BULLETIN MUNICIPAL

DE LA COMMUNE D’ESPIET
MARS 2019

N° 230

Contacts
Tél : 05.57.24.24.27
mairie.espiet@gmail.com
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

INSCRIPTIONS SCOLAIRES RENTREE 2019

sirp.espiet@gmail.com

Site : espiet.fr

ECOLE D’ESPIET

Sommaire

Pour la rentrée prochaine les parents doivent se rapprocher du SIRP d’Espiet
impérativement avant le mois d’avril afin que leur inscription soit prise en
compte.

INSCRIPTION
ECOLE

Procédure à suivre :

FERMETURE
AGENCE POSTALE
LOTOS
ELAGAGE
ELECTRICITE

- une attestation ainsi qu'un dossier d'inscription vous seront remis en
mairie sur présentation d’un justificatif de domicile et du livret de famille.
- une fois le dossier complété, la directrice de l’école d’Espiet recevra au mois
de mai, les parents à l'école sur rendez-vous, fixé au préalable. Ils devront se
munir du carnet de santé de l'enfant ainsi que du livret de famille.
Ecole d’Espiet – 2 Ribeyreau – 33420 ESPIET - 05-57-24-21-36

BROYEUR DE
DECHETS VERTS
SEMOCODE
SERVICES MSA
ENTREPRISES
COMMUNALES

FERMETURE DE L’AGENCE POSTALE
L’agence postale sera fermée :
LE SAMEDI 23 MARS

.

CALENDRIER DES LOTOS
LOTO ACCA LE 09/03/2019
LOTO ECOLE DE FOOT LE 16/03/2019
LOTO COMITE DES FETES LE 06/04/2019

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

PENSEZ A DEMANDER VOTRE SEMOCODE POUR ACCEDER AUX DECHETERIES :
Les secrétaires de mairie se tiennent à votre disposition. Veuillez apporter votre taxe d’habitation et
une carte d’identité.

BERNARD Marine

06.58.58.87.44
marine.bernard33@hotmail.fr
33420 ESPIET
Création de bijoux avec des pierres semiprécieuses

Litothérapie : Soin par les pierres
https://www.facebook.com/groups/278738099519172/
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