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Elections municipales complémentaires
les dimanches 3 et 10 septembre
En raison de la démission de 5 conseillers municipaux, il
y a lieu d’organiser de nouvelles élections. Nous vous
remercions de bien vouloir vous mobiliser pour ces 5
candidats. Comptant sur votre participation.
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HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE
L’Agence postale d’Espiet change ses horaires. Veuillez noter qu’à
compter du 01/09/2017 elle sera ouverte les, lundi, mardi et
samedi de 9 H à 12 H, jeudi de 15 H à 18 H elle sera fermée le
mercredi et le vendredi.

CARTES D’IDENTITE
Les cartes d’identité effectuées depuis 2014 sont valables 5 ans de
plus sans qu’il soit nécessaire de les faire refaire si vous ne quittez
pas la France. Cependant pour les personnes qui voyagent il vous
appartient de vous renseigner sur la validité de ces cartes
COMPORTEMENT AU
d’identité pour partir à l’étranger. En effet, certains pays ne les
DOMICILE – BRUIT –
acceptent pas et notamment l’Irlande ou la Turquie.
ANIMAUX
Veillez donc à vérifier les dates de vos documents avant d’acheter
vos billets et demandez à vos agences de voyage ou opérateurs de
vous confirmer la validité de votre carte d’identité

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 :
• d’un conseil technique gratuit, neutre et
objectif,
• d’un accompagnement pour définir votre
programme de travaux et son montage,
• 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.

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.

LES OPTICIENS MOBILES
Nous vous informons qu’il existe un réseau d’opticiens mobiles. Ils se déplacent
gratuitement chez vous, ils vérifient vote correction et vous proposent la réalisation
de vos lunettes adaptées à vos besoins. Leurs montures sont conçues en France, ils
vous assurent la livraison et l’ajustage gratuit à domicile. Un service après-vente vous
est également dédié. Pour tous renseignements appelez la mairie.

VITICULTEURS ET RIVERAINS
La vigne est une culture pérenne exigeante, comme tout être vivant, cette plante est sujette à des
attaques de ravageurs et à des maladies (mildiou, odium etc …) Pour pouvoir produire du raisin,
donc du vin, et ce quel que soit le mode de culture adopté (biologique ou conventionnel), elle a
besoin d’être protégée.
C’est pour cela que les viticulteurs sont parfois contraints d’utiliser des traitements qui s’étendent
de l’apparition des premières feuilles (fin avril) jusqu’à la fin de l’été. Ils préservent la future récolte.
Certains ont pu constater que lorsqu’il est prévu un changement de temps pour le lendemain, les
viticulteurs se hâtent de traiter leur vigne parfois à des horaires tardifs. Toutefois, ces traitements
sont exceptionnels, aussi nous remercions les riverains de leur patience et de leur compréhension.

