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Mot du maire
Espiétaises, Espiétais

C’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous. La fonction de Maire c’est d’exercer 
le plus beau des mandats, celui de la proximité, du contact, de l’action concrète. C’est 
une responsabilité lourde mais exaltante. Le printemps est revenu, nous avons tous 
tourné la page de la crise sanitaire, même s’il est nécessaire de rester vigilant.  En ce 
qui concerne notre situation financière il est évident qu’elle reste  complexe pour  
plusieurs raisons. Vous pourrez lire dans ce bulletin, au travers de la note de synthèse 
du budget 2022 que dans un contexte budgétaire contraint et rigoureux, celui-ci 

nous permet d’assumer notre fonctionnement et rendre le service public que nous vous devons tout en 
continuant à rechercher des subventions pour les projets d’investissement que nous souhaitons réaliser 
et notamment la mise en sécurité de l’église, l’implantation d’un city stade, les travaux de voirie etc…
Afin de maintenir notre commune dans un milieu rural, le Conseil municipal œuvre en ce sens par la        
révision du PLU. J’en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants.
Notre équipe travaille également pour faire en sorte que la vie dans notre commune soit la plus agréable 
possible.

Je vous souhaite d’agréables moments et une bonne santé.
Le Maire.

Congés
La mairie sera fermée le 27 mai.
L’Agence Postale sera fermée les 2, 8, 9, 11, 16 et 30 juillet.

Premier fauchage bord des routes
Notre agent technique Quentin NICOLAS a commencé le fauchage des banquettes et les virages                 
dangereux.

Inscriptions des enfants à l’école
Une classe doit fermer, il est donc demandé aux parents qui n’ont pas inscrit leur ou leurs enfants à l’école 
de le faire dès que possible.

Résullat des éléctions présidentielles
Les resultats nationnaux :

Candidats Voix % Exprimés

M. Emmanuel MACRON 18 768 639 58,55

Mme Marine LE PEN 13 288 686 41,45

Résultats à Espiet :

Candidats Voix % Exprimés

M. Emmanuel MACRON 163 40,05

Mme Marine LE PEN 244 59,95

Elections législatives 
Les Dimanches 12 et 19 juin de 9H à 18h à salle des fêtes d’Espiet.
Les élections législatives servent à élire les députés. Les députés siègent à l’Assemblée nationale. Ils sont 
élus au suffrage universel direct par les électeurs français inscrits sur les listes électorales.
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Taux d’imposition
Taux d’imposition communaux 2022
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité des membres présents 
de ne pas augmenter les taux pour l’année 2022.

Libellés Taux d’imposition 
2021

Bases d’imposition 
prévisionnelle 2022

Taux votés
En 2022

Produits 
En 2022

Taxe foncière (bâti) 37.66 % 459 300 37.66 % 172 972

Taxe foncière (non bâti) 40.50 % 29 000 40.50 % 11 745

Budget primitif 2022
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, approuvent le budget primitif 2022 arrêté 
comme suit :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d’investissement,

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RECETTES

Section de fonctionnement 587 999.50 € Section de fonctionnement 587 999.50 €

Charges à caractère général 171 750.50 € Produits des services 34 600.00 €

Charges de personnel 145 250.00 € Impôts et taxes 270 016.00 €

Atténuation de produits : 
(Participation à la CALI)

14 360.00 € Dotations et participations 148 628.00 €

Autres charges de gestion cou-
rante (Indemnités élus-
Participations aux syndicats
Subvention associations)

191 520.00 € Autres produits de gestion 11 200.00 €

Intérêt des emprunts 4 534.00 € Excedent reporté 123 555.50 €

Charges exceptionnelles 400.00 €

Dépenses imprévues 5 000.00 €

Virement à la section

Investissement 53 936.00 €

Amortissement 1 249.00 €

INVESTISSEMENT

Section d’investissement 110 755.73 € Section d’investissement 110 755.73 €

Emprunts 21 002,00 € Subventions 20 000,00 €

Solde d’exécution 3 570.73 € Dotations (FCTVA, Taxe 
d’aménagement) 

32 000.00 €

Travaux bâtiments 27 383.00 € Excedent de fonctionnement 3 570.73 €

Réseau de voirie 40 800.00 € Virement section de 
fonctionnement

53 936.00 €

Installation de voirie 15 000.00 € Amortissements 1 249.00 €

Autres immobilisations 3000.00 €

TOTAL 698 755.23 € TOTAL 698 755.23 €

www.espiet.fr | www.facebook.com/CommuneEspiet
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8 mai 1945
Un peu d’histoire : Fin de la seconde guerre mondiale
Après plus de cinq années d’une guerre en Europe qui a coûté la vie à des dizaines de millions de                      
personnes, les forces alliées pénètrent en Allemagne en février 1945. Trois jours après le suicide d’Adolf 
Hitler dans son bunker, le 30 avril, les troupes nazies qui défendent Berlin capitulent, le 2 mai 1945.
Dans la nuit du 6 au 7 mai, le général Alfred Jodl - chef d’état-major de la Wehrmacht - signe à Reims la 
capitulation sans condition de l’Allemagne. L’acte de capitulation fixe la cessation des hostilités au 8 mai 
à 23h01. Un nouvel acte de capitulation du IIIe Reich est alors signé à Berlin entre les commandements 
militaires allemands et alliés. La guerre prend officiellement fin sur le continent européen.

Le 8 Mai : Un jour férié aux multiples rebondissements
Si les Français ne travaillent pas le 8 mai, il n’en a pas toujours été ainsi. En 1946, la commémoration de la 
victoire à cette date est instaurée par une loi, mais à condition que ce jour-là soit un dimanche. 
Autrement, la Libération sera célébrée le premier dimanche qui suivra le 8 mai.
Quelques années plus tard, en 1953, le 8 mai est déclaré jour férié à la demande des anciens                                                         
déportés et résistants. Mais les parlementaires de la Ve République reviennent sur cette décision en 1959, 
et choisissent le deuxième dimanche de mai. 

En 1968, on instaure à nouveau le 8 mai comme date de commémoration, mais ce jour reste travaillé.
Sept ans plus tard, en 1975, le président Valéry Giscard d’Estaing décide de supprimer la commémoration 
officielle de la victoire sur l’Allemagne nazie et de la remplacer par une Journée de l’Europe, afin de 
marquer la réconciliation franco-allemande.

Ultime changement en 1981 : le 8 mai est finalement déclaré jour férié, en mémoire de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale et de ses combattants.
Depuis, le rituel veut que chaque 8 mai, le président de la République passe en revue les troupes place de 
l’Étoile, ravive la flamme du tombeau du Soldat inconnu et dépose une gerbe.

Le dimanche 8 mai, journée ensoleillée, Monsieur le Maire, son premier adjoint ainsi que des conseillers 
municipaux et des habitants d’Espiet, se sont réunis à 11 h au monument aux morts pour déposer une 
gerbe en commémoration du 8 mai 1945. La cérémonie s’est poursuivie par un pot de l’amitié dans la salle 
des fêtes. Nous remercions toutes les personnes présentes.
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Insectes nuisibles

Tiques
Les piqûres de tique peuvent survenir en forêt, mais 
aussi dans des prairies ou des jardins, publics ou 
privés. Il faut préférer les sentiers bien entretenus 
ainsi que les endroits et éviter les hautes herbes.
- Avant une activité en nature :
Je couvre mes bras et mes jambes avec des vête-
ments longs. J’utilise un répulsif en respectant le 
mode d’emploi.
- Après une activité en nature :
J’inspecte soigneusement mon corps
- Après avoir été piqué par une tique :
Je surveille la zone piquée pendant un mois. Si une 
plaque rouge et ronde s’étend en cercle à partir de 
la zone de piqûre, je dois consulter un médecin ra-
pidement.

Moustique
Les bons gestes à adopter :
- éliminer les endroits où l’eau peut stagner                    
(déchets verts, pneus usagés, encombrants…) ;
- vider les récipients contenant de l’eau (arrosoirs, 
soucoupes…) ;
- changer l’eau des plantes et fleurs chaque                   
semaine ;
- vérifier le bon écoulement des gouttières ;
- couvrir les réservoirs d’eau (bidons, citernes, bas-
sins…) et les piscines hors d’usage.

Frelon asiatique
Dans la plupart des cas les piqûres causent une 
réaction locale (enflure, démangeaison) qui n’est 
pas dangereuse sauf en cas d’obstruction des voies 
aériennes (risque de suffocation) ou de piqûre                    
oculaire.

Contre l’inflammation, appliquer une source de 
chaleur (cigarette ou sèche-cheveux par exemple 
pendant 2-3 mn), puis du froid.

Les envenimations graves sont les mêmes que 
celles des espèces locales (abeilles, guêpes, bour-
dons, frelons) et toujours le fruit de circonstances
particulières. Elles sont rares :15 décès par an en 
France dus à l’ensemble des hyménoptères mais 
nécessitent de consulter au plus vite un médecin 
ou un centre d’urgence.

En cas d’antécédents ou d’allergie, il est prudent de 
conserver à portée de main un kit d’adrénaline prêt 
à l’emploi.

Concours photo

Les équipes du CRT Nouvelle-Aquitaine, la Chambre 
Régionale d’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine, 
l’Institut du goût de Nouvelle-Aquitaine et l’Agence 
de l’Alimentation de Nouvelle-Aquitaine ont lan-
cé le 14 avril dernier, la seconde édition du grand 
concours photo Agrienscene.
A l’issu du concours, un jury de professionnel décer-
nera le prix de la meilleure photo pro.

Nouveauté 2022 : vous pouvez désormais voter pour 
votre photo préférée dès le début du concours !
En effet, pour le concours amateur, à partir du 
14/04/2022 et jusqu’au 06/06/2022 les internautes 
pourront voter pour leurs photos préférées dans 
chaque catégorie et finalement d’élire LA PHOTO 
du public ! C’est le vote des internautes qui déter-
minera les lauréats de chaque catégories qui rece-
vront un lot. La photo la plus likée du public se ver-
ra décerner le prix du public. Les photos lauréates 
des 10 catégories seront également soumises au 
vote du jury pro qui décernera le prix spécial du jury.

La remise officielle des prix se fera le 24 juin du-
rant Bordeaux fête le vin. 

Pour récompenser les votants, les 
organisateurs procéderont à un 
tirage au sort parmi les votants.

Inscription sur le QRcode suivant :
 

Déchets verts
La commune avec 
le Semoctom met à               
disposition un broyeur 
de déchets verts. 
Vous pouvez apporter 

vos déchets verts, branchages à la mairie (pas de 
souches), uniquement l’après-midi (lundi, mardi, 
jeudi et vendredi). Ils devront être déposés sur la 
plateforme destinée à cet effet. Merci d’appeler au 
préalable le secrétariat de la mairie pour informer 
de l’heure de votre arrivée.

ENVIRONNEMENT

SEMOCTOM | serviceauxpublics@semoctom.com
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6FÊTE AU VILLAGE

Commité des fêtes | cdfespiet@free.fr

Le comité des fêtes

Vendredi soir 
le groupe de Bandas Txaranga Los Aliados vien-
dra animer la soirée

Du vendredi 24 au Dimanche 26 juin
Fête foraine avec restauration sur place.

Samedi
Marché nocturne avec un concert ambulant des Supernanas 
Trio à partir de 19h30 puis le groupe Undities viendra sur scène à      
partir de 21h30 interpréter les plus grands tubes des années 80 à 
nos jours, pour 3h de concert. 
Un feu d’artifice aura lieu vers 22h30-23h.

Dimanche
Vide grenier à 2E par mètre linéaire sans réservation. 
11h Alyson Delair des Terres Blanches, viendra donner 
un cours gratuit de Cross Fit. 

Pour tout renseignement, merci de contacter le Comité des fêtes par email :cdfespiet@free.fr
Venez nombreux !



PoCLi Ateliers
Programme des activités Parents-Enfants à PoCLi

Rendez -vous de la petite enfance de la CALI

21 mai
Atelier jardinage, animé par Céline Durel, anima-
trice pédagogique, à partir de 18 mois
Arveyres, multi-accueil Farandole, 31 bis Rue du 8 
Mai 1945
Farandole Arveyres : 09 80 68 97 43

3 et 4 juin
Ateliers « bébé lecteur »
Médiathèque Condorcet, à Libourne, 10h et 10h30 
le vendredi, 10h30 le samedi, renseignements et                 
réservation au 05 57 55 33 50

Kids Arts Festival
L’Association APE du Centre 
a pour but d’organiser et                     
d’animer des activités périsco-
laires pour promouvoir l’éveil de 
l’enfant, de chercher, d’étudier 
et de réaliser en commun toutes 
les améliorations désirables aux 

conditions matérielles et morales des élèves, et ce 
dans leur intérêt et celui des familles.

Venez assister à l’événement de fin d’année! De 
nombreuses animations vous attendent. 

Vos enfants pourront s’initier à la batterie, à la danse 
classique et au jazz, à l’école du cirque, découvrir la 
vidéo sur fond vert, participer à des ateliers créatifs, 
écouter des histoires, visionner un court métrage 
et son making of, jouer à des jeux de société sur le 
thème de l’Art et d’autres surprises!

Uniquement sur réservation.

7ENFANCE
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Trail Solidaire Digitalisé
Trail solidaire digitalisé
Les 3, 4, 5 et 6 juin, APF France handicap organise un 
Trail solidaire digitalisé.
Ils seront ravis de votre engagement à leur côtés afin 
de représenter les valeurs de l’association en parta-
geant un moment de convivialité, de sensibiliser et de 
soutenir les actions de la délégation.
Vous souhaitez aller au bout de vous-mêmes, seul 
ou en équipe (usagers, collègues, proches), à pieds, à 
vélo, en fauteuil, en joëlette, en courant, en marchant, 
à la mer, à la campagne, en ville, à la montagne ou à 
travers champs, quel que soit votre niveau ou votre 
handicap, c’est vous qui choisissez le jour, le lieu et la 
distance que vous parcourez !

Trois challenges s’offrent à vous :
Personnalisé : de 0 à 20 km
Ultra : Plus de 20 km
Solidaire : je ne participe pas mais je souhaite quand 
même faire un don
Aucun horaire fixe n’est établi : les participants          
transmettent leur trace GPS à l’organisateur avant le 
7 juin 2022.
Lieu : chaque participant choisit le lieu qu’il souhaite.

En parallèle du phygital, certains regroupements sont organisés par différentes structures APF France          
handicap partout en France. Si vous êtes en manque de contact humain n’hésitez pas à vous rendre sur 
une des étapes physiques proposées.
Alors en attendant les premières foulées, vous pouvez-vous inscrire à travers l’achat d’un dossard sur : 
www.runandtrail-apf-francehandicap.org ou contacter la Délégation APF France handicap de Gironde 
par mail : dd.33@apf.asso.fr ou par téléphone au 05 56 08 67 30

Triathlon
Un festival autour du triathlon dans le Libournais. Venez profiter 
d’un fabuleux cadre et d’une ambiance exceptionnelle.
Le E. Leclerc Frenchman triathlon Libourne se déroule sur le 
plan d’eau des Dagueys, site qui accueille les championnats du 
Monde d’aviron en 2022.

Les parcours vélo empruntent les routes du contre-la- montre du 
tour de France 2021 sur le vignoble du Libournais, entre Pomerol 
et St Emilion.

La course à pied se fait autour du Lac, sur la piste de grave le long 
du bassin d’aviron ainsi que sur les chemins ombragés de l’autre 
côté de la rive.

Le E. Leclerc Frenchman triathlon Libourne est cette année         
placé au cœur de l’été du 8 au 10 juillet, l’ambiance promet d’être 
chaude !

SPORT 8
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Emploi Insee
L’Insee recherche un enquêteur, une enquêtrice sur le secteur de Bordeaux 
(liste non exhaustive des communes : Bordeaux Est, Portets, Créon, Espiet,                                      
Villenave-d’Ornon, Saint-Médard-d’Eyrans). Les activités proposées couvrent deux 
domaines : d’une part des enquêtes auprès des ménages avec des enquêtes                       
pérennes comme l’Enquête Emploi en Continu et Loyers & Charges et des                    
enquêtes apériodiques comme Autonomie. D’autre part, la collecte de prix dans le 
cadre du calcul de l’indice des prix à la consommation. La répartition entre les deux 
activités est de 70%-30%. Un moyen de locomotion et le permis B sont indispen-

sables. Ce poste à temps plein (100 %) nécessite d’excellentes qualités relationnelles, le sens de l’écoute, le 
sens de l’organisation, de l’autonomie ainsi que beaucoup de disponibilité (journée, soirée, samedi), une 
bonne culture générale et des facilités dans l’utilisation des outils informatiques. Lettre de motivation et 
CV obligatoires. L’entretien de recrutement aura lieu à Bordeaux. 
Le CDD de 36 mois débutera le 1er juillet 2022.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/132VGHQ
Personnes intéressées adressez votre CV et LM par mél à : :dr86-cpp@insee.fr
La date limite des candidatures est fixée au 19 mai pour une prise de fonction au 1er juillet 2022

Secours Populaire
Nous vous indiquons que le Secours Populaire, local situé derrière la Poste à St 
Quentin de Baron, est ouvert chaque mardi et vendredi AM de 14 h à 17 h, ainsi 
qu’un samedi matin par mois  de 9h 30 à 13 h. Vous pourrez les contacter au   
05 57 24 19 58.
Des bénévoles vous  y attendent. 
Vous pouvez y faire des dépôts et des achats, vous y trouverez des vêtements et 
chaussures pour femmes, enfants et hommes, de la puériculture, sièges autos, 
vaisselle, linge de table et  literie, des bibelots, livres pour adultes et enfants, jouets et divers puzzles et jeux 
de société, à des prix très intéressants. Ils proposent également une vente un samedi matin par mois, le 
prochain samedi étant le 7 mai prochain. La vente y étant plus importante puisqu’elle se tiendra dans la 
salle polyvalente.

La Maison du Département des Solidarités
Une Maison du Département des Solidarités est un service                
médico-social géré par le Département qui propose à toutes les 
Girondines et tous les Girondins, sans condition de ressource, 
d’être écoutés, orientés, informés, aidés et accompagnés.

Le 19 mai, venez rencontrer les professionnels et découvrez les  
services :

Écoute, service social et éducatif : Réponses à vos questions ou difficultés sur le plan personnel, adminis-
tratif ou relationnel au sein de votre famille. Protection maternelle et infantile (PMI) : Accompagnement 
des futurs parents et/ou des enfants de 0 à 6 ans. Prévention santé : Actions de prévention et organisation 
de consultations de santé-conseil et d’actions collectives d’éducation à la santé.
Protection de l’enfance : Écoute des besoins des parents et des enfants pour apporter un soutien. Préven-
tion de la maltraitance des enfants. 
Aide à l’insertion : Conseils et accompagnement pour garantir un retour dans la vie active.
Autonomie des personnes âgées et/ou handicapées : Information et orientation sur les questions liées au 
grand âge ou au handicap.
Centre de planification familiale : Écoute, conseils, consultations médicales, contraception, dépistage, trai-
tement des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et Interruption Volontaire de Grossesse (IVG).
Un temps d’échange citoyen pourra vous être proposé dans certaines maisons. Vous pouvez contacter 
la MDS de Libourne au 05 57 51 48 70 ou celle de Créon au 05 57 34 52 70 pour plus de renseignements.
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ÉNERGIE

La Cali
Votre collectivité, la Communauté d’agglomération du              
Libournais (La Cali), est engagée dans une démarche ambi-
tieuse de transition énergétique et écologique au travers de 
son Plan Climat. Pour réussir cette transition, elle doit mobili-
ser toutes les forces vives de son territoire.

C’est pourquoi votre collectivité encourage particuliers et     
entreprises à équiper leurs toitures de panneaux solaires, 
photovoltaïques et thermiques.

Elle a fait appel à la startup In Sun We Trust pour créer une 
plateforme solaire dernière génération et permettre à tous de 
tester le potentiel de sa toiture et le dimensionnement d’une 
installation.

Pour aider les ménages à concrétiser leur projet,                                              
contactez notre service d’accompagnement à la rénovation 
énergétique par téléphone au 05 56 77 33 07 ou par mail à 
eie@mpsformation.fr.

10
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Commerces et Artisans | www.espiet.fr/Ent_Asso.html

La Maison de...
Maison d’hôte
06 68 42 55 98
la-maison-de.com

ENTREPRISES

Vineyard Intelligence
Conseil achat vignoble
06 70 58 49 26
alex@vineyardintelligence.com

Toledo Nathalie
Prestataire de service en secréteriat 
viticole
06 87 50 06 05
nathalietoledo@gmail.com

Tradition bois (Arnaud Didier)
Travailleur du bois
06 03 03 03 03
tradition-bois.business.site

ALS Parts 33
Commerce de voitures et véhicules 
légers
06 79 78 66 14
www.facebook.com/alsparts33

ABCD Concept
Travaux de menuiserie bois et pvc
06 64 82 48 59
abcd.concept33@gmail.com

Ets. Joël Barret
Plomberie, Sanitaire, Chauffage, 
Ramonage, Couverture, Zinguerie
05 57 24 17 29

Cave Sauveterre Blasimon Espiet
Vignerons de Bordeaux
05 57 24 24 08
www.cavedesauveterre-blasimon-espiet.fr

JL Carrelage
Travaux de revêtement des sols et des 
murs
06 03 03 03 03
jlcarrelage.fr

SAS Laurent Frères
Charpente Couverture,
Menuiserie sur mesure, zinguerie
06 85 40 90 24
www.laurent-freres-couverture.fr

Charlie Duprat
Peintre d’interieur 
Revetements muraux 
06 69 21 96 35
charlieduprat@outlook.fr

CHARDON Grégory
Carreleur sols et murs
06 83 56 49 06
g.chardron@orange.fr

SAS PAGNET Adrien
Plomberie, Chauffage, Sanitaire
06 09 68 60 52
sas.pagnetadrien@orange.fr

Agence Eurêka
Architecture intérieure
06 21 55 12 64
www.eureka-interieur.com

Optimhome (Gaëtane SALA)
Conseillère en immobilier
06 19 89 15 72
www.optihome.com/conseillers/sala

Louise ATHERET
Producteur girondin, fromage de brebis.
06 62 74 16 98
brebisfrontenac@live.fr

Les Terres Blanches
Resort & Spa
06 11 51 68 24
lesterres-blanches.com

La Panneterie
Gîte rural
06 85 18 12 46
la-panneterie.com

Si vous souhaitez communiquer sur votre entreprise, merci de 
contacter la commission communication sur mairie.espiet@gmail.



Numéros d’urgence
Appel urgence : 112 
S.A.M.U : 15 
Pompiers : 18 
Gendarmerie : 17 
Brigade de Grézillac : 05 57 55 48 45
Centre antipoison : 05 56 96 40 80
Enfance maltraitée : 0 800 05 41 41 ou 119
Protection personnes vulnérables : 3977

Numéros d’aide
Prévention suicide : 3114
Drogues info service : 0 800 23 13 13
Tabac, info service : 3989
Fil santé jeunes : 0 800 235 236
Écoute alcool : 0 980 980 930
Écoute cannabis : 0 980 980 940
Sida info service : 0 800 840 800
Droit des femmes et des familles (CIDFF): 
05 56 44 30 30
Violences femmes info : 3919

Santé
Pharmacie de garde : 3237
Information Coronavirus : 0 800 130 000

Clubs et Associations
ACCA : 05 57 24 10 44
Eric Laurent
Comité des Fêtes :  06 23 12 02 57
Catherine Vincent
FCVD Espiet : 06 09 94 75 19 et 05 57 74 96 12
Rémy Bonaldi
Gym : 05 57 24 11 17
Josette Giry
Motards de l’Entre-deux-Mers : 06 07 05 41 39
Daniel Cerou
Notre Dame d’Espiet : 06 88 13 87 58
Danielle Piot
Parent’Live : 06 35 10 08 42
Jennyfer Le Carpentier
Pétanque Espiétaise  : 06 43 26 77 94
Béatrice Fillatre
POCLI : 07 64 15 27 11
Emeline Chrun
Raquette Espiétaise : 05 57 24 16 40
Jean-Paul Hautier

Réseaux de distribution & services
Suez Eau France : 0 977 40 84 08
ENEDIS : 0 972 675 033
SEMOCTOM : 05 56 23 28 80
   Ordures ménagères : Vendredi 27 mai, 3, 10, 17, 24 
juin et 1 juillet.
   Tri sélectif : Jeudi 2, 16 et 30 juin.

Autres services
CAF : 3230
Pole Emploi : 3949
Assurance Maladie : 3646
Centre des finances publiques à Libourne :
05 57 25 44 44
MSA (accueil conseil) : 05 56 01 83 83
MSA (accueil social Libourne) : 05 57 55 54 60

Mairie
Accueil : 05 57 24 24 27
En cas d’urgence les week-end et 
jours fériés : 
M. le Maire CAZENAVE Didier : 
06 09 72 62 17

Horaires d’ouverture : 
Lundi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Mardi de 8h30 à 12h30 
Vendredi de 13h30 à 16h30

La Poste : 05 57 24 26 60
Lundi, Mardi et Samedi de 9 H à 12 H
Jeudi de 9 H à 12 H et de 15 H à 18 H
Fermée le Mercredi et Vendredi.
Levée du courrier à 11 H 30

RENSEIGNEMENTS

www.espiet.fr | www.facebook.com/CommuneEspiet
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