
juillet
Tous les vendredis juillet août - Soirée
• Concours pétanque à la Pelouse

Le 14 juillet - Après-midi et soirée
• Concours pétanque, repas, vide-grenier 
et grand feux d’artifices sur les quais

Les 18, 19, 25, 26 juillet - Soirée
• Spectacle de la Bataille de Castillon

Les 22, 29 juillet - Soirée
• Tablées Nocturnes à la Pelouse

août
Les 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16 août - Soirée
• Spectacle de la Bataille de Castillon

Le 5 août - Après-midi
• Critérium Cycliste International

Les 5, 12, 19, 26 août - Soirée
• Tablées Nocturnes à la Pelouse

Les 23-24 août
• Journée Castillon en fête : multiples 
animations, dîner spectacle avec l’hu-
moriste Laurent Chatri, loto gastrono-
mique, repas champêtre, marché fermier 
avec Ève Angely. Embrasement des quais 
avec bouquet lumineux

septembre
Le 12 septembre - Journée
• Initiations sportives collégiens et élé-
mentaires au Gymnase

Le 13 septembre - Journée 
• Journée des Associations à la Mairie

3, 4, 5 octobre - Journée
• Festival Country au Centre Culturel

Chers concitoyens,

A
près une période intense et fé-
brile de communication élec-
torale, nous avions choisi de 
faire silence pendant quelques 
semaines... La priorité de la 

nouvelle équipe municipale était de s’atte-
ler au travail et de moderniser l’image gra-
phique de la ville (logo, site internet…). 
Voici donc votre nouveau journal d’infor-
mation municipale.

➜ Depuis le mois de mars, nous 
avons lancé plusieurs chantiers impor-
tants. Les procédures de relations aux 
usagers en Mairie ont été revues. Désor-
mais, chacune de vos demandes est enre-
gistrée et fait l’objet d’un suivi individuel, 
afin qu’aucune question ne reste plus sans 
réponse. Les élus en charge de chaque dos-
sier et les services administratifs ont reçu 
une feuille de route, fixant des priorités 
avec un calendrier d’actions. 

➜ Dès mon élection en tant que 
Maire, j’ai aussi décidé de mettre en place 
une procédure de suivi pour toutes les inci-
vilités (bruit de voisinage, impolitesse…). 
Chaque samedi matin, je reçois les fau-
teurs de troubles pour rappeler fermement 
les règles élémentaires du vivre ensemble. 
Cette démarche de dialogue sera suivie 
d’un rappel à l’ordre officiel transmis au 
procureur de la République, si aucune 
amélioration n’intervient dans les com-
portements. Chacun est donc placé devant 
ses responsabilités, notamment les parents 
par rapport aux actes de leurs enfants. Je 
travaille donc pour que chacune et chacun 
d’entre vous puisse bénéficier de la tran-
quillité publique à laquelle il a droit.

➜ Enfin, la rue Victor Hugo a été in-
tégralement réaménagée en étroite concer-
tation avec les commerçants (marquage au 
sol, extension de la zone bleue, passage du 
stationnement à 1h30). Nous avons trouvé 
une solution technique pour surfacer les 
pavés avec une machine et mettre fin aux 

désagréments des piétons. J’ai demandé 
à l’architecte et à l’entreprise ayant réalisé 
les travaux de participer aux frais de surfa-
çage. Les contribuables ne seront donc pas 
les seuls à payer.  Vous allez enfin pouvoir 
reprendre possession d’une rue commer-
çante agréable et conviviale.  

La nouvelle mandature s’amorce 
donc avec une nouvelle municipalité lar-
gement renouvelée. Je l’ai rappelé publi-
quement le soir de l’élection du maire le 4 
avril dernier. « La campagne électorale se 
referme. Cette élection municipale n’est 
pas la victoire d’un camp sur un autre ou 
d’une partie de la population sur une autre. 
Elle n’est pas non plus l’opposition entre 
les « vrais Castillonnais » et les autres. Elle 
n’est pas non plus la confrontation entre la 
droite et la gauche. 

L’élection est un temps fort démo-
cratique durant lequel des visions diffé-
rentes s’expriment, des projets sont com-
parés et des idées échangées. Elle doit 
déboucher au final sur la composition 
et l’addition des différences dans l’inté-
rêt de la commune. »  L’ensemble des élus 
rassemblés se mobilise maintenant pour 
construire l’avenir. Je vous remercie toutes 
et tous pour votre confiance •  

 Jacques Breillat, Maire 

une nouvelle
équipe municipale
au travail
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Des nouvelles 
Du centre communal 
D’action sociale (ccas) 
Béatrice Locatelli, Corinne Manès et 
Rémi Serain sont à votre écoute du 
lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 
13h15 à 17h (sauf le vendredi 16h) au :

Centre Communal d’Action Sociale
7 allée de la République 
33350 Castillon la Bataille 
Tél. : 05 57 40 42 31
➜ Inscrivez-vous au voyage des séniors
Le voyage annuel des seniors est re-
nouvelé et aura lieu dans la région de 
la Châtaigneraie située dans le Can-
tal. Notez dès à présent les dates : du 
21 au 25 Septembre.

GironDe numérique 
renforce votre Débit 
internet
Vous rencontrez des problèmes de dé-
bit internet au sein de votre habitation 

ou entreprise!  Testez le débit de votre 
ligne et vérifiez si vous êtes éligible à 
une aide de 400 € (si débit inférieur à 
2Mb/s) pour la mise en place d’une 
parabole qui renforcera votre débit. 
La Communauté des Communes Cas-
tillon/Pujols adhère à Gironde Numé-
rique, structure publique, chargée de 
renforcer le Haut débit sur notre ter-
ritoire. Voici les démarches de vérifi-
cation de la puissance de votre débit : 
Téléphonez à Gironde Numérique: 
05.35.54.08.39 ou connectez-vous sur 
www.girondenumerique.fr et testez 
l’éligibilité de votre ligne ADSL.

vos
renDez

-vous

aGenDa 
De l’été
 

renseiGnements
horaires
permanences

mairie
Mairie de Castillon la Bataille
Tél. : 05 57 40 00 06 - Fax: 05 57 40 33 06
mairie@castillonlabataille.fr
www.castillonlabataille.fr
➜ Accueil 
lundi, mardi, mercredi, jeudi
8h45 à 12h30 et 13h15 à 17h
Vendredi 8h45 à 12h30 et 13h15 à 16h
➜ Permanences 
Maire : sur rendez-vous au 05 57 40 00 06
Adjoints : sur rendez-vous au 05 57 40 00 06
➜ Eté 2014
Le service urbanisme sera fermé du 4 au 8 Aôut

police municipale 
Tél. : 05 57 40 37 98
policemunicipale.mairie@castillonlabataille.fr
➜ Accueil 
du lundi au vendredi 9h à 12h30
samedi 10h à 12h

méDiathèque
Tél. : 05 57 56 40 30
media.clb@orange.fr
http://castillon.sezhame.decalog.net/
lundi 9h à 12h, mardi 15h à 18h,
mercredi 9h à 18h, vendredi13h à 18h,
samedi 9h à 12h

permanences en mairie
ALCOOL ASSISTANCE Vie Libre
Sous-sol
Tél. : 06 15 51 21 15 - 05 51 47 99 79
16h à 18h 2e vendredi de chaque mois

ARPE Association Relation Parents Enfant
Sous-sol
Tél. : 05 56 94 34 34
13h30 à 19h mercredi tous les 15 jours

CAUE Cabinet d’architecture d’Urbanisme 
et d’Environnement
Salle de Réunion 1er étage
Tél. : 05 56 97 81 59
10h15 à 12h dernier lundi du mois

FNATH Mutilés du travail
Sous-sol
9h à 12h dernier lundi de chaque mois

CIDFF Juriste Mme Tosi

Sous-sol
Tél. : 05 57 51 93 92  
9h à 12h 1er et 3e lundi du mois

Conciliateur de Justice Mr Daubigeon

Sous-sol
Tél. : 07 82 31 76 04 
sur rendez-vous 2e et 4e jeudi du mois
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spectacles
sports

01

sommaire  
PAGE 1  éditorial de jacques breillat   
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notre ville
a désormais un

nouveau journal et
un nouveau logo. ceci 

afin de favoriser sa 
communication et son 

rayonnement.

à ne pas manquer !
Monsieur le Maire donne rendez-
vous à tous les Castillonnais et Cas-
tillonnaises  le 20 Septembre prochain 
à 11h30 au Centre culturel, 26 rue 
Champ de Foire.
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le maire
1. Jacques Breillat Maire de Castillon-La-Bataille
Président du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) • Vice Président de la CDC Castillon Pujols • 
en charge du CISPD des actions sociales et infrastructures jeunes • Président de l’EHPAD de Castillon • 
Vice président du SITAF • Le maire est membre de droit de toutes les commissions municipales (appel 
d’off res, délégation des services publics, fi nances, voirie-urbanisme, culture, marché forain, comité tech-
nique paritaire).

les aDjoints
2. Jean-Claude Ducousso 1er adjoint aux aménagements infrastructures touristiques commu-
nales, attractivité commerce local, relations acteurs socio-économiques, relations avec les 
associations.
Titulaire du CCAS, Titulaire AGEDI (gestion et développement informatique), Titulaire Commission 
communale Finances, Titulaire Commission communale Culture, Suppléant au Comité Technique Pari-
taire, Suppléant du Maire pour les commissions d’appel d’off res et délégation des services publics
3. Josiane Roche 2e adjointe à la Solidarité et aux séniors.
Titulaire du CCAS, Titulaire du CA Maison de Retraite (EHPAD), Titulaire Commission communale 
Finances, Suppléante au Comité Technique Paritaire
4. Patrick Trachet 3e adjoint à l’urbanisme et autorisations d’urbanisme, à l’utilisation des 
sols, contrôle et suivi des grands travaux.
Titulaire du Syndicat de l’Eau de Puisseguin, Titulaire SDEEG, Suppléant au SIVU CHENIL du Libour-
nais, Titulaire Commission d’appel  d’off res, Titulaire Commission de délégation des services publics, 
Titulaire Commission communale Finances, Titulaire Commission communale Voirie-Urbanisme, 
Titulaire au Comité Technique Paritaire
5. Florence Jost 4e adjointe au contrôle et exécution budgétaire, commande publique, suivi 
des impayés, suivi des fournisseurs, marchés forains et foire de Pâques.
Titulaire Commission d’appel  d’off res, Titulaire Commission de délégation des services publics, Titu-
laire Commission communale Finances, Titulaire Commission communale Voirie-Urbanisme, Titu-
laire Commission paritaire du marché forain

les conseillers municipauX DéléGués
6. Marie-Noëlle Magne Conseillère municipale déléguée à la culture et au patrimoine, char-
gée des relations avec la médiathèque et les manifestations culturelles 
Titulaire Commission communale Culture
7. Jean-François Lamothe Conseiller municipal délégué à l’insertion professionnelle et em-
ploi des jeunes, chargé des relations avec les viticulteurs 
Titulaire Commission communale Finances, Titulaire Commission communale Voirie-Urbanisme
8. Alain Leydet Conseiller municipal délégué à l’Etat civil
Titulaire au CCAS, Suppléant Commission d’appel d’off res, Suppléant Commission de délégation des 
services publics, Titulaire Commission communale Finances, Titulaire au conseil d’administration de 
l’Hôpital de Libourne
9. Philippe Brimaldi Conseiller municipal délégué au sport
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les conseillers municipauX
10. Nicole Frouin Conseillère municipale en charge suivi insertion des jeunes
Titulaire du CCAS , Titulaire du CA Maison de Retraite (EHPAD)
11. Hélène Newman Conseillère municipale

Titulaire au Syndicat de Gestion du collège, Titulaire Commission communale Culture
12. Gérard Féraudet Conseiller municipal en charge du suivi Dordogne, Titulaire du SIVU Chenil 
du Libournais
13. Sylvie Lafage Conseillère municipale, Titulaire du CNAS (Action Social Commune), Titulaire 
Commission communale Culture
14. Jérôme Bornerie Conseiller municipal en charge du suivi voirie, espaces verts, urbanisme

Titulaire Commission communale Voirie-Urbanisme
15. Aurélie Boulanger Conseillère municipale en charge des relations avec la sécurité routière

16. Martine Chiverche Conseillère municipale

17. Sophie Seigue Conseillère municipale suivi de la communication, Titulaire au CCAS, Titu-
laire Commission communale Culture
18. Jean-Pierre Béchadergue Conseiller municipal suivi de la voirie, Titulaire du Syndicat de 
l’Eau de Puisseguin, Suppléant au SDEEG, Suppléant Commission d’appel d’off res, Suppléant Commis-
sion de délégation des services publics, Titulaire Commission communale Voirie-Urbanisme
19. Fernand Escalier Conseiller municipal, Suppléant au syndicat de l’Eau de Puisseguin, Titulaire 
Commission d’appel  d’off res, Titulaire Commission de délégation des services publics, Titulaire Com-
mission communale Finances, Titulaire au Comité Technique Paritaire, Titulaire Commission paritaire 
du marché forain
20. Françoise Priour Conseillère municipale, Titulaire au CCAS, Titulaire Commission communale 
Culture, Suppléante au conseil d’administration de l’Hôpital de Libourne
21. Pierre Meunier Conseiller municipal, Titulaire SITAF, Suppléant Commission d’appel d’off res, 
Suppléant Commission de délégation des services publics, Titulaire Commission communale Voirie-
Urbanisme
22. Christine Jouanno Conseillère municipale, Titulaire au Syndicat de Gestion du  collège, Titulaire 
Commission communale Culture, Suppléante au Comité Technique Paritaire
23. Violette Bouty Conseillère municipale

trois commissions municipales
La commission des fi nances - La commission voirie/urbanisme - La commission culture

« Le Maire en est président de plein droit. Aucune décision ne peut en émaner. En commission, les élus 
membres expriment des avis prenant la forme de recommandations ou de propositions pour aider aux 
décisions qui seront soumises au vote de tous les élus lors de conseils municipaux.»
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à noter Dans vos aGenDas➜
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➜ N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour nous rencontrer au 05 57 40 00 06
➜ Le Maire et les élus visiteront chaque mois un quartier.

À tous les castillonnais et castillonnaises.

Le Maire vous invite à venir nombreux

pour la réunion de présentation offi  cielle

des élus et de leurs fonctions dès la rentrée.

sameDi 20
septembre

11 h 30 
au centre
culturel
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juillet
Tous les vendredis juillet août - Soirée
• Concours pétanque à la Pelouse

Le 14 juillet - Après-midi et soirée
• Concours pétanque, repas, vide-grenier 
et grand feux d’artifices sur les quais

Les 18, 19, 25, 26 juillet - Soirée
• Spectacle de la Bataille de Castillon

Les 22, 29 juillet - Soirée
• Tablées Nocturnes à la Pelouse

août
Les 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16 août - Soirée
• Spectacle de la Bataille de Castillon

Le 5 août - Après-midi
• Critérium Cycliste International

Les 5, 12, 19, 26 août - Soirée
• Tablées Nocturnes à la Pelouse

Les 23-24 août
• Journée Castillon en fête : multiples 
animations, dîner spectacle avec l’hu-
moriste Laurent Chatri, loto gastrono-
mique, repas champêtre, marché fermier 
avec Ève Angely. Embrasement des quais 
avec bouquet lumineux

septembre
Le 12 septembre - Journée
• Initiations sportives collégiens et élé-
mentaires au Gymnase

Le 13 septembre - Journée 
• Journée des Associations à la Mairie

3, 4, 5 octobre - Journée
• Festival Country au Centre Culturel

Chers concitoyens,

A
près une période intense et fé-
brile de communication élec-
torale, nous avions choisi de 
faire silence pendant quelques 
semaines... La priorité de la 

nouvelle équipe municipale était de s’atte-
ler au travail et de moderniser l’image gra-
phique de la ville (logo, site internet…). 
Voici donc votre nouveau journal d’infor-
mation municipale.

➜ Depuis le mois de mars, nous 
avons lancé plusieurs chantiers impor-
tants. Les procédures de relations aux 
usagers en Mairie ont été revues. Désor-
mais, chacune de vos demandes est enre-
gistrée et fait l’objet d’un suivi individuel, 
afin qu’aucune question ne reste plus sans 
réponse. Les élus en charge de chaque dos-
sier et les services administratifs ont reçu 
une feuille de route, fixant des priorités 
avec un calendrier d’actions. 

➜ Dès mon élection en tant que 
Maire, j’ai aussi décidé de mettre en place 
une procédure de suivi pour toutes les inci-
vilités (bruit de voisinage, impolitesse…). 
Chaque samedi matin, je reçois les fau-
teurs de troubles pour rappeler fermement 
les règles élémentaires du vivre ensemble. 
Cette démarche de dialogue sera suivie 
d’un rappel à l’ordre officiel transmis au 
procureur de la République, si aucune 
amélioration n’intervient dans les com-
portements. Chacun est donc placé devant 
ses responsabilités, notamment les parents 
par rapport aux actes de leurs enfants. Je 
travaille donc pour que chacune et chacun 
d’entre vous puisse bénéficier de la tran-
quillité publique à laquelle il a droit.

➜ Enfin, la rue Victor Hugo a été in-
tégralement réaménagée en étroite concer-
tation avec les commerçants (marquage au 
sol, extension de la zone bleue, passage du 
stationnement à 1h30). Nous avons trouvé 
une solution technique pour surfacer les 
pavés avec une machine et mettre fin aux 

désagréments des piétons. J’ai demandé 
à l’architecte et à l’entreprise ayant réalisé 
les travaux de participer aux frais de surfa-
çage. Les contribuables ne seront donc pas 
les seuls à payer.  Vous allez enfin pouvoir 
reprendre possession d’une rue commer-
çante agréable et conviviale.  

La nouvelle mandature s’amorce 
donc avec une nouvelle municipalité lar-
gement renouvelée. Je l’ai rappelé publi-
quement le soir de l’élection du maire le 4 
avril dernier. « La campagne électorale se 
referme. Cette élection municipale n’est 
pas la victoire d’un camp sur un autre ou 
d’une partie de la population sur une autre. 
Elle n’est pas non plus l’opposition entre 
les « vrais Castillonnais » et les autres. Elle 
n’est pas non plus la confrontation entre la 
droite et la gauche. 

L’élection est un temps fort démo-
cratique durant lequel des visions diffé-
rentes s’expriment, des projets sont com-
parés et des idées échangées. Elle doit 
déboucher au final sur la composition 
et l’addition des différences dans l’inté-
rêt de la commune. »  L’ensemble des élus 
rassemblés se mobilise maintenant pour 
construire l’avenir. Je vous remercie toutes 
et tous pour votre confiance •  

 Jacques Breillat, Maire 

une nouvelle
équipe municipale
au travail
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Des nouvelles 
Du centre communal 
D’action sociale (ccas) 
Béatrice Locatelli, Corinne Manès et 
Rémi Serain sont à votre écoute du 
lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 
13h15 à 17h (sauf le vendredi 16h) au :

Centre Communal d’Action Sociale
7 allée de la République 
33350 Castillon la Bataille 
Tél. : 05 57 40 42 31
➜ Inscrivez-vous au voyage des séniors
Le voyage annuel des seniors est re-
nouvelé et aura lieu dans la région de 
la Châtaigneraie située dans le Can-
tal. Notez dès à présent les dates : du 
21 au 25 Septembre.

GironDe numérique 
renforce votre Débit 
internet
Vous rencontrez des problèmes de dé-
bit internet au sein de votre habitation 

ou entreprise!  Testez le débit de votre 
ligne et vérifiez si vous êtes éligible à 
une aide de 400 € (si débit inférieur à 
2Mb/s) pour la mise en place d’une 
parabole qui renforcera votre débit. 
La Communauté des Communes Cas-
tillon/Pujols adhère à Gironde Numé-
rique, structure publique, chargée de 
renforcer le Haut débit sur notre ter-
ritoire. Voici les démarches de vérifi-
cation de la puissance de votre débit : 
Téléphonez à Gironde Numérique: 
05.35.54.08.39 ou connectez-vous sur 
www.girondenumerique.fr et testez 
l’éligibilité de votre ligne ADSL.

vos
renDez

-vous

aGenDa 
De l’été
 

renseiGnements
horaires
permanences

mairie
Mairie de Castillon la Bataille
Tél. : 05 57 40 00 06 - Fax: 05 57 40 33 06
mairie@castillonlabataille.fr
www.castillonlabataille.fr
➜ Accueil 
lundi, mardi, mercredi, jeudi
8h45 à 12h30 et 13h15 à 17h
Vendredi 8h45 à 12h30 et 13h15 à 16h
➜ Permanences 
Maire : sur rendez-vous au 05 57 40 00 06
Adjoints : sur rendez-vous au 05 57 40 00 06
➜ Eté 2014
Le service urbanisme sera fermé du 4 au 8 Aôut

police municipale 
Tél. : 05 57 40 37 98
policemunicipale.mairie@castillonlabataille.fr
➜ Accueil 
du lundi au vendredi 9h à 12h30
samedi 10h à 12h

méDiathèque
Tél. : 05 57 56 40 30
media.clb@orange.fr
http://castillon.sezhame.decalog.net/
lundi 9h à 12h, mardi 15h à 18h,
mercredi 9h à 18h, vendredi13h à 18h,
samedi 9h à 12h

permanences en mairie
ALCOOL ASSISTANCE Vie Libre
Sous-sol
Tél. : 06 15 51 21 15 - 05 51 47 99 79
16h à 18h 2e vendredi de chaque mois

ARPE Association Relation Parents Enfant
Sous-sol
Tél. : 05 56 94 34 34
13h30 à 19h mercredi tous les 15 jours

CAUE Cabinet d’architecture d’Urbanisme 
et d’Environnement
Salle de Réunion 1er étage
Tél. : 05 56 97 81 59
10h15 à 12h dernier lundi du mois

FNATH Mutilés du travail
Sous-sol
9h à 12h dernier lundi de chaque mois

CIDFF Juriste Mme Tosi

Sous-sol
Tél. : 05 57 51 93 92  
9h à 12h 1er et 3e lundi du mois

Conciliateur de Justice Mr Daubigeon

Sous-sol
Tél. : 07 82 31 76 04 
sur rendez-vous 2e et 4e jeudi du mois
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notre ville
a désormais un

nouveau journal et
un nouveau logo. ceci 

afin de favoriser sa 
communication et son 

rayonnement.

à ne pas manquer !
Monsieur le Maire donne rendez-
vous à tous les Castillonnais et Cas-
tillonnaises  le 20 Septembre prochain 
à 11h30 au Centre culturel, 26 rue 
Champ de Foire.
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