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Vœux du Maire

Tél : 05.57.24.24.27
mairie.espiet@gmail.com

Le Vendredi 10 janvier à 19 heures le Maire et le Conseil municipal
vous invitent à fêter la nouvelle année en partageant la galette devant
le verre de l’amitié
Réservez d’ores et déjà votre soirée !!!

Horaires d’ouverture secrétariat
Lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
18h30
Mardi de 8h30 à 12h30
Jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13h30 à 18h30
Vendredi de 14h00 à 16h30

sirp.espiet@gmail.com

Site : espiet.fr

POSTE A POURVOIR au 01/01/2020
Adjoint technique 2ème classe – agent d’entretien des espaces verts

Sommaire

CDD à raison de 17 h hebdomadaires,
Compétences attendues :
Création et entretien de parcs massifs jardins d’ornement
Connaissances et utilisation des espèces végétales adaptées
Taille
Petits travaux de bâtiments : électricité, plomberie, maçonnerie et bricolage divers.
Maintenance et entretien des locaux
Formation demandée :
Brevet de technicien supérieur agricole option gestion des Espaces naturels
Expérience souhaitée :
Entretien des espaces verts
CV et lettre de motivation à adresser à la Mairie avant le 15/12/2019

Vœux du Maire
Poste d’agent
d’entretien

Elections municipales
Déploiement du
réseau Très haut
débit
Congés secrétariats
Lotos

ELECTIONS MUNICIPALES – RAPPEL DU FONCTIONNEMENT

Modification des
jours de collecte bacs
jaunes

Dans les communes de moins de 1000 habitants, le scrutin est majoritaire,
plurinominal à deux tours. Les candidats se présentent sur une liste, mais
les électeurs peuvent modifier les listes, panacher, ajouter ou supprimer des
candidats sans que le vote soit nul. Les listes incomplètes et les
candidatures individuelles sont autorisées mais doivent être déclarées

Cahier de
concertation pour la
révision du PLU
Entreprises
communales

DEPLOIEMENT DU RESEAU TRES HAUT DEBIT

Crêche
Des travaux d’implantation d’armoires de rue ainsi que le déploiement du réseau
très haut débit sont en cours, et entraînent des traversées de route. C’est pour cela
que vous rencontrerez des feux de signalisation pouvant vous ralentir.
Respectez-les !
.

FERMETURE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE
DU 24 DECEMBRE A 12 H AU 31 DECEMBRE

FERMETURE DU SECRETARIAT DU SIRP
LES 30 ET 31 DECEMBRE

CALENDRIER DES LOTOS
LOTO FOOT LE 21/12/2019
LOTO FOOT LE 28/12/2019
LOTO FOOT LE 04/01/2020
LOTO ACCA 11/01/2020
LOTO FOOT 18/01/2020
LOTO COMITE DES FETES 08/02/2020
LOTO FOOT LE 15/02/2020
LOTO FOOT LE 29/02/2020
LOTO ACCA LE 28/03/2020

MODIFICATION DES JOURS DE COLLECTE
DES BACS JAUNES
Le jour de collecte des papiers et emballages recyclables sera le jeudi
des semaines impaires à la place du jeudi des semaines paires
Pour le mois de décembre les jeudi 12 et 26 à partir de janvier le 9 le 23 et le
30 janvier

REVISION DU PLU : CAHIER DE CONCERTATION
La commune d’Espiet a lancé une procédure de révision de son plan local d'urbanisme et
dans ce cadre un cahier de concertation est ouvert en mairie.
Tout administré peut venir y consigner ses interrogations, souhaits ou revendications
concernant la révision du PLU.
Ce cahier ne se substituera pas au registre de l'enquête publique qui lui consignera les
remarques des administrés par rapport au projet de PLU.

BERNARD Marine

06.58.58.87.44
marine.bernard33@hotmail.fr
33420 ESPIET
Création de bijoux avec des pierres semiprécieuses

Lytothérapie : Soin par les pierres
https://www.facebook.com/groups/278738099519172
/

L’église sera ouverte pendant les vacances
scolaires pour que ceux et celles qui souhaitent
venir admirer la crèche, à compter du 20
décembre jusqu’au 06 janvier 2020.

JOYEUX NOËL A TOUS ET BONNES FÊTES DE FIN
D’ANNEE !
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