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Une nouvelle association vient de se créer à Espiet : « Les Motards de
l’Entre-deux-Mers». Son but principal est de rassembler les motards
autour d’actions humanitaires et notamment au bénéfice des enfants
hospitalisés. Ils organisent des balades à moto. Une balade a été d’ores
et déjà réalisée en Dordogne le 20 mai. Si vous aussi voulez faire partie
de cette association ou obtenir des informations vous pouvez contacter
le Président au 06.07.05.41.39. Celui-ci remercie chaleureusement la
municipalité d’Espiet pour son soutien. Vous pouvez également
adresser un mail à motards.entre.2.mers@gmail.com

RAPPEL HEURES D’OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE
Lundi, mardi, de 9 h à 12 h
Fermé le mercredi et le vendredi
Jeudi de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Samedi de 9 h à 12 h
En raison des congés elle sera fermée du jeudi 9 août au samedi 1er
septembre inclus.
Pendant cette période les colis et recommandés seront à récupérer à la
Poste de Branne, gestionnaire du courrier.

SITE INTERNET DU SYNDICAT D’ADDUCTION D’EAU ET
ASSAINISSEMENT D’ARVEYRES
siaepa-arveyres.fr

Repas des anciens

PETITE ENFANCE
FETE DE L’ETE DU RAM
Vendredi 8 JUIN DES 17H
A ST GERMAIN DU PUCH
LA CALI 06.68.23.89.40

Appel à photos documents personnels, objets
renseignements et témoignages !
Pour le projet :
« Histoire et mémoire des Poilus d’Espiet »
(1918-2018)
Ce projet a pour objectif de recueillir le maximum de documents et de renseignements possibles sur
les Poilus du monument aux morts d’Espiet, morts pour la France :
1914
ESCURIGNAN Pierre
TARBES René
DUSSIREY Jean
PONS Marcel
1915
BERC Jean
TEXEREAU Raphael
DEMPTOS Baptiste
1917
ESCURIGNAN Vincent
MEYNARD Pierre
ROBERT Jacques
VINCENT Pierre
MOURET Jean
ROBERT Hector
SORGES Etienne
SORGES Léo
ROBIN Maurice
Afin de sauvegarder leur mémoire et la transmettre aux autres générations, nous recherchons
également, pour ce centenaire, des personnes (adultes et enfants de + de 12 ans) qui souhaiteraient
participer à ce projet. (Renseignements à la mairie)
Au terme de ce travail, une exposition sera présentée au public lors de la COMMEMORATION DU 11
NOVEMBRE 2018
L’Association Historique des Pays de Branne vient de sortir la 9ème livraison de « Mémoire des Pays de
Branne qui a pour objet une nouvelle série d'études historiques et monumentales destinées à faire
découvrir, connaître et valoriser le patrimoine local de nos communes rurales.
Dans le sommaire de cet ouvrage figure un article intitulé « Espiet souterrain » de Damien Delanghe. La
vignette de couverture est la photo d’un dessin de carrier (Espiet) qu’on peut intituler « Allégorie à la
République ».
On y trouve également un article de Michel Bourée : « La culture du champignon de couche, une
activité traditionnelle en Entre-deux-Mers et en Brannais ».

FETE D’ESPIET
LES VENDREDI 22 SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN

