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Elections législatives les 11 et 18 juin
En raison des travaux en cours à la Mairie, le bureau
de vote sera installé dans la cantine. Vous voudrez bien
suivre les flèches directionnelles installées à cet effet.
Par ailleurs, je vous informe que le bureau de vote sera
ouvert de 8 H à 19 H
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Habitat Durable : des solutions et des aides pour votre projet de
rénovation
Vous souhaitez :
• réduire votre facture d’énergie et améliorer votre confort,
• réaliser des travaux dans un logement dégradé ou insalubre,
• adapter votre logement à votre situation (handicap, vieillissement),
• augmenter la performance énergétique de votre logement.
La Cali vous permet de bénéficier :
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• d’un conseil technique gratuit, neutre et objectif,
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• d’un accompagnement pour définir votre programme
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• d’une mise en relation avec des professionnels du bâtiment,
• d’aides financières quelles que soient vos ressources.
Pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé, contactez un conseiller
au 05.57.72.09.00, par mail à habitatdurable@lacali.fr ou en vous connectant
sur le site www.habitatdurable.lacali.fr.

INTERDICTION DE DESHERBER
AUX ALENTOURS DE LA MAIRIE DE L’ECOLE ET
DU CIMETIERE.
Vous constaterez que les abords des
bâtiments ne sont plus désherbés. En effet, la
règlementation interdit le désherbage
chimique depuis le 01/01/2017. Nous
recherchons une solution écologique pour le
désherbage

CARTES D’IDENTITE
Les cartes d’identité délivrées à compter du
01/01/2004 et qui expirent donc à partir du
31/12/2014 sont encore valables 5 ans sans
qu’il y ait lieu de les modifier.
Elles ne peuvent être renouvelées dans ce cas
que si vous possédez un document précisant
que vous devez voyager dans un pays qui
n’accepte pas les Cartes d’identité non
modifiées.
Pour toute information vous pouvez contacter
le secrétariat de la mairie.
Depuis le 15 mars 2017 les demandes de
cartes d’identité devront être déposées dans
les mairies équipées du biométrique :
CREON
LIBOURNE
RAUZAN
SAUVETERRE DE GUYENNE.
Votre mairie pourra vous aider cependant à
préremplir vos demandes.

RAPPORT D’ENQUETE PLAN DE PREVENTION
DES RISQUES NATURELS ET PREVISIBLES DE
MOUVEMENTS DE TERRAINS
Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 16
janvier au 3 mars 2017 un rapport est à votre disposition
en mairie pendant un an soit jusqu’au 31 mars 2018.
Vous pouvez le consulter aux heures d’ouverture de la
mairie.

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ACCA
L’assemblée générale de la chasse aura lieu le Jeudi 15 juin à 20 h 30 à
la salle des fêtes
Venez nombreux

FETE LOCALE
LES 23 24 ET 25 JUIN
Ouverture des festivités,
Vendredi 23 dés 19h Zumba party (durée 1h30
gratuit) suivi d’un super loto à 20h45.
Les forains seront de la partie aussi…
Restauration sur place (paninis chauds/frites ….)
Samedi 24 juin dés 6h30 : accueil des exposants pour le vide grenier sur le
terrain de foot, ouverture des portes dès 7h30 pour les visiteurs jusqu’à
17h30.
Chocolatines, croissants, café ….. Vous seront servis, et pour 2€50 la formule petit dej avec
chocolatine ou croissant / café ou infusion / un verre de jus d’orange.
Le midi, vous aurez le choix sandwich froid ou chaud (panini), frites.
Formule possible le midi et le soir à 4€ avec panini chaud ou sandwich + frites.
Pour le soir dés 19h30, restaurateurs de qualité et choix des plats.
Burger de magret, assiette de foie gras, magret de canard, pavés de bœuf, couscous, cochon de
lait, assiettes de chèvre chaud, assiettes de Tapas ……..
Une seule caisse pour faciliter l’attente !
Concert dès 20h, le groupe Old glasses ouvrira les festivités puis à 22h30 place au feu d’artifice
offert par notre municipalité. Dés la fin du feu d’artifice notre DJ prendra place pour vous faire
danser !!
Venez nombreux vous amuser, danser ou profiter des manèges qui seront nombreux …
Dimanche 25 juin, vide grenier dés 6h30 pour les exposants et 7h30 pour les visiteurs jusqu’à
17h30. Animation jeux surdimensionnés toute la journée.
Le midi PAËLLA GEANTE préparée par Rémy Bonaldi et son équipe, réservation au
06.23.12.02.57 et paiement à la réservation (bulletin à la suite, à remettre en mairie)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription PAËLLA Dimanche 25 juin 12h30
Paëlla +pain+tarte aux pommes+un verre de vin (rosé ou rouge) 12€
Enfant possibilité de faire panini chaud (jambon-fromage) +frite= 4€
Nom ……………………………………..
Nbre de personnes
x 12€ =
Enfant Formule panini
x 4€ =
A l’ordre du Comité des fêtes d’Espiet à remettre à l’inscription en Mairie
Informations au 06.23.12.02.57 (ap 17h)
Les forains seront là aussi. Venez nombreux pour clôturer ce weekend festif.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription pour le vide grenier 23 ou 24 Juin dés 6h30
Nom :………………………………………Prénom :………………………………….
Prix 2€50 ml, café et viennoiserie offerts pour 2 pers par stand max, pour le matin et le verre de
rosé du midi.
Ml :
X 2€50 =
samedi ou dimanche (Rayer mention inutile)
Ml :
X 3€50 les deux jours =
Merci de prévoir l’appoint ou chèque ainsi qu’une photocopie de la carte d’identité, le paiement se
fera à l’entrée.
1 seul véhicule par stand sera autorisé à partir de 3ml (sauf camion 4ml). En dessous 3ml parking
à proximité. Les tables/chaises/parasol sont à votre charge ! Pas de prêt.
Vous pouvez déposer le bulletin à la mairie sous enveloppe.
Pour toutes questions ou réservation : 0623120257 (AP 17h) ou 0557242427 (HB)
Merci

