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Contacts
Samedi 10 mars à 11 heures
La mairie a été inaugurée en
présence de M. GLEYZE
Président du Conseil
Départemental, M. BOUDIE,
Député et M. BUISSON
Président de la CALI. Après
avoir coupé le ruban
le pot de l’amitié a été servi
à la salle des fêtes.

Tél : 05.57.24.24.27
Tel/Fax : 05.57.24.23.12
mairie.espiet@orange.fr
Horaires d’ouverture secrétariat
Lundi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h30
Mardi de 8h30 à 12h30
Jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13h30 à 18h30
Vendredi de 14h00 à 16h30

sirp.espiet@orange.fr

Site : espiet.fr
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RAPPEL HEURES D’OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE
Lundi, mardi, de 9 h à 12 h
Fermé le mercredi et le vendredi
Jeudi de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Samedi de 9 h à 12 h
Remise possible de recommandés ou colis aux heures d’ouverture de la
mairie mentionnées au sommaire.
En raison des congés elle sera fermée du 12 avril au 21 avril inclus
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La CALI a mis en place un partenariat sur résultat avec deux structures
spécialisées dans l’accompagnement et le financement de la création d’entreprise :
l’Adie et initiative Gironde. Cela se traduit notamment par des conseils d’experts et
par l’attribution de micro-crédits d’un montant maximum de 10 000 €. Ce dispositif
est donc particulièrement adapté pour le lancement de petits projets. L’Adie
propose également un micro-crédit personnel destiné à trouver un emploi salarié
(achat de véhicule, permis de conduire etc…). Pour le territoire de la Cali, en 2017 43
dossiers ont été instruits et 22 dossiers de création d’activité ont pu obtenir
un financement et 9 particuliers ont bénéficié d’un micro-crédit personnel pour
l’emploi salarié. Si vous êtes porteur de projet vous pouvez certainement bénéficier
de l’accompagnement de l’Adie et d’initiative Gironde. Contact : economie@lacali.fr
(05.24.24.21.56)

Repas des anciens

Animaux perdus à Espiet
Merci de nous informer si vous les apercevez
Ou appelez pour le chat au 06.21.34.66.62

Pour les chiens : 06.82.57.88.88

Rassemblant plus de 600 bénévoles résidant sur un très large territoire, cette grande aventure humaine
d’intérêt général apporte du lien social fort et un accomplissement de soi en permettant à des amateurs
de se produire en toute amitié devant un grand public plusieurs fois chaque été
(près de 60 000 spectateurs en 2 éditions !)
Les collectivités ne s’y trompent pas qui soutiennent l’association… Région, Département,
Communautés de communes de Castillon-Pujols-Branne, du Grand Saint-Émilionnais, communes de
Belvès et de Castillon appuient sans défaillance le spectacle dans l’espoir de le voir atteindre enfin une
pérennité méritée à travers une progression de la fréquentation bénéfique pour l’économie locale.
Mais pour ce faire, elle a besoin, bien entendu, de plus de spectateurs mais aussi de plus de
bénévoles. Tant pour renforcer l’effet de masse de certaines scènes marquantes et, donc, la qualité du
spectacle, que pour préparer le spectacle de manière plus complète et plus efficace.
Si vous voulez devenir bénévole contactez les :
Castillon 1453
25, place du Maréchal de Turenne – BP 89
33 350 Castillon la Bataille
tél. : 05 57 40 14 53

Aide aux jeunes pour le permis de conduire
Depuis juillet 2017, la Région Nouvelle-Aquitaine a renforcé son dispositif d’accompagnement au permis
de conduire, qu’elle a élargi avec une attention particulière pour les jeunes les plus précaires engagés dans
un parcours d’insertion professionnelle.
Sous conditions de ressources, les jeunes de 17 à 25 ans peuvent bénéficier d’un accompagnement
financier allant de 400 € à 1200 € pour l’obtention du code et de la conduite s’ils entrent dans les critères
d’éligibilité du règlement d’intervention en vigueur et dont vous pourrez prendre connaissance sur :
aidepermisdeconduire.fr

Appel à photos documents personnels, objets
renseignements et témoignages !
Pour le projet :
« Histoire et mémoire des Poilus d’Espiet »
(1918-2018)
Ce projet a pour objectif de recueillir le maximum de documents et de renseignements possibles sur
les Poilus du monument aux morts d’Espiet, morts pour la France :
1914
ESCURIGNAN Pierre
TARBES René
DUSSIREY Jean
PONS Marcel
1915
BERC Jean
TEXEREAU Raphael
DEMPTOS Baptiste
1917
ESCURIGNAN Vincent
MEYNARD Pierre
ROBERT Jacques
VINCENT Pierre
MOURET Jean
ROBERT Hector
SORGES Etienne
SORGES Léo
ROBIN Maurice
Afin de sauvegarder leur mémoire et la transmettre aux autres générations, nous recherchons
également, pour ce centenaire, des personnes (adultes et enfants de + de 12 ans) qui souhaiteraient
participer à ce projet. (Renseignements à la mairie)
Au terme de ce travail, une exposition sera présentée au public lors de la COMMEMORATION DU 11
NOVEMBRE 2018
L’Association Historique des Pays de Branne vient de sortir la 9ème livraison de « Mémoire des Pays de
Branne qui a pour objet une nouvelle série d'études historiques et monumentales destinées à faire
découvrir, connaître et valoriser le patrimoine local de nos communes rurales.
Dans le sommaire de cet ouvrage figure un article intitulé « Espiet souterrain » de Damien Delanghe. La
vignette de couverture est la photo d’un dessin de carrier (Espiet) qu’on peut intituler « Allégorie à la
République ».
On y trouve également un article de Michel Bourée : « La culture du champignon de couche, une
activité traditionnelle en Entre-deux-Mers et en Brannais ».

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