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Changement de la mise en forme :
Le bulletin municipal ayant été repris par le
secrétariat, la mise en forme sera modifiée
à compter de ce jour.

La rentrée est passée tout le monde est quasiment reparti au travail !
Après ce printemps qui fut à l’image de la vie actuelle de notre pays, laissant place à une mélancolie certaine,
l’explosion des coûts de l’énergie et des prix à la consommation c’est après des vacances reposantes que nous
repartons . Alors positivons !
Cet été à Espiet, a été marqué par l’installation d’un city stade ou les jeunes et moins jeunes pourront s’exercer au football, au football brésilien, au handball, au basketball, au badminton, au mini-tennis et au tennis ballon, pétéca etc….Un terrain de tennis complet est remis en état également. L’inauguration à laquelle vous êtes
tous conviés aura lieu le samedi 05 novembre à 11 H. Un apéritif vous sera offert en suivant.
Une journée sportive est organisée le 05 novembre, animée par l’équipe de Kévin BROUCAS qui est déjà intervenu en qualité d’animateur école multisports. Il proposera des activités telles que : Handball / foot /
Thèque / tir à l'arc / Hockey / Athlétisme / Boum Ball / Boxe éducative / tir à la corde etc....Nous espèrons que
vos enfants, ou vos ados viendront découvrir ces nouveaux sports.
Depuis 2020 et suite à un accident mortel survenu sur la départementale 238 en 2021, plusieurs dossiers ont
été présentés au Centre routier départemental de Libourne afin de sécuriser les bords de routes pour faire ralentir les automobilistes et assurer la sécurité des piétons, les deux premiers dossiers ont été rejetés c’est pourquoi j’ai proposé un troisième dossier qui a enfin été validé et qui consiste à déplacer les panneaux d’entrée et
de sortie d’agglomération, créant de nouvelles priorités de circulation, la mise en place d’un ralentisseur sur
l’entrée nord d’Espiet avec un diviseur de flux et une réhabilitation des ralentisseurs existants. Système de
double écluse entre Massé et la Gueynotte. Nous attendons la décision officielle par les services du Centre
routier.
Le précédent conseil municipal a décidé de prévoir une révision du PLU car celui-ci était caduque, la CALI
(Communauté d’Agglomération du Libournais) possède la compétence pour réaliser ce document. C’est pourquoi, le Conseil municipal actuel doit valider les propositions réalisées par le bureau d’études METROPOLIS
choisi d’un commun accord entre la commune et la CALI. Ce document est réalisé sous contrôle du Scot
(Schéma de cohérence territoriale), du SRADDET (un schéma stratégique, prescriptif et intégrateur pour les
régions) et la DDTM (Direction départementale du territoire et de la Mer) pour être intégré au PLUI prévu
dans les mois à venir. Après un vote favorable du PADD (Projet d’aménagement du développement durable)
par le Conseil municipal, Ils ont lors du Conseil municipal en date du 05/09/2022 demandé des ajustements
qui nécessitent un report de l’étude. En ce qui concerne les questions relatives aux possibilités de construction
sur la commune par les propriétaires de terrains, elles devront être présentées au Commissaire enquêteur qui
recevra chacun en Mairie, individuellement pour étudier chaque projet et ce dès que la CALI aura validé à son
tour le PLU. Nous ne manquerons pas de vous informer dès que les dates de permanence seront fixées.
Garder notre commune attractive et accueillante reste une priorité malgré le contexte budgétaire.
Nous restons à votre écoute,
Avec respect et dévouement,
Le Maire.

Création d’un city stade et réfection du tennis
Le Conseil municipal a décidé de réaliser l’installation d’un city stade et de refaire un cours de
tennis afin que les enfants des écoles et de la commune puissent jouer en toute sécurité.
Les travaux sont terminés et l’ouverture se fera le 08/10/2022 . Un règlement intérieur sera affiché sur les lieux.
Ces travaux ont été subventionnés à raison de 35 % par l’Etat et 50.07 % par l’ANS. Reste à
charge pour la commune 10 054 € ht.
L’inauguration de ce lieu se fera le samedi 5 novembre. Une animation sportive pour les familles
est organisée de 9 H à 10 h 30 et de 14 h à 16 h si le temps nous le permets. Un apéritif dinatoire sera servi après les discours des représentants de l’Etat du Conseil départemental et du
Député. Un magicien animera l’apéritif et une course sera organisée pour récupérer des fonds
pour octobre rose. Venez nombreux.

Travaux à l’Eglise
Afin de réaliser les travaux à l’Eglise et permettre sa réouverture au plus vite, outre la subvention de la DRAC d’un montant de
5000 €, d’une demande de subvention auprès du Conseil départemental, la commune avec la participation de l’association
Notre Dame d’Espiet va faire appel aux dons par le biais d’un mécénat. Les dons seront déductibles des impôts. Si vous souhaitez contribuer à ce projet votre don sera le bienvenu.

Repas des anciens : pour les aînés à partir de 65 ans
Le repas des anciens est prévu le samedi 28 janvier 2023. Un questionnaire vous sera
adressé à compléter avant le 24 décembre pour connaître votre intention de venir ou de
choisir un colis.
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