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Horaires d’ouverture secrétariat
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Vendredi de 14h00 à 16h30

FRELONS ASIATIQUES

sirp.espiet@orange.fr

Site : espiet.fr
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Nous demandons aux personnes qui auraient
connaissance de nids de frelons asiatiques sur la
commune, de bien vouloir nous le faire savoir dans
les plus brefs délais, ceux qui ont des devis de
destructions sont priés de nous transmettre une
copie. En effet, il semblerait que le Préfet soit dans
l’obligation de prendre en charge la destruction de
ces nids. Afin d’éradiquer au plus vite les nids déjà
répertoriés, nous vous remercions de votre
intervention.
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Nous rappelons aux nouveaux arrivants qu’ils que pour
s’inscrire sur les listes électorales de la commune ils
doivent en faire la demande. Seuls les jeunes de 18 ans
sont inscrits d’office

CARTES D’IDENTITE OU PASSEPORTS
Les demandes de cartes d’identité et passeports sont à déposer dans
les mairies de CREON ou SAUVETERRE ou LIBOURNE sur RDV

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

