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Vœux 2018
A l’occasion de la nouvelle année, toute l’équipe
municipale s’est rassemblée pour vous souhaiter ses
vœux et vous a invité à partager la traditionnelle
galette des rois le VENDREDI 12 JANVIER en
présence de M. Philippe BUISSON, Président de la
CALI.
Après avoir souhaité une heureuse retraite à notre
employée Françoise CHOISY, cantinière, Monsieur le
Maire lui a remis le diplôme de la médaille d’honneur
régionale départementale et communale échelon
Vermeil. Le verre de l’amitié a suivi cette belle
cérémonie.

Repas des anciens
La municipalité a offert un repas avec animation à nos
anciens le samedi 27 janvier,
La doyenne Madame DARAIGNES a reçu un beau
bouquet de fleurs.

INAUGURATION DE LA
MAIRIE
Le Maire et son Conseil Municipal
convie toute la population à
l’inauguration de la mairie
le samedi 10 mars à 11 H.
Le pot de l’amitié sera servi à la
salle des fêtes

La Mission Locale du Libournais accueille les jeunes de 16 à 25 ans. Orientation, recherche
d'emploi, formation, santé, logement, transport… l'équipe de la Mission Locale développe avec
les jeunes des solutions adaptées avec l’objectif de trouver un emploi ou d’entrer en formation. Elle met en
œuvre de nombreuses réponses en lien avec les dispositifs de l'Etat et en partenariat avec les acteurs du territoire
et l'ensemble du monde économique.
La Mission Locale c’est aussi l’Espace métier Aquitaine (EMA), espace d’informations et de ressources ouvert à
tout public en recherche d’informations et/ou d’appui personnalisé pour toutes les questions de la vie
professionnelle.
Comment s’inscrire à la Mission Locale proche de chez vous (sur rendez-vous) :
189 avenue Foch à 33500 LIBOURNE
Par tél : 05 57 51 71 27 & par mail : M.locale.libourne@wanadoo.fr
Consultez notre site internet : www.missionlocale-libournais.org & rejoignez-nous sur Facebook

Animaux perdus à Espiet
Merci de nous informer si vous les apercevez
Ou appelez pour le chat au 06.21.34.66.62

Pour les chiens : 06.82.57.88.88
GIRONDE HAUT MEGA

LOTO FOOT LE 10/02/2018
LOTO FOOT LE 17/02/2018
LOTO FOOT LE 24/02/2018
LOTO COMITE DES FETES LE 03/03/2018
LOTO ACCA LE 10/03/2018
LOTO FOOT LE 17/03/2018
LOTO FOOT LE 24/03/2018
LOTO LE 31/03/2018

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