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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

mairie.espiet@orange.fr

Samedi 11 novembre à 11 heures au monument aux morts,
commémoration de l’armistice de la grande guerre 1914/1918
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 sera offert par la municipalité dans la salle des
fêtes. Nous comptons sur votre présence.

Horaires d’ouverture
Lundi de 14h00 à 19h00
Mardi de 9h00 à 12h00
Jeudi de 14h00 à 18h00
Vendredi de 14h00 à 16h30

sirp.espiet@orange.fr

Site : espiet.fr
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Les vœux du Maire auront lieu
le vendredi 12 janvier 2018 à 19 H,
Réservez votre soirée, les élus et le personnel seront
heureux de partager la galette avec vous….
Venez nombreux !

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
d’identité pour partir à l’étranger. Depuis le 01/01/2017 c’est
dans les mairies de CREON LIBOURNE ET/ou CADILLAC que vous
pouvez les faire renouveler sur rdv.
Il en va de même pour les passeports.
Vous avez la possibilité de vous faire aider par le secrétariat de
votre mairie pour compléter vos documents en ligne.
N’hésitez pas !

Tous les jeunes âgés de 16 ans (filles ou garçons) doivent le mois suivant leur seizième
anniversaire se rendre à la Mairie de leur domicile pour y effectuer une déclaration en
vue de leur participation à la journée d’appel. Pièces à fournir : livret de famille, carte
d’identité, copie de document justifiant la nationalité française, si naturalisés. A cette
occasion, une attestation de recensement sera remise aux jeunes gens. La journée
d’appel aura lieu avant l’âge de 18 ans, un certificat de participation leur sera remis à
l’issue de cette journée. N’oubliez pas de vous faire recenser, ces documents vous seront
demandés pour les examens et le permis de conduire. Vous pouvez également vous
inscrire directement sur « mon service public.fr »
COURRIER DU PREFET REFUSANT L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE

CALENDRIER DES LOTOS

SAMEDI 2 DECEMBRE : LOTO COMITE DES FETES
SAMEDI 9 DECEMBRE : LOTO ACCA
SAMEDI 23 DECEMBRE : LOTO FOOT
SAMEDI 30 DECEMBRE : LOTO FOOT

TAVGT dispose d’un broyeur de
déchets verts si vous êtes intéressé
contactez le au numéro ci-dessus
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