 25 € 05 56 23 71 78

EMPLOI
 Dame fait repassage à son 

domicile travail soigné 12 € de 
l'heure 06 10 85 26 72

 La Maison de Santé Créonnaise 
recherche agent d'entretien 1,5h/
jour hors horaires d'ouverture 
(8h-20h). Contact : maison2sante@
gmail.com ou 05 56 23 00 85

 Jeune fille, 20 ans, motivée 
et appliquée, titulaire d'un bac, 

recherche un patron pour un CAP 
pâtisserie en alternance pour la 
rentrée 2017. 07 81 37 03 29

RECHERCHE
 Perdu Piou Piou, Calopsitte mâle 

gris, ailes blanches tête jaune, 10 mois. 
Il s'est échappé le 24 janvier à Créon. 
Très affectueux 06 32 88 44 71

AUTRES
 Donne vélo garçon 6/7 ans 

bon état 06 08 40 71 88
 Donne 7 convecteurs "Evidence" 

puissance 1 250 w année 2000. 
06 27 96 64 65 après 19h

 Assistante de vie auprès des 
familles, professionnelle du secteur 
de l'aide à domicile. Je recherche 
des particuliers sur Créon et ses 
alentours 06 33 01 88 24
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 CHORÉ ART
L’École de danse Choré’Art organise une soi-
rée "Éclats Chorégraphiques" le vendredi 
3 mars à 20h30, au centre culturel Les Ar-
cades de Créon, suite à un concours de danse 
Jeunes Talents le même jour. Les 3 premiers 
prix gagneront des stages de danse proposés 
par l’école de danse Choré’Art ou des places 
pour le festival Chapitoscope à Créon, soirée 
dédiée à la danse du 13 mai 2017. Un prix 
« Coup de Coeur du Public » sera éga-
lement attribué. L’entrée au public est 
de 2 €. Informations et réservations au-
près de Choré Art : 06 64 22 81 40.

 THÉÂTRE
Le samedi 4 mars, pièce de théâtre "Le candi-
dat", à 20h30 à l'espace culturel Les Arcades, 
par l'association Lions Club Entre 2 Mers, 
avec Jean-Pierre Gauffre et François Guillot de 
Suduiraut. Synopsis : Après 30 ans d'une vie 
politique opportuniste et loin d'être exemplaire, 
Evariste Pourmoy touche à son graal : il est 
en position de force pour l'emporter au se-
cond tour de l'élection présidentielle. Hélas, un 
sanglier qui surgit sur la route devant sa voiture 
va sérieusement contrecarrer ses projets. En-
trée 15 € (au profit des enfants défavorisés).

 LA PATINOIRE DE CRÉON
La mairie de Créon vous propose de chaus-
ser les patins et de venir essayer la nouvelle 
patinoire de la commune qui sera accessible 
jusqu'au dimanche 5 mars ! Infos : Pour la 
sécurité de tous, le port de gants est obliga-
toire. Horaires durant les vacances : du mardi 
au dimanche de 13h à 18h. Lieu : rue Geynet à 
Créon. Tarif : 2 €/ pers (les patins sont inclus).

 VENTE DE LIVRES 
Le jeudi 9 mars de 16h30 à 18h à l'es-
pace culturel Les Arcades, pour la 20e 
année, vente exceptionnelle de livres 
neufs pour enfants. Pour développer l'ac-
cès à la lecture pour tous, l'association 
Lire c'est partir propose une collection de 
livres neufs pour enfants contre le rem-
boursement de frais d'impression (soit 
0,80 € le livre). Entrée libre (rue Montesquieu).

 REPAIR CAFÉ DU CRÉONNAIS
Un Repair Café sur le Créonnais ? C’est cette 
idée que La Cabane à Projets a soumis aux 
habitants fin 2016. Le groupe de bénévoles 
est prêt pour proposer au public une première 
matinée portes ouvertes. Celle-ci aura lieu le 
samedi 11 mars de 9h30 à 12h dans la salle 
des 1000 clubs, rue Lafontaine à Créon. Le 
public est donc invité à apporter ustensiles et 
autres appareils défectueux. Des bénévoles 
seront là pour vous accueillir autour d’un café 
et vous expliquer plus en détail le fonctionne-
ment. Plus d’informations au 05 57 34 42 52.

 CONCOURS DE POÉSIE
Concours de poésie (gratuit) proposé par 
l'association Les Mots de Jossy, ouvert à 
tous les auteurs francophones. Les candidats 
sont invités à concourir entre le 9 février 
et le 31 mars. Venez écrire vos poèmes 
lors des ateliers d'écriture à la bibliothèque 
de Créon le samedi 25 mars, de 9h30 à 
12h30. Les créations poétiques sont à trans-
mettre avant le vendredi 31 mars 2017 :
 • à l’adresse courriel : les-
motsdejossy@orange.fr
 • à l’adresse courrier : Les Mots de 
Jossy – BP 12 – 33670 Sadirac
 • par le biais des urnes à la disposi-
tion des participants dans les écoles et 
le collège de Créon. Renseignements 
06 30 76 20 13 ou 06 81 18 94 08.

 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 7 et 21 mars.

  secteur suD (2) collecte
les mardis 28 février et 14 mars. 

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

  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Prochaines assemblées générales :

 • de Télé Canal Créonnais le samedi 25 
février à 10h30 à la salle citoyenne ;
 • de la SNEMM le dimanche 26 
février à 9h30 à la salle citoyenne ;
 • de l'ASL Les Pinsons le lundi 27 
février à 20h à la salle Bertal ;
 • de l'ASL Domaine de Lafon le vendredi 
3 mars à 20h au Foyer Pousse Conils ;
 • de Crescendo le lundi 6 mars 
à 19h30 au Club House ;
 • de l'OCCL le jeudi 9 mars à 
20h à la salle citoyenne.

  CONFÉRENCE ET ATELIERS - BIEN VIEILLIR
Le CCAS de Créon propose le mardi 7 mars, 
à la salle citoyenne de la mairie de Créon, une 
conférence-débat sur le "Bien vieillir" et sur 

l’outil numérique (entrée libre et gratuite), 
à destination des Créonnais (dès 55 ans) :

 • 10h30 : Conférence ‘‘Seniors, soyez acteurs 
de votre santé’’, animée par l’Association de 
Santé, d'Éducation et de Prévention sur les 
Territoires (ASEPT). Elle permettra d’aborder les 
notions clés pour bien vieillir et de comprendre 
pourquoi il est nécessaire d’adopter, quelque 
soit l’âge, des comportements sains au 
quotidien. L’occasion d’échanger et d’être 
sensibilisé sur des sujets tels que l’audition, 
la vision, l’activité physique, les médicaments 
ou encore le sommeil. Ludiques et conviviaux, 
ils favorisent le partage d’expérience tout 
en créant de nouvelles relations sociales. 

 • 11h30 : présentation par M. Lebrun du bus 
numérique (initiation à l’outil informatique). 
Le bus sera présent à Créon les jeudi 6 et 
vendredi 7 avril (sur le parvis de la mairie). 

 BICENTENAIRE BERTAL
Exposition des oeuvres d'Antoine-Victor Bertal, dans les salles du musée 
des Beaux Arts de Libourne, au deuxième étage de l’hôtel de Ville de 
Libourne (ascenseur). Les jours et horaires d’ouverture sont le mardi de 14h 
à 18h et du mercredi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h. L’entrée 
est libre et gratuite pour les Créonnais. Informations : 05 57 55 33 44.

  RENTRÉE PÉRISCOLAIRE - SEPTEMBRE 2017
Pré-inscription pour la rentrée 2017, au service Enfance et Jeunesse à la mairie 
de Créon, du lundi 6 mars au vendredi 14 avril aux horaires suivants :

 • lundi : 8h30-11h30 / 15h-17h30
 • mercredi : 8h30-12h30
 • vendredi : 8h30-12h30 / 15h-17h30

Renseignements : service Enfance et Jeunesse (05 57 34 54 68).

 CONCOURS ROSIER 2017
Stage artistique de 2 jours, animé par Kaleidoscope les lundi 24 et mardi 25 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, contactez avant le dimanche 26 février à 
l'adresse suivante : concours.rosier.creon@orange.fr.


