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M U N IC I PA L I TÉ
Le mot du Maire
Chers habitants d'Espiet,

Avec ce déconﬁnement, nous sommes tous impatients de pouvoir de nouveau mener à
bien tous les projets municipaux. Nous vous souhaitons un bon début d’été avec cette
liberté retrouvée !
Didier Cazenave

Éléctions régionales et départementales

Les électeurs français inscrits sur les listes électorales élisent leurs conseillers départementaux et leurs
conseillers régionaux lors des prochaines élections départementales et régionales qui sont prévues le
20 juin 2021 pour le 1er tour, et le 27 juin 2021 en cas de 2d tour.
Nous vous donnons donc rendez-vous de 8h à 18h à la salle des fêtes d'Espiet pour voter.
Votes par procuration
Il est à présent possible de faire votre demande de procuration par internet via le lien suivant :
https://www.maprocuration.gouv.fr/

Réunion publique

Le 9 juin à 19h à la salle des fêtes, le bureau
d’études Métropolis expliquera les modalités de
mise en œuvre du PLU.
Le 1er juillet à 19h, il présentera le projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
ainsi que les prévisions de zonage.

Travaux de l’église

8 mai

Aﬁn d’honorer les morts pour la France suite à la
victoire de la guerre de 39/45, le Maire et les Conseillers municipaux (nombre limité par la pandémie), se sont recueillis au Monument aux morts.
Après la lecture du discours par Monsieur le Maire,
ils ont observé une minute de silence et déposé la
gerbe.

Des travaux de restauration de la voûte de la
sacristie à l’Eglise Notre Dame d’Espiet sont
prévus aﬁn de sécuriser le bâtiment. En raison de
la pandémie les travaux ont été reportés. L’architecte s’est engagée à déposer le dossier nécessaire à la réalisation de ces travaux dans les meilleurs
délais.

Congés

L’agence postale sera fermée du 09/08 au 29/08,
les retraits de fonds, les colis et recommandés
seront à récupérer à la poste de Branne.
Le secrétariat du SIRP sera fermé du 09/07 au
15/08.
Le secrétariat de la Mairie sera fermé du 16/07 au
15/08 ; Cependant une permanence sera prévue
Du 26/07 au 07/08 lundi et mardi de 9h à 12h
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Du 09/08 au 15/08 lundi de 9h à 12h et vendredi
de 14h à 17h

M. Cazenave, Mme Seguin, M. Lacosse, M. Desprin
et M. Génisson étaient présents pour cette commémoration.

Directeur de publication, responsable de la rédaction: Didier Cazenave | Rédaction et mise en page : Commission communication | Illustrations : Margaux Bouvier | Crédit photo : Pexels, Pixabay, freepik, Floriane Gissat,
Maxime Desprin | Impression : CCB Création. Ne pas jeter sur la voie publique.

La mairie | mairie.espiet@gmail.com

VIVR E À E S PI ET
Inscription à l’Ecole

Nous vous rappelons que les inscriptions pour la
rentrée 2021/2022 doivent être réalisées dans les
meilleurs délais. Vous devrez déposer au secrétariat du SIRP : copie du livret de famille, justiﬁcatif
de domicile, copie des vaccins mentionnés sur le
carnet de santé, ainsi que toutes vos coordonnées
téléphoniques.
Pour tout complément d’information merci de
contacter le secrétariat du SIRP au 05 57 24 24 27
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La Cabane à livres

La commune dispose d’une cabane à livres, voici
les règles la concernant :
- Les livres y sont en libre accès.
- Vous empruntez des livres, les gardez aussi
longtemps que vous voulez et les ramenez, ou
non.
- Vous amenez des livres que vous souhaitez faire
découvrir.
- Les livres que vous déposez doivent être en bon
état.
-Inutile d’y mettre des livres abimés, piqués ou
qui sentent mauvais, ils ne seront pas empruntés
et encombrent inutilement les étagères.
- La cabane à lire n’est pas une déchetterie, ne
laissez pas de cartons entiers.
Si vous souhaitez vous débarrasser de livres,
contactez le livre vert, association d’insertion qui
récupère les livres et les recycle. Elle peut se
déplacer chez vous. www.lelivrevert.com

Don de jouet

Le SIRP fait un appel au don de jouets pour l'école
maternelle de Tizac de Curton. Si vous avez fait
du tri dans la chambre de vos enfants ou que vous
comptez en faire, n'hésitez pas à apporter les
jouets (de 3 à 6 ans) qu’ils n'utilisent plus à la
mairie d’Espiet aux horaires d'ouverture.
Merci par avance pour
votre générosité.

La cabane est régulièrement triée et rangée.
Veillez à respecter, dans la mesure du possible, les
emplacements prévus : romans, thrillers, documentaires, biographies et les casiers pour les livres
enfants.

Le Livre vert | www.lelivrevert.com

M U SIQ UE
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Concert à l’Abbaye

Voice Messengers, un sextet vocal unique avec
section rythmique, alliant l’esprit des big bands de
jazz et la polyphonie vocale. Un cadre magique
dans l’un des plus beaux sites patrimoniaux de la
Gironde. Une partie de campagne avec invitation
à déguster les vins de l’Entre-Deux-Mers.
La soirée du 24 juin sera exceptionnelle à plus
d’un titre !

Jazz au jardin

Le 20 juin l’association Troubadours vous donne
rendez-vous au 31 avenue du Général de Gaulle à
Libourne pour une soirée musicale, l’entrée est
gratuite et il y aura de quoi se restaurer sur place.
Inscription masterclass et réservations au :
06 81 98 78 50

©BrianCaillet

Une soirée organisée par le festival Vino Voce en
partenariat avec l'Abbaye de La Sauve Majeure, le
Syndicat des vins de l'Entre-Deux-Mers, la ville de
La Sauve et la ville de Créon

Fenêtres musicales

La Ville de Libourne organise un programme
d’animations musicales tous les dimanches lors
du marché de Libourne.
Depuis les fenêtres et la loggia de l’Hôtel de Ville,
place Abel Surchamp, un artiste ou un groupe est
mis à l’honneur. Ces temps musicaux éclectiques
proposés aux usagers du marché de 11h à 12h
ajoutent une ambiance festive et chaleureuse au
marché tout en respectant le protocole sanitaire
en vigueur.

Soirées électro

Cet été à Saint-Émilion, le Cloître des Cordeliers,
bâtisse du XIVe siècle, accueillera le DJ Gérald
Henderson en résidence ainsi que cinq soirées
electro exceptionnelles pour lesquelles des navettes entre Bordeaux Quinconces, Libourne et la cité
médiévale seront mises en place.

Outre une résidence du DJ Gérald Henderson qui
mixera chaque vendredi soir à partir de juin et
tous les soirs cet été (de 18 heures à 23 heures), le
couvent du XVe siècle, classé Monuments historiques, accueillera cinq soirées electro entre juillet
Festival Vino Voce | www.festivalvinovoce.com

CU LTU R E & LO ISIR S
Portes ouvertes ST Émilion

Un rendez-vous privilégié avec les viticulteurs de
Saint-Émilion, Lussac Saint-Émilion et Puisseguin
Saint-Émilion qui vous ouvrent leurs portes dans
un grand nombre de châteaux le samedi 19 et le
dimanche 20 juin 2021 avec de nombreuses
animations en perspective !
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L’art et le vin à St Germain

Cette exposition artistique se déroulera à Saint
Germain du puch du 5 au 12 juin 2021 dans quatre
domaines différents. Elle se clôturera par un
concert le 12 juin au Chai Degas.

Grande brocante

Si vous aimez chiner, rendez-vous les 18, 19 et 20
juin à la Grande Brocante Antiquités de Rauzan.
Renseignements au : 06 10 93 73 31

Détente

Les balades à Espiet pour garder le corps en forme
et un sudoku pour garder l’esprit vif.
Ce nom doit vous interpeller car en effet, Diane et
Eugénie Degas sont issues d’une famille espiétaise présente depuis plusieurs générations. Leur
arrière grand-père, M. Doublet, a même été, avec
d'autres, le fondateur de la cave d'Espiet !
Ces deux soeurs sont pleines d'énergie et ont
toujours beaucoup d'idées pour faire vivre le
territoire. La dernière en date est donc ce bar à
vins qui sera ouvert tout l'été, les jeudis, vendredis
et samedis soir à partir de 18h.
Tapas et musique s'invitent aussi à la fête !
Plus d'informations au 07 81 44 63 09 ou sur
www.vignoblesdegas.fr et sur leur page Facebook www.facebook.com/Vignobles.Degas
« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé »

Ofﬁce de Tourisme de la CALI | www.tourisme-libournais.com

SAN T É
Vaccination
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Depuis le 31 mai 2021, la vaccination est ouverte à
toutes et tous.
Pour vous aider dans vos démarches et vous faciliter l’accès à la vaccination contre la Covid-19 , nous
avons selectionné les trois sites ci-contre :

Premièrement, vite ma dose qui répertorie la
majorité des centres de vaccination Covid-19 en
France et vous permet de trouver un créneau de
vaccination autours de chez vous.
vitemadose.covidtracker.fr

Deuxièmement, le site covidlist est fait pour tous
les volontaires à la vaccination. À l’initiative de
bénévoles, Covidliste est un site de mise en relation en temps réel entre les établissements et
professionnels de santé qui disposent de doses de
vaccins non utilisées, et les personnes souhaitant
être vaccinées.
www.covidliste.com

Enﬁn, Covid-dose est un outil de mise en relation
dont l'objectif est d'éviter la perte de doses de
vaccins, en proposant aux opérateurs de vaccination (médecins, pharmaciens, ...) de vous informer
sur la possibilité de vous faire vacciner avec des
doses restantes.
covid-dose.fr

Vacciné ou pas encore, je contribue à lutter contre la COVID19 grace aux gestes barrières.

Information coronavirus | www.gouvernement.fr/info-coronavirus

R E N SE I G N E M ENTS UT IL E S
Numéros d’urgence

Appel urgence: 112
S.A.M.U: 15
Pompiers: 18
Gendarmerie: 17
Brigade de Grézillac: 05 57 55 48 45
Centre antipoison: 05 56 96 40 80
Enfance maltraitée: 0 800 05 41 41 ou 119
Protection personnes vulnérables: 3977

Santé
Pharmacie de garde: 3237
Chirugiens-Dentistes de garde : 05 57 49 03 11
Information Coronavirus : 0 800 130 000

Mairie

Accueil : 05 57 24 24 27
ASVP (Agent de sécurité sur la voie publique) :
M. DUTEL Alexandre : 07 48 72 63 55
Intervient pour tous problèmes de voisinage, divagation d'animaux, stationnement gênant etc...
En cas d'urgence les week-end et jours fériés :
M. le Maire CAZENAVE Didier : 06 09 72 62 17
Horaires d'ouverture :
Lundi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Mardi de 8h30 à 12h30
Vendredi de 13h30 à 16h30
La Poste : 09 71 39 26 60
Lundi, Mardi et Samedi de 9 H à 12 H
Jeudi de 9 H à 12 H et de 15 H à 18 H
Fermée le Mercredi et Vendredi.
Levée du courrier à 11 H 30
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Numéros d’aide

Drogues info service: 0 800 23 13 13
Tabac, info service: 3989
Fil santé jeunes: 0 800 235 236
Écoute alcool: 0 980 980 930
Écoute cannabis: 0 980 980 940
Sida info service: 0 800 840 800
Droit des femmes et des familles (CIDFF):
05 56 44 30 30
Violences femmes info : 3919
Femmes en difﬁculté (APAFED): 05 56 40 93 66

Réseaux de distribution & services
Suez Eau France: 0 977 40 84 08
ENEDIS: 0 972 675 033
SEMOCTOM: 05 56 23 28 80
Ordures ménagères : Vendredi 4, 11, 18, 25 Juin
Tri selectif : Jeudi 3 et 17 Juin et 1er Juillet.

Clubs et Associations
ACCA : 05 57 24 10 44
Eric Laurent

Comité des Fêtes : 06 23 12 02 57
Catherine Vincent
FCVD Espiet : 06 09 94 75 19 et 05 57 74 96 12
Rémy Bonaldi
Gym : 05 57 24 11 17
Josette Giry
Motards de l’Entre-deux-Mers : 06 07 05 41 39
Daniel Cerou
Notre Dame d’Espiet : 06 88 13 87 58
Danielle Piot
Parent’Live : 06 35 10 08 42
Jennyfer Le Carpentier
Pétanque Espiétaise : 06 43 26 77 94
Béatrice Fillatre
Raquette Espiétaise : 05 57 24 16 40
Jean-Paul Hautier

Contact mairie| www.espiet.fr/contact.html

CO M M E RC E S
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Les marchés

Marché de
St-Quentin-de-Baron
Face à la mairie
Tous les 1er et 3e dimanche
du mois de 8H à 13H

Marché de Moulon
12 place des
platanes
Lundi de 16h à 19h

Côté Libournais

Côté Créonnais
Marché de Créon
Place de la prévôté.
Mercredi et Samedi
de 8h à 13h

Marché de Branne
Place du 11
novembre
Jeudi de 8h à 13h

Marché de Targon
Place du 11 novembre
Vendredi
de 8h à 13h

Marché de Grézillac
Place André Lurton
3e dimanche du mois
de 9h à 13h

Marché de Daignac
Le Bourg, place de
la salle polyvalente.
Samedi de 9h à 13h

Qui livre à Espiet ?

Fromager : Bergerie de Daignac (livraison de fromage de brebis)
Bergerie : Bergerie de Daignac (livraison de viande ovine)
Grandes surfaces : Picard, Place du Marché, Carrefour Créon, Leclerc Libourne, BoFrost
Vous connaissez d’autres entreprises qui vendent des produits de première nécessité et qui livrent à
Espiet ? N’hésitez pas à nous le dire sur Facebook ou par mail.

Nos artisans et commerçants

Comme vous avez pu le constater la page des annonceurs a été remplacée, en effet, nous avons reçu
beaucoup de demandes en mairie d’entreprises et d’artisans souhaitant apparaitre dans le bulletin.
Aﬁn que chacun est un espace equitable de communication, nous sommes en train d’étudier les
solutions et conditions de parrution. En attendant vous pouvez toujours les retrouvez sur le site de la
mairie.
Retrouvez la liste de
nos Artisans et Commerçants
sur www.espiet.fr

Ou en scannant ce QRcode :

www.espiet.fr

