BULLETIN MUNICIPAL

DE LA COMMUNE D’ESPIET

FEVRIER MARS 2017
N° 213
Contacts
Tél : 05.57.24.24.27
Tel/Fax : 05.57.24.23.12
mairie.espiet@orange.fr
Horaires d’ouverture
Lundi de 14h00 à 19h00
Mardi de 9h00 à 12h00
Jeudi de 14h00 à 18h00
Vendredi de 14h00 à 16h30

sirp.espiet@orange.fr

Site : espiet.fr

Sommaire
Petr du Grand
Libournais
Cartes d’identité
Calendrier des lotos
Zumba
Bourse aux jouets
vêtements puériculture
Rappel cimetière
Ma commune ma santé
Appel d’offres travaux
de rénovation de la
Mairie
Entreprises
communales

Depuis le 01 janvier
COMPORTEMENT
AU2017, les dossiers de permis de construire ne sont
plus instruits par la DDTM de LANGON mais par le Service ADS du Pôle
DOMICILE – BRUIT –
Territorial du Grand Libournais. Pour toute question concernant un
ANIMAUX
permis de construire ou une déclaration préalable vous pouvez les
contacter par mail ou par téléphone.
Les demandes sont toujours à déposer en Mairie.

CARTES D’IDENTITE

CALENDRIER DES LOTOS

Les cartes d’identité délivrées à compter du
01/01/2004 et qui expirent donc à partir du
31/12/2014 sont encore valables 5 ans sans
qu’il y ait lieu de les modifier.

SAMEDI 4 MARS : LOTO FOOT
SAMEDI 11 MARS : LOTO
COMITE DES FETES
SAMEDI 18 MARS : LOTO ACCA
SAMEDI 25 MARS : LOTO ACCA
SAMEDI 01 AVRIL : LOTO FOOT

Elles ne peuvent être renouvelées dans ce cas
que si vous possédez un document précisant
que vous devez voyager dans un pays qui
n’accepte pas les Cartes d’identité non
modifiées.
Pour toute information vous pouvez contacter
le secrétariat de la mairie.
A compter du 15 mars 2017 les demandes de
cartes d’identité devront être déposées dans
les mairies équipées du biométrique :
CREON
LIBOURNE
RAUZAN
SAUVETERRE DE GUYENNE.
Votre mairie pourra vous aider cependant à
préremplir vos demandes.

RAPPEL CIMETIERE
Nous vous remercions de bien vouloir enlever
les fleurs fanées au cimetière et les déposer
dans les bacs mis à disposition.

MA COMMUNE MA SANTE
Si vous voulez changer de mutuelle ou en choisir une vous
pouvez toujours contacter Mme LAURIAC DUPIN au
06.35.78.58.58, elle vous fixera un rdv à la Mairie d’ESPIET
pour étudier votre dossier et vous conseiller une mutuelle
plus économique ou mieux adaptée à vos besoins.

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MAPA EN VUE DE L’EXTENSION ET RENOVATION DE LA MAIRIE D’ESPIET
Maître d’Ouvrage : Monsieur le Maire MAIRIE 1 Ribeyreau 33420 ESPIET 05.57.24.24.27 mairie.espiet@orange.fr
Maître d’œuvre : Monsieur POTIE Architecte ATELIER PLG 9 Mourisset 33410 OMET 06.01.20.05.22 atelierpg@free.fr
Objet : Extension et rénovation de la mairie : Maçonnerie, charpente-couverture-zinguerie, Menuiseries extèrieures,
Menuiseries intérieures, Plâtrerie-faux plafonds , Electricité- chauffage-VMC, peinture, Sols souples, plomberiearrosage, mobilier.
Date d’avis d’appel public à concurrence : 02/03/2017
Type de marché : MAPA
Division en lots : Oui
Variantes : Non
Date de démarrage des travaux : 02/05/2017
Durée du chantier : 6 mois
Critère d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés au
règlement de consultation.
Délai de validité de l’offre : 2 mois
Retrait du dossier de consultation : par téléchargement sur le site marches.aquitaine.fr ou envoie par mail

VOTRE MAIRIE APRES TRAVAUX

TAVGT dispose d’un broyeur de
déchets verts si vous êtes
intéressé contactez le au numéro
ci-dessus
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