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L
a municipalité castillonnaise a 
invité les associations pour une 
réunion annuelle, lundi 19 janvier. 
Une quarantaine d’associations 
dont 4 nouvelles : Icare, RC  

Camion Aquitaine, l’Association Intercul-
turelle et Les Petits Bonheurs ont répondu 
présentes pour un ordre du jour complet. 
« Porter les projets ensemble pour proposer 
un rayonnement positif de Castillon-la- 
Bataille au-delà du territoire » fut le leitmotiv 
du maire Jacques Breillat et de son premier 
adjoint Jean-Claude Ducousso au cours de 
leur allocution. « Nous devons trouver en-
semble, un terrain d’action commune ». Une 
volonté municipale de maintenir une étroite 
relation avec les associations « le choix d’être 
à vos côtés quand il s’agit de porter l’intérêt 
collectif et de répondre à vos demandes de 
financement public ». Un nouveau dossier 
de demande de subvention, « pas d’arrière-
pensées sur des justifications, il est primordial 
d’établir une relation en transparence notam-
ment sur des événements dépassant le cadre 
communal ». 
Des réunions d’information sur la procédure 
de demande de subvention sont program-
mées les 23, 27 et 30 janvier de 10 heures à 
12 heures, en mairie avec Remi Serain. 
Un correspondant dédié aux associations, 
Joan Villechenoux est nommé et sera  
positionné prochainement dans l’ancienne 
Maison des Arts. La réglementation et les 
conditions d’utilisation des diverses infras-
tructures que propose la ville a également  
été rappelée ; « en surchauffe tant sur les  

terrains sportifs que les locaux, le premier 
adjoint a insisté sur la nécessité de mutualiser 
les dispositifs ». La salle voûtée aujourd’hui 
inutilisée sera réaménagée et permettra 
d’accueillir des petites manifestations et  
expositions.
Philippe Brimaldi, conseiller municipal dé-
légué au sport a présenté les trois animations 
pérennes, les tablées nocturnes qui doivent 
être plus attractives, « le succès se fera par 
une bonne logistique, une communication 
efficace et des tarifs attractifs ». 
La fête des assos, en septembre évoluera 
vers une matinée de présentation au public,  
suivie  d’un déjeuner convivial. 
Le Téléthon qui a été réactivé cette année 
avec le concours de l’Amicale Laïque néces-
sitera un regroupement de structures pour 
renforcer l’intérêt de ce week-end. 

 

Bénévoles,
associez-vous !

Des échanges et des projets 
avec les associations castillonnaises !

Après le superbe concert de  
Métisoléa le 24 janvier 2015, la  
municipalité en partenariat avec 
l’IDDAC, annonce le concert :

Justine Dalle le 8 mai
au Centre Culturel
Un important projet d’arts de la rue 
est en gestation, jumelé avec la fête 
de la musique les 19 et 20 juin, ainsi 
qu’une manifestation sur le thème 
des « Thé au Quai », le 19 juillet  
prochain.
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ÉDITORIAL

Jacques BREILLAT
Maire de Castillon-la-Bataille

Mes chers concitoyens,

Notre France vient de subir un choc 

immense, celui d’attentats odieux ayant 

entraîné l’assassinat de 17 personnes 

innocentes. Si l’émotion est très grande 

dans notre pays c’est que les terroristes 

se sont attaqués à ce que nous 

possédons de plus cher : la liberté  

d’opinion et l’autorité de l’Etat. 

Alors face à la violence aveugle, la 

République vient d’apporter sa 

meilleure réponse : unité nationale, 

calme et fermeté. En effet, il n’y aurait 

pas de pire piège que de céder à la 

peur collective, au rejet de l’autre et 

à l’amalgame. Pas de pire piège que 

de dresser les français les uns contre 

les autres. La France doit rester ce 

« plébiscite de tous les jours » dont 

parlait Renan. Si la République nous 

permet justement de vivre ensemble, 

c’est parce que nous sommes, au-delà 

de nos différences, des citoyens égaux 

devant la Loi, conscients de nos droits 

et de nos devoirs.

Nous étions plusieurs centaines 

à défiler dans les rues de Castillon-la-

Bataille le 8 janvier dernier, pour une 

marche silencieuse. 

Cette initiative citoyenne nous a réunis 

pour chanter la Marseillaise d’un seul 

cœur, au-delà des appartenances 

politiques, syndicales, philosophiques 

ou religieuses. 

Tous rassemblés dans la Fraternité, 

pour dire « Non » au fanatisme et 

l’obscurantisme…  

A
ujourd’hui, si 80 % des castillonnais 
ont intégré les nouveaux dispositifs 
de collecte de déchets alimentaires 
puisqu’ils ont, en moyenne, présenté 
18 fois leur bac poubelle à la levée  

au cours de l’année 2014. 
Il reste une frange d’utilisateurs réfractaires au 
système mis en place par la collectivité. 
Adeptes du dépôt sauvage de leurs déchets, ils s’en 
débarrassent sur un trottoir, sur les bords de 
Dordogne, au coin d’un bois ou simplement à 
l’extérieur des bacs de collecte fixe. 
C’est un comportement irresponsable mais 
malheureusement quotidien. 
Les agents municipaux se heurtent comme les 
riverains à l’incivilité que constituent les dépôts 
sauvages, consacrant de nombreuses heures par 
semaine à débarrasser les trottoirs, les places, les 
zones vertes de tous ces détritus.

Un temps précieux qui pourrait être consacré à 
d’autres travaux. La dégradation de la ville est la 
conséquence la plus directe des dépôts sauvages 
et la plus dommageable en termes d’image pour 
notre territoire. Mais tout aussi grave, certains  
déchets comme les batteries ou les huiles de  
vidange peuvent provoquer d’importantes pollu-
tions. Ainsi, un litre d’huile se répandant dans l’eau 
peut couvrir une surface jusqu’à 1000 m2, empê-
chant toute oxygénation du milieu aquatique. 
Le coût de ces incivilités est supporté par les  
castillonnais. Le coût des interventions des agents 
municipaux représente une charge de plus de  
20 000 e par an.
Faut-il rappeler aux récalcitrants que tout dépôt 
de déchets sauvages est passible d’une amende 
de 1500 e selon l’article R635-8 du Code pénal ? 
Nous verbalisons et continuerons de le faire avec 
la Police Municipale. 

     Ce que les castillonnais 
ne veulent plus voir !

➜ Campagne de prévention et de sensibilisation pour une ville propre.
Une ville agréable à vivre est le souhait de chacun.
Une ville propre, c’est l’affaire de tous !

7 CONSEILS POUR GARDER SA VILLE PROPRE
1.  Je ne jette pas mon mégot ou mon chewing-gum sur la voie 

publique.
2. Je ramasse les déjections de mon chien.
3.  Dans la rue, je dépose mes petits déchets dans les corbeilles mais 

pas mes déchets ménagers.
4.  Je n’abandonne pas mes encombrants sur l’espace public.
5.  Je sors mes conteneurs le bon jour, à la bonne heure et je les rentre 

après la collecte.
6.  Quand je me gare, je laisse de la place entre la voiture et le trottoir 

pour un bon nettoyage du caniveau.
7. Je balaie le trottoir devant ma boutique.

PLAN D’ACTION PROPRETÉ 
EN 5 MESURES
1.  Rendre visible l’action de la propreté !
2.  Renforcer le rôle du balayeur piéton 
3.  Mettre en place des opérations de 

grands nettoyages « opération coup 
de poing »

4.  Améliorer la coordination propreté 
ville / collecte USTOM des ordures 
ménagères !

5.  Lutter contre les incivilités !
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ELECTIONS 
DÉPARTEMENTALES
1er tour : 22 mars 
2nd tour : 29 mars. 

POINT INFO HANDICAP
Création d’un point INFO HANDICAP à la 
CDC de Castillon Pujols.
Pour tout renseignement ou aide, 
s’adresser à la MDSI ou à la CDC,  
Tél : 05 57 56 08 70.
Plus de détails dans votre prochain  
journal municipal.  

DON DU SANG
Le début d’année est une période  
difficile, en stock de produits sanguins ; 
aussi l’Établissement français du sang 
lance un appel au don du sang. Pour donner 
son sang, il faut : être âgé de 18 à 70 ans, 
ne pas venir à jeun et se munir d’une pièce 
d’identité pour un 1er don. 6 collectes de 
sang  au Centre Culturel de Castillon-la- 
Bataille sont prévues en 2015 : 9 mars,  
18 mai, 13 juillet, 17 août, 19 octobre et 
21 décembre. L’organisation matérielle 
de ces journées est assurée par l’Asso-
ciation des Donneurs de Sang Bénévoles 
des cantons Castillon/Pujols. Le réflexe 
généreux, réservez ces dates. 

COMMERÇANTS
Le soutien au tissu commercial
Pour le commerce de proximité en difficulté, la  
commune de Castillon-la-Bataille a voté l’instauration 
du droit de préemption commercial sur les baux, 
fonds commerciaux ou fonds artisanaux en vente pour  
maintenir l’activité en place ou initier le redéploiement 
d’autres activités artisanales ou commerciales, situées 
dans le périmètre de sauvegarde tel qu’il est défini.
Le but est de conserver leur affectation commerciale,  
de les pérenniser et les diversifier dans le centre-ville. 

L’USC RUGBY
MISE SUR LA JEUNESSE
La politique de formation volontariste, solidaire et bénévole de l’Union Sportive  
Castillonnaise voit ses efforts récompensés par l’engagement d’une équipe senior en  
Championnat de France catégorie Belascains pour la saison 2014/2015.
Trente joueurs âgés de 18 à 20 ans bénéficient d’un encadrement et d’éducateurs  
dédiés et diplômés. Après 8 rencontres de championnat, elle occupe la 2ème place et a pour  
objectif de s’inviter aux phases finales du printemps 2015. La tâche s’annonce difficile mais  
le challenge s’avère excitant face à la concurrence des clubs fédéraux de l’élite amateur.
Le parcours de ce début de saison conforte le club dans sa volonté d’éduquer, former et 
fédérer la jeunesse dans un projet commun défendant les valeurs du rugby et assurant la 
pérennité d’un club quasi nonagénaire. 

HISTORIA
La Fédération Nationale 
des Anciens Combattants 
d’Algérie, du Maroc et  
Tunisie ou FNACA est la 
1ère association d’Anciens Combattants 
en France et compte 3560 sections. 
Créée en 1958 sous le sigle FNAA, elle 
devient FNACA en 1963.
La section de Castillon, qui compte 175 
membres, est née au début des années 
70. M. Jean Sopena en est le président 
depuis près de douze ans !
Vous êtes tous conviés à la commé-
moration le 19 mars, en hommage aux 
victimes de la Guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et de Tunisie, lors 
de laquelle 2 personnes seront décorées 
de la Médaille Militaire.
Co-vainqueur du Trivial Pursuit avec 
Pierres et Patrimoine pour la 20ème  
édition du jeu, en 2014, la FNACA 
donne aussi rendez-vous le 7 mars au 
Centre Culturel ! 



L’événement
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➜ Rock and Roll...
Pour la nuit du solstice, une foule joyeuse et porteuse de lumières a  

cheminé vers la Mairie.

Etait-ce l’effet vin chaud ? Etait-ce l’effet brioche ? Etait-ce l’antique 

plainte de l’orgue de barbarie… ou encore le show très rock de Monsieur 

Verduzier ? Le tout sûrement, car sous les yeux ahuris de Monsieur de 

Turenne, la salle du Conseil devint piste de danse.

➜ Métisoléa
Ce 24 janvier, 200 personnes environ, ont embarqué pour un apéro musi-
cal, organisé par la Mairie.
Pour cette première manifestation culturelle de l’année, la municipalité et 
l’USC Rugby accueillaient le groupe Métisoléa, en partenariat avec l’IDDAC.
Les quatre musiciens ont fait vibrer le Centre Culturel d’ondes rythmées et 
chaloupées, portées par la voix écorchée d’Alex.
Cajon, bouzouki, djembé, guitare, trompette, ont revisité le flamenco de 
façon résolument moderne.
Métisoléa a conquis le public.

La fête du Printemps
Du 20 au 21 mars 2015, diverses animations sont proposées par le Club de Karaté en partenariat avec 
l’Amicale Laïque, Scèn’Art 33 et la Cabane à Projets.
Vendredi 20 mars : Concert de chansons françaises au Centre Culturel à 20h 
Samedi 21 mars, salle Cascante : Expo photos - Peinture du printemps de 9h à 19h
A 18h, concert Pop Rock Folk puis vernissage à 18h45.
Ce même jour au Centre Culturel, poésies printanières de 10h30 à 12h, puis repas dansant moules/frites 
à 19h30 (réservation au 06 78 80 41 25).
Le Rallye : Sur les Allées de la République : Départ du 3ème Rallye Bordeaux Aquitaine Classic,  
organisé par l’Association Sportive de l’Automobile Club du Sud-Ouest, à 9h et rassemblement de  
voitures anciennes dès 8h30. 

AGENDA 
 

NOS JOIES/NOS PEINES
NAISSANCES • EL BARRIMI Dina, le 16 
novembre 2014 à Libourne • MANON Phybie, 
le 27 novembre 2014 à Libourne • KAMINSKI 
Alexandre Xavier, le 30 novembre 2014 à Libourne 
• GARCIA FERNANDEZ Si Mohamed, 
le 12 janvier 2015 à Libourne

MARIAGE • Le 6 décembre 2014, LAMOTHE 
Jean-François Georges & CONFOLENS Agnès

DÉCÈS • ETOURNEAUD Georges Robert, le 15 
novembre 2014 à Libourne • MERLET Georgette 
Eliette, le 30 novembre 2014 à Castillon la Bataille 
• ROLLAND André, le 05 décembre 2014 à 
Libourne • COURTADE Georges Eugène, le 
11 décembre 2014 à Libourne • VIAUD Aline 
Pierrette veuve BLANC, le 15 décembre 2014 à 
Libourne • KAMELI Saad, le 19 décembre 2014 
à Libourne • BAYNE Christiane Hélène Renée 
veuve JOLLY, le 10 janvier 2015 A Castillon la 
Bataille • MULOT Emile, le 13 janvier 2015 à 
Sainte-Foy la Grande

L’ACTUALITÉ
DE CASTILLON
EN IMAGES

FÉVRIER
13 février • Loto, organisé par le 
Bambou Castillonnais, 20h, Centre Culturel
14 février • Repas dansant de la 
Saint-Valentin, organisé par le Comité 
des Fêtes, 19h30, Centre Culturel 
Réservations : 05 57 40 18 49
22 février • Thé dansant organisé par le 
Comité des Fêtes, 14h30, Centre Culturel
22 février • Concert de l’Orchestre 
d’Harmonie de Castillon, organisé par 
l’association de Capitourlan, 15h30, 
à la chapelle de Capitourlan
28 février • Soirée Concert Blues-Folk, 
organisé par Scen’Arts 33, 20h, Centre 
Culturel

MARS
1er mars • Loto, organisé par le Comité 
des Fêtes, 14h, Centre Culturel
7 mars • Rencontre avec des peintres, 
organisé par Cercle Esprit 77, 
Salle Cascante
7 mars • Trivial Pursuit inter-associa-
tions, organisé par la FNACA et Pierres 
et Patrimoine, 19h, Centre Culturel - Date 
limite d’inscription : 15 février 2015
9 mars • Don du Sang à partir de 13h, 
Centre Culturel
14 mars • Théâtre, « Panique au 
Ministère », organisé par l’association de 
Capitourlan, 21h, Centre Culturel
19 mars • Journée Nationale du 
Souvenir en mémoire des victimes de 
la Guerre d’Algérie et des combats du 
Maroc et en Tunisie, rassemblement devant 
la Mairie, 17h30
20-21 mars • Fête du Printemps 
(cf L’événement)
21 mars • Rallye 3ème Bordeaux 
Aquitaine Classic et rassemblement de 
voitures anciennes, organisé par 
l’Association Sportive de l’Automobile 
Club du Sud-Ouest (cf L’événement)
27 mars • Loto, organisé par 
l’Association des Parents d’Elèves, 20h, 
Centre Culturel
28 mars • Soirée escargots, organisé 
par le Rowing Club Castillonnais, 19h30, 
Centre Culturel 
29 mars • Thé dansant organisé par le 
Comité des Fêtes, 14h30, Centre Culturel.

AVRIL
Du 3 au 12 • Regard sur la ville par 
Pascal Brugueyre, Exposition photos, 
Salle Cascante

FOCUS
Une exposition photo se 
déroulera à partir du 13  
février à la maison de re-
traite de Castillon et sera 
ouverte au public du 13 
février au 3 mars, de 14h 
à 18h. Cette exposition est la première action dans le cadre du  
projet « les traces de la mémoire » de l’association Imaginarius et  
l’ehpad John Talbot. 


