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Le mot du Maire
Chers Espiètaises et Espiètais,
A l’aube de l’hiver, le Conseil municipal œuvre toujours pour faire avancer les projets
annoncés. Il a prévu notamment, une distribution de cadeaux de noël pour les enfants de
l’école d’Espiet, ainsi qu’un spectacle.
Nos anciens ne seront pas oubliés, un panier garni leur sera offert pour la nouvelle année.
Un forum des associations a été organisé le 23 octobre et malgré le peu de temps pour
préparer cette manifestation et en faire la publicité, les associations étaient présentes, et je
les remercie pour la bonne ambiance qui régnait.
A renouveler l’année prochaine !
Pour ﬁnir, la cérémonie du 11 novembre aura lieu comme à l’accoutumée, cette année nous
réinstaurons le pot de l’amitié qui suivra le dépôt de gerbe.
Je compte sur votre participation.
Didier Cazenave

Cérémonie du 11 novembre de la guerre 14/18

Jeudi 11 novembre à 11 heures au monument aux morts, la commémoration de l’armistice de la grande
guerre 1914/1918 sera célébrée.
Après le discours de Monsieur le Maire, l’appel des morts d’ESPIET pour la France et le dépôt de la gerbe,
un vin d’honneur vous sera offert dans la salle des fêtes.
En espérant vous voir nombreux.

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

La mairie | mairie.espiet@gmail.com
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Forum des associations

Voici quelques temps forts du Forum des Associations qui a eu lieu le samedi 23 octobre de 10 à 12h30
et de 13h30 à 17h sur la plaine des sports d’Espiet.
Étaient présents: Parent Live, le Football Club Vallée de la Dordogne qui a organisé un tournoi de football (plateau) des enfants (U8 et U9), le Club de Pétanque, les Motards de l'Entre-Deux-Mers qui ont
proposé une initiation side-car l'après midi et l’Assocation de Chasse qui nous a fait une démonstration
du travail de chiens de chasse avec un levé de faisans l’après-midi également.
Nous vous remercions à tous pour votre présence et pour votre engagement auprès de notre commune
et nous vous souhaitons une bonne ﬁn d’année à tous !

SEMOCTOM

La poste agence d’Espiet

Comme chaque année, les 6 déchèteries du
Semoctom passeront aux horaires d’hiver à
compter du vendredi 15 octobre 2021.
L’amplitude horaire journalière sera donc réduite
d’une heure en soirée (17h au lieu de 18h) jusqu’au
14 mars 2022 inclus.
Pour tout complément d'information, vous
pouvez les contacter au 05 56 23 28 80.

La poste sera fermée du vendredi 05/11 au samedi
13/11 inclus et du vendredi 24 décembre au
dimanche 02/01.
Pendant ces périodes, les colis et recommandés
seront à récupérer à la poste de Branne.

La Mairie
La Mairie sera fermée du mercredi 10 novembre
au 14 novembre.

La mairie | mairie.espiet@gmail.com

A SSO CI AT I O N S
Sophrologie

L’association les Artemiss dont l’objet est la
promotion de la santé de la femme, propose des
ateliers de sophrologie collectifs.
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PoCli

L'association Espiétaise Pocli propose un
ciné-débat le vendredi 19 novembre à partir de
19h à la médiatheque de Branne.

La sophrologie se base sur des techniques de
relaxation et d'activation du corps et de l'esprit
pour développer notre sérénité et gagner en
bien-etre. Vivement conseillé de nos jours!
Rendez-vous tous les mercredis soirs à la salle des
fêtes d’Espiet de 19h30 à 20h30 !
Initialement prévu au printemps 2020 il avait été
reporté en raison de la crise sanitaire. Il est à
présent de retour !

Le tarif est de 150€ l’année!
Ils commenceront le mercredi 17 Novembre.
Vous pouvez vous inscrire auprès de l’association
dès à présent.

Les contacter
les.artemiss@gmail.com
06-52-61-88-10

Le sujet abordé sera la difﬁculté maternelle, mis
en image par la réalisatrice, Madame Marie
Betbèze, qui sera présente pour le débat. Il est
préférable de s'inscrire au 07 64 15 27 11 ou par
email sur pocli.asso@gmail.com .
Bon visionage et bon débat !

La mairie | mairie.espiet@gmail.com

CU LTU R E & LO ISIR S
Fiest’Ados

La Fiest’Ados : c’est LA soirée festive et culturelle
tant attendue par les jeunes de 11-17 ans sur le
Créonnais !
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Fête foraine

La fête foraine de Libourne se tiendra à la Caserne
Lamarque de 14h à 20h jusqu'au 14 novembre.

La Fiest’Ados se déroulera le samedi 14 décembre
à l’Espace Culturel de Créon de 20h à 1h !

Au programme : une scène ouverte avec des
jeunes artistes choisis par les jeunes organisateurs, de la danse, des groupes de musique, des battles…. Le but est de permettre à des jeunes talents
de se produire pour la première fois sur scène
devant un public de leur âge.
Le thème cette année : “Masqué“
Rendez-vous le 14 Décembre 2021 à l’Espace
Culturel “les arcades” à Créon !
Tarifs : achat d’un pass Fiest’Ados obligatoire : 4 €
Renseignements :
contact@lacabaneaprojet.fr
06 38 97 11 27 - 05 57 34 42 52

Des journées spéciales sont proposées par les
forains avec notamment des nocturnes jusqu’à
22 heures les samedis 6 et 13 novembre et un
ticket acheté = un ticket offert samedi 13 novembre.

Soirée jeu de société

Le 3ème vendredi du mois de 17h30 à 21h30 la
ludothèque
Kaléidoscope
organise
des
soirées-jeux au bar-restaurant Brec à Créon en
amenant avec elle, tout un tas de jeux de société
(uniquement jeu sur table) !
Venez jouer en famille ou entre ami(e)s avec la
sélection du ludothécaire ! Dates à retenir :
19 novembre - 10 décembre
Tarif : 5€ par personne (avec 1 boisson offerte).
Réservations auprès du BREC (05.56.81.64.69).
Pass sanitaire complet nécessaire pour les plus de
12 ans et 2 mois.

La mairie | mairie.espiet@gmail.com
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D2C Gironde

D2C Gironde L'antenne de Créon de D2C Gironde,
proposait, au 2 novembre, plusieurs offres
d'emploi dans un secteur géographique proche
de Créon :

Pour plus de renseignements sur ces offres, merci
de contacter Fanny Bouza fannybouza@transferiod.eu au 06 08 80 60 81 ou encore Nathalie Loux
nathalieloux@transferiod.eu au 06 37 88 91 86

- service à la personne,
- 2 offres en espaces verts,
- secrétaire comptable,
- second de cuisine,
- mécanicien
-réparateur,
- 2 offres en agent de production,
- agent de contrôle,
- cariste/pontier,
- nettoyage de locaux professionnels,
- réceptionniste,
- employé polyvalent,
- employé charcuterie,
- trieur / réparateur,
- préparateur sucré/salé,
- ramoneur,
- opérateur bois.

Offres de l’ANEFA

L’Association Nationale paritaire pour l’Emploi
et la Formation en Agriculture a été créée en 1992.
L’ANEFA a pour objectifs :
De promouvoir les métiers et les formations de l’agriculture,
De développer l’emploi agricole,
D’informer sur les besoins en recrutement de salariés agricoles.

Offres disponibles au 4 novembre :

Pour plus d'informations, veuillez contacter: gironde@anefa.org ou appelez le 05 56 52 84 09

ANEFA | www.anefa.org/gironde/

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 5, 12, 19, 26 novembre.
Tri selectif : Jeudi 4 et 18 novembre.

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
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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 ?

Grandes surfaces : Picard, Place du Marché, Carrefour Créon, 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 ait un espace equitable de communication, nous sommes en train d’étudier les
solutions et conditions de parrution. En attendant vous pouvez toujours les retrouver 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

