BULLETIN MUNICIPAL

DE LA COMMUNE D’ESPIET
JUILLET AOUT 2018

N° 223
Contacts
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

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
En raison des congés elle sera fermée du jeudi 9 août au samedi 1er
septembre inclus.

Site : espiet.fr
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Pendant cette période les colis et recommandés seront à récupérer à la
Poste de Branne, gestionnaire du courrier.

MAIRIE
Congés du lundi 23 juillet au 15 aout.

SIRP
Congés du mardi 11 juillet au 15 aout

FETE LOCALE D’ESPIET
Un grand merci aux organisateurs de la fête d’Espiet, une belle réussite,
une super ambiance, un temps splendide et des Espiétais au rendez-vous.
Merci aux forains d’être là, aux vide-greniers, et aux restaurateurs. Des
concerts ont animé cette fête avec brio et elle s’est terminée en apothéose
avec le feu d’artifice tiré par Pyragric. Bravo à tous….et félicitations à la
Présidente Cathy VINCENT et aux membres du Comité des fêtes.

Repas des anciens

Votre commune se mobilise pour
votre Santé et votre Pouvoir d’achat avec

Vous recherchez une mutuelle ou une complémentaire santé économique ?
Profitez des services de la Mairie d’ESPIET en venant rencontrer gratuitement une conseillère de
l’Association ACTIOM qui vous aidera à choisir la mutuelle la plus adaptée à vos besoins
Retour à une couverture de santé pour vous et vos proches
Tarifs collectifs négociés avec plusieurs mutuelles générant une réelle économie sur vos
cotisations actuelles
Accessible à tous
Accompagnement possible pour la mise en place ou le renouvellement de votre mutuelle
ACS

Prise de RDV auprès de Mme LAURIAC DUPIN au 06 35 78 58 58 qui assure une permanence à la
Mairie d’ESPIET
Le Jeudi 11 octobre 2018 à partir de 14h00

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 ».

