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Site : espiet.fr

Sommaire

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE ET CENTENAIRE
DE LA GUERRE DE 14/18
Dimanche 11 novembre à 11 heures au monument aux morts, la
commémoration de l’armistice de la grande guerre 1914/1918 sera
célébrée.
Après le discours de Monsieur le Maire, l’appel des morts d’ESPIET
pour la France et le dépôt de la gerbe, un vin d’honneur vous sera
offert dans la salle des fêtes. Vous pourrez visiter l’exposition réalisée
avec la participation des enfants d’ESPIET dans la salle du Conseil
municipal de la Mairie. Documents, objets, et témoignages relatifs à
cette guerre, prêtés par des administrés vous attendent.
Venez nombreux !!! Durée de l’exposition du 11 au 16 novembre
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SITE INTERNET COMMUNE
Vous avez du remarquer que le site de la commune est en
reconstruction. De plus nous avons eu quelques problèmes de
connexion qui nous ont empêchés de travailler sur celui-ci. Nous
vous tiendrons informés de la remise en service du site.
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CHANGEMENT D’ADRESSES MAIL
Veuillez noter les nouvelles adresses mail de la commune, du sirp
et de l’agence postale :
mairie.espiet@gmail.com
sirp.espiet@gmail.com
ap331570@orange.fr

Repas des anciens

FERMETURE DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE
EN RAISON DE FORMATIONS
Les lundi et mardi 5 et 6 novembre pour la mairie et l’agence postale
et les lundi et mardi 12 et 13 novembre pour l’agence postale uniquement

COMPTEURS LINKY
L’Ademe donne son avis sur les compteurs Linky
Pour tout savoir sur ces nouveaux compteurs vous
pouvez vous connecter sur le site de l’Ademe.

INSCRIPTIONS POUR OBTENTION DE VOTRE
SEMOCODE POUR BENEFICIER DES
SERVICES DES DECHETERIES DU
SEMOCTOM
Certains administrés ayant rencontré des
difficultés pour s’inscrire, les secrétaires à la
Mairie sont à leur disposition pour faire le
nécessaire à leur place, il vous suffit
d’apporter votre taxe d’habitation.

CALENDRIER DES LOTOS
LOTO COMITE DES FETES LE 01/12/2018
LOTO FOOT LE 22/12/2018
LOTO FOOT LE 29/12/2018

RECONNAISSANCE DE CATASTROPHE NATURELLE SECHERESSE
La commune d’ESPIET a reçu un avis favorable pour sa reconnaissance de catastrophe
naturelle sècheresse, vous avez donc maintenant un délai de 10 jours pour faire votre
déclaration auprès de votre compagnie d’assurance.

BACS ENCOMBRANTS
Un bac de 10 m3 sera à votre disposition sur le
parking devant le stade de football pour
déposer vos encombrants
les samedi et dimanche 24 et 25 novembre

BROYEUR DE DECHETS VERTS
Le Semoctom met à disposition de la commune un broyeur de déchets verts Vous
pouvez apporter vos déchets verts à la mairie. Pour tout renseignement vous pouvez
contacter le secrétariat de la mairie

