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1   La Bataille sous toutes ses formes
En juillet et en août, le territoire vit au rythme 
de la Bataille et propose une offre variée sur le 
thème : 

> le spectacle de la Bataille, mis en place par
l’association Castillon 1453. Renouvelé cette
année, il reprend ses marques avec une date
supplémentaire.
Dates : 28 et 29 juillet / 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18
et 19 août.
Informations et réservations : 05 57 40 14 53 /
www.batailledecastillon.com

> l’exposition Bataille de Castillon 1453,
imaginée par la Mairie, le GRHESAC et le Musée 
de l’Armée de Paris. Cette deuxième édition
gratuite se voit complétée par un ensemble
d’objets lié à l’équipement du soldat : casque,
gant, veste, cuirasse, mais aussi épée !

Inauguration de l’exposition Bataille de Castillon 1453

Dates : du 10 juillet au 20 août - lundi, jeudi, 
vendredi, samedi et dimanche / 13h30-18h30
Informations et réservations : 06 07 34 13 71 / 
culturecom@castillonlabataille.fr

> les ateliers médiévaux, organisés par la
Médiathèque avec l’appui du CLEM. Deux
ateliers gratuits sont proposés cette année : la
calligraphie, pour écrire un texte à la plume
d’oie, et le bestiaire, pour créer un animal
chimérique à partir d’enluminures.

Samedi 1er juillet, Gare Saint-Jean, jour de l’inauguration 
de la LGV, Jacques Breillat appelait tous les élus à venir 
manifester pour la rénovation de la ligne ferroviaire 
de TER Bordeaux-Sarlat - qui passe par Castillon-la-
Bataille. Plus de cinquante élus de la vallée de Dordogne 
étaient présents. Si l’ensemble des parties prenantes 
conviennent de l’obligation de rénover la ligne, toutes ne 
sont pas d’accord sur les sources de financement. Retour 
sur un problème qui touche toute la vallée de Dordogne. 

À l’origine, le projet de rénovation est chiffré à 45 millions 
d’euros. Une somme considérable, surtout que 
6,75 millions resteraient à la charge des intercommu-
nalités du linéaire ! Une demande surprenante alors 
même que les dotations de l’Etat baissent chaque année 
un peu plus. La réaction de vos élus ne s’est pas fait 
attendre. Jacques Breillat, Maire de Castillon-la-Bataille, 
a rapidement envoyé un courrier au Président du 
Département, Jean-Luc Gleyze, exprimant son désaccord. 
Ce dernier a dans la foulée envoyé un courrier à la SNCF, 
officialisant son soutien au Maire de Castillon-la-Bataille 
et à tous les autres élus du territoire. 

Faute de réponse concrète, une centaine de Maires de la 
vallée de Dordogne, soutenu par les représentants de la 
chambre de commerce et des entreprises, se sont rendus 
à la Gare Saint-Jean de Bordeaux le 1er juillet, jour de 
l’inauguration de la LGV. Cette mobilisation a permis de 
rencontrer la ministre des transports, Elizabeth Borne. 
La voix des élus locaux sera-t-elle enfin entendue ?

Où en sommes-nous aujourd’hui ? Selon la SNCF, le 
budget de la réhabilitation de la ligne a doublé, passant 
à 91 millions d’euros, et des horaires de train ont été 
supprimés. La ligne TER Bordeaux-Sarlat représente 
3 000 voyageurs par jour et près de 700 000 par an. Sans 
rénovation, la menace d’une fermeture d’ici 3 ans se 
profile. Pétitions, mobilisations, la bataille est en cours ! 
Un espoir… les annonces récentes du ministre de la 
transition écologique et solidaire Nicolas Hulot, qui dit 
vouloir prioriser les modes de transport collectifs dont le 
TER… à suivre !

Pas de répit pour cet été La bataille du TER

Les ateliers médiévaux

Dates : 28 et 29 juillet / 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 
et 19 août.
Informations et réservations : 05 57 56 40 30.

2   La ville en visite

La commune dispose d’un territoire chargé 
d’histoire, qu’il s’agisse d’histoire matérielle 
ou de récits. Accompagnés d’Hélène Mayet, 
recrutée par la Communauté de Communes 
Castillon-Pujols pour la saison, redécouvrez 
votre patrimoine. 

Visite historique

Dates : 28 et 29 juillet / 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 
et 19 août.
Informations et réservations : 05 57 40 27 58 / 
castillontourisme@castillonpujols.fr

3   Vivons sport & culture, vivons Cap 33

Après une année test en 2016, Cap 33 se déploie 
à nouveau sur le territoire de la Communauté 
de Communes Castillon-Pujols. Du lundi 
au samedi en juillet et en août, pratiquez le 
badminton, le basket, le yoga, la calligraphie 
ou encore l’origami. Sur place, des animateurs 
vous accueillent et s’occupent de vous. Les 
heures « découverte » sont totalement gratuites 
et ouvertes à tous.

Lancement de Cap 33

Dates : tous les jours (sauf le dimanche) 
en juillet et en août.
Informations : 06 44 34 96 53.
www.tourisme-castillonpujols.fr

À Castillon-la-Bataille, l’été est un signe de vacances 
actives. Pas question de seulement farnienter au soleil, 
les animations foisonnent dans toute la ville ! 
Voici un aperçu des activités possibles jusqu’à septembre.
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Le mot du Maire

Baisse des dotations : 
selon que tu sois riche ou 
pauvre…
En cette période estivale, l’addition risque 
d’être salée pour les collectivités territoriales. 
La baisse des dépenses de 10 milliards d’euros 
imposée aux Communes, Départements et 
Régions passera finalement à 13 milliards 
d’euros. Le Président de la République a 
annoncé lui-même la mauvaise nouvelle aux 
édiles réunis en Conférence nationale des 
territoires. Bien sûr, personne (et surtout pas 
les élus locaux) ne peut être contre l’objectif 
de contribuer au redressement des finances 
publiques et au désendettement de l’Etat. 
Simplement, de nombreuses questions se 
posent, notamment pour les Maires ruraux : 
« Est-ce que les mêmes économies seront 
demandées à tous – communes riches et 
pauvres, territoires ruraux et urbains ? Y 
aura-t-il des seuils ? Comment les objectifs 
seront-ils fixés, et comment les résultats 
seront-ils mesurés et évalués ? ». Une baisse 
générale des dotations pour les communes 
implique selon moi que l’on augmente 
significativement les transferts de moyens 
entre communes riches et communes 
pauvres. Il faudrait pour les communes les 
plus fragiles, comme Castillon-la-Bataille, 
que la baisse des dotations soit intégralement 
compensée par la hausse de la dotation de 
solidarité rurale (DSR).
Depuis plusieurs années (et ceci quel que soit 
le gouvernement), l’Etat nous a largement 
transféré une série de charges non 
compensées : temps d’activités périscolaires 
(TAP), délivrance des cartes nationales 
d’identité et des passeports, paiement pour 
l’instruction des autorisations d’urbanisme. 
Dans le même moment, on demande aux 
communes et aux intercommunalités rurales 
d’investir massivement dans le haut-débit 
numérique (ceci pour compenser le désintérêt 
des opérateurs privés pour des zones 
rurales jugées « non rentables »). On nous 
demande aussi de financer la construction 
des nouvelles casernes de Gendarmerie 
Nationale. Et même maintenant de financer 
la rénovation des lignes ferroviaires de 
TER Bordeaux/Sarlat ! Alors même si des 
économies sont toujours envisageables, 
chacun doit comprendre que la baisse des 
dotations n’est jamais sans conséquence 
sur le niveau des investissements publics, 
sur la pression fiscale ou sur la qualité des 
services publics. La haute administration 
de Bercy gère froidement des pourcentages, 
des statistiques et des ratios. Les élus locaux 
gèrent au plus juste et avec humanité les 
besoins de leurs concitoyens. À Castillon-
la-Bataille, nous avons fait le choix de 
ne pas recourir à la hausse de la fiscalité 
locale depuis 2008. Nous espérons pouvoir 
poursuivre cet effort fiscal sans avoir à 
renoncer aux services publics locaux. Ou 
alors il faudra bien que l’Etat nous indique 
aussi les services à la population que nous 
devons supprimer… 

 VIE DE QUARTIER 

VISITE DE QUARTIER

Les visites de quartier se poursuivent. En juin, 
M. Breillat, Maire de Castillon-la-Bataille, et  
M. Bénéton, responsable du service technique, ont 
rencontré les habitants des quartiers Barbet, du 
Mounan et Confrérie-Notre-Dame. L’occasion d’un 
échange avec les riverains pour prendre en compte 
les problèmes de proximité. Le Centre Routier 
Départemental va notamment être interrogé afin 
de revoir la limitation de vitesse. Plusieurs points 
seront étudiés lors de la prochaine commission 
travaux : réfection des trottoirs, éventuelle 
implantation de dos d’âne et panneaux. En 
revanche, l’usage d’herbicide étant interdit depuis 
le 1er janvier, il est à présent indispensable que les 
riverains participent à l’entretien des trottoirs. 
Dans l’ensemble, les habitants jugent le quartier 
plutôt calme.

LUTTER CONTRE 
LES RONGEURS

Les rats et autres souris peuvent être un vrai fléau 
pour certains quartiers. Si vous êtes Castillonnais 
et que vous n’arrivez pas à vous débarrasser de ces 
rongeurs, faites appel à la Mairie. Trois sachets de 
raticide vous seront gratuitement donnés, à raison 
d’une demande par mois. Si le problème persiste, 
pensez à contacter un professionnel.

VÉLO : CASQUE OBLIGATOIRE 
POUR LES - DE 12 ANS
On compte environ 5,5 millions de cyclistes 
occasionnels ou réguliers de moins de 12 ans. En 
2015, 181 enfants ont été accidentés (source ONISR, 

2015).
Depuis le 22 mars 
2017, les enfants 
de moins de 12 ans 
ont l’obligation de 
porter un casque 
lorsqu’ils font du 
vélo, qu’ils soient 
conducteurs ou 
passagers. Le 
casque permet de 
diminuer de 70% le 
risque de blessure 
sérieuse à la tête. 

Accompagner votre enfant à avoir les bonnes 
pratiques de sécurité peut lui sauver la vie mais 
aussi vous éviter une amende : 90€ si votre enfant 
n’est pas casqué. 

HOMMAGES À…
M. SOPÉNA

M. Sopéna - 2012

M. Sopéna est né à Castillon-la-Bataille en 
1934. Âgé de 82 ans, il s’est éteint de mort 
naturelle en juin dernier. Chevalier de l’ordre 
national du Mérite, il fut ingénieur agronome, 
ingénieur des eaux et forêts puis ingénieur en 
chef du génie rural des eaux et forêts. Après 
la guerre d’Algérie, il est devenu le Président 
très apprécié de la FNACA de Castillon. Nous 
lui rendons aujourd’hui hommage. 

M. DUBOUDIN
À quelques années 
du centenaire (1920-
2017), M. Duboudin 
a traversé le XXème 
siècle. Plombier de 
métier, M. Duboudin 
est aussi connu à 
Castillon-la-Bataille 
pour son engagement 
en tant que pom-
pier volontaire et 
conseiller munici-
pal. Passionné de 
photographie et de cinéma, il laisse derrière 
lui des photos et des films, véritables traces 
d’une vie castillonnaise.

CÉRÉMONIE 
DE FÉLICITATIONS

Lundi 19 juin, la Mairie de Castillon-la-Bataille a 
organisé une cérémonie de félicitations pour deux 
jeunes : Sarah Garnier (apprentie chez M. Granet, 
pâtissier-chocolatier de la ville) et John Ménissier 
(agent des services techniques de la ville). Tous 
deux ont récemment été diplômés dans leur 
spécialité respective. Cette cérémonie a pour but 
de les encourager à poursuivre leurs efforts et à 
progresser dans le métier qu’ils ont choisi. Bravo 
à eux !

LA MAIRIE OUVERTE 
PLUS LONGTEMPS
La Mairie élargit ses horaires d’ouverture au 
public pour permettre aux personnes actives 
et salariées d’effectuer leurs demandes 
administratives. Désormais, la Mairie ouvre 
chaque jeudi soir jusqu’à 19h.

Entrée de M. Duboudin au 
Conseil Municipal - 1977



Vie quotidienne
 Prév’enbus

L’association Prév’enbus était de nouveau à 
Castillon-la-Bataille lundi 3 juillet. Présent sur le 
marché, le bus propose différents ateliers pour 
seniors : relaxation, massages crâniens, cuisine 
chinoise, maquillage, etc. À partir de septembre, 
le bus sera sur le marché une fois par mois. En 
dehors des ateliers, une équipe de professionnels 
vous accueille et vous informe sur ses activités. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur leur site  
www.prevenbus.com / ou sur leur facebook :  
@Prev’enbus

 Pesticides

Un pesticide (ou produit phytosanitaire) est un 
produit contenant une substance dite active 
répandu sur des végétaux pour lutter contre les 
organismes considérés comme « nuisibles » : 
insectes, champignons, végétaux, limaces, etc. 
Dangereux, les pesticides s’infiltrent dans les 
terres, en affaiblissent la fertilité et polluent les 
sols, l’eau et la biodiversité. Ils peuvent aussi avoir 
des conséquences sur l’homme (troubles cognitifs, 
allergies, développements de maladies, etc.). 
Pour toutes ces raisons, la loi interdit depuis 2017 
l’usage de pesticides dans les espaces publics. 
La détention et la commercialisation de produits 
phytosanitaires à usage non professionnel sera 
interdite à partir du 1er janvier 2019. La Mairie ne 
peut donc plus utiliser de désherbant pour nettoyer 
l’espace public. 

 Bruits
Nous l’avons déjà évoqué, les bruits 
créés par les particuliers sont régis 
par des règles : 

> les travaux de bricolage / 
jardinage réalisés avec des 
appareils bruyants tel que les 

tondeuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques 
peuvent être exécutés uniquement : 
- les jours ouvrables : 8h30-12h30 et 14h30-19h30
- les samedis : 9h-12h et 15h-19h 
- les dimanches et jours fériés : 10h-12h 

> les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre 
toutes les mesures nécessaires concernant les 
possibles bruits et la propreté. Des canisettes ont été 
disposées dans toute la ville à cet effet. 

> le règlement sanitaire départemental interdit 
le brûlage des déchets, même végétaux. Les 
Castillonnais sont invités à apporter leurs déchets 
gratuitement à la déchèterie de Saint-Magne-de-
Castillon (ouverte du mardi au samedi de 9h-12h30, 
13h30-18h).

 Dépôts sauvages : des mesures

Malgré les fréquents articles sur le sujet, les dépôts 
sauvages continuent d’augmenter. En mai 2017, 7 
tonnes d’ordures ménagères ont encore été déposées 
sur la plateforme de Massugas par les Services 
techniques de la ville. Afin de contrer ces incivilités, 
la municipalité a mis en place une « redevance pour 
service fait », d’un montant allant de 102 à 171 €. 
Les personnes identifiées comme abandonnant des 
ordures de manière sauvage devront s’en acquitter. 

 Transports scolaires 
Saint-Philippe d’Aiguilhe / Sainte-Foy-La-Grande aller retour

 Saint-Philippe - Bourg 7h00 18h20
 Gardegan - Cave Coop 7h03 18h17
 Gardegan - Carrefour Saint-Genès 7h07 18h13
 Castillon-la-Bataille - Piscine 7h15 18h05
 Port-Sainte-Foy - Collège 7h45 17h40
 Sainte-Foy-la-Grande - Lycées 7h47 17h35

Sainte-Terre / Sainte-Foy-La-Grande aller retour
 Sainte-Terre - La Grave 7h03 18h26
 Sainte-Terre - Chez Clovis 7h05 18h25
 Sainte-Terre - Car. Sauv./Lib. 7h08 18h23
 Sainte-Terre - Eglise 7h13 18h17
 Saint-Magne-de-Castillon - Cafol 7h14 18h12
 Saint-Magne-de-Castillon - Cauley 7h20 18h11
 Castillon-la-Bataile - Piscine 7h20 18h05
 Castillon-la-Bataille - Le Mounan 7h25 17h55
 Sainte-Foy-la-Grande - Lycées 7h47 17h35

La Mairie effectue des permanences pour vous 
permettre de retirer vos titres de transport (bus) : 
>  mardi 1er août, mardi 8 août, vendredi 11 août : 

9h à 12h
> vendredi 4 août : 10h à 12h et 14h à 16h
> lundi 4 septembre : 10h à 12h et 14h à 15h30

Tarifs : 
>  132 € pour les collégiens et lycéens qui exercent 

l’Allemand (avec présentation d’une attestation de 
l’inspection académique) + un versement lors de 
la remise du titre

> 789 € pour les cartes non subventionnées 

 Zone bleue
Un stationnement en zone 
bleue est un espace proposé 
aux conducteurs qui cherchent 
à se garer gratuitement pour 
une durée limitée (1h30 
maximum). L’objectif est de 
favoriser les stationnements 
courts afin qu’il y ait toujours 

des places disponibles. Les places (marquage bleu 
au sol) sont gratuites sous condition d’utiliser un 
disque de stationnement. Il doit être apposé contre 
le pare-brise, réglé sur son heure d’arrivée. Il est 
possible d’acheter un disque chez les commerçants 
(1€) - liste sur le site de la Mairie.

201 places zone bleue sont disposées dans la ville : 
rue Victor Hugo, place du Général de Gaulle, 
place Pierre Orus, allée de la République, place 
du 14 juillet, place Fernand Guignard et rue Jules  
Ferry.

 Quatrième Art champion de France

Début juillet, l’école de danse s’est rendue à 
Montluçon afin de participer aux Rencontres 
Chorégraphiques Nationales de la Fédération 
Française de Danse. Bilan ? Les danseurs reviennent 
à Castillon-la-Bataille avec la médaille d’or. Bravo à 
tous, ainsi qu’au formidable travail des professeurs. 

 Médiathèque : 
 la sélection des mordus 

par Karine Devilder

Je Suis Pilgrim
De Terry Hayes aux éditions 
JC Lattes

Ancien journaliste et 
scénariste pour des 
films à Hollywood, Terry 
Hayes signe un premier 
roman exaltant. Il a 
l’art abouti du suspens 
et nous emmène au 
grand galop pendant 
650 pages. Cette histoire 
est celle du « Pilgrim » 
- pèlerin en anglais -, 
agent très haut gradé 
des services secrets 
américains, missionné 
pour déjouer un complot 
à l’arme chimique dirigé par un Musulman contre 
les États-Unis. Le théâtre des opérations est mondial 
entre les USA, la Syrie, les États du Golfe Persique, 
la Turquie, l’Afghanistan… En toile de fond les 
pays du Moyen-Orient qui font la une de l’actualité 
aujourd’hui et dont le fonctionnement étatique pour 
certains, pose question. 
Les acteurs principaux sont éduqués, hautement 
qualifiés, intégrés dans la vie civile. Leur couverture 
d’agents quelle que soit la cause servie, est presque 
totale. C’est une guerre d’intelligences, souterraine 
et diabolique où les indices sont minces et subtils.
Quelques scènes dignes des meilleurs James Bond 
alternent avec une enquête minutieuse à l’écriture 
très journalistique qui nous autorise à voyager de 
manière palpitante et intelligente en compagnie 
du Pilgrim. Le parfait roman d’un été, distrayant et 
informatif.

D O S S I E R  S E N I O R
LES SENIORS EN BRETAGNE
Organisé conjointement par la Mairie et le CCAS, le 
traditionnel voyage des seniors s’est déroulé du 10 au 
16 juin. 25 personnes sont parties jusqu’à la pointe de 
la Bretagne, à Beg-Meil, accompagnés de Mme Roche, 
adjointe, et Mme Lafage, conseillère municipale. À deux 
pas de l’océan, le village a surpris par son architecture 
hors du commun, tout en rondeur, et révolutionnaire à 
sa construction, dans les années 50. Le groupe a donc 
visité la ville, la pointe du Raz ou encore une fabrique 
de crêpes bretonnes. Un séjour riche qui annonce déjà 
le prochain. Retour dans le sud en 2018 ?
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Ouverture d’un magasin de téléphonie
Casti Mobile a ouvert ses portes le 3 juillet dernier. Géré par 
Renaud Dutel, le magasin est ouvert du lundi au samedi de 
9h à 12h et de 14h à 19h. Situé au 7 place Pierre Orus, le 

magasin est spécialisé dans la vente et réparation de mobiles. Il propose aussi des 
accessoires et forfaits (box, téléphones, télé). Un point cyber (point internet) est 
disponible en magasin, accessible sous conditions

Bienvenue
Suite à la réorganisation des locaux 
de la Mairie, aux mutations et aux 
départs en retraite, trois nouveaux 
agents rejoignent le personnel : 
Alexandra Geneste-Gauthier, Alain 
Arpin et Zine Eddine Zerari. 
Arrivée le 1er juin, Alexandra Geneste-
Gauthier travaillait auparavant à la 
Sous-Préfecture de Libourne. Son 
temps se partage entre le rez-de-
chaussée et l’étage : lundi, mardi 
et mercredi au service urbanisme / jeudi et vendredi aux passeports et cartes 
d’identité. 
Dans le même temps, le personnel de l’accueil se voit renforcé par la présence 
d’Alain Arpin. Après plusieurs stages en Mairie et en reconversion professionnelle, 
il remplace pour tout l’été Sylvie Vigier à l’état civil (décès, naissance, mariage). 
Enfin, les effectifs de la police municipale sont complétés par Zine Eddine Zerari. 
Il rejoint Patrick Goudiguen en tant qu’ASVP (Agent de Surveillance des Voies 
Publiques) et sera régulièrement présent dans les rues de la ville.
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux agents. 

Nouveaux locaux 
de la CDC
Vendredi 9 juin, la CDC Castillon-
Pujols a quitté ses locaux de la 
Maison de Pays pour s’installer 
au 1 allée de la République. C’est 
une bonne nouvelle pour les 
administrés et la ville de Castillon-

la-Bataille. Prévu de longue date, ce déménagement est lié à l’agrandissement 
de notre CDC (250m2 de surface maintenant contre 80m2 auparavant). La qualité 
d’accueil et de travail en est grandement améliorée. À l’intérieur du bâtiment, la 
CDC a réalisé de petits travaux, transformant l’open space en un espace d’attente 
avec trois bureaux. À l’étage se trouvent une grande salle de réunion et deux plus 
petites. 
e  Horaires d’ouverture des bureaux de la CDC : 8h30-12h30 / 13h30-17h30 

Contact : 05 57 56 08 70

Nous testons pour vous… 
la couture créative
Installée place Marcel Jouanno depuis février, 
l’association LibRT propose désormais des 
ateliers de couture créative. Le principe est 
simple : recycler de vieux vêtements pour en 
créer des nouveaux. Sacs, accessoires, pull, ne 
jetez plus ! Grâce à Valérie Bello, animatrice de 
l’atelier et passionnée de couture, créez un sac 
à main à partir d’une chemise, une jupe à partir 
d’un pantalon ou encore une layette à partir de 
draps. Titulaire d’un CAP couture flou, Valérie 
s’adapte à votre niveau. Débutant ou expert, 
l’atelier est ouvert à tous à condition d’apporter la 
matière première. La table à repasser, la machine 
à coudre et la surjeteuse sont déjà sur place. 
Les ateliers ont lieu le lundi et le mardi de 14h à 
17h ; la première séance est offerte. 
e   Informations sur le facebook de l’association : LibRT, ou sur leur site :  

www.librt.fr

Nouvelle laveuse
Vous l’avez surement aperçue, entre 
le lundi 12 et le vendredi 23 juin, 
une nouvelle laveuse a paradé sur 
la commune. Objectif : un meilleur 
nettoyage des rues de la ville. Prêtée 
par la ville de Sainte-Foy-la-Grande, 
une convention a été signée entre 

cette dernière et Castillon-la-Bataille : deux fois par an, la laveuse sera dans la 
commune pour un grand nettoyage. Un agent de Sainte-Foy sera sur place pour 
gérer son utilisation, accompagné d’un membre du service technique de la 
ville. Plus puissante, cette laveuse permettra de laver en profondeur nos rues et 
trottoirs, quelle que soit leur largeur.

Belle saison pour les Déjantés
L’année se finit avec un beau palmarès pour 
l’association de VTT les Déjantés du coteau. 
Côté féminin, Gaëlle Mauchoffé remporte les 
départementales tandis que Marine Presotto se 
place sur la troisième marche du podium. Côté 
masculin, Jean-Marie Talmat et Bruno Courrian 
terminent seconds par équipe du grand tour du 
Limousin. 
L’école de VTT compte 70 adhérents (31 jeunes, 39 
adultes) et organise deux sorties chaque semaine : le 
samedi de 14h à 17h (entraînement jeunes & adultes) 
et le dimanche de 9h à 12h (sortie adultes). L’école 
ferme ses portes en été jusqu’au 9 septembre. 
À retenir : randonnée « la boucle des déjantés » le 
3 septembre avec trois parcours : 17km, 35km et 
40km. Départ à Mouliets-et-Villemartin. 
e  Plus d’information sur www.lesdejantesducoteau.free.fr / ou sur facebook 

@lesdejantesducoteau

Le club de billard en finale
Castillon-la-Bataille compte un club de billard, qui 
participe depuis l’année dernière à des tournois. Sur 
la saison 2016-2017, l’équipe l’ABC a rencontré 9 autres 
groupes et s’est positionné dans les deux finalistes. Ils 
ont ensuite disputé la finale de coupe de France à Gien, 
les 10, 11 et 12 juin. 

Cinq sportifs récompensés !
Les clubs sportifs de la ville réalisent chaque saison un formidable travail auprès 
de leurs adhérents. Et chaque année des personnalités se distinguent lors de 
compétitions officielles. C’est le cas des cinq sportifs récompensés le 7 juillet 
par la Mairie, de niveaux national et international : Justine Chouquet, vice-
championne d’Europe 
de country, Cyril Bouty, 
qui totalise plus de 
250 victoires en cyclo-
cross, Mathis Dumain, 
sélectionné en équipe 
de France U20 de rugby, 
Yannick Lacouture, 
champion d’Aquitaine 
et de France, et Théo 
Rayet, qui participe aux 
championnats du monde 
d’aviron. 
Chacun s’est vu remettre 
la médaille de la ville, 
ainsi que du vin par le 
Syndicat viticole et les 
caves L’escale.
En présence de Jacques Breillat, Maire de Castillon-la-Bataille, des élus du conseil 
municipal, et des championnes de country : Justine Brodu, Yolande Charpentier 
et Janet Moorhouse. 

Ça bouge à Castillon-la-Bataille !

À partir de la gauche, Alain, 
Alexandra et Zine Eddine)
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➜ Fête du 14 juillet

La fête nationale est un événement à ne pas manquer 
à Castillon-la-Bataille. Pétanque et moules/frites ont 
ouvert la journée avec le club de Rugby à la pelouse. 
En soirée, un feu d’artifice géant au son d’une musique 
« gladiateur » offert par la Mairie et le traditionnel bal 
populaire. Merci au Rowing qui a tenu la buvette. 

➜ La musique dans les rues

La fête de la musique est de retour à Castillon-la-Bataille ! 
Calico Jazz, Boîte à musiques, Alyx Dro et Danse si tu 
veux ont régalé les oreilles des passants. Installés devant 
le Caryssa et le Calypso, les groupes n’ont pas failli, 
proposant des musiques entraînantes et variés. Rendez-
vous l’année prochaine !

➜  Un spectacle « électrique » 
à la Médiathèque

Le TNBA (Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine) 
nous l’avait promis : un spectacle de qualité, familial, et 
touchant au rêve, à l’imaginaire et aux peurs enfantines. 
Une belle représentation saluée par les enfants présents. 
Sur place, Florence Jost, adjointe au Maire, et Dani le 
Naour, vice-présidente de la CDC Castillon-Pujols en 
charge de la petite enfance. 

➜ Réunion élus-agents

Depuis 2014, Monsieur le Maire convie régulièrement 
l’équipe municipale pour des réunions élus/agents. 
L’occasion de faire le point et aborder les grandes 

RÉSULTATS LIRE ELIRE 2017

vote Castillon vote Gironde

Sélection jaune Toc toc toc papa, où es-tu ? / 11 voix Je suis la méduse/ 342 voix

Sélection bleue La poudre d’escampette / 7 voix La poudre d’escampette / 445 voix

Sélection verte Space boulettes / 11 voix Space boulettes / 454 voix

Sélection orange La tristesse de l’éléphant / 7 voix La tristesse de l’éléphant / 293 voix

orientations prévues par la municipalité. Le 12 juin 
dernier, les élus sont notamment revenus sur la stratégie 
numérique mise en place par la ville (facebook, site 
internet, instagram) et sur la réorganisation de l’accueil 
des administrés en Mairie. 

➜  Les fruits rouges clôturent 
les animations marché

Dernière animation du marché du lundi avant l’été : les 
fruits rouges ! Cette fois-ci, Florence Jost, adjointe au 
Maire, n’a pas hésité à enfiler un costume de la bataille 
pour offrir ses lots. Accompagnée des bénévoles de la 
bataille, le groupe a déambulé dans le marché. Merci à 
l’ensemble des commerçants qui ont offert des fruits pour 
l’occasion. Une animation très appréciée. 

➜ Remise des dictionnaires

Samedi 8 juillet, les élèves de CM2 de l’école Henri Bardon 
ont reçu un dictionnaire pour marquer leur passage au 
collège. C’est la troisième fois que l’événement est organisé 
par l’association des Parents d’Elèves, en partenariat avec 
la Mairie de Castillon-la-Bataille. Jacques Breillat, Maire 
de la ville, et Florence Jost, adjointe au Maire, étaient 
tous deux présents lors de cette traditionnelle remise. 
L’occasion d’encourager les nouveaux collégiens !

➜ Nettoyons la nature : et de 3 !

À Castillon-la-Bataille, les plus jeunes montrent 
l’exemple en participant à une opération de nettoyage 
des bords de Dordogne et du chemin de halage. Josiane 

Roche, adjointe au Maire, a rencontré ces jeunes citoyens 
le 13 juillet, pendant leur pique-nique. Une soixantaine 
d’enfants étaient présents, issus des centres de loisirs de 
Rauzan, Castillon-la-Bataille et Grézillac, et de l’Accueil 
Jeunes. 
Fabrice, Emmanuelle, Richard, Laura, Aurore, Laura, 
Willy, Laura et Lucas ont encadré la journée. Des 
ambassadrices du tri de l’USTOM étaient aussi présentes. 
Bravo aux participants et aux encadrants.

➜  Une convention entre la Gendarmerie 
Nationale et la Police Municipale

Vendredi 21 juillet, M. Mékachéra, Sous-Préfet 
de Libourne, et M. Breillat, Maire de Castillon-la-
Bataille, signaient la convention de coordination entre 
la Gendarmerie Nationale et la Police Municipale. 
En présence du Commandant Barbet, du Lieutenant 
Decaudin, de M. Bonnamy, policier, de M. Zerari, 
ASVP et des élus : Mme Roche et M. Trachet, adjoints, et  
M. Meunier, conseiller municipal. 

➜  Le pavoisement de l’été est lancé !

Les banderoles et fanions sont de sortie cet été ! Marqués 
aux couleurs de la Bataille, ils s’exposent rue Victor Hugo, 
place du 14 juillet ou encore sur les allées de la République. 
Quant aux blasons, retrouvez-les sur le pont et le long des 
avenues John Talbot et Michel de Montaigne.

➜ Lire élire 2017 : les résultats
Lire élire s’est terminé en juin, sous le regard de tous les participants. Alors, les votes des Castillonnais  
correspondent-ils aux résultats finaux ? 



Pour retrouver le compte-rendu des Conseils 
municipaux, rendez-vous sur le site de la Mairie, 

rubrique Ma Mairie > Conseils municipaux
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AGENDA

NOS JOIES/NOS PEINES
NAISSANCES • EL BOUZIDI Hidaya, le 4 mai 2017 à Libourne • 
LAAOUJ Camélia, le 8 juin 2017 à Libourne • TEIXEIRA Gustavo, Guedes 
le 17 juin 2017 à Libourne • COMBRET Kenzo, le 24 juin 2017 à Libourne 
• DEBAT WABLE Gino, Erwan, Jonathan le 26 juin 2017 à Libourne • 
GIRARD Noêlya, Elodie, Dominique, Valérie, le 8 juillet 2017 à Lormont • 
LABIED Abdelkadir, le 9 juillet 2017 à Libourne • FATALLAH Alexandra, 
le 13 juillet 2017 à Libourne

DÉCÈS • LIEVIN René, Claude le 07 mai 2017 aux Billaux • PEZAT 
Marie, Marguerite, épouse BOURZEAUD le 13 mai 2017 à Castillon-la-
Bataille • MALKI Amhed, le 22 mai 2017 à Castillon-la-Bataille • SIGNAC 
Henri, le 27 mai 2017 à Castillon-la-Bataille • DUBOUDIN Auguste, 
Joseph le 28 mai 2017 à Castillon-la-Bataille • LEGUENNEC LE GARREC 
Christian, Jean le 4 juin 2017 à Castillon-la-Bataille • PARIS Sylvette, 
épouse DIRAISON le 22 juin 2017 à Castillon-la-Bataille • SOPENA 
Jean, Joseph le 24 juin 2017 à Libourne • DESSE Francine, le 27 juin 
2017 à Bordeaux • TRONCOSSO Guy, Lucien, le 28 juin à Libourne • 
CHAMARTY Philippe, le 1er juillet à Libourne • LENORMAND Michel, 
Lucien, Raoul le 5 juillet 2017 à Castillon-la-Bataille

AOÛT 2017
Mar. 1/8 à 19h30 : mini critérium et repas par Plein 
Centre - place du 14 juillet / 17h : critérium cycliste - 
côte de Belvès / 19h : tablée nocturne - pelouse

Mer. 2/8 à 14h : concours de pétanque par la Boule 
d’Or - pelouse

Jeu. 3/8 : spectacle de la Bataille + ateliers Médiathèque 
(14h : calligraphie - 15h30 : bestiaire)

Ven. 4/8 : spectacle de la Bataille + ateliers 
Médiathèque (14h : calligraphie - 15h30 : bestiaire) / 
19h30 : apéro-concert par les Habitants de Capitourlan - 
Château de Chainchon - 8€

Sam. 5/8 : spectacle de la Bataille + ateliers 
Médiathèque (14h : calligraphie - 15h30 : bestiaire)

Mar. 8/8 à 14h : café tchatche par Cercle Esprit 77 - 
salle Devert / 19h : tablée nocturne - pelouse

Jeu. 10/8 : spectacle de la Bataille + ateliers 
Médiathèque (14h : calligraphie - 15h30 : bestiaire)

Ven. 11/8 : spectacle de la Bataille + ateliers 
Médiathèque (14h : calligraphie - 15h30 : bestiaire)

Sam. 12/8 : spectacle de la Bataille + ateliers 
Médiathèque (14h : calligraphie - 15h30 : bestiaire)

Dim. 13/8 : concours de pétanque par la Pétanque 
Fombeaudaise - pelouse

Lun. 14/8 à 15h30 : don du sang par les Donneurs de 
sang bénévoles des cantons de Castillon-Pujols - Centre 
culturel

Mar. 15/8 à 19h : tablée nocturne - pelouse

Jeu. 17/8 : spectacle de la Bataille + ateliers 
Médiathèque (14h : calligraphie - 15h30 : bestiaire) / 
repas extérieur résidents-familles par l’Ehpad - Ehpad

Ven. 18/8 : spectacle de la Bataille + ateliers 
Médiathèque (14h : calligraphie - 15h30 : bestiaire)

Sam. 19/8 : spectacle de la Bataille + ateliers 
Médiathèque (14h : calligraphie - 15h30 : bestiaire)

Lun. 21/8 : concours de pétanque par la Pétanque 
Fombeaudaise - pelouse 

Mar. 22 au ven. 25/8 : manifestation Karaté - salle 
des arts martiaux

SEPTEMBRE
Sam. 2/9 à 9h30 : fête des associations par la Mairie - 
place Boyer-Andrivet / 14h : concours de pétanque par la 
Boule d’Or - pelouse / 19h : apéro des voisins sympas par 
les Habitants de Capitourlan - place des voisins sympas 
Capitourlan

Sam. 2 au lun. 11/9 : exposition photos par le 
GRHESAC - salle Cascante

Mar. 12/9 à 14h : café tchatche par Cercle Esprit 77 - 
salle Devert

Ven. 15/9 : fête de l’établissement par l’Ehpad - Ehpad

Sam. 16 et dim. 17/9 : Journées Européennes du 
Patrimoine par la Mairie

Ven. 22/9 à 21h : Castillon au cinéma par la Mairie - 
salle Cascante

Dim. 24/9 à 14h30 : thé dansant (orchestre Gilles Saby) 
par Casti danse - Centre Culturel - 12€ 

Ça s’est passé…
À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE CASTILLON-PUJOLS :
Vendredi 21 juillet, la CDC et les collectivités se sont réunies au bord de l’eau pour discuter de la 
 poursuite des travaux des cales de la Dordogne. Les rénovations engagées sont déjà visibles à Castillon-
la-Bataille.

AU DÉPARTEMENT :
Lundi 10 juillet, le Département votait les subventions allouées à chaque canton lors de la Commission 
permanente. Représenté par les conseillers départementaux Jacques Breillat et Liliane Poivert, le canton 
des Coteaux de Dordogne a obtenu 1 143 762€.

Ça vous intéresse
#jeunesculturegironde
Vous êtes une structure de Gironde qui accueille 
des jeunes entre 6 et 18 ans ? Vous avez envie de 
leur faire découvrir des spectacles, expositions et 
concerts ? Le Département de la Gironde propose de 
vous aider avec le dispositif #jeunesculturegironde.
Lors de sorties culturelles, le Département peut 
prendre en charge des coûts de billetterie, à hauteur 
de : 500€ pour les structures près de Bordeaux 
Métropole, 800€ pour les autres structures de 
Gironde (30e maximum par billet). L’objectif est de 
favoriser la mobilité et l’accès à la culture.
>  Pour plus d’informations ou pour remplir 

le formulaire en ligne, rendez-vous sur 
www.jeunesse.gironde.fr

Ils ont visité l’exposition 
Bataille de Castillon 1453
Depuis l’ouverture de l’exposition, les visiteurs se 
succèdent, accueillis par Nina Sender, en service 
civique à la Mairie de Castillon-la-Bataille. Ayant 
participé au montage de l’exposition, elle connaît 
parfaitement l’historique de la Guerre de Cent Ans 
et s’adapte aux différents publics : jeune, famille, 
adulte, etc. 
En dehors des horaires, des visites spéciales sont 
aussi organisées pour des personnalités. Des Maires 
et Directeurs Généraux des Services sont ainsi 
venus le 13 juillet, mais aussi des représentants 

de la Chambre de Commerce et d’Industrie, des 
chefs d’entreprises et commerçants de Castillon-
la-Bataille le 21 juillet. M. Mékachéra, Sous-Préfet 
de Libourne et Mme Olley, consul de Grande-
Bretagne, sont attendus le 28 juillet pour une visite 
guidée par M. Friot, Président du GRHESAC. 

Bouger avec l’Accueil 
Jeunes
L’Accueil Jeunes (12-18 ans) est toujours aussi 
dynamique, le prouve le vaste programme 
d’activités proposé pour cet été. Découverte du tir 
à l’arc, sortie Fest’Arts, rallye photo ou encore raid 
sensation (accrobranche, wakeboard, motocross), 
on ne s’ennuie pas au Local. 
>  Informations et inscriptions : 05 57 46 16 57 /  

06 44 27 49 59 / accueiljeunes@castillonpujols.fr

Le mardi, c’est tablée 
nocturne

Les tablées nocturnes reviennent à la pelouse 
pour cinq soirées cet été. Gérées par le Karaté 
avec le soutien de la Mairie, elles se déroulent le 
mardi soir. À partir de 19h, les producteurs locaux 
installent leur stand et les DJ nettoient leurs 
platines. Un cadre agréable à partager en famille 
ou entre amis. Si la première soirée a été écourtée 
par une alerte orage, les prochaines promettent 
une température plus clémente.
>  Dates : 25 juillet / 1, 8, 15 août

Pédaler avec le Critérium

Le 1er août est un jour dédié au vélo à Castillon-la-
Bataille. Organisé l’après-midi par l’association des 
Compagnons du vélo, le Critérium cycliste est un 
moment fort de l’été qui console les nostalgiques 
du Tour de France, terminé quelques jours plus 
tôt. L’occasion de rencontrer des champions. Le 
matin, l’association Plein Centre vous propose un 
avant-goût avec le « mini-critérium ». Prévu pour 
les enfants, il se déroule en centre-ville, départ 
place du 14 juillet. Il est suivi d’un repas. Contact 
et réservations : 05 57 40 01 42.
>  Infos :  

www.criteriumcastillonlabataille.wordpresse.com

À venir


