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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 a été célébrée, les enfants de l’école
ont chanté la Marseillaise accompagnés de leur maîtresse.
Après le discours de Monsieur le Maire, l’appel des morts d’ESPIET pour la France, la
Marseillaise chantée par les enfants de l’école et le dépôt de la gerbe, un vin
d’honneur a été offert. L’exposition réalisée avec la participation des enfants
d’ESPIET a été très appréciée. Un grand merci aux administrés qui ont prêté leurs
documents, objets, et témoignages relatifs à cette guerre.
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COMPTEURS LINKY
La commune ne peut pas interdire les
compteurs linky sans être autorité
organisatrice du réseau de distribution
d’électricité
Suite à de nombreuses questions d’administrés relatives à une délibération prise par la
commune pour interdire les compteurs linky, voici un arrêt de la cour administrative d’appel de
Nantes qui confirme que la commune ne peut pas l’interdire : N° 17NT01495 du 5 octobre 2018.
Il est précisé dans cet arrêt que les communes membres d’un Syndicat à qualité d’autorité
organisatrice du service public de distribution d’électricité « pour la commune d’Espiet : le
Syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Gironde (SDEEG) » ne peuvent
interdire les compteurs linky, seul ce syndicat peut le faire. Donc ni la commune propriétaire
des ouvrages affectés à ces réseaux, notamment de compteurs, ni le conseil municipal, ni le
maire ne disposent de la compétence pour s’opposer au déploiement.
Par ailleurs, le dispositif national de surveillance et de mesure des ondes géré par l’agence
nationale des fréquences (ANFR) permet à tout citoyen de faire gratuitement mesurer son
exposition associée à des objets communicants fixes, comme le compteur linky. Dans le cadre
de son contrat, le client s’engage à permettre l’accès au compteur par le gestionnaire de
réseau. Celui-ci doit procéder au remplacement du compteur en respectant le droit de la
propriété si le compteur n’est pas situé sur l’espace public ou dans un endroit accessible.

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 et votre
carte d’identité.

CALENDRIER DES LOTOS
LOTO FOOT LE 22/12/2018
LOTO FOOT LE 29/12/2018

Une paire de lunettes de vue homme a été retrouvée sur le parking
devant la Mairie. Dans un étui marron. Le propriétaire peut les
récupérer aux heures d’ouverture de la mairie.

SITE INTERNET COMMUNE
Remise en fonction du site internet d’Espiet.
CHANGEMENT DE NUMERO DE TELEPHONE DE L’ASVP DUTEL Alexandre. Nous vous communiquerons
son nouveau numéro dans le prochain bulletin municipal.
En cas d’urgence contactez le secrétariat ou Monsieur le Maire

CONGÉS AGENCE POSTALE ET SECRETARIAT DE LA MAIRIE
L’agence postale sera fermée :
Jeudi 27 décembre 2018
Lundi 31 décembre 2018
Du 05 janvier 2019 au 14 janvier 2019
Le secrétariat de la mairie sera fermée :
Du 25 décembre 2018 au 02 janvier 2019

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

La CALI s’est engagée à développer
des interventions pour l’amélioration
des logements des propriétaires
occupants et bailleurs dans le cadre
du dispositif « Habitat durable » Elle
informe la commune d’Espiet que
l’un de ses administrés a bénéficié
d’un financement de ce projet de
réhabilitation à hauteur de 1000 €.
Si vous avez des projets de ce genre
n’hésitez pas à contacter le numéro
ci-contre.

PANNEAU VOLÉ
LE PANNEAU SENS INTERDIT QUI VIENT D’ETRE INSTALLÉ AU LIEU DIT ROBIN A ÉTÉ VOLÉ. NOUS VOUS
RAPPELONS QUE CET EQUIPEMENT EST PAYÉ PAR VOS CONTRIBUTIONS ….

