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Dissolution du Comité des fêtes d’ESPIET  

Les membres du Comité des fêtes, forts de 14 ans de bénévolat ont décidé à 

l’unanimité de ne pas poursuivre l’aventure. Si de nouveaux  bénévoles veu-

lent se lancer et recréer une association pour continuer l’animation de la 

commune, le matériel reste à leur disposition à la mairie. Pour tout complé-

ment d’information vous pouvez contacter Cathy, la présidente sortante par 

mail : cdfespiet@free.fr, elle vous aidera et vous donnera les informations dont vous avez besoin. La muni-

cipalité les remercie pour tout  le travail accompli depuis tant d’années. Merci encore pour ces belles fêtes 

locales et autres animations. 
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En cette fin d’année, le Conseil municipal et moi-même convions tous les habitants d’Espiet à participer à 
notre cérémonie d’inauguration du city stade. Vous trouverez l’invitation ci-dessous. Nous serions honorés de 

votre présence. Des animations sportives et ludiques sont prévues. Un Espiétais vous fera un petit tour de ma-
gie, et une course (en fonction du temps) sera organisée pour récolter des fonds pour la lutte contre le cancer 
du sein. Nous comptons sur votre présence. 

 

 

 



 

 CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE  

Vendredi 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.  

Venez nombreux !!!  

 

 

 

 

 CONGES SECRETARIAT DE LA MAIRIE 

Le secrétariat de la mairie sera fermé le 10 no-

vembre et du 25 décembre au 31 décembre  

 

CONGES AGENCE POSTALE 

L’Agence postale sera fermée du Vendredi 4 novembre au 

samedi 12 novembre. Vos colis et recommandés seront à 

récupérer à la Poste de Branne 

 

A compter de ce jour, la Commune ne prendra plus en charge l’enlèvement  

des nids de frelons asiatiques. Tous les enlèvements de nid de frelons  

ou de guêpes  seront à la charge des propriétaires.  



 

Le vendredi 14 octobre 2022 à 10 h 30 à Chauveau n° 5 

le Directeur Régional Nouvelle Aquitaine TOTAL ENERGIE 

a organisé l’inauguration de la Centrale solaire d’Espiet, 

avec la participation du Président de la CALI Philippe 

BUISSON de son Vice-Président  Laurent KERMABON, 

des Directeurs régionaux TOTAL ENERGIE Anna ROSIQUE 

et Jean-Paul RIQUET, le Maire d’ESPIET, Didier CAZE-

NAVE. Étaient présents : Alexis CHAMBON, Chef de Cabi-

net de la Vice-Présidente du Sénat Nathalie DELATTRE,  

le Collaborateur Parlementaire Alexandre BOURIGAULT, 

la Conseillère départementale Liliane POIVERT,  Hélène 

CHALLANDE, Secrétaire générale de la Sous-préfecture 

de Libourne, ainsi que les Maires du canton. 

Un cocktail a suivi cette manifestation 
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Les membres du Conseil municipal 

et le personnel communal vous sou-

haitent de passer une agréable fin 

d’année 2022 


