BULLETIN MUNICIPAL

DE LA COMMUNE D’ESPIET
SEPTEMBRE 2018

N° 224
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

Site : espiet.fr
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ADRESSAGE METRIQUE
« La mairie en collaboration avec la poste organise la
dénomination et la numérotation des voies. En effet, afin
que les services de secours, les livreurs, la poste vous
trouvent plus facilement les adresses seront modifiées de
façon à être en accord avec les GPS. Pour ce faire un plan
sera effectué et des réunions publiques organisées. La
municipalité vous informera régulièrement de l’avancée de
cette étude. » Pour tout renseignements vous pouvez
contacter le secrétariat de la mairie »

ADRESSAGE
METRIQUE
SORTIE MOTO
SEMOCTOM
MA COMMUNE MA
SANTE
VITICULTEURS ET
RIVERAINS BIEN
VIVRE ENSEMBLE
ENTREPRISES
COMMUNALES

L’association « LES MOTARDS DE L’EDM » organise une sortie
le 16 septembre à LACANAU OCEAN
Départ 1 - 9 h 30 : STATION CARREFOUR LIBOURNE
Départ 2 - 10 h : STATION CARREFOUR LORMONT
Itinéraire : route des Châteaux du Médoc
Arrivée à 12 h Restaurant « La Marinière » au bord de l’océan
MENU
Salade de crevettes fraîches aux mangues
Ou
Salade de chèvre et lardons
Moules marinières
Ou
Moules roquefort
Ou
Brochettes de bœuf
Dessert
Café gourmand, cannelé, mini beignet, pana cotta framboise, boule de glace
¼ de vin par personne ou 1 boisson sans alcool

Prix adhérent : 22 € et habitants d’ESPIET
Prix non adhérent : 26 €
Réservation avant le 14 septembre au 06.07.05.41.39
Possibilité de baignade. Apportez vos maillots si vous le souhaitez.

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

