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L’ÉTÉ À CASTILLON-LA-BATAILLE

à Pelouse plage

Un bel été sous un soleil timide. Cette année, les animations
prévues par la ville ou les associations ont eu lieu dans un
contexte incertain. Les règles pour lutter contre la crise sanitaire
étant mouvantes, la saison culturelle en a été fortement
impactée. Cependant, les événements maintenus ont contribué
à nous offrir des moments et des espaces de détente.
Forte du soutien de ses bénévoles, l’association Castillon 1453
a fait le choix de jouer le spectacle de la Bataille 15 fois dans
l’été. Un pari gagnant puisque le Président, Philippe Cousinet,
a annoncé que les comptes étaient à l’équilibre. La préparation
de la saison 2022 commence donc sous de bons auspices. En
complément, l’association a lancé la seconde édition de la
Marche de Talbot, qui symbolise le parcours du général anglais
de Saint-Emilion à Castillon-la-Bataille, juste avant la fameuse
bataille du 17 juillet 1453. Une retraite au flambeau suivi par les
Castillonnais(es) dans la rue et sur leur balcon.
De son côté, la ville a poursuivi l’initiative lancée par Jacques
Breillat, son maire, visant à proposer aux touristes et spectateurs
des activités Bataille sur le territoire. L’exposition est à nouveau
sortie de terre, agrémentée de deux conférences réalisées
par les historiens Vincent Haure et Romain Wenz. Quant à la
médiathèque, elle a travaillé avec l’association Jeux des potes
pour la mise en place de séances de jeux en bois en journée,
favorisant l’échange et la convivialité.

Spectacle de la Bataille

Inauguration de Pelouse plage

Jeux à la médiathèque

Marche de Talbot

Lancement de Cap 33

Entre autres événements, les habitants et touristes ont
également profité des manifestations festives comme la journée
imaginée par le Maximum, les tablées nocturnes, gourmandes
et festives de l’USC rugby et l’après-midi jeux médiévaux de la
Communauté de Communes Castillon-Pujols.
Merci à tous pour votre implication. Liste non exhaustive.
Soirée du Maximum

Tablée nocturne

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE
UN SELF ET UN PRÉAU NEUFS

Lors de leur rentrée, les enfants de l’école élémentaire ont
eu l’occasion de découvrir le résultat des travaux de l’été. La
municipalité a dans un premier temps sollicité l’entreprise
Sol West Sport pour refaire entièrement le sol du préau,
vétuste. Le revêtement est désormais gris et écoresponsable.
Il a une durée de vie de 50 ans.
Dans un second temps, la ville a tenu à transformer la
cantine scolaire en un self, afin de favoriser l’autonomie
des enfants et de lutter contre le gaspillage alimentaire.
Le mobilier a également été changé, il est coloré et plus
moderne (tables et chaises). L’inauguration de ces deux
équipements a été organisée le 24 septembre 2021. Jacques
Breillat, le Maire de Castillon-la-Bataille et Conseiller
départemental des Coteaux de Dordogne, a remercié
Florence Jost, adjointe référente pour le self, et Christine
Jouanno, adjointe en charge des écoles, pour leur implication
et leur présence.
Présents : Hamel-Francis Mékachéra, Sous-préfet
de Libourne, Florent Boudié, Député de la Gironde,
Liliane Poivert, Maire de Saint-Pey-de-Castets et
Conseiller départementale des Coteaux de Dordogne.

Inauguration du self et du préau

UNE CLASSE SUPPLÉMENTAIRE

Afin de faire face au dédoublement des classes de grande
section et à l’extension de l’accueil des toutes petites
sections (moins de 3 ans), une nouvelle classe a été installée
à l’école maternelle Episkopi.
Le jour de la rentrée scolaire, Jacques Breillat, maire
de Castillon-la-Bataille, était accompagné de Christine
Jouanno, adjointe aux affaires scolaires.

Les élus, les enseignants et parents d’élèves

Le module a été installé par l’entreprise Portakbine.
En présence de Rebecca Zabrini-Puillet (directrice de
l’école maternelle), des enseignants, de la Présidente de
l’APE, de Thierry Birh (directeur de l’école élémentaire),
d’Alice de Sigy (directrice générale des services) et des élus
municipaux : Florence Jost (adjointe au maire), Valérie
Levernier et Jean-Pierre Doriac.

Le nouveau self-service
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ACTUALITÉS

TERRITOIRES
ZÉRO CHÔMEUR
DE LONGUE DURÉE

Le projet TZCLD continue de prendre de l’ampleur à Castillon-la-Bataille. Portée par Jacques Breillat, le maire de
la commune, depuis sa création, l’association Casti’Lab travaille pour accompagner les Castillonnais(es) privés
durablement d’emploi. Actualité :
 e dossier de candidature est en cours de rédaction ! Nécessitant plusieurs semaines de travail, le dépôt du
L
dossier en octobre 2021 est l’une des dernières étapes avant que la ville ne puisse entrer dans l’expérimentation.

Le mot du Maire
L’Etat présent, l’Etat absent…
L’été s’est progressivement estompé…
Il est à présent largement derrière nous.
Les mois de septembre et d’octobre sont
toujours des moments intenses en activités,
marqués par la rentrée scolaire et les
vendanges.
La commune n’a pas ménagé ses efforts
pour moderniser nos écoles : nouvelle classe
modulaire à l’école maternelle, création
d’un self au restaurant scolaire et réfection
du préau à l’école élémentaire.
L’investissement matériel dans l’entretien
des bâtiments et la rénovation de nos
écoles s’avère essentiel. Cette démarche
s’intègre dans un partenariat de chaque
instant entre la ville, l’Education Nationale,
les enseignants et les parents d’élèves :
dédoublement des classes, ouverture d’une
très petite section maternelle, petitsdéjeuners gratuits, sortie culturelle à
Bordeaux…
Nous œuvrons ensemble pour préparer
l’avenir de nos enfants. Sur ce terrain de
l’éducation, l’Etat est au rendez-vous et
c’est donc un motif de satisfaction partagé.
À l’inverse, il est un domaine dans lequel
les carences de l’Etat se font toujours sentir
cruellement : la sécurité.
Je viens donc d’adresser au Ministre de
l’Intérieur Gérald Darmanin une nouvelle
lettre pour lui faire part de ma colère.
Certes, nous avons organisé une vaste
opération de contrôle dans le centre-ville
avec le déploiement d’une quinzaine de
militaires le 16 septembre dernier.
Mais en dépit des efforts opérationnels
réalisés par la compagnie de gendarmerie
de Libourne et de l’engagement de nos
gendarmes, « nous ne tenons plus le
terrain ». La période estivale a été difficile
en terme de tranquillité publique avec
son lot de débordement, de tapage et de
« bordélisation » du centre-ville par une
minorité. Ce n’est pas acceptable car ces
questions de tranquillité publique en soirée
et le week-end relèvent exclusivement de la
responsabilité du pouvoir régalien.
L’Etat doit donc assumer ses responsabilités
en fournissant les effectifs de gendarmerie
nécessaires, notamment le renfort de nos
trois gendarmes mobiles. Nous voulons
des actes concrets. Le reste n’est au mieux
que de la communication ministérielle vide
de sens ou au pire de l’enfumage des élus
locaux.

 janick Galinat, le Concierge de ville, a été remplacé en septembre par Florence Pérusin. Ils formeront dans la
D
future Entreprise à But d’Emploi (EBE) un binôme de Concierges (photo 1).
 ne Castillonnaise privée durablement d’emploi a retrouvé un emploi : bravo à Céline Fontayne qui travaille
U
désormais pour l’AIPS.
 et été, la ville de Castillon-la-Bataille a fait appel à Chrystelle Bossion pour tenir l’exposition Bataille de
C
Castillon 1453. Une tâche dont elle s’est parfaitement acquittée, accueillant le public et proposant des visites
sur demande (photo3).
 e conseiller municipal Hicham Tarza a accompagné la cheffe de projet de l’association Casti’Lab et une
L
demandeuse d’emploi pour une formation sur l’expérimentation. Elle s’est déroulée sur plusieurs jours et a
permis de mieux cerner les enjeux du projet grâce à des échanges et des témoignages (photo 2).
 n septembre, la commission emploi du Comité local pour l’emploi a invité l’ensemble des demandeurs d’emploi
E
de longue durée pour une présentation du projet. Plus de 100 personnes ont été informées et une partie viendra
grossir les rangs de la future EBE. Merci à toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour parler de leur
expérience dans le projet.
À noter : la prochaine grève du chômage aura lieu le mardi 9 novembre 2021. À vos agendas !

URBANISME : LA DÉMATÉRIALISATION ARRIVE
La loi Elan prévoit au 1er janvier 2022 la dématérialisation des déclarations d’urbanisme pour les permis de
construire, les déclarations préalables de travaux, les permis de démolir et les permis d’aménager.
L’objectif est de simplifier les démarches administratives pour l’usager qui pourra désormais déposer sa demande
en ligne et suivre son évolution. Castillon-la-Bataille est commune-test : les usagers pourront utiliser ce service dès
le mois de novembre.

PROGRAMME DES TRAVAUX
Pendant les vacances, la ville de Castillon-la-Bataille a poursuivi son planning de travaux.
Déjà réalisés :
- route d’Horable à Chainchon et route de Chainchon à la Brande / réfection des voies en totalité
Total : 91 666€.
-
route départementale 936 traversant la commune / réfection de la chaussée financée par
le Département et reprise des bordures et trottoirs financés par la commune. Total : 38 899€.
En cours jusqu’à fin octobre (réfection de la chaussée et des trottoirs) :
- rue Aristide Briand
- rue du 19 mars 1962 devant l’EHPAD
- chemin de Larquey
- rue Waldeck Rousseau devant la Gendarmerie
- impasse du vieux temple
Les travaux décidés par le Conseil municipal sont
coordonnés par Fernand Escalier, adjoint en charge de
la voirie.
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ÇA VOUS INTÉRESSE
Régler les factures du Trésor Public

DOSSIER COMMERCE

Bilan MCBAIC

En juillet, la ville a participé au programme Mon Centre-Bourg à un incroyable commerce, destiné à soutenir
les porteurs de projet dans leur initiative et leur permettre de s’installer plus facilement. Ce marathon de
36h developpé par Auxilia conseil a révélé 7 porteurs de projets qui tous ont été récompensés en présence
du maire de la commune, Jacques Breillat. Merci aux membres du jury, aux coachs et aux experts
- Fouzia Echcha avec le salon de thé : prix du public
- Michel Ciotta avec les loisirs créatifs : prix Chambre des métiers
- Céline Blouin avec la boutique de bijoux en origami : prix Chambre des métiers
- Hélène Blancher avec l’art thérapie : 3ème prix
- Rachel Duigou avec les chambres d’hôtes et l’herboristerie : 2ème prix
- Nicole Croft avec le café œnotouristique : 1er prix
- Carole Chevillard avec l’activité primeur bio : prix coup de cœur

Jusqu’à présent, le bar PMU Le Wilson situé place Pierre
Orus était le seul commerce permettant de régler les
factures émises par le Trésor Public.
Désormais, c’est également possible à la Maison de la
presse, située au 28 rue Victor Hugo.

Rappels : respecter les règles
La vie en communauté est régie par des règles qui
s’appliquent à tous. Quelques rappels :
- Zone bleue : limitant le stationnement à 1h30 au même
endroit, elle permet d‘éviter les stationnements de
longue durée et favorise un roulement pour l’accès aux
commerces. Sur les places marquées en bleue, du lundi
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Amende en cas
de non-respect : 35€.
- Stationnement abusif : le code de la route prévoit qu’un
véhicule ne peut rester stationné au même endroit plus
de 7 jours d’affilée.
- Linge aux fenêtres : l’arrêté n° A-17-07-153-CVS interdit
aux habitants d’accrocher du linge à leur fenêtre.

Le salon « Au coin gourmand » a ouvert le 13 septembre et
nous lui souhaitons une bonne continuation.

Le Vachement’vin étend ses activités et installe
le « Comptoir du potager» juste à côté du premier
magasin, au 13 place Pierre Orus. Ouvert le 23 septembre,
il propose des fruits et des légumes de saison, locaux et
dont une partie sera bio.
Horaires : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de
15h à 19h / dimanche de 9h à 12h30.
Contact : 05 57 46 28 60.

L’ATELIER D’HÉLÈNE

LA FABRIQUE DES 3 CONILS

C’EST OUVERT

A L’ÉLÉGANCE

Encore une nouvelle
activité rue Victor
Hugo !
Le 11 octobre, rendezvous au 78 devant
l’Atelier
d’Hélène
qui vous propose
de participer à des
ateliers d’expression
artistique
pour
enfants, ados, adultes
et seniors. Possibilité
d’une
formule
duo pour venir avec son enfant ou ses petits-enfants.
En parallèle, Hélène Blancher organise également des
séances d’art-thérapie destinées à soulager les personnes
en cas de maladie ou de stress.
Contact : 07 78 04 15 26 / heleneblancher@yahoo.fr /
Fb : L’atelier d’Hélène Castillon.

Le 1er juillet, le magasin de chaussures de la rue Victor Hugo
s’est agrandi. Déplacé au numéro 19, il s’appelle désormais
Casti’chaussure – A l’élégance. Ouvert par Alain Leydet,
le magasin propose en plus des chaussures des vêtements
femmes, homme, enfants et grandes tailles.

Elodie Lanvin et Emmanuelle Cailly sont amies d’enfance.
En 2018, elles créent à Bordeaux leur société : la Fabrique
des 3 conils (les conils étant des lapins).
En 2021, la Fabrique s’installe rue Michel Montaigne et
propose aux clients de composer en ligne leur portrait de
famille dans un style naïf. En parallèle, elles réalisent des
décors sur mesure : magasin, château, maison, etc.
Tout est réalisé en local avec des matériaux français.
Une gamme d’illustration avec les monuments de la ville
est également disponible.

IL SE TRANSFORME
M COIFFURE

Contact et informations : www.3conils.fr / 06 09 76 22 93

LE COMPTOIR DU POTAGER

Ouvert du lundi au samedi – 9h-12h / 14h30-18h30.
Contact : 05 57 40 61 65 – castichaussures@orange.fr

LE COIN GOURMAND
Fouzia Echcha nous présentait son projet de
salon de thé en juillet dernier lors de l’événement
Mon centre-bourg a un incroyable commerce.
Deux mois plus tard, le projet est abouti et le magasin
situé au 10 rue Jules Ferry accueille ses premiers clients.
Jacques Breillat, le maire de la commune, Florence Jost,
adjointe, et Hicham Tarza, conseiller municipal, n’ont pas
attendu pour découvrir et goûter les pâtisseries préparées.

Le salon de coiffure de Devrig Moreau a changé de tête.
Située au 34 rue Victor Hugo, sa façade noire cache
un intérieur chaleureux avec des bacs massants et un
nouvel aménagement intérieur. De grands miroirs
centraux agrandissent l’espace lorsque le client s’assoit.
À noter également que tous les produits utilisés sont
responsables : 100% non testés sur les animaux et
à 90% d’origine naturelle.
Contact : 05 57 40 06 36.
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Ça bouge à Castillon-la-Bataille !
En apprentissage à la
médiathèque
Bienvenue
à
Precillia Chassagne,
arrivée
à
la
médiathèque le 21
septembre dernier.
Originaire
de
Dordogne près de
Périgueux, Precillia
a validé un DUT
métier du livre avec
une spécialisation
médiathèque,
bibliothèque.
Désormais
en
licence à l’université
B o r d e a u x
Montaigne,
elle
démarre un apprentissage d’un an à la médiathèque.
Appréciant les échanges avec le public et disposant d’une
expérience en centre de loisirs, elle a pour mission de
développer le fond ludothèque et d’accompagner les
agents dans leur tâche.

DOSSIER
SERVICE TECHNIQUE
Bienvenue à Dimitri
et Jean-François

La ville a profité de l’été pour étoffer le service
technique avec l’embauche de Dimitri Albert et JeanFrançois Nonenta. Ces deux Castillonnais sont arrivés
en juillet et s’occupent prioritairement des espaces
verts : tonte, élagage, fleurissement, arrosage, etc.
Suivant les besoins, ils aident également les autres
agents pour l’entretien des bâtiments ou la propreté.
Auparavant, Dimitri travaillait dans la viticulture et
le bâtiment tandis que Jean-François œuvrait dans
une centrale à parpaing.
Nous leur souhaitons bienvenue et une bonne
continuation pour cette reconversion !

Achat de 2 balayeuses
électriques

Nouveau site de l’office
de tourisme

Les collégiens mobilisés
pour la propreté

Vendredi 24 septembre, les élèves de la classe de 6ème D
ont mis la main à la pâte. Tout l’après-midi, ils ont ramassé

La nouvelle version du site internet de l’Office de
tourisme Castillon-Pujols est en ligne. Plus moderne
et interactive, l’interface se tourne désormais vers un
tourisme numérique et connecté.
L’objectif est de véhiculer une image dynamique
du territoire, plus attractive, et de mieux présenter
l’offre touristique. Le site est interfacé avec le Système
d’information touristique Tourinsoft SIRTAQUI (base de
données professionnelle régionale). Il est connecté aux
réseaux sociaux et s’adapte à tout support numérique.
Pour le découvrir : www.tourisme-castillonpujols.fr.

S’interroger sur le
bien vieillir
Le
Département
11 Octobre
de la Gironde et la
Salle Cascante
MSA, en partenariat
Castillon-la-Bataille
avec
Habitats
14h
des
possibles,
LIEU DE VIE
l ’a ssoc i at ion
& AVANC ÉE
Vivre avec, et la
Communauté
EN ÂGE:
de
communes
Des clés pour
Castillon-Pujols
poser mes
convient les retraités
choix
du territoire à une
Pour retraités
rencontre intitulée :
« lieu de vie et Inscription obligatoire auprès d'Habitats des possibles : 07 69 93 91 96
avancée en âge : des
clés pour poser mes
choix ». Un temps
d’échanges prévu le 11 octobre à 14h salle Cascante.
Pass sanitaire et inscription obligatoires :
07 69 93 91 96.
Atelier de 2h30

Choisir son club

En septembre, les clubs castillonnais font eux aussi
leur rentrée. Chaque année, la ville organise la fête des
associations. Tous les clubs participants s’installent
ainsi toute une matinée en centre-ville et accueillent les
habitants qui souhaitent découvrir de nouvelles activités
ou se réinscrire. C’est également l’occasion pour Jacques
Breillat, le maire de la ville, de remercier les associations et
bénévoles qui se sont distingués dans l’année.

La propreté est une priorité pour Jacques Breillat,
le maire de Castillon-la-Bataille, et son équipe
municipale. Les agents du service technique
disposent depuis le début du mois de septembre de
deux balayeuses électriques, plus écologiques que les
anciens appareils utilisés et plus confortables.
Dans le même temps, les conditions de travail des
agents sont améliorées : les balayeuses tricycles à
trois roues ont été achetées auprès de l’entreprise
Airuite France pour une valeur de 46 800 € TTC.

les déchets sauvages en centre-ville dans une logique de
sensibilisation. L’opération a été organisée par M. Roux,
leur professeur d’EPS. La ville les remercie pour cette
action. Pour rappel, le nettoyage des rues est réalisé
quotidiennement par les agents du service propreté. Si vous
voyez un dépôt sauvage, signalez-le au 06 89 10 57 25.

Portage de livres à domicile

Des difficultés pour vous déplacer à la
médiathèque ?
À partir du 2 novembre 2021, la ville de Castillon-

la-Bataille vous propose un nouveau service de
portage de livres à domicile gratuit mis en place
par la médiathèque, en partenariat avec le Centre
communal d’action sociale et la Conciergerie de
l’association Casti’Lab. Vos documents sont livrés
à domicile une fois par mois le jeudi matin, avec
possibilité d’emprunter 6 livres et deux CD. Pour en
bénéficier, vous devez être abonné à la médiathèque,
résider sur la commune et avoir plus de 60 ans.
Cette action s’inscrit dans le cadre du programme
coordonné de prévention de la perte d’autonomie des
personnes âgées porté par l’Union Départementale
des CCAS/CIAS (UDCCAS 33), piloté par le Réseau
Public Départemental d’Aide à Domicile (RPDAD) et
cofinancé par la conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie de la Gironde
et les Régimes de retraite (Carsat Aquitaine,
MSA Gironde et SSI Gironde). Ce service gratuit passe
par une phase test de 6 mois qui permettra d’ajuster
le service au plus près de vos besoins.
Infos et inscription : 05 64 10 12 91.

Des ateliers pour
comprendre la rivière
À noter : une nouvelle association s’est créée cet
été, « les Bobards ». Elle se définit comme un lieu
associatif qui propose des espaces de création pour
les artistes et des espaces de rencontre pour les
spectateurs.
Facebook : Les Bobards espace culturel.

Epidor est l’établissement public territorial du bassin
de la Dordogne. Il a pour mission d’agir pour une
gestion durable de l’eau, des rivières et des milieux
aquatiques. En septembre, trois ateliers ont été
organisés en partenariat avec la ville de Castillonla-Bataille : les ateliers confluences, imaginés sous
la forme de parcours sur le terrain. Une invitation à
ouvrir les yeux et s’interroger sur notre territoire.

Castillon-la-Bataille
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CASTILLON-LA-BATAILLE EN IMAGES
1

Notre seul parti : Castillon-la-Bataille
L’équipe majoritaire « Nous construisons l’avenir
ensemble » œuvre au quotidien depuis 2020 pour
améliorer la vie des Castillonnaises et des Castillonnais
mais aussi pour mettre en place la revitalisation de notre
centre-ville. Nous sommes éloignés du sectarisme de
certains, parce que notre équipe est le fruit d’un large
rassemblement dans l’intérêt de la commune. Car audelà des sensibilités de chacun, il existe des femmes et
des hommes de talents, prêts à privilégier la réussite
de notre ville sur toute autre considération partisane.
Notre seul parti commun, c’est bien Castillon-la-Bataille.
Alors nous nous réjouissons lorsque nous apprenons que
la ville va s’enrichir de l’installation de sept nouveaux
projets commerciaux cette année. Nous nous réjouissons
d’avoir pu créer avec la Communauté de Communes
un espace mutualisé pour les entreprises (coworking),
prochainement inauguré dans l’ancienne maison de
pays. Nous nous réjouissons d’avoir accueilli plus de
2 800 baigneurs à Pelouse plage l’été dernier. Nous nous
réjouissons d’apprendre que le terrain Lach est sur le point
d’être aménagé en espace naturel d’agrément, de loisirs
et de promenade après une démarche de participation
citoyenne. Nous nous réjouissons de lancer une concession
d’aménagement public pour revitaliser notre centrebourg. Nous nous réjouissons d’accueillir une équipe
de prévention spécialisée comprenant des éducateurs
de rue, en partenariat avec le Conseil Départemental
de la Gironde. Nous nous réjouissons de construire un
nouveau skatepark pour nos jeunes à proximité du collège.
Nous nous réjouissons d’accueillir de nouveaux habitants,
porteurs de beaux projets personnels et professionnels.
Nous nous réjouissons lorsque Castillon-la-Bataille est
citée en exemple par Alain Rousset (Président du Conseil
Régional de Nouvelle-Aquitaine) comme « emblématique
» en matière de revitalisation du centre-bourg.
Alors bien sûr, tout n’est pas parfait à Castillon-la-Bataille.
Nous ne sombrons donc pas dans l’autosatisfaction béate.
Parce que nous sommes des élus locaux de proximité, nous
sommes à votre écoute. Nous entendons vos doléances
et vos propositions. Nous savons qu’il existe quelques
domaines sur lesquels nous devons relever les défis et
progresser. La question de la tranquillité publique le soir
et en week-end doit faire l’objet d’une détermination sans
faille pour que l’Etat assume enfin ses responsabilités. Car
sans moyen supplémentaire de gendarmerie et sans retour
de nos trois gendarmes mobiles nous n’arriverons pas à
reprendre le terrain. La question de la propreté devrait
s’améliorer avec l’acquisition récente de deux balayeuses
électriques compactes, qui offriront une souplesse et
une efficacité dans le nettoyage des rues. Mais sur ce sujet
comme sur d’autres, nous aurons besoin de votre soutien
et de votre engagement car sans civisme des habitants rien
n’est possible. L’équipe municipale continuera donc ses
efforts pour renforcer l’attractivité de Castillon-la-Bataille,
avec vous et pour vous, au service de l’intérêt général.

Mur fou 2021

Après la poule jaune, les musiciens rouge et blanc
et le très coloré « Hors course », l’association Bon
pour 1 tour est repartie dans des tons plus sobres.
Le nouveau Mur fou de la rue Jules Ferry a donné
carte blanche à l’artiste Virassamy, illustrateur et
graphiste berlinois. Il nous laisse une œuvre en noir
et blanc et une forêt au cœur du centre-ville.
2

Guinguette éphémère et affirmée

Pour la première fois, l’été s’est invité au lavoir, sur
la raquette qui s’avance sur la Dordogne. C’est ici
qu’Anne Gestin a installé sa petite caravane verte,
ses disques années 60 et ses transats.
La Guinguette chez Yvonne a accueilli les
Castillonnai(se)s et les touristes le temps d’un verre
ou d’une pâtisserie. Elle est encore présente jusqu’à
fin octobre.
3

Un week-end patrimoine

Week-end chargé les 18 et 19 septembre pour les
Journées du patrimoine. Le samedi, conférence
avec Jean-Pierre Bardon et Jean Richebé à la
médiathèque devant un public attentif. Le dimanche,
présentation de l’église Saint-Symphorien avec Jean
Richebé, intermèdes à l’orgue par Alexis Lombart
et visite de la ville de Turenne avec Maurice Friot,
président du Grhesac. La journée s’est terminée
par une déambulation autour du pont de pierre et
l’inauguration des macarons : « ici commence la
rivière Dordogne » (pour rappeler aux habitants que
tout ce qui est jeté en ville finit dans la rivière) et
« réserve de biosphère Unesco » en collaboration avec
Epidor. Ceux-ci étaient présents aux côtés de Jacques
Breillat, maire de la commune, et Hicham Tarza,
élu en charge du développement durable. D’autres
adjoints et conseillers sont passés pendant ces deux
jours. Coordination : Christine Jouanno, adjointe.
4

➜ Groupe majoritaire « Nous
construisons l’avenir ensemble »

A quoi tu joues

Plus de 150 personnes sont passées au Centre culturel
pour la troisième édition de la fête du jeu. Les enfants
comme leurs parents ont testé tous les jeux avant
de finir par le parcours aventure imaginé par la
médiathèque et de traverser la structure gonflable de
17 mètres. La journée a été lancée par Jacques Breillat,
le maire de Castillon-la-Bataille, Saliha El Amrani,
l’élue en charge du projet, et Hicham Tarza, élu en
charge du développement durable. Les adjointes sont
également passées : Florence Jost, Christine Jouanno
et Josiane Roche. Merci aux conseillers présents et
à nos partenaires : Cygnes de vie, Jeux des potes,
Ludothèque Kaléidoscope et Loisirmatic.

Le Groupe majoritaire
« Nous construisons l'avenir ensemble »

➜ Groupe d’opposition
« Castillon, notre Bataille »

➜ Lire à voix haute

➜ Bien entretenir le composteur de la ville

La médiathèque de Castillon-la-Bataille a proposé au
Centre de loisirs un planning de lecture à voix haute sur
juillet et août 2021. Chaque semaine, le jeudi matin, les
animateurs du Centre accompagnent les “Loutchous”
(petits) et les “Cracottes” (moyens) par groupes de 20 à 30
enfants à la médiathèque pour une séance personnalisée.
Les bibliothécaires combinent lecture et jeu à tour de rôle
et favorisent les moments participatifs. Les enfants ont
plébiscité les albums “Où est passé Saucisse ?” de Jean
Leroy ou encore “Le livre sans image” de B.J. Novak et
le classique « Chhhut » de Sally Grindley. Certains héros
ont la cote comme Emile, le personnage lunatique de
Vincent Cuvellier ou Cornebidouille, la sorcière de Pierre
Bertrand.
Au rayon jeux, Les Cracottes se sont affrontés sur le jeu
d’équilibre en bois « bomboléo » et ont coopéré pour
récolter à temps les cerises du Petit Verger...

Le composteur de la ville mis à disposition des habitants
depuis le mois de mars 2021 a beaucoup de succès.
La réserve de broyat (branchages, petit bois) est gérée par
le service technique et le Concierge de ville entretient le
lieu et vérifie la bonne gestion du composteur toutes les
deux semaines.
Les retours sont positifs : les habitants utilisent très bien
le composteur et celui-ci grouille de petite vie animale,
nécessaire à l’élaboration du compost.
En septembre, la ville a organisé une séance de
retournement (pour aérer et mélanger les déchets en
décomposition) et de récupération du premier compost.
Jacques Breillat, le maire de la ville, a félicité toutes
les parties prenantes du projet, notamment Hicham
Tarza, conseiller municipal en charge du développement
durable.

Chers Castillonnais et chères Castillonaises,
L’association Castillon, notre Bataille issue de notre
groupe fonctionne depuis le début de l’été. Elle s’ouvre
à tous, pour partager, échanger, mutualiser nos efforts,
créer une dynamique, une synergie positive avec les
habitants de Castillon. Des réunions sont prévues dans
les prochaines semaines.
Nous avons traité depuis début juin plusieurs dossiers,
sollicités par des habitants dont certains n’étaient pas
entendus et/ou n’avaient pas trouvé une solution depuis
des années.
En fonction de la situation nous avons aidé à réaliser
des courriers, à saisir le maire sur nos obligations d’élus,
ou contacter les acteurs compétents. Au service des
Castillonnais, nous jouons un rôle d’élu constructif et
responsable avec et pour les habitants.
Vous rencontrez un souci ou vous souhaitez évoquer
un sujet qui impacte votre quotidien, vous avez
besoin d'aide, vous pouvez nous écrire directement à
castillonnotrebataille@gmail.com ou par téléphone au
06 87 51 62 93.
Nous pouvons vous recevoir en mairie ou nous déplacer
chez vous.
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous
témoignez chaque jour.
Vous souhaitant à tous une belle rentrée.

Patricia Couranjou et Jean-Luc Belleinguer
Groupe d’élus Castillon, notre Bataille
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AGENDA
OCTOBRE 2021
Lun. 4/10 à 15h30 : Don du sang par les Donneurs de sang
bénévoles des cantons de Castil-lon-Pujols - espace Cédrus
Lun. 4 au mer. 13/10 : Votes Lire élire par la médiathèque
Mar. 5/10 à 19h : Assemblée générale de Gym tonic –
salle Cascante
Sam. 9/10 à 9h : Braderie du Secours populaire –
31 rue Jules Verne
Sam. 9/10 à 10h : Journée portes ouvertes par Cygnes de
vie – 28 rue Emile Combes
Lun. 11/10 à 10h : Pause café par LEPI - marché
Lun. 11/10 à 10h : Stand rose par la mairie –
place Boyer-Andrivet
Lun. 11/10 à 14h : Atelier de sensibilisation sur les
représentations de la vieillesse et l’isolement par Habitats
des possibles - salle Cascante
Mer. 13/10 : Remise des prix Lire élire par la médiathèque médiathèque
Ven. 15/10 : Marche rose par la MFS – départ MFS
Mer. 20/10 : Clôture d’octobre rose par la mairie –
place Boyer-Andrivet
Lun. 25/10 à 10h : Pause café par LEPI et Cygnes de vie marché

NOVEMBRE 2021

Jeu. 4/10 à 20h15 : Soirée projection « Nouvelle cordée »
par Cin’en Lib en collaboration avec la mairie et Casti’Lab –
Grand écran Libourne
Lun. 8/10 à 10h : Pause café par LEPI et Cygnes de vie - marché
Mar. 9/10 : grève du chômage par Casti’Lab – ville
Sam. 13 au lun. 15/11 : Exposition “les 3 graphies” par
Artka - salle Cascante
Lun. 22/10 à 10h : Pause café par LEPI et Cygnes de vie marché

NOS JOIES/NOS PEINES
NAISSANCES

PARRA JIMENEZ Esteban, le 12 juin 2021 à Libourne • EL HAIRECH
Adam, le 06 juillet 2021 à Libourne • BOILEVIN CORBRET Ludivine
Maud Céline, le 08 juillet 2021 à Libourne • BOILEVIN CORBRET
Victoria Iris Emma, le 08 juillet 2021 à Libourne • MARAIS Swann
Christian Daniel, le 20 juillet 2021 à Libourne • CABRERA Iker Albano,
le 22 juillet 2021 à Libourne • MAILLE Ruby, le 26 juillet 2021 à Libourne
• DUMITRU Dominic, le 28 juillet 2021 à Libourne • GIMENEZ
Nassim, le 28 juillet 2021 à Libourne • JOSSILIN DOUET Gabriel André
Raphaël, le 06 septembre 2021 à Libourne • FOUQUET MALLIE Uhaina
Annie Maria, le 07 septembre 2021 à Talence • EL HAZTA Naëlle,
le 16 septembre 2021 à Libourne

À venir...
VALORISER NOS DÉCHETS VERTS OCTOBRE EN ROSE

La deuxième édition de la Semaine européenne de
réduction des déchets (SERD) se prépare ! Porté
par Sylvie Manet, maître composteur, l’association
Castillonnais en transition et la ville de Castillon-laBataille, ce projet a permis en mars 2021 l’installation
du composeur devant la résidence Rieuvert. Du 20 au
28 novembre, l’accent est mis sur la valorisation des
végétaux coupés (tonte, feuille, taille, etc.) des espaces
verts, des écoles et des jardins. Un objectif unique :
réutiliser pour éviter les déplacements en déchetterie.
Programme de la semaine en cours d’élaboration avec
ateliers et sensibilisations, sous réserve de l’accord de
la Région, financeur du projet.
À noter : vos végétaux coupés nous intéressent !
Nous vous invitons donc à les couper le plus tard
possible et à les conserver pour la semaine du
20 novembre : ils trouveront une place dans le projet.
Une distribution de composteurs fera également partie
du programme.
Partenaires principaux de la SERD : Casti’Lab, Ademe,
Ustom, Cygnes de vie (liste non exhaustive).

ROMUALE Théo André Nicolas & DANIEL Ophélie Marie-France, le 07
août 2021 • PIWNICA Alain Gérard & VERBEKE Martine, le 14 août 2021
• PUILLET Nicolas Pierre & FRIGO Rébecca Marie, le 28 août 2021
DÉCÈS

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

En septembre, la CDC Castillon-Pujols a dit au revoir à Solène
Gonzalez, responsable du développement économique et
touristique. Elle quitte son poste après 3 ans de projets
au service du territoire et part vers de nouveaux horizons
professionnels. Le recrutement est en cours.

AU DÉPARTEMENT ET À LA RÉGION :

Jacques Breillat, maire de Castillon-la-bataille et conseiller
départemental, a participé aux rencontres téritorriales du Conseil
régional de Nouvelle-Aquitaine. Son président, Alain Rousset,
lui a proposé de piloter le groupe de réflexion sur la revitalisation
regroupant des élus, des universitaires et des experts.
En collaboration avec Pays et Quartiers de Nouvelle Aquitaine.

LIRE ÉLIRE SE DÉVOILE

S’INFORMER SUR LA PRÉVENTION
SPÉCIALISÉE

MARIAGES

FERRIER Colette veuve DARRIEUTORT, le 07 juillet 2021 à Castillonla-Bataille • MANON Odette veuve PETREMANN, le 24 juillet 2021 à
Castillon-la-Bataille • BOULIC Alain Michel Jacques, le 30 juillet 2021
à Libourne • LAVILLE Marie-Louise veuve MALIE, le 07 août 2021 à
Castillon-la-Bataille • GEORGEVAIL Claude, le 08 août 2021 à Castillonla-Bataille • PAILHET Claude, le 20 août 2021 à Castillon-la-Bataille
• COMBRET Guy Emmanuel, le 26 août 2021 à Castillon-la-Bataille
• TOUR Michel Jean, le 03 septembre 2021 à Libourne • DHONT Odile
Elvire Elia Angèle veuve THIBAULT, le 05 septembre 2021 à Libourne
• BENAMRANE Zahra veuve ZERROUAL, le 08 septembre 2021 à
Libourne • JARRIGE Odette Jacqueline veuve CHASSAGNAC, le 12
septembre 2021 à Castillon-la-Bataille • QUATTROCCHI François
Joseph, le 12 septembre 2021 à Sainte-Foy-la-Grande • RACINE Jacqueline
Lucienne veuve LOCQUET, le 19 septembre 2021 à Castillon-la-Bataille
• MOUGNEAU Jeannine, le 20 septembre 2021 à Castillon-la-Bataille •
AMBLEVERT Régine Anne-Marie veuve BERNARDI, le 22 septembre
2021 à Castillon-la-Bataille • CHAUSSAS Alexis, le 23 septembre 2021 à
Castillon-la-Bataille • BARBARA de LABELOTTERIE de BOISSESON
Marguerite Marie Catherine veuve BECHEAU, le 25 septembre 2021 à
Castillon-la-Bataille • GALLAIS Michel, le 25 septembre 2021 à Castillonla-Bataille

Actuellement, une femme sur huit risque de développer
un cancer du sein. Les campagnes d’informations mises
en place par les différents organismes de lutte contre le
cancer du sein visent à favoriser les dépistages.
Ainsi de nombreuses patientes peuvent être prises en
charge rapidement et guéries. À Castillon-la-Bataille,
le projet Octobre rose est porté par Josiane Roche,
adjointe aux solidarités. Chaque année, un groupe
constitué d’associations ou d’habitants collabore
avec la mairie pour imaginer des actions et relayer
les campagnes d’informations. Dates à retenir :
11 octobre : présence sur le marché / 15 octobre
: marche par la MFS / 20 octobre : clôture, jeu
de piste photos et concert des Orchidoclastes.
En plus tombola du Crédit mutuel.

L’association LEPI (Libournais équipe prévention
insertion) s’adresse aux jeunes de 11 à 25 ans et à leur
famille. Financés par le Département de la Gironde
et soutenus par la ville de Castillon-la-Bataille, des
éducateurs de rue vont à la rencontre des jeunes dans
l’espace public et les accompagnent en fonction de leurs
besoins.
L’association sera présente sur le marché pendant
trois mois, une fois toutes les deux semaines :
11 et 25 octobre / 8 et 22 novembre 2021.
Contact : 06 73 13 45 23. Cette opération est menée en
collaboration avec l’association Cygnes de vie, présente
sur les autres semaines.

En 2021, Castillon-la-Bataille accueille pour la
septième année d’affilée le prix Lire élire.
L’événement, qui existe depuis 13 ans, est une initiative
du Département de la Gironde visant à développer le
goût de la lecture auprès des jeunes et à les initier au
principe du vote.
Cette année, 40 enfants sont inscrits à Castillon-laBataille. Ils ont eu jusqu’au 2 octobre pour élire leur
livre favori.
Les résultats seront dévoilés le 13 octobre à la
médiathèque, en présence du Maire de la commune,
Jacques Breillat, et des élus. Dans ce cadre, des ateliers
sont organisés, comme l’atelier arts plastiques animé
par Claire Bentejac.

PROJECTION DU FILM
« NOUVELLE CORDÉE »

EXPOSITION « LES 3 GRAPHIES »

Du 13 au 15 novembre,
l’association Atka met en
avant trois artistes dans
une exposition intitulée
« les 3 graphies ».
Le vernissage est prévu salle
Cascante le 13 novembre à
18h. Horaires d’ouverture :
le 13 de 14h à 20h / le 14 de
10h à 18h / le 15 de 10h à
13h.

La mairie de Castillon-la-Bataille et l’association
Casti’Lab sont partenaires de l’événement organisé
par l’association Cin’en Lib le 9 novembre prochain au
Grand écran de Libourne. La soirée prévoit notamment
la projection du film « Nouvelle cordée » en présence
de la réalisatrice, Marie-Monique Robin, et le coresponsable du réseau emploi-formation d’ATD QuartMonde. Jacques Breillat, maire de Castillon-la-Bataille,
sera également présent pour une intervention.
Jeudi 4 novembre à 20h15 - 5€.

Prochain conseil municipal (sous réserve) :
dernier lundi du mois
Réservation au 06 07 34 13 71

Facebook : @ville de Castillon-la-Bataille - Site internet : castillonlabataille.com

