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MUNICIPALITÉ

Le mot du Maire
Chers habitants d'Espiet,

Je souhaiterais connaître votre ressenti sur l'année écoulée. Aussi, si vous avez des                 
suggestions ou des idées sur des projets etc., n'hésitez pas à me contacter directement sur 
l'adresse maire.espiet@gmail.com, à l’adressse egta@aol.com ou au 06 09 72 62 17.
Vous pouvez aussi contacter la mairie sur l'adresse : 
mairie.espiet@gmail.com ou au 05 57 24 24 27.

Didier Cazenave
 

Directeur de publication, responsable de la rédaction: Didier Cazenave | Rédaction et mise en page : Commis-
sion communication | Illustrations : Margaux Bouvier | Crédit photo : Pexels, Pixabay, freepik, Floriane Gissat, 
Isabelle Robin | Impression : CCB Création. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Rappel des congés
L’agence postale sera fermée les samedi 10 et 24 
juillet, et du 06/08 au 28/08, 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
Vendredi de 14h à 17h

Etat de catastrophe naturelle
Le service Interministériel de Défense et de 
Protection Civile de la préfecture de la Gironde, 
nous informe que : 
la commune d’Espiet n’a pas été reconnue en 
état de catastrophe naturelle au titre des                     
mouvements de terrain différentiels   consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols,             
par arrêté interministériel du 18 mai 2021, paru au 
journal officiel du 6 juin 2021.

Coupure d’électricité
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis 
a prévu de réaliser sur le réseau de distribution 
des travaux qui entraîneront une ou plusieurs 
coupures d’électricité.

Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, 
nous vous recommandons de les débrancher 
avant l'heure de début de coupure indiquée, et de 
ne les rebrancher qu’une fois le courant rétabli.

Horaires des coupures :
jeudi 22 juillet 2021
de 09h00 à 12h30

Quartiers ou lieux-dits :
2 au 4 LIEU DIT PLANTEY D OLINE
1, 2 LIEU DIT LE MERLET
7, 13 au 15, 4, 8, 12 LIEU DIT LA GRANGEOTTE
8BIS LIEU DIT CHAUVEAU
10 LIEU DIT LA FREYNELLE
3, 9, 2, 6 LIEU DIT CANERE

Communication
Pour cette période estivale nous réalisons un 
bulletin bimensuel, la page facebook prendra elle 
aussi, quelques vacances. 

Nous nous retrouvons à la rentrée ! 

Bonnes vacances et bonne lecture. 
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L’agence postale d’Espiet
Vous êtes nombreux à nous demander les           
compétences de l'agence postale d'Espiet, nous 
allons vous les présenter ci-dessous. Pour rappel,  
il s'agit d'un service de la Mairie pour aider les                     
administrés mais nous ne sommes pas un bureau 
de Poste.

Nous pouvons donc:
- affranchir un courrier pour la France, outre-mer 
et international
- affranchir et envoyer une lettre recommandée 
France et international
- affranchir une lettre suivie France, dom-tom et 
international
- affranchir un colissimo
- traiter un chronopost
- traiter les courriers en instance 
- traiter un contre remboursement
- vendre des produits timbres colis emballages 
- traiter une demande de réclamation 
- vendre des recharges mobiles prépayées 
- saisir les contrats de réexpédition particulier, 
garde réexpédition

Au niveau des services financiers :
- traiter les retraits espèces, CCP, épargne et 
retrait carte bleue (inférieurs à 500 euros)
- traiter les dépôts de chèques CCP ou épargne
- traiter les versements en espèces CCP épargne 
(inférieurs à 500 euros)
Attention : il est important de bien noter votres 
adresse sur la boîte aux lettres, le numéro, une 
sonnette pour les recommandés et les colis.

Carte d’identité
A compter du 14 juin 2021 toutes les demandes de 
carte nationale d’identité déposées dans                
les mairies équipées d’un dispositif de recueil, 
seront fabriquées selon le nouveau process.
La carte est de nouveau valable 10 ans (majeur et 
mineur), possède un format type « carte de crédit 
» et se dote d’éléments de sécurité renforcés.
Ces nouveaux éléments permettent d’améliorer 
la lutte contre l’usurpation d’identité, la fraude          
et facilite pour le détenteur, le passage aux              
frontières.

Pour celles facialement périmées, elles                   
demeurent valides jusqu’à leur date de fin de 
validité inscrite sur le site + 5 ans ; il n’y a pas  
d’obligation d’en changer. Les critères de renou-
vellement restent inchangés: la fin de validité, la 
perte ou le vol, la détérioration, le changement 
d’état civil et le changement d’adresse ; il n’y aura 
pas de nouveau motif de demande anticipée. La 
nouvelle carte reste gratuite sauf dans le cas de 
perte ou vol ou de non présentation de la carte au 
moment du retrait du nouveau titre (timbre fiscal 
de 25 €)

Après le 2 août 2031, les anciennes cartes               
nationales d’identité encore en circulation               
resteront valides en tant que justificatif d’identité 
sur le territoire, mais ne permettront pas de            
voyager dans l’Union Européenne.
Pour celles portant une validité de 15 ans, cette 
validité n’est pas remise en cause pour le               
déploiement de la nouvelle carte, mais celle dont 
la validité dépasse le 3 août 2031 ne pourront plus 
être utilisées après cette date pour voyager au 
sein de l’Union Européenne.

Crédits : © Ministère de l'Intérieur
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Élections départementales 1er tour
Canton Les Coteaux de Dordogne - Espiet

Élections départementales 2d tour
Canton Les Coteaux de Dordogne - Espiet

Jacques BREILLAT / Liliane POIVERT
LR - Les Républicains
22.81 % - 39 votes

Marie-Christine FAURE / Robert POCINO
UG - Union à gauche
54.27 % - 89 votes

Marie-Christine FAURE / Robert POCINO
UG - Union à gauche
35.67 % - 61 votes

Pauline GARRAUD / Jean-Charles PEYRONDET
RN - Rassemblement National
41.52 % - 71 votes

Jacques BREILLAT / Liliane POIVERT
LR - Les Républicains
45.73 % - 75 votes

élus au 2nd tour

Élections régionales 1er tour
Nouvelle-Aquitaine - Espiet

Élections régionales 2d tour
Nouvelle-Aquitaine - Espiet

Edwige DIAZ
RN - Rassemblement National
32.02 % - 57 votes

Alain ROUSSET
UG - Union à gauche
28.09 % - 50 votes

Nicolas THIERRY
ECO - Ecologistes
13.48 % - 24 votes

Nicolas FLORIAN
LR - Les Républicains
8.43 % - 15 votes

Eddie PUYJALON
DVD - Divers droite
6.74 % - 12 votes

Geneviève DARRIEUSSECQ
UC - Union au centre
6.18 % - 11 votes

Clémence GUETTÉ
EXG - Extrême gauche
3.93 % - 7 votes

Guillaume PERCHET
EXG - Extrême gauche
1.12 % - 2 votes

Edwige DIAZ
RN - Rassemblement National
37.16 % - 68 votes

Alain ROUSSET
UG - Union à gauche
37.16 % - 68 votes

Nicolas THIERRY
ECO - Ecologistes
13.11 % - 24 votes

Nicolas FLORIAN
LR - Les Républicains
8.43 % - 11 votes

Geneviève DARRIEUSSECQ
UC - Union au centre
6.56 % - 12 votes

Inscrits : 541 | Abstentions : 354 | Votants : 187 | Blancs : 18 | Nuls : 5 | Exprimés : 164

Inscrits : 541 | Abstentions : 355 | Votants : 186 | Blancs : 2 | Nuls : 6 | Exprimés : 178

Inscrits : 541 | Abstentions : 353 | Votants : 188 | Blancs : 3 | Nuls : 2 | Exprimés : 183

Inscrits : 541 | Abstentions : 356 | Votants : 185 | Blancs : 11 | Nuls : 3 | Exprimés : 171
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Fest’Art
Déjà 30 ans que Fest’arts s’est implanté au cœur 
de Libourne, 30 ans qu’il fait vibrer la ville en été, 
au mois d’août. Evènement incontournable, fête 
populaire et intergénérationnelle, Fest'arts a 
gagné sa renommée dans le paysage culturel 
français et européen.

Une édition spéciale = une billetterie spéciale !
Cette année, afin de respecter le protocole             
sanitaire et vous garantir un accueil optimal, nous 
mettons en place exceptionnellement un             
système de réservation obligatoire pour tous les 
spectacles qui restent entièrement gratuits.  

 Réservations ouvertes du lundi 26 juillet au 
vendredi 30 juillet, de 10h à 19h

Et le samedi 31 juillet de 10h à 13h
(Billetterie ouverte le samedi s'il reste des places)

 
Une ligne téléphonique unique : 05.24.24.23.06

 
A l’issue de cette première semaine de réserva-

tion, et s'il reste des places,
il sera possible de réserver par téléphone durant 

le festival :
Du mardi 3 août au samedi 7 août, de 9h à 19h

Balades apéritives vigneronnes
Ouvrez grands vos yeux, affûtez vos papilles et 
suivez le guide !
Partez à la découverte des châteaux viticoles de 
l’entre-deux-mers à travers une balade dans le 
vignoble suivi d’un apéritif avec dégustation des 
vins de la propriété accompagnée d’amuses     
bouches du terroir.

Tous les samedis à 17h30 du 3 juillet au 4
septembre
Sur réservations dans les Bureaux d’Informations 
Touristiques au 05 56 61 82 73 - Places limitées

Les enquêtes !
Détectives en herbe, venez résoudre l’énigme !
S’adressant à un large public, partez enquêter 
dans l’Entre-deux-Mers de façon ludique et allez à 
la découverte de nos bastides, villes et lieux 
emblématiques de notre territoire.

Pour en savoir plus sur ces animations, vous 
pouvez contacter les Bureaux d’Informations Tou-
ristiques au 05 56 61 82 73 

La série des bastides : 
- Monségur
- Sauveterre-de-Guyenne
- Créon

La sérié des aventuriers :
- Latresne
- Saint-Loubès
- Langoiran



Cinéma Max Linder | www.cinema-maxlinder.fr
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Escape game
Une machine aux fantastiques secrets vous trans-
porte à travers les époques pour changer le cours 
de l’Histoire.
Vous vous rendez en 1789 après que l’Assemblée 
constituante ait chassé les moines de l’abbaye de 
la Sauve Majeure. Chaufourniers, cantonniers, et 
surtout antiquaires s’empressent de dépouiller 
l’abbaye, de voler pierres, sculptures et biens 
précieux.

Aidez les moines encore présents à retrouver le 
trésor de La Sauve ! Vous avez 45 min !

Dates : 24 juillet, le 7 et 21 août et le 6 septembre 
dès 14h15

Informations pratiques : 18€ / 12€ (-18 ans)                  
- dès 10 ans (avec adulte accompagnateur)
Réservation obligatoire :
abbaye.sauve-majeure@monuments-nationaux.fr ou 
au 05 56 23 01 55

Cinéma de créon
Après de longs mois de fermeture à cause de la 
situation sanitaire, le cinéma Max Linder de 
Créon a rouvert ses portes. Leur programmation 
s'étend sur 3 semaines à 1 mois, c'est pourquoi 
nous vous communiquons les horaires jusqu'au 13 
juillet seulement.

N'hésitez pas à les contacter au 05 56 23 30 04,
sur le Facebook :
https://m.facebook.com/lecinemaxlindercreon 
ou visiter leur site internet
www.cinema-maxlinder.fr 
pour obtenir les horaires de fin d'été. 

Toute l'équipe sera ravie de vous renseigner et de 
vous accueillir de nouveau.

Initiation marche nordique
Des itinéraires accessibles à tous pour un partage 
d’expérience nature !
Des circuits mêlant la découverte des paysages 
typiques de l’arrière-pays bordelais et son patri-
moine incontournable. Échauffement et explica-
tion de la technique, initiation (20 à 30 mn), 
marche accompagnée et étirements.
Fourniture des bâtons

Le 10 août à La Sauve Majeure
Sur réservations dans les Bureaux d’Informations 
Touristiques au 05 56 61 82 73 - Places limitées

Mercredi c’est distilllerie
Au Château Lartigue Cèdres on produit
des vins mais aussi des spiritueux artisanaux qui 
sont distillés sur place : la Fine, Bordeaux et le Gin.
Dans une ambiance sympathique et authentique, 
profitez de nos apéritifs vignerons : food-trucks 
locaux, dégustations...

Tous les mercredis
Sur réservation au 05 56 61 82 73 et par mail 
info@entredeuxmers.com
Les visites se font dans le respect des mesures 
sanitaires et des gestes barrière.



Tour de France | www.tourdefrance-libourne-saintemilion.fr 
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Tour de France
Pour la 108e édition du Tour de France, le parcours passe tout près de notre commune à Camiac et 
Saint-Denis et à Saint Quentin de Baron le vendredi 16 juillet. 
Les routes seront donc barrées autours de ces communes, nous vous conseillons donc de vous renseig-
ner avant vos déplacements. 
Libourne, elle, sera non seulement ville d’arrivée de l’étape au départ de Mourenx du vendredi 16 juillet 
mais aussi ville étape d’un contre-la-montre individuel de 31 km jusqu’à Saint-Émilion le samedi 17 
juillet, veille de l’arrivée sur les Champs-Élysées.
Le dernier passage du Tour de France à Libourne remonte à 1992.
Pour cette occasion, la ville de Libourne a préparé plusieurs jours de festivités du 14 au 18 juillet. 
Renseignements sur www.tourdefrance-libourne-saintemilion.fr

La ville de Créon a elle aussi organisé un évènement le vendredi 16 juillet. 
Informations sur https://fb.me/e/M33U3G3c



Gendarmerie de Grézillac | 05 57 55 48 45 | www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033
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Tranquillité vacances
Pour  toute absence prolongée de votre domicile, 
vous pouvez demander à la gendarmerie de le 
surveiller. Des patrouilles sont alors organisées 
pour passer vers votre domicile. Vous serez 
prévenu en cas d'anomalie (effractions, tentatives 
d'effractions, cambriolages).
Pour bénéficier de ce service, vous devez vous 
rendre à la brigade de gendarmerie de votre 
domicile au moins 2 jours avant votre départ. 
Pour nous, il s’agit de la Gendarmerie de Grézillac.
Vous pouvez remplir le formulaire disponible en 
ligne et l'imprimer avant de vous rendre en gen-
darmerie.

Chiens errants
Il est interdit de laisser divaguer son chien dans 
les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les 
vergers, les bois et dans les marais et sur le bord 
des cours d'eau, étangs et lacs. 
Un chien est considéré en état de divagation s'il 
n'est plus sous la surveillance effective de son 
maître et se trouve hors de portée de voix ou de 
tout instrument sonore permettant son rappel. 
Cela ne s'applique pas lors d'une chasse ou dans le 
cas d'un chien de garde d'un troupeau.

Feux
Nous vous rappelons qu’il est interdit de brûler    
les déchets verts ainsi que tout autres déchets.

Pour les déchets verts vous disposez de quatre                      
solutions :
- Le broyage (disponible gratuitement à la mairie)
- Le compostage
- Le paillage 
- La décheterie Semoctom de Saint-Léon

Animaux trouvés
Que faire si vous trouvez un animal errant                   
à Espiet ?

1. Prenez-le en photo si possible et appelez mon-
sieur le maire Didier Cazenave au  : 06 09 72 62 17
2. Partagez l’annonce sur les réseaux sociaux. 
www.facebook.com/CommuneEspiet
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Cali pass
Vous avez 16, 17 ou 18 ans, ou vous connaissez des personnes de cet age, et vous habitez Espiet ? 
Allez vite chercher votre CaliPass Eté pour profiter de vos vacances à fond !

Les conditions :
- Etre né en 2003, 2004, 2005 /Habiter le territoire de la Cali.
- Dès maintenant s’inscrire dans un espace jeunes :
Présenter un justificatif de domiciliation (carte d’identité …), remplir le dossier d’inscription,                    
régler l’adhésion à 1€.

Le 12 juillet, récupérer son chéquier CALI PASS ETE.
https://www.lacali.fr/la-cali-et-vous/jeunesse

Profitez du 14 juillet au 15 août des activités : Calinésie, bowling, Wake Park, cinéma, paddle, aqualol, 
laser quest…

La CALI | www.lacali.fr/la-cali-et-vous/jeunesse
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Information canicule | 0800 06 66 66

Canicule

Tiques

Pour tous et tout particulièrement les femmes 
enceintes, les bébés ou les personnes âgées, 
malades chroniques ou personnes en situation 
de handicap, ainsi que les travailleurs exposés à la 
chaleur : 

Pendant une canicule ou une période de fortes 
chaleurs, il est nécessaire de : 
- Boire régulièrement de l’eau
- Mouiller son corps et se ventiler
- Manger en quantité suffisante
- Éviter les efforts physiques
- Ne pas boire d’alcool
- Maintenir son habitation au frais en fermant les 
volets le jour et en aérant la nuit si les températu-
res sont redevenues inférieures à celles de la 
journée
- Passer du temps dans un endroit frais (cinéma, 
bibliothèque, supermarché ...)
- Donner et prendre des nouvelles de ses 
proches. 

La transmission de la maladie de Lyme à l’homme 
se fait uniquement par piqûre de tique. Toutes les 
tiques ne sont pas infectées. Les tiques sont 
répandues partout en France, surtout en dessous 
de 1 500 m d’altitude. Elles vivent dans des zones 
boisées et humides, les herbes hautes des prairies, 
les jardins et les parcs forestiers ou urbains. Les 
contaminations humaines sont plus fréquentes à 
la période d’activité maximale des tiques, en 
France entre le début du printemps et la fin de 
l’automne.

Se protéger

Les piqûres de tique peuvent survenir en forêt, 
mais aussi dans des prairies ou des jardins, publics 
ou privés. Il faut préférer les sentiers bien entrete-
nus ainsi que les endroits et éviter les hautes 
herbes.

- Avant une activité en nature :
Je couvre mes bras et mes jambes avec des vête-
ments longs

- Après une activité en nature :
J’inspecte soigneusement mon corps

- Après avoir été piqué par une tique :
Je surveille la zone piquée pendant un mois. Si 
une plaque rouge et ronde s’étend en cercle à 
partir de la zone de piqûre, je dois consulter un 
médecin rapidement.
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RENSEIGNEMENTS UTILES

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 

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 Santé

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

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 2, 9, 16, 23 et 30 
Juillet | Vendredi 6, 13, 20 et 27 Août.
   Tri selectif : Jeudi 15 et 29 Juilet, le 12 et 26 Août 
et le 2 septembre.

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

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, diva-
gation 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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Les marchés 

Marché de Branne
Place du 11 
novembre

Jeudi de 8h à 13h

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

Marché de Créon
Place de la prévôté.

Mercredi et Samedi 
de 8h à 13h

Marché de Targon
Place du 11 novembre

Vendredi
de 8h à 13h

Côté Créonnais

Retrouvez la liste de
nos Artisans et Commerçants 
sur www.espiet.fr

Ou en scannant ce QRcode :

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

Marché de Grézillac
Place André Lurton

3e dimanche du mois 
de 9h à 13h

Marché de Targon

Tous les premiers dimanches du mois, un marché 
bio s’installe à Targon !

Ce marché est à l'initiative de l'association           
Biotimarrons qui y créé une ambiance festive en 
organisant diverses animations (musicales 
notamment) avec la possibilité de se restaurer sur 
place et en invitant d'autres associations unies 
autours de la thématique environementale.    
Vous trouverez plus de renseignements sur leur 
page Facebook : facebook.com/biotimarrons

Zoom sur le marché bio de Targon


