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Le TNBA

(Théâtre National de Bordeaux
en Aquitaine) fait son spectacle
à Castillon-la-Bataille
Samedi 3 juin,
la Médiathèque
de Castillon-laBataille accueillait
un spectacle en
partenariat avec
le TNBA : la nuit
électrique. Nous
avons rencontré
Marlène Redon,
chargée de
relation avec les
publics au TNBA.
Qui est à l’origine du spectacle La nuit électrique ?
Le TNBA dispose d’une école de théâtre qui accueille
14 élèves. Ils suivent une formation pendant 3 ans à
l’issue de laquelle ils se lancent. L’année dernière, une
partie d’entre eux créait « la barbe bleue », une réinterprétation du conte de Perrault. En 2017, c’est un texte de
Mike Kenny qui a été choisi : la nuit électrique.
Dans quel cadre s’insère cette production ?
Il s’agit d’une forme itinérante. Nous partons du principe que « si vous n’allez pas au théâtre, le théâtre ira
à vous ». C’est pourquoi nous souhaitons travailler avec
des territoires avec peu de structures culturelles. Nous
avons été dans des écoles, des EHPAD, des hôpitaux de
jour, des maisons d’arrêt, etc.
Pourquoi avoir choisi la Médiathèque de Castillon-la-Bataille ?
Nous cherchons des lieux chaque fois différents. La
Bibliothèque Départementale de Prêt nous a convaincu
de vous proposer ce spectacle, ainsi qu’à la Médiathèque de Branne. Ces deux endroits, marqueurs forts
du territoire, nous semblaient logiques par rapport à la
tournée engagée.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le spectacle ?
La nuit électrique est un spectacle autour de l’imaginaire. Beaucoup de thématiques qui parlent aux enfants
sortent du texte : la fraternité, la complicité frère-sœur,
la foire, les jeux et peurs enfantins, etc. Le spectacle
s’adresse aux familles et aux enfants à partir de 6 ans.

Rencontre avec…
M. Laurans
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Correspondant défense adjoint
En novembre 2016, M. Breillat,
Maire de Castillon-la-Bataille,
est nommé correspondant
défense par le conseil
municipal. Dans la foulée, il
désigne le capitaine Laurans
comme correspondant adjoint
afin de l’aider dans cette
nouvelle mission. Nous l’avons
rencontré quelques mois après
sa nomination, accompagné de
son épouse.
M. Laurans, vous avez été nommé correspondant adjoint, comment avez-vous réagi ?
M. le Maire m’a demandé mon accord en début
d’année et j’ai tout de suite accepté sa proposition. Ça me semblait une décision logique car
nous nous occupions déjà bénévolement de
l’organisation des cérémonies avec ma femme.
Nous pouvons désormais continuer de manière
plus officielle.
Quel est votre rôle sur la commune ?
Nous faisons beaucoup de recherche, surtout sur
le centenaire de la guerre 14-18. Cela donne lieu
à des expositions (la prochaine est en cours de
réalisation), mais peut aussi servir aux citoyens
s’ils nous en font la demande. Récemment, nous
avons aussi mis en place le déroulement officiel
des cérémonies en réajustant le protocole.
Quel est votre rapport à la jeunesse ?
Aujourd’hui, il est très difficile d’intéresser les
plus jeunes à ce travail de mémoire. Mais des

projets sont à l’étude. Il existe par exemple un
dispositif* permettant à un groupe de 10 jeunes
de partir pour une journée à Souges et découvrir, de manière théorique et pratique, le monde
militaire.
Et à Castillon-la-Bataille ?
Nous sommes toujours très heureux lorsque
les enfants sont présents. Pour le 8 mai par
exemple, la chorale de l’école primaire était sur
place pour chanter la Marseillaise. Nous invitons les établissements scolaires à venir nous
voir s’ils souhaitent mettre en place des projets.
M. et Mme Laurans se tiennent à votre disposition pour toute demande de recherche ou
renseignement concernant les armées ou la
défense nationale.

LE CORRESPONDANT DÉFENSE EN 3 POINTS
> C’est un élu de la commune (ou son délégué)
> Il est l’intermédiaire privilégié des autorités civiles et militaires de son département
sur les questions de défense
> Ses missions : politique de défense, mémoire et patrimoine, information au citoyen,
actions pédagogiques.
* mis en place par le Lieutenant Colonel Pastor de la Délégation Militaire Départementale de la Gironde.
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Se souvenir du 8 mai 1945
Lundi 8 mai, une foule nombreuse était présente devant le Monument aux morts de la Mairie pour rendre hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale. Le capitaine Laurans a
remis une médaille pour la guerre d’Algérie à M.
Peyrat, puis les enfants de la chorale de l’école
Henri Bardon ont entonné la Marseillaise. Merci
à l’ACPG-CATM, les médaillés militaires, l’ARAC
et le PCF pour leur participation, aux élus pour
leur présence, ainsi qu’à l’Harmonie castillonnaise pour la musique. Bravo à Noé Courrian,
jeune porte-drapeau !
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ELECTIONS
Le vote à portée de main
Le 18 mars 2017, quelques semaines avant le premier tour des
élections présidentielles, la Mairie de Castillon-la-Bataille a
accueilli les nouveaux électeurs majeurs dans l’année. L’occasion
de leur remettre leur carte d’électeur et leur livret citoyen. Durant
la cérémonie, M. Breillat, Maire de la ville a rappelé l’importance
de ce devoir civique qu’est le vote. Cette remise s’est effectuée
en présence de Liliane Poivert, conseillère départementale des
Coteaux de Dordogne, des élus de la ville : M. Leydet, M. Bornerie et
M. Meunier, ainsi que le lieutenant Decaudin.

Le mot du Maire
Du respect de l’autre

SANTÉ

L’été approche à grands pas. Avec les premiers beaux jours, nous ressentons déjà la
recrudescence des incivilités : rodéos en
scooter, divagation et déjection des chiens
sur la voie publique, partie de football sur
la route, abandon d’ordures ménagères
en pleine rue, occupation bruyante du
domaine public… Face à ces éléments,
nous poursuivons sans relâche nos efforts
de fermeté : convocation des fauteurs de
troubles en rappels à l’ordre et à la Loi (avec
transmission des éléments au procureur de
la République), enlèvement systématique
des sacs poubelles (avec ouverture pour
identifier les contrevenants), utilisation des
images de vidéosurveillance (avec verbalisation), renforcement de la police municipale avec deux Agents de surveillance des
voies publiques (ASVP), renouvellement
de notre convention de partenariat avec
la gendarmerie nationale… Toutes ces
démarches ont évidemment un coût pour
notre petite ville. Pendant que les employés
municipaux ramassent les sacs poubelles,
ils ne travaillent pas à la propreté de la voirie et à l’embellissement de la ville. Pendant
que la police municipale travaille sur des
incorrections et des actes inappropriés, elle
ne contribue pas à résorber la délinquance.
Chaque incivilité pollue exagérément l’action publique locale. Elle représente ainsi
un poids insupportable pour la collectivité.
C’est pourquoi, je ne suis pas favorable à la
proposition du Maire de Libourne de sortir
de la Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP).
Je l’ai dit haut et fort par voie de presse,
avec le soutien de mes collègues Maires de
Sainte-Foy-la-Grande et de Pineuilh. Cette
ZSP n’est pas un luxe, c’est une nécessité
absolue. Cette ZSP n’est pas stigmatisante
pour le territoire, elle permet de renforcer
nos moyens humains avec trois gendarmes
mobiles. Ce qui est stigmatisant, c’est la
délinquance, les troubles à la tranquillité
publique, les petits trafics, le tapage nocturne et les impolitesses. Ce qui est stigmatisant, c’est finalement l’absence de respect
de l’autre…
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M. Le Pen
E. Macron
J.L Mélanchon
F. Fillon
B. Hamon
N. Dupont-Aignan
J. Lassalle
P. Poutou
F. Asselineau
N. Arthaud
J. Cheminade
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1332
1306
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220
68
33
15
13
9
7
5
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Votants
Exprimés
M. Le Pen
E. Macron

1838
1323
1213
517
696

VIE DE QUARTIER
VISITE DE QUARTIER
Chaque mois, M. Breillat, Maire de Castillonla-Bataille, et M. Bénéton, responsable du
service technique, s’attachent à visiter un
quartier de la ville et rencontrer les riverains.
En mars, ils se sont rendus à la résidence
la Louvière, accompagnés de Mme Roche,
adjointe, et M. Béchadergue, conseiller
municipal. De manière générale, les résidents
se disent satisfaits de la tranquillité de
l’endroit, sécurisé par un portail et des portes
à codes. La prochaine visite de quartier aura
lieu le samedi 10 juin au Mounan.

CONCERTATION RUE PAUL BERT
La rue Paul Bert (D17) est un axe passant très important dans la
ville. Les nuisances sonores et la vitesse sont deux problèmes qui
gênent les riverains. Le 1er avril, M. Breillat, Maire de Castillonla-Bataille, M. Trachet, adjoint, et M. Bénéton, responsable du
service technique, ont organisé une réunion de concertation avec
les riverains sur le sujet. Plusieurs pistes d’aménagement sont
envisagées, notamment un feu tricolore, des chicanes ou des
plateaux surélevés. Ces solutions seront étudiées et chiffrées par la
municipalité. Les riverains seront conviés à une seconde réunion
en présence des services départementaux.

NUMÉROS D’URGENCE
Les numéros d’urgence vous permettent d’appeler gratuitement les
secours 24h/24. Attention cependant à ne pas abuser de ces services, au
risque d’encombrer les lignes téléphoniques et retarder les interventions.
Pour faciliter votre appel, donnez des précisions à votre interlocuteur :
- qui vous êtes (la victime, le témoin, etc.)
- votre numéro de tél. (en cas de coupure)
- où vous êtes
- les raisons de votre appel
Soyez attentif et essayez de rester calme.
Votre appel peut sauver une vie.

Présidentielles :
les résultats
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Vie quotidienne
Permanences & ateliers

DOSSIER SENIOR

PREV’ENBUS : DES ATELIERS POUR VOTRE SANTÉ
Les seniors n’auront pas le temps de s’ennuyer
avec les nouveaux ateliers mis en place par Mme
Roche, adjointe à la Mairie. Une fois par mois,
l’association PREV’enBUS se déplace jusqu’à Castillon-la-Bataille et vous
propose :
- des entretiens individuels sur votre santé
- des ateliers de prévention pratique
- des conférences

LOGEMENT
Les ateliers solidaires de recherche de logement* se
poursuivent en mai et en juin. Ils vous aident à obtenir des informations sur la recherche d’un nouveau
logement. Les ateliers sont ouverts de 9h30 à 12h au
local d’ARRPEJ à Castillon-la-Bataille (22 rue Emile
Combes) :
vendredi 2 juin - vendredi 30 juin
Pour plus de détails sur ces dates : www.castillonlabataille.fr

Si vous trouvez un chat errant dans la rue, vous
pouvez contacter la Mairie. Elle se chargera de
l’emmener au chenil du libournais (Saint-Sauveurde-Puynormand). Si vous avez perdu un animal,
vous pouvez contacter le chenil au 05 57 69 69 88.

Le service urbanisme évolue

Un bus sillonne le grand libournais jusqu’en
décembre 2017. Il était à Castillon-la-Bataille le
29 mai, place Marcel Jouanno pour un atelier
cuisine : un régal ! Il sera de nouveau présent le
lundi 3 juillet et propose 3 nouveaux ateliers :
- prévention des chutes
- massages crâniens
- atelier mémoire
Les ateliers sont gratuits pour les + de 55 ans sur
inscription au 06 60 86 85 93.

de la pandémie, puis une fois livrés à eux-mêmes,
dans un retour aux sources extrêmes aux alentours
du lac Michigan. La société de consommation et de
télécommunications est un lointain souvenir. L’État
ou les forces de gouvernance n’existent plus. Alors
qui gouverne ? Comment ? De quoi l’homme a-t-il le
plus besoin en ces circonstances ? De la foi en lui, en
un prophète ? Peut-il vivre sans passé, sans lendemain, sans culture ?

La Bataille recherche des bénévoles

* mis en place par le département de la Gironde en collaboration avec la MDSI, le Fond de Solidarité Logement, le service
action sociale de la CAF, l’association Cygne de Vie

ACCES AUX DROITS
Mme Tosi, juriste du CIDFF* Gironde, vous accueillera au CCAS de Castillon-la-Bataille (7 allées de la
République) afin de répondre à vos questions sur
l’accès aux droits. Elle tiendra une permanence gratuite et sans rendez-vous sur ces dates :
vendredi 12 juin
*Centre d’Information sur les Droits des Femmes et de Familles

ARCHITECTURE
M. Schurdi Levraud, architecte conseiller du
CAUE*, se tient à votre disposition pour répondre
à toute question relative à l’architecture, l’urbanisme et l’environnement. Il effectuera des permanences gratuites sur ces dates à la Mairie de Castillon-la-Bataille :
mercredi 28 juin - de 10h à 12h sur rendez-vous
(contact : Mairie 05 57 40 00 06)
Pour plus de détails sur les permanences : www.castillonlabataille.fr
*Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de la
Gironde - 05 56 97 81 89

USTOM
L’USTOM* prévoit des permanences un mardi par
mois à la trésorerie de Castillon-la-Bataille, place
Marcel Jouanno, de 9h à 12h :
mardi 6 juin - mardi 4 juillet - mardi 8 août
* Union des Syndicats de Traitement des Ordures Ménagères 05 57 84 00 20

Chats errants

Bruits, déjections, prolifération…, si nous n’y prenons pas garde, les chats errants peuvent devenir
un véritable problème dans une ville. Ils représentent aussi parfois un risque sanitaire (maladies,
etc.). Des mesures simples peuvent être appliquées
par l’ensemble des citoyens, en rapport avec le règlement sanitaire départemental de la Gironde. Il
interdit notamment de « déposer de la nourriture
dans les lieux publics pour attirer les animaux errants ». N’accueillez ni ne nourrissez de chat errant.

Suite au départ à la retraire de Mme Marque, la Mairie a recruté un nouvel agent. Mme Geneste-Gauthier vous recevra désormais le matin du lundi au
mercredi. Le service se trouve toujours à l’étage du
bâtiment.
PETR (Pôle d’Équilibre Territorial et Rural)
Les permanences du PETR, service instructeur en urbanisme pour la Mairie, s’effectuent tous les mardis
matin en mairie, de 10h30 à 12h30, sur rendez-vous
pris directement auprès du service ADS du PETR.
Contact : 05 57 55 00 77 - ads@grandlibournais.eu

Médiathèque :
la sélection des mordus

L’association Castillon 1453 a besoin de vous ! Âme
d’acteurs ou passion pour la restauration ? L’association recherche des bénévoles pour assurer la bonne
marche du spectacle en juillet et en août.
Pour vous inscrire, contactez le bureau de la Bataille : 05 57 40 14 53 / info@castillonlabataille.fr

Retour à l’emploi : des formations
à Castillon-la-Bataille

par Karine Devilder
Station Eleven
de Emily St. John Mandel (Can.),
Editions Rivage
Traduit de l’anglais (Canada) par Gérard de Chergé
(2016)
Pas étonnant que le
quatrième roman de
cette auteure canadienne de 38 ans ait
été finaliste du National Book Award, distinction de référence
outre-atlantique.
Sa
lecture est haletante.
On peut y faire une
double lecture :
Tout d’abord se laisser
emporter par l’histoire, et surtout sa
construction diabolique qui lui donne l’allure d’un
très bon polard. Une dizaine de personnages dont
une troupe de théâtre shakespearien est sur l’échiquier de la ville de Toronto. Au fil des pages, leurs
vies vont s’imbriquer les unes dans les autres à
trente années d’intervalle, entre la fin du XXe siècle
et… l’après pandémie due à un virus grippal qui fait
disparaître de la terre pour ainsi dire presque tous
ses habitants.
C’est là que démarre l’autre lecture, à l’heure du
presque néant, quand les quelques groupes de survivants errent et s’organisent, d’abord dans l’immédiat

L’organisme de formation de la Caf Gironde, le CPVA
(Construire ses Projets et Valoriser ses Acquis), vous
aide à préparer votre retour à l’emploi. Deux types
de formations sont proposés gratuitement :
Individuel : 1 RDV/semaine
« réaliser un bilan personnel et professionnel », du
29 mai au 7 juillet 2017.
Groupe : 1 RDV & 1 regroupement/semaine
« construire son projet professionnel », du 5 septembre au 20 octobre 2017.
« vérifier son projet professionnel », du 6 novembre
au 22 décembre 2017.
« mettre en œuvre son projet professionnel », du 4
au 29 janvier 2018.
Conditions de participation :
> bénéficiaires de la PAJE/CLCA (Prestation d’Accueil du Jeune Enfant/Complément de Libre Choix
d’Activité) de la PREPARE (Prestation Partagée
d’Éducation de l’Enfant).
> allocataires du RSA (Revenu de Solidarité Active)
avec enfant à charge et accompagnés par un référent social ou professionnel.
> allocataires bénéficiaires de la Prime d’Activité
avec enfant à charge résidant sur la CDC.
Informations et contact : CPVA Caudéran : 05 56 08
32 03 / cpva.caf33.fr
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Ça bouge à Castillon-la-Bataille !
Quatrième Art a son école de danse

Le Pélican brosse son plumage

L’association Quatrième Art s’installe
dans de beaux locaux ! Elle est désormais installée au 7 rue Jules Ferry
(anciennement Casti Médic). Jusqu’à
présent, l’association et ses deux professeurs de danse, Diane Tsitera et
Sophie Girard, donnaient leur cours à
la Maison des Arts. Elles disposent désormais d’un espace de plus de 300m2
à Castillon-la-Bataille. Après une
longue recherche, elles remercient la
municipalité qui les a très bien accueillies et aidées à s’installer.
Encore en travaux, l’école de danse ouvrira ses portes en septembre et accueillera
170 élèves de tous niveaux. Des cours de jazz, classique, contemporain, éveil, initiation et hip-hop sont proposés. L’école prépare aussi régulièrement ses élèves
au concours de la Confédération Nationale de Danse. Plusieurs médailles sont
décernées chaque année.

Il y a quatre ans, M. Pélicano reprenait le café du commerce sur les allées de
la République. Après un passage par le Portugal et à Floirac, sa femme et lui
s’installent à Castillon-la-Bataille et
renomment le bar le Pélican. Agencé
dans un style années 60, le bar est
entièrement rénové par ses nouveaux
propriétaires : comptoir central, tableaux contemporains et miroirs aux
murs, peinture, etc.
Le Pélican est ouvert tous les jours
de 9h à 19h sauf le mercredi. Régulièrement, des soirées lotos ou billard sont organisées.

Dans l’avenir, l’association souhaite aussi développer de nouveaux cours, comme
le pilate, le yoga ou la salsa. Par ailleurs, des « after work » seront organisés une
fois par mois : ouverts à tous, ils permettront avec un professeur de tester des
danses non pratiquées habituellement.
Date à retenir : spectacle de l’école de danse le 17 juin au Centre culturel.

Rues de la ville : changement de nom
et de numéros
Voilà plus d’un an que le service urbanisme
de la Mairie de Castillon-la-Bataille travaille
à la mise à jour du tableau de classement de
voirie communale. C’est désormais chose
faite, le tableau ayant été finalisé en 2017 et
voté par le conseil municipal le 27 mars dernier. L’objectif principal est de favoriser la
géolocalisation afin que les secours, livraisons, courriers, etc. soient plus efficaces. Ce travail permettra aussi de simplifier
les actions de recensement et la mise à jour du cadastre.
CHANGEMENT DE NOM
Quatre rues changent de nom et sont découpées en plusieurs parties :
Rue Montesquieu
> r ue Montesquieu
> chemin de Landry
> chemin des
Vignobles

Place du Puits
> rue du Puits
> r ue de la Vieille
Ville

Quai de
la Marine
> quai des
Fontaines
> chemin des
Pêcheurs

Chemin
de halage
> quai des
Fontaines

Deux nouvelles rues font leur apparition : la rue de Venise et la rue de la Porte de Fer
CHANGEMENT DE NUMÉRO
Dix-sept rues seront renumérotées cet été : rue Montesquieu, chemin de Landry,
chemin des Vignobles, impasse des Sablons, rue Michel Montaigne (début côté
impair), avenue John Talbot, rue du Puits, rue de la Vieille Ville, rue de la Porte
de Fer, quai Duranton, quai des Fontaines, chemin des Pêcheurs, rue Jean Monnet, rue du 19 mars 1962, chemin de la Pinette, avenue de Verdun, rue de Venise.
Cent cinquante plaques de numéro de rues seront données aux riverains. Patrick Goudiguen, actuellement ASVP, sera missionné afin d’aider les personnes
concernées dans leurs démarches de changement d’adresse.

La poissonnerie
du vendredi
déménage :
Tous les vendredis, la poissonnerie « l’Océan Foyen » s’installe
à l’angle du Crédit Mutuel, rue
Victor Hugo. Un nouvel emplacement qui permet de rendre le
stand plus visible.

En mai, le camping se dévoile
Le camping « la Pelouse » change de nom et devient le centre de vacances « les
Batailleurs ». Arrivé à Castillon en juillet 2016, M. Rousseau a répondu à l’appel
d’offre de la Mairie pour une reprise pendant 2 ans du camping et des 10 gîtes. Il
devient délégataire le 1er mars 2017 et prévoit des changements pour en faire un
véritable espace pour les touristes :
> Activités : du canoé, du VTT (gratuits
sous conditions), des soirées à thèmes,
un club des p’tits loups pour les enfants.
Des activités sportives et culturelles seront aussi proposées sur la saison.
> Aménagements : création d’un solarium avec transats et parasols, plusieurs
spa gonflables, un espace buvette.
Situé promenade Dubourdieu, le camping contient 35 places. Il est ouvert de mai
à fin octobre. En juillet et en août, une personne dédiée à la surveillance du site
sera présente 24h/24.

AFC : un nouvel endroit
pour se restaurer
Les ouvertures se poursuivent rue Victor Hugo avec un nouvel espace de restauration rapide : AFC. Il remplace la pâtisserie Roussel au 3 rue Victor Hugo. M. Azedine a ouvert son
commerce en mars et espère que d’autres vont suivre son
exemple. Il estime que l’installation de nouveaux commerces
est importante pour la ville et son dynamisme.
AFC est ouvert tous les jours de 10h30 à 14h et de 18h30 à
22h (sauf le dimanche). Il propose une restauration de sandwichs, wraps ou burgers sur place ou à emporter.

Générali, nouveau décor
pour vos assurances
En janvier, l’assureur Générali quittait ses locaux à Intermarché pour venir s’installer au 3 place du XIV juillet. Un changement visible et ressenti dès l’entrée
dans l’agence : l’espace est agréable et chaleureux, le coin d’attente cosy. Le bâtiment dispose de deux entrées, dont une homologuée PMR (Personne à Mobilité
Réduite). L’agence compte aussi deux bureaux
et a créé un emploi supplémentaire. Assureurs de carrière, M. et Mme Lecomte vous
conseillent (assurance de vos biens, protection
de votre famille, assurance vie, etc.).
Ouverts à Castillon-la-Bataille du lundi au
samedi (sauf le mardi) de 9h à 12 et de 13h30
à 17h / 05 57 40 32 66 - castillonlabataille@
agence.generali.fr
Ouverts à Port Ste Foy du mardi au samedi de
8h30 à 12h et 13h30 à 17h / 05 53 24 74 15 - portstefoy@agence.generali.fr
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CASTILLON-LA-BATAILLE EN IMAGES
➜ Rugby : tournoi des enfants

Le traditionnel tournoi de l’école de rugby s’est tenu le
samedi 6 mai, au stade Mirambeau. Plus de 450 enfants
étaient au rendez-vous, issus de 9 clubs différents. Les
matchs se sont succédés toute la journée jusqu’à la remise
des récompenses par M. Breillat, Maire de Castillon-laBataille, et M. Delongeas, Maire de Saint-Magne-de-Castillon. Le tournoi a distingué trois catégories d’âge et tous
les enfants ont gagné une médaille ou une coupe. Bravo à
l’ensemble des participants.

➜ Castillon au cinéma

Deuxième séance de Castillon au cinéma avec le film Molière, de Laurent Tirard. Plus de cinquante personnes
étaient réunies salle Cascante pour partager ensemble un
moment cinématographique. M. Ducousso, et Mme Jost,
adjoints au Maire, ont ouvert la séance tandis que les
spectateurs achetaient pop-corn et boissons. Prochaine
séance : mercredi 5 juillet !

➜ Une signature musicale

➜ Pelle de la Dordogne : une randonnée sur l’eau

➜ Une beauté pour l’institut

Une centaine de rameurs se sont croisés sur la Dordogne le samedi 8 avril pour une randonnée fluviale.
Arrivés à 16 h 30 au Rowing club, ils ont été accueillis
par Jacques Breillat, Maire de Castillon-la-Bataille,
Gilbert Bouty, Président du club, et du public. Une
belle journée au fil de l’eau.

L’institut de Mme Roy s’affiche place Boyer Andrivet ! Le
nouveau local a ouvert ses portes le 9 février pour le plus
grand plaisir de ses clients. Que retenir de ce déménagement : l’espace de travail est deux fois plus important
(70 m2 contre 35 m2 auparavant) et surtout plus confortable. Deux cabines entièrement équipées vous attendent,
avec entre autres douche et fauteuil électrique.

➜S
 ensibilisation au collège

➜ Numérisation des seniors

Mardi 2 mai, deux intervenants du Département ont
sensibilisé les élèves de 6ème et de 4ème du collège Aliénor
d’Aquitaine aux risques liés aux transports scolaires. De
conférence en activité pratique, les élèves se sont montrés
attentifs et volontaires. Ils ont notamment simulé une
procédure d’évacuation, découvert les angles morts et
appris comment briser une vitre en cas d’incident.

Une trentaine de seniors a participé aux ateliers numériques proposés par la Mairie de Castillon-la-Bataille les
4 et 5 mai derniers. L’opération est un partenariat avec le
bus numérique, qui sillonne actuellement la Gironde.
Pendant 3h, les participants débutants ont pu découvrir
l’environnement de l’ordinateur et aller sur internet. Un
événement qui s’inscrit dans le plan de ville numérique,
en projet pour les années à venir.

➜ Passage de témoin pour les services civiques

Mélodie FM est présente sur le territoire depuis maintenant plusieurs mois. La signature de la convention s’est
déroulée en Mairie le 6 mars après les discours de Jacques
Breillat, Maire de Castillon-la-Bataille, et Daniel Bausse,
président de Mélodie FM. À vos radios !

➜ Le printemps des poètes à l’école primaire

Deux classes de l’école primaire ont participé au projet
Printemps des Poètes mis en place par la Mairie. En présence de l’artiste Nadège Samuel, les enfants ont découvert le thème de l’année, l’Afrique, et travaillé de manière
ludique sur le sujet. Bravo aux élèves d’ULIS et d’UPE2A.
Une vidéo des ateliers est en cours de réalisation.

L’UN S’EN VA…
Présent à la Médiathèque depuis 8 mois, Styve Bordaries a terminé sa mission de service civique en mai. Il
souhaite désormais reprendre ses études et se diriger vers une école de design (dans le jeu vidéo). Il quitte
à regret les « petits monstres » auxquels il s’est attaché, et souhaite à son successeur de « donner son maximum pour les enfants ».
ET D’AUTRES
ARRIVENT…
Le départ de Styve est
un chassé-croisé avec
Nina Sender et Antoine
Ros, respectivement en
mission à la Mairie et à
la Médiathèque.
Nina a 21 ans et est
titulaire d’une licence
d’histoire et patrimoine. Ce service civique est pour elle
l’occasion de mettre ses
compétences à profit,
sur le terrain, avant de
poursuivre ses études
en master. Elle tiendra
l’exposition
Bataille
de Castillon 1453 du
10 juillet au 20 août et proposera des visites adaptées.
Antoine a 21 ans et souhaite se réorienter l’année prochaine. Il envisage ce service civique comme une opportunité pour réfléchir à son avenir. Assidu de la Médiathèque depuis l’enfance, il est prêt à redécouvrir le
lieu et à partager son expérience avec les enfants.
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AGENDA

JUIN 2017
Sam. 3/6 à 11h : spectacle création du TNBA
“La nuit électrique” - Médiathèque
Dim. 4/6 dès 7h : vide-grenier par les Habitants
de Capitourlan - Route de la chapelle
Lun. 5/6 dès 7h : brocante par l’Amicale du Personnel Rue Jean Monnet
Mar. 6/6 à 15h : café Alzheimer par le Lions club Chaudron du Père Marchès
Mer. 7/6 à 16h30 : résultats Lire Elire et goûter festif Médiathèque
Jeu. 8/6 à 18h : clôture de la Fête intercommunale du livre
- Médiathèque de Branne
Sam. 10/6 dès 7h : vide-greniers des Parents d’Elèves École Henri Bardon
Dim. 11/6 à 8h : rando VTT & pédestre par les Déjantés
du coteau - Camping / 9h : stage de Karaté et remise de
médailles - salle des arts martiaux / 1er tour des élections
législatives
Lun. 12 au ven. 16/6 : voyage des seniors en Bretagne
Mar. 13/6 à 14h : café tchatche par Cercle Esprit 77 Salle Devert
Sam. 17/6 à 15h et 20h30 : spectacle de danse
par Quatrième art - Centre culturel / 19h : soirée paëlla par
la Rowing - Sur les quais - 17€
Sam. 17/6 au mer. 28/6 : exposition d’arts plastiques
par l’Amicale laïque - Salle Cascante
Dim. 18/6 : 2ème tour des élections législatives / 11h :
cérémonie du 18 juin - Monument aux Morts
Mer. 21/6 : fête de la musique par la Mairie, le Calypso
et le Caryssa
Jeu. 22/6 : repas extérieur pour les résidents par l’Ehpad EHPAD
Ven. 23/6 à 20h15 : gala de danse de l’Amicale laïque Centre culturel
Dim. 25/6 à 12h : déjeuner créateurs d’accords
par le Syndicat viticole - Château Fontbaude - 33€
Lun. 26/6 à 10h : animation marché fruits d’été par la
Mairie - marché / 15h30 : don du sang par les Donneurs de
sang bénévoles des cantons de Castillon-Pujols - Centre
culturel
Jeu. 29/6 : repas extérieur résidents-familles par l’Ehpad EHPAD
Ven. 30/6 : vernissage de l’atelier « robots » par le Sessad
Gironde Est - 18h - Maison des arts

JUILLET 2017
Sam. 1/7 : tournoi à 5 par l’USC rugby - Stade Mirambeau
/ 14h : anniversaire du local par l’Accueil Jeunes Accueil Jeunes
Mer. 5/7 : Castillon au cinéma « Minuscule » par la Mairie
et l’APE - Salle Cascante

À venir…
Il était une fois… la fête
intercommunale du livre
Depuis la première
édition initiée en
2005 par la Communauté de Communes
Castillon-Pujols avec
la Médiathèque de
Castillon-la-Bataille,
la fête du livre s’est
développée au fil des
ans autour de nombreux
partenaires
éducatifs et culturels.
Après un recentrement en 2015 sur
les publics de 6 à 12
ans, la manifestation
intègre cette année
de nouveaux partenaires, les médiathèques de Branne,
Naujan-et-Postiac et
la bibliothèque de
Rauzan. Ils rejoignent les médiathèques de Gensac
et Castillon-la-Bataille.
Les accueils de loisirs de Grezillac, Guillac, Rauzan
et Castillon et les écoles du territoire sont mobilisés
depuis plusieurs mois. Proposé par le RSS (réseau
de réussite scolaire), le thème du conte a été adopté
à l’unanimité.
L’objectif affiché du projet : ouvrir des espaces de
rencontres autour du livre ! Un programme à suivre
en famille du 10 mai au 14 juin avec des expositions, spectacles, rencontres, randonnées contées
et créations enfantines.

Animations printanières
sur le marché

« La déjantée »,
une randonnée VTT
et pédestre

Les Déjantés du Coteau organisent une nouvelle
randonnée le dimanche 11 juin. Le départ sera
donné le matin au camping « les Batailleurs » (8h15
pour le VTT et 9h pour la marche). Cinq parcours
entre la Gironde et la Dordogne empruntant des
sentiers dans les coteaux et les bois seront balisés
et nettoyés. Des ravitaillements sur le parcours et
à l’arrivée permettront aux randonneurs de se restaurer et partager leurs impressions.
> marche : 12 km
> VTT : 20, 30, 35 et 45 km
Informations complémentaires sur le site :
lesdejantesducoteau.free.fr ou sur facebook :
#lesdejantesducoteau

Soirée Paëlla au Rowing

En mars, les huîtres, le saumon et le cabillaud
étaient présents sur la table pour l’animation marché du mois. Quelques semaines plus tard, c’était
au tour de l’omelette aux asperges et des fleurs.
Que nous réserve Florence Jost, adjointe, pour le
mois de juin ? Centrée autour du thème des fruits
rouges, vous pourrez découvrir l’animation le lundi
26 juin sur le marché à partir de 10h.

Sam. 8/7 à 14h : kermesse de l’école par les Parents
d’Elèves - Ecole Henri Bardon
Lun. 10/7 au dim. 20/8 : exposition Bataille de Castillon
1453 par la Mairie et le GRHESAC

Le Rowing club castillonnais vous prépare une soirée paëlla à l’approche de l’été. Le 17 juin, à partir
de 19h30, les quais seront ouverts pour un repas
festif et convivial. Les assiettes, couverts, tables
et chaises sont fournis par le club. Une animation
musicale sera présente toute la soirée.
Tarif : 17 € tout compris. Informations et réservations au 05 57 40 23 68.

Mar. 11/7 à 14h : café tchatche par Cercle Esprit 77 Salle Devert

NOS JOIES/NOS PEINES
NAISSANCES • AHSSAINE Mehdi, Ahmed, le 4 mars 2017 à Libourne •
EL HAIRECH Amir, Benaissa, le 4 mars 2017 à Libourne • EL BARRIMI
Nihel, le 16 mars 2017 à Libourne • ZOUAIRI Maher, Mourad, le 25 mars
2017 à Libourne • CLEMENT MORIN Jeanne, le 30 mars 2017 à Libourne
• SAADAN Mohamed, le 5 avril 2017 à Libourne • PLANA Enzo, le 6 avril
2017 à Lormont • AOUITA Mouhamed-Ali, le 13 avril 2017 à Libourne •
NAPOLES ESTRADA Alice, le 28 avril 2017 à Libourne
MARIAGE • JEMNI Samir & SALMI Sabrina, le 29 avril 2017
DÉCÈS • SICAIRE Michel, le 6 janvier 2017 à Sainte-Foy-la-Grande
ROGER Marguerite Françoise Colette veuve CARIS, le 15 mars 2017 à
Libourne • GERGOUIL Pierre André, le 16 mars 2017 à Castillon-laBataille • SEUVE Amélie veuve GOMEZ, le 17 mars 2017 à Castillon-laBataille • VIROL Roseline Gilberte, le 20 mars 2017 à Castillon-la-Bataille
• CELLERIER Charlotte Héliane veuve CHARBONNEAU, le 22 mars 2017
à Castillon-la-Bataille • JACQUES Philippe, le 26 mars 2017 à Castillonla-Bataille • BARBONI Anny, le 30 mars 2017 à Castillon-la-Bataille •
DUNEZ Roger Pierre, le 1er avril 2017 à Libourne • BRUN Jeannine Marie
Henriette, le 2 avril 2017 à Libourne • PLATON Renée Marcelle veuve
THIBAUD, le 2 avril 2017 à Castillon-la-Bataille • POUVY Germaine
épouse ZIEGLER, le 8 avril 2017 à Libourne • ROS René Siré, le 16 avril
2017 à Sainte-Foy-la-Grande • KOZAR Alexis, le 18 avril 2017 à Castillonla-Bataille • CORRIVAUD Roger, le 19 avril 2017 à Castillon-la-Bataille
• FALQUIER Francette épouse CONFOLENS, le 26 avril 2017 à Libourne
• GARDIL Marthe veuve AYMON, le 27 avril 2017 à Castillon-la-Bataille
• ARNAULT Guy, le 29 avril 2017 à Castillon-la-Bataille • MAMOURET
Jean Maurice, le 1er mai 2017 à Saint Aulaye-Puymangou

Ça s’est passé…
À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE CASTILLON-PUJOLS :

Le 14 avril, la CDC Castillon-Pujols s’est réunie pour présenter son budget 2017. 2 millions d’euros sont
inscrits pour le projet haut méga porté par l’État et le Conseil départemental 33. Il permettra un développement du haut débit sur tout le territoire.

AU DÉPARTEMENT :

En décembre 2016, M. Breillat, Maire de Castillon-la-Bataille, envoyait un courrier à M. Gleyze, Président
du Conseil départemental 33, afin que Castillon-la-Bataille soit intégrée au schéma départemental de prévention spécialisée 2017-2022. Une permanence a ainsi pu voir le jour dans la ville. Elle est dédiée à l’accompagnement des jeunes NEET (- de 26 ans, sans emploi ni formation). L’accueil sera au sous-sol de la Mairie.

VOTRE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :
Lundi 26 juin 2017

