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Chères Vincentaises, chers Vincentais,

Malgré les bouleversements 
sociétaux, notre commune 

a décidé d’avancer et cela se 
traduit par la construction de 
nouvelles habitations : 
-   Les villas des Parfums : 

32 logements,
- IDEAL Groupe : 36 logements.

Et dans un très proche avenir
- Domofrance : 17 logements,
- ENEAL : 35 logements.

Mais l’augmentation de la population implique que les 
infrastructures suivent. Nous allons donc lancer une étude de 
programmation pour la construction d’une salle polyvalente 
de 300 places avec des annexes pour le centre de loisirs.

Depuis quelque temps, nous sommes sollicités par divers 
commerces et cabinets médicaux, nous prendrons le temps 
d’étudier soigneusement les différentes propositions.

Enfin, je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants et 
adresse mes remerciements à celles et ceux qui s’investissent 
dans la vie de notre village.

Bien à vous,

Max COLÈS 
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Crédits photos : Mairie de Saint-Vincent-de-Paul /©Pixabay - ©Freepik - ©Unsplash

L’AGENCE DE COMMUNICATION 
DES COLLECTIVITÉS

www.edipublic.com

CONCEPTION • GRAPHISME • RÉGIE PUBLICITAIRE • IMPRESSION

Document imprimé en CEE : 390 707 594 RCS

10-31-1980

EdiPublic (groupe IB Médias)
Les Bureaux du Parc

9001 rue Jean Gabriel Domergue
33300 Bordeaux - 05 56 12 36 49

Plusieurs agences en France

L’AGENCE DE COMMUNICATION 
DES COLLECTIVITÉS

www.edipublic.com

CONCEPTION • GRAPHISME • RÉGIE PUBLICITAIRE • IMPRESSION



4

Contact

Email  ...................................................@ ..................................

Téléphone portable ........................................................................

Je souhaite être contacté uniquement : 

 Par email

 Par sms

Vous pouvez détacher et remettre ce document directement en mairie 
(boite aux lettres ou à l’accueil) ou bien par email mairie.svp33@orange.fr

Si vous souhaitez recevoir toutes les informations de la commune (agenda, 
communications de la mairie, activités, nouveautés, etc), ainsi que les alertes 

(inondation, risques, urgences…).

merci de retourner ce document complété 
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Suite à son rachat, Tiphanie Geiter a mis la 
main à la pâte (c’est le cas de le dire) pour 

décorer et moderniser la boulangerie avant sa 
réouverture.

Dotée d’un rayon pâtisserie, snacking et bien 
sûr boulangerie, vous trouverez forcément 
votre bonheur, et prendrez même le temps 
de déguster votre formule petit déjeuner en 
terrasse.

Alexandra, que vous connaissez déjà, vous 
accueille du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30 
et le samedi de 7h00 à 13h00.

La boulangerie fait peau neuve
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La micro crèche de la commune a accueilli ses premiers enfants 
le 28 mars dernier.

La micro crèche est une structure privée de 10 places qui offre un 
accueil personnalisé par une équipe de professionnelles de la petite 
enfance pour les enfants âgés de 10 semaines à 3 ans révolus. Elle 
permet l’apprentissage en douceur de la vie en collectivité dans des 
locaux avec un jardin.

Pour prendre contact avec la crèche et demander une inscription, 
il vous faut télécharger une fiche de pré-inscription sur le site 
internet microcrecheles5sens.fr, la remplir et la renvoyer par mail 
ou voie postale.

Attention la crèche est déjà complète sur septembre !

L’accueil des enfants se fait entre 7h00 et 9h00, les activités 
débuteront à partir de 9h30. 

Le repas sera servi à 11h30 et suivi par un temps calme et  
d’une sieste. Après le goûter d’autres activités seront proposées. 

Les activités proposées sont : 
• Activités manuelles et créatives (dessin, peinture, modelage,…)
• Activités motrices (baby gym…)
• Invitation au langage et à la découverte des livres au quotidien
• Jeux de réflexion ou jeux éducatifs
• Initiation au langage des signes bébé
• Ateliers d’éveil musical
• Diverses sorties seront proposées tout au long de l’année.

La micro-crèche
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Pour vous inscrire, 
contactez la gestionnaire 
Mme Sandrine Macler au

05 56 44 86 54
Envoyez le formulaire de pré-inscription à :

sasu.les.5.sens@gmail.com
ou déposez-le directement à la micro-crèche.

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION
Pour plus de détails sur la procédure

de pré-inscription, rendez-vous à la rubrique
“ Pré-inscription“

Attention : nombre de place limité !

INSCRIPTION
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LE LOTO 
DU JEUDI SOIR

L’Association Pascal Potier s’installe tous les jeudis à partir 
de 18h30 à la salle polyvalente pour vous proposer un loto 

de folie. De nombreux lots sont à gagner et différents jeux 
sont organisés.

LES FOOD TRUCKS
Que vous soyez plutôt salé ou plutôt sucré, il y en a pour tous les goûts !

Nouveautés

Retrouvez Angela et ses délicieux chichis 
tous les mercredis à partir de 15h00 au 
lac (quand la météo le permet).

Dès le vendredi après midi et pour tout le 
week end, la famille Munoz vous propose 
pizzas, paëlla, mascottes, crêpes, et 
autres délices.  RDV sur le parking de 
l’Église.

Vous connaissez déjà les 
huîtres et le poulet rôti de 
Marché Minut’, découvrez 
dès à présent et pour tout 
l’été les glaces italiennes et 
granités givrés !
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L’EXPOSITION 
DE VOITURES DE COLLECTION

L’Association Les Reines de L’Asphalte se réunit tous les 
quatrièmes dimanches du mois à 9h devant la mairie 

pour faire découvrir leur passion des voitures de collection. 
N’hésitez pas à aller y faire un tour !
Contact : lesreinesdelasphalte@gmail.com

Pour devenir membre de l’association, RDV sur le site internet 
de la commune et téléchargez le bulletin d’adhésion.

Adhésion club annuelle
Personne seule 20 €
Couple 35 €
Famille 4 personnes 50 €
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Les maisons des Villas Parfums ont été livrées et les premiers occupants sont désormais 
de nouveaux Vincentais.

A travers cette édition du bulletin municipal, nous leur souhaitons la bienvenue dans 
notre commune !

Nous souhaitons également la bienvenue à tous nos nouveaux habitants, qui ont récemment 
emménagé à Saint-Vincent-de-Paul.

Pense 

bête 
Si ce n’est pas déjà fait, 
pensez à faire l’inscription 
de votre enfant en vous 
rendant en mairie ou par 
email : mairie.svp33@orange.fr

Documents à fournir : 
• copie du livret de famille, 
•  attestation CAF de moins 

de 3 mois,
• justificatif de domicile, 
• photocopie des vaccins.

Pour le centre de 
loisirs (périscolaire et 
extrascolaire), vous pouvez 
faire la demande du dossier 
d’inscription par email : 
alsh.svp33@gmail.com
ou le télécharger directement 
sur le site internet :
www.stvincentdepaul-33.fr/
centre-de-loisirs

Documents à fournir : 
• copie du livret de famille,
•  attestation CAF de moins 

de 3 mois,
• justificatif de domicile, 
• photocopie des vaccins.

Pour rester informé et 
connecté avec la commune, 
c’est par ici

www.stvincentdepaul-33.fr
Mairie.SVP33
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La Saint Patrick
Marché Minut’, à la demande générale, a organisé sa 
soirée de la Saint Patrick le 18 mars.
La Guinness, sur un fond de Michel Sardou (on vous laisse deviner quelle 
chanson) a coulé à flot !

Angela était également de la partie avec un délicieux bœuf mariné à la 
bière !

Une superbe soirée festive !
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Commémoration 
du 8 Mai

La Célébration de la Victoire du 8 mai 1945 a été commémorée en présence du Maire, 
de ses adjoints, des conseillers municipaux, ainsi que de la conseillère départementale 

de la Gironde Mme Valérie Drouhaut. 

Après le déroulé de la cérémonie et du discours du Maire, il a été procédé à la remise 
de l’insigne de Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur à Mario Cremonesi pour 
son parcours civil durant la guerre d’Algérie. Au cours d’un combat, son unité s’étant 
heurtée à une forte bande rebelle, Mario Cremonesi a su faire preuve d’un sang-froid 
remarquable, combattant jusqu’au corps à corps contre un adversaire supérieur en 
nombre. Blessé par balle à la cuisse droite, il réussit, après avoir épuisé ses munitions, 
à rejoindre le bivouac en ramenant son arme et celle d’un de ses camarades. 

Aujourd’hui, en présence de sa famille et de ses enfants, il a reçu la plus haute distinction, 
celle de Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur avec seul regret, celui de n’avoir 
pas pu partager ce moment si fort avec son épouse décédée. 

Pour le bonheur de tous, une exposition de véhicules militaires de la seconde guerre 
mondiale avec en pièce unique un canon d’époque napoléonienne clôturait cette belle 
journée ensoleillée, autour du verre de l’amitié.
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Repas de chasse 
L’Association La Bécassine Vincentaise a organisé 

son traditionnel repas de chasse le 14 mai dernier. 
L’occasion de partager quelques sangliers au barbecue 
et de se défouler sur la piste de danse, animée par 
Philippe Douxe et son acolyte Dominique.
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La fête des voisins s’est déroulée 
le vendredi 20 mai, sous un 
beau soleil. Un apéritif offert 
par la mairie suivi d’un délicieux 
couscous maison partagé 
par nos voisins du lotissement, 
ont rythmé la soirée.

Les convives ont pu goûter 
les différentes spécialités
apportées par chaque participant, 
une ambiance bonne franquette
et conviviale, pour marquer
le début du week-end !

Fête des

voisins
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Quoi de neuf à l’école ?
La Fête du printemps, organisée avant les vacances d’avril, a 
réuni parents et enseignantes autour d’un grand goûter. Les parents 
ont pu découvrir les créations de leurs enfants, ainsi qu’un spectacle 
de danses traditionnelles pour les plus grands.

Un bon moment de convivialité partagé.

Le carnaval de l’Association 
des Parents d’Élèves

A l’occasion du carnaval, l’Association 
des Parents d’Élèves a organisé une 

soirée déguisée, destinée uniquement 
aux enfants. Au programme, musique, 
buffet et jeux. 

Les enfants se sont éclatés… les 
parents se sont reposés !

Le potager

Avec l’arrivée des beaux 
jours, il est temps de 

bécher, replanter et arroser 
le potager de l’école !

A vos agendas : La Kermesse de l’école 
(tant attendue depuis 2 ans, notamment 
pour les parents des enfants de maternelle 
car ce sera leur première !) aura lieu 
le 2 juillet après-midi. Spectacle, jeux, 
surprises et pique-nique de fin d’année 
sont au programme.

voisins



16 Nos enfants

Le centre 
de loisirs 
Lil’O’Créa

K im, la directrice, accompagnée par Pauline & Pauline, les 
animatrices, composent une équipe de choc. 

Toujours partantes et de bonne humeur, elles accompagnent les 
enfants dans les apprentissages du quotidien, de la collectivité, de la 
découverte de soi et des émotions, au travers du dialogue et du jeu.

Toute la décoration ainsi que le goûter offert aux parents avant le 
spectacle ont été intégralement préparés par les enfants, qui ont 
également assuré le service.
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Les évènements marquants :
La sortie à la ferme exotique
L’après-midi bowling
La chasse aux œufs de Pâques
Les balades et pique-nique au lac de St-Vincent
La visite de la citadelle de Blaye
Le spectacle de magie sur le thème Harry Potter.
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Retour  
sur l’inauguration
du Pôle 
Intergénérationnel
Un apéritif dinatoire en mode auberge Espagnole a permis à tous les 

membres et non membres du Pôle de se rencontrer et de passer une 
soirée… endiablée !

En effet, les danseurs de Salsa sont venus, à la fin de leur cours, partager 
un verre et quelques danses !

RAPPEL
La permanence du pôle (salle à côté de la 
Poste) est ouverte à tous, le mercredi 
après midi de 14h30 à 17h00.
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Retour sur l’après midi 
Guinguette
Accompagnés par les chansons populaires interprétées par Philippe Douxe, les 

danseurs amateurs et confirmés s’en sont donné à cœur joie. 

Un interlude offert par Jean-Michel Guenichot, accordéoniste, a permis de 
(re) découvrir les plus grands airs sur le son de l’accordéon.

La demande pour reconduire cette Guinguette a été entendue et est en cours de 
réflexion.
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La marche
Le Pôle Intergénérationnel vous propose de vous 
vider la tête et passer un moment agréable tout 
en vous musclant, en marchant :

Marche rapide (la plus sportive)
Tous les lundis, RDV à 9h30 devant la Mairie.

Marche douce 
Tous les jeudis, RDV à 9h30 devant la Mairie.
Pour tous renseignements
contactez Hélène du Pôle Intergénérationnel
au 06 25 35 23 93
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Les constructions 
des nouveaux logements 
ont largement 
été abordées
mais savez-vous 
que d’autres projets 
sont en cours ?

Création d’un parking 
de co-voiturage au 
niveau du lac
Entièrement réalisé par Vinci, l’agrandissement du parking du lac permettra de 

créer des places supplémentaires et ainsi servir de point de rassemblement 
pour du co-voiturage.

De nouveaux équipements sont induits par ce parking
- Bornes de recharge pour voitures électriques
- Abri carport

Salle polyvalente 
Au vu du développement de la commune, la salle polyvalente actuelle devient 

trop petite pour accueillir les différents évènements. Pour y remédier, la 
municipalité étudie, en collaboration avec Bordeaux Métropole, la création d’une 
nouvelle salle polyvalente de 300 places. Cette salle sera pensée pour accueillir 
différents évènements aussi bien sportifs que festifs, mais aussi favoriser la 
pratique de différentes activités sportives (équipements, marquage au sol, 
dojo et salles annexes...).

La salle actuelle sera toujours disponible à la location pour des évènements ou 
activités associatives de plus petite envergure.

ALSH
Le nombre d’enfants accueillis au centre de loisirs est toujours en 

augmentation et cette croissance va s’accélérer avec l’arrivée des futurs 
habitants. La municipalité travaille sur la création d’un nouveau centre de 
loisirs, non loin de l’école, afin de permettre des trajets en toute sécurité. 

Un centre tout équipé et indépendant, qui permettra de libérer des classes au 
sein de l’école.

Le jardin d’Anatole
Certains l’ont peut-être déjà remarqué, le jardin situé à l’arrière de l’ancien 

restaurant Anatole a été complètement nettoyé et réhabilité par Bordeaux 
Métropole et nos agents techniques, afin de pouvoir en profiter cet été. 

Le Pôle Intergénérationnel envisage d’ores et déjà de proposer un bar guinguette 
certains soirs d’été. Qu’en pensez vous ?
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La croix 
des Américains
Dans le bulletin précédent, nous vous présentions l’histoire de la croix 

des Américains, située à l’entrée de Saint-Vincent-de-Paul par le 
chemin de la vie.

Nous vous avions informés de sa restauration. 

La voici aujourd’hui
terminée et magnifique

Sud Ouest lui a accordé un article, que  nous vous proposons de retrouver ci-dessus.
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Notre cabinet d’infirmiers
Lors de l’édition précédente, nous vous présentions deux infirmières de la commune. 

Voici le portrait d’un autre cabinet 
exerçant sur la commune, 
un cabinet dynamique et professionnel.

Alors que l’accès aux soins est de plus en plus 
difficile et que les soins ambulatoires deviennent 

la norme, nous avons la chance d’avoir un cabinet 
infirmier sur notre commune.

Le cabinet est constitué de deux infirmiers, Bruno 
et Johana, qui se sont installés fin 2018 afin de 
prodiguer des soins aux habitants de la commune et 
de ses alentours.

Johana a fait ses études à l’IFSI de Mont-de-Marsan, a 
travaillé dans un centre de traumatisés cérébraux, dans 
une association de soins à domicile ce qui lui a donné l’envie 
de se lancer dans le libéral.

Bruno a fait ses études à Bagatelle puis après plusieurs 
années de pratique au CHU de Bordeaux, a créé un 
premier cabinet infirmier à Bordeaux. Mais, habitant de la 

commune il a préféré proposer ses services aux habitants 
en déménageant le cabinet à St-Vincent-de-Paul avec la 
collaboration de Johana.

Avec leur bonne humeur et leur savoir-faire ils se 
déplaceront chez vous pour vous prodiguer les soins dont 
vous avez besoin.
Numéro du cabinet : 07 56 88 56 88

La minute intervention

Malheureusement, ce n’est pas la première fois qu’un animal se retrouve piégé dans les eaux ou 
dans la boue des marais. Il y a quelques années, un cheval s’était retrouvé prisonnier des eaux. 

Les pompiers avaient réussi à l’évacuer.

Le 20 mai dernier, c’est une vache en pâturage dans le Grand Marais qui s’est retrouvée embourbée, 
sous les yeux de son petit, apeuré.

Fort heureusement, un chasseur l’a aperçu et a prévenu les secours, qui ont réussi à la dégager, 
après plusieurs heures et tentatives infructueuses.

Elle a pu regagner, après une bonne journée de repos, sa famille qui a 
assisté au sauvetage depuis l’autre rive.

Un grand merci
aux pompiers, 
chasseurs
et habitants
qui sont venus 
prêter main forte 
(et du matériel)
pour un sauvetage 
réussi.

Sauvetage d’une vache
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Le ramassage 
des déchets
Le 30 avril dernier, des volontaires, accompagnés des 

membres de l’association La Bécassine Vincentaise, 
ont collaboré pour rendre notre commune plus propre.  
Un grand ramassage des déchets a opéré toute la 
matinée et a permis la collecte de plusieurs camions.

Leur motivation a été récompensée par le partage 
d’un barbecue géant en fin de collecte. Bravo à tous 
les participants pour cette action citoyenne.

Condamnons au passage les irrespectueux de la 
nature, de la commune et de ses habitants, qui 
opèrent en toute impunité.

Tous les habitants sont les bienvenus pour cette 
opération. La prochaine aura lieu en avril 2023. Plus 
nous sommes nombreux, plus nous sommes efficaces !
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État Civil
A noter d’ores et déjà

dans vos agendas !
10 septembre
Forum des associations
à la salle polyvalente

24 et 25 septembre
Fête Communale au lac

31 octobre
Chasse aux bonbons  
et soirée Halloween 

11 novembre
Commémoration 
devant le monument aux morts

27 novembre 
Repas des anciens  
à la salle polyvalente

11 décembre
Marché de Noël et animations

6 janvier 2023
Vœux du Maire 
et partage de la galette des Rois

Agenda

DÉCÈS
8 janvier 2022 : Hortensia RODRIGUEZ épouse DETHEUX
24 janvier 2022 : Michèle Gilberte DUROU
4 mars 2022 : Paulin Raymond RIFFAU
2 juin 2022 : Marie-Rose COIFFARD épouse RIFFAU

Marie-Rose nous a quittés
Née à Ambarès en 1932, Marie-Rose RIFFAU nous a quittés 
jeudi 2 juin 2022.

Tout en travaillant aux côtés de son mari à l'entretien de 
leur beau verger en bord de Dordogne, elle a consacré près de 

30 ans au service de notre commune.

Entrée au Conseil municipal le 26 mars 1977, elle fut adjointe au maire de 1983 à 
2001, et membre du Centre Communal d'action sociale jusqu'en 2014.

En charge principalement des fêtes, de l'école et de l'action sociale, elle 
avait le souci de l'autre. Régulièrement elle allait acheter de quoi remplir 
des paniers alimentaires qu'elle remettait discrètement avec son grand 
sourire, à des personnes en difficulté.

Passionnée par les fleurs, elle en ramenait souvent de son joli jardin pour décorer 
l'église, ou les tables de nos anciens lors de leurs repas annuels.

Les vincentais penseront longtemps à vous, Marie-Rose, en admirant au 
printemps le long de la rue Merleau-Ponty, les superbes prunus en fleurs, 
qu'avec Raymond, votre mari, vous aviez offerts à la municipalité.

HOMMAGE

Comment fabriquer un piège à frelons
asiatiques maison 
Vous avez besoin :
> d’une perceuse, 
>  de bouteilles  

d’eau minérale, 

>  de vin blanc, 
> de bière brune, 
> de sirop de cassis.

La bouteille en plastique est coupée en deux. Le côté du 
bouchon vient plonger dans l’autre partie de la bouteille.
Percer le bouchon d’un trou de 8 mm de diamètre (pour que 
seuls les frelons asiatiques puissent entrer). Il faut aussi 

percer la partie basse de la bouteille, au dessus du niveau 
du liquide. Ces trous, destinés à laisser passer l’odeur du 
mélange pour attirer les frelons, doivent être d’un diamètre 
de 6 mm.

À l’intérieur de la bouteille, versez un mélange 
composé de :
> 1/3 de bière brune > 1/3 de vin blanc
> 1/3 de sirop de cassis (ou de fruits rouges)

Le piége ainsi constitué est à accrocher près des arbres fruitiers ou là où un essaim a été repéré les années précédentes. Il peut 
être aussi accroché prés d’un mur car les frelons asiatiques utilisent les interstices pour caler la construction de leur essaim.
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Renouvellement des titres d’identité 
Les bonnes pratiques pour gagner du temps

Vous souhaitez faire renouveler votre passeport (PSP) et/ou votre carte nationale d’identité (CNI). 
Pensez à anticiper votre demande car les délais pour la confection de ces titres sont actuellement de plusieurs mois.

Conseil n°1
PENSEZ À LA PRÉ-DEMANDE EN LIGNE !
Vous pouvez remplir une pré-demande de passeport ou de 
carte d’identité par voie dématérialisée, depuis le site 
internet de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) : 
https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne

Cette démarche, facultative, permet d’accélérer 
considérablement le temps de recueil en mairie et évite le 
recours à un formulaire CERFA papier.

Attention ! La pré-demande en ligne de passeport ou de 
CNI ne vous dispense pas de venir ensuite personnellement 
déposer votre demande en mairie. C’est une mesure de 
sécurité pour éviter l’usurpation d’identité.

Conseil n°2
DÉPOSEZ VOTRE DEMANDE DANS LA MAIRIE DE 
VOTRE CHOIX !
Le demandeur a le libre choix, quel que soit son domicile, 
de déposer son dossier auprès de toute commune pourvue 
d’un dispositif pour le recueil des demandes.

Votre mairie vous propose un rendez-vous trop tardif ? 
N’hésitez pas à déposer votre demande dans une autre 
commune, celle de votre lieu de travail, de votre lieu de 
vacances… En revanche, vous devrez récupérer votre 
nouveau titre au même endroit. Lorsque vous avez un 
rendez-vous, veuillez l’honorer et ne prenez pas plusieurs 
rendez-vous au risque d’engorger les plannings.

Des arrêtés préfectoraux fixent, dans chaque département, 
la liste des communes qui peuvent recueillir vos demandes 
de CNI et de passeports.

Retrouvez la liste > https://www.gironde.gouv.fr/Demarches-
administratives/Carte-nationale-didentite#!/particuliers/
page/N358

Conseil n°3
SOYEZ ATTENTIFS AUX JUSTIFICATIFS ET AUX 
DOCUMENTS QUE VOUS DEVEZ FOURNIR !
Peu de documents vous seront demandés pour renouveler 

votre titre mais de nombreuses procédures sont ralenties 
à cause d’une erreur ou d’un oubli de pièces du dossier de 
demande.

Vous devrez présenter les documents originaux suivants, 
ainsi que le formulaire CERFA papier ou le numéro de 
pré-demande si vous avez fait votre pré-demande en ligne :
-  Votre CNI ou Passeport, valide ou périmé depuis moins 

de 5 ans ;
- Une photo d’identité de moins de 6 mois et conforme ;
-  Un justificatif de domicile (sauf si vous avez utilisé 

Justif’adresse lors de votre pré-demande en ligne) ;

La liste des justificatifs de domicile autorisés est disponible sur : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14807
-   Un timbre fiscal pour le renouvellement de passeport  

(86 €, achetable en ligne : https://timbres.impots.gouv.fr/)
-  Pour la CNI un timbre fiscal est nécessaire si vous 

remplacez votre carte pour perte ou vol (25€, 
achetable en ligne : https://timbres.impots.gouv.fr/).  
Sinon, la CNI est gratuite.

Conseil n°4
REPORTEZ VOTRE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT SI 
ELLE N’EST PAS URGENTE
Les cartes nationales d’identités, délivrées entre le 
1er janvier 2004 et le 31 janvier 2013 à des personnes 
majeures ont une durée de validité de 15 ans.

Un titre d’identité expiré depuis moins de 5 ans est accepté 
pour passer les examens prévus aux mois de mai et juin et pour 
l’inscription au permis de conduire dans les autos-écoles.

Vous avez besoin d’aide ? N’hésitez pas à vous rapprocher 
du réseau France Services.

Avec les communes, toutes les mesures sont prises pour 
augmenter le nombre de rendez-vous offerts afin de répondre 
au mieux à la demande. Les demandes les plus urgentes 
(par exemple pour des raisons professionnelles ou pour les 
Français qui ne disposent d'aucune pièce d'identité, en cas 
de vol ou perte du titre, départ à l'étranger imprévisible 
pour des raisons familiales ou de santé) seront priorisées.



TOM, 28 ANS
MA FIERTÉ : 
ÊTRE À L’ECOUTE DE
MES ARTISANS 
& COMMERÇANTS

.

Les Bureaux du Parc 
9001 rue Jean Gabriel Domergue - 33300 BORDEAUX
05 56 12 36 49 - info@edipublic.com
Agences : Poitiers - La Rochelle - Bordeaux - Nantes - Lorient - Mâconwww.edipublic.com

CONSEIL & CRÉATION  I  ÉDITION & MOBILIER URBAIN 
COMMUNICATION DIGITALE  I  IMPRIMERIE  I  RÉGIE PUBLICITAIRE

EdiPublic RECRUTE
DES CONSEILLERS COMMERCIAUX (H/F)
Chaque jour vous avez à cœur de répondre aux besoins 
de communication pour vos clients. 
Faites comme Tom, rejoignez-nous !

«Merci pour vos conseils»
Marc L. Entreprise BÂTIMAT



Du mardi au samedi
de 11h30 à 14h et 18h30 à 22h

FABRICATION ARTISANALE

MAISON LEMAIRE
BOULANGERIE • PÂTISSERIE • SANDWICHERIE

05 57 99 68 87

Du lundi au vendredi
de 6h30 à 19h30

Le samedi
de 7h00 à 13h00

14 Avenue Gustave Eiffel - 33440 SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Construction et rénovation de piscine 
Réparation de robots de piscine

Contrat d'entretien piscine
Vente et installation de SPA

05 56 64 11 91

www.aqua33.pro

Vente de pierres naturelles
Dallages, placages, parements, margelles

Décorations extérieures et Galets
05 56 64 01 55

www.cpcpierres.fr

10 Rue Chante Alouette
33440 Ambarès et Lagrave


