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UN SERVICE  
À VOTRE ÉCOUTE

Le service urbanisme de la mairie de Castillon-
la-Bataille vous renseigne dans vos démarches 
d’urbanisme et se positionne comme point d’entrée 
pour toutes les questions relatives aux autorisations 
d’urbanisme (PC, DP, CU, PD, PDL, PDD). Au 
quotidien, Alexandra Geneste-Gauthier est votre 
interlocutrice privilégiée. Toutes les informations se 
trouvent également sur www.castillonlabataille.fr.

Carte d’identité du service
Responsable : Alexandra Geneste-Gauthier
Lieu : Hôtel de ville – 25 place Turenne
Horaires :  lundi au vendredi / 8h45-12h30 et  

13h15-17h / sur rendez-vous uniquement
Contact : 05 57 40 00 06 – urba@castillonlabataille.fr

ZOOM SUR : LA DÉMATÉRIALISATION
La loi Elan prévoit au 1er janvier 2022 la dématérialisation 
des demandes d’autorisation d’urbanisme. 
Sont concernés les certificats d'urbanisme, les permis 
de construire, de démolir et d’aménager ainsi que les 
déclarations préalables de travaux. L’objectif est de 
simplifier et accélérer les démarches administratives 
pour les usagers qui pourront désormais déposer leur 
demande en ligne et suivre son évolution. 
Castillon-la-Bataille est commune-test : les usagers 
peuvent utiliser ce service depuis le mois de novembre 
à cette adresse : https://grandlibournais.geosphere.fr/
guichet-unique.

Les avantages de la dématérialisation ?
 Le service en ligne, accessible 7/7 jours et 24/24h
 L’aide en ligne pour réduire les erreurs de saisie
 Un geste durable : plus besoin d’imprimer les dossiers ni les pièces complémentaires

Fonctionnement : 
1- Je crée un compte en ligne à l’adresse indiquée plus haut
2-  Je choisis le formulaire en ligne adapté à mon projet et je joins les documents 

numériques du dossier en respectant la taille et les formats demandés
3-  Je soumets le dossier au service instructeur et je vérifie l’état  

d’avancement de mon dossier via mon compte.

À noter : 
 En cas de difficulté, le service urbanisme reste à votre disposition pour vous accompagner (05 57 40 37 17)
  Si vous avez peu de connaissances en informatique, un guide a été mis en ligne :  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221

 Le dépôt papier est toujours possible en mairie
 Toutes les informations relatives à la dématérialisation sont sur notre site internet : www.castillonlabataille.fr

L’URBANISME À VOTRE SERVICE

INFORMATION COVID-19
Suite aux annonces 
gouvernementales, 
le centre de 
vaccination 
Castillon-Pujols 
reste ouvert.  
Rendez-vous 
uniquement via le 
site Doctolib. 

Vocabulaire et sigles
CU : Certificat d’urbanisme. Document d’information précisant 
les règles d’urbanisme ou la faisabilité d’un projet.
PC : Permis de construire. Autorisation obligatoire délivrée par 
la mairie où se situe votre projet. Il concerne les constructions 
nouvelles ou extensions de plus de 20m2. Exceptions possibles.
PD : Permis de démolir. Autorisation d’urbanisme à obtenir 
avant la démolition partielle ou totale d’une construction 
relevant d’une protection particulière ou située dans un secteur 
où ce permis est obligatoire.
DP : Déclaration préalable de travaux. Autorisation d’urbanisme 
qui peut être exigée pour des travaux non soumis au permis de 
construire. Elle permet de vérifier que les règles d’urbanisme en 
vigueur sont respectées.
PDL : Permis de louer. Autorisation obligatoire pour tout 
propriétaire qui souhaite louer un bien situé dans une zone 
définie par la ville. 
PDD : Permis de diviser. Autorisation obligatoire pour les 
propriétaires qui souhaitent diviser leur bien pour créer un ou 
des logements supplémentaires.
PLU : Plan local d’urbanisme. Document communal ou 
intercommunal qui détermine les conditions d’aménagement et 
d’utilisation des sols.

Assainissement : à qui s’adresser ?



Journal d’information municipale (bimestriel) * NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021 * NUMÉRO 35

Castillon-la-Bataille

Le mot du Maire

Noël s’est installé en ville, avec ses lumières 

et le retour de ses animations. Les rues et 

les bâtiments publics sont illuminés. 

Les commerçants ont fait des efforts 

louables pour décorer leurs vitrines et 

présenter le visage scintillant des boutiques. 

Un marché éphémère de Noël s’est installé 

sur la place Boyer-Andrivet, présentant 

une offre artisanale pour le plus grand 

plaisir des habitants de notre bassin de vie. 

Les colis solidaires pour les plus démunis 

s’amoncellent sous le sapin en mairie.  

Ils seront bientôt distribués aux personnes 

en difficultés, ainsi que les colis des seniors. 

Bref, notre décor semble posé paisiblement 

pour aborder ensemble les fêtes de fin 

d’année. 

Pourtant, en dépit de l’engagement, de 

la ferveur et de l’enthousiasme de tous 

nous n’en avons pas véritablement fini 

avec la pandémie. L’ombre de la crise 

sanitaire pèse sur cette fin d’année.  

Les restrictions de rassemblement 

s’annoncent, provoquant l’annulation de 

nombreux événements. Ainsi, avons-nous 

dû renoncer à l’organisation du traditionnel 

repas des seniors. Nous avons aussi 

suspendu la cérémonie des vœux du Maire. 

Le centre de vaccination restera ouvert 

grâce à la mobilisation de nos bénévoles et 

des professionnels de santé, en partenariat 

avec notre communauté des communes et 

l’agence régionale de santé (ARS). 

Dans ce climat anxiogène d’incertitude 

sanitaire, je voudrais avec l’ensemble 

du Conseil municipal vous adresser des 

vœux d’encouragement, de quiétude et de 

solidarité. Je sais que cette période s’avère 

particulièrement difficile, pour celles et 

pour ceux qui souffrent physiquement 

et moralement de solitude, actuellement 

coupés de leur famille et de leurs proches. 

Dans ces circonstances, le rôle de notre 

commune s’avère plus que jamais 

déterminant pour assurer proximité et 

humanité.

 ACTUALITÉS 
TERRITOIRES 
ZÉRO CHÔMEUR  
DE LONGUE DURÉE
Territoires zéro chômeur de longue durée est un projet porté par la ville de Castillon-la-Bataille et mis en œuvre 
en partenariat avec l’association Casti’Lab. Il a pour objectifs de lutter contre le chômage de longue durée dans 
la commune et de faire de l’emploi un droit. Actualités d’octobre et novembre 2021 :

  1er octobre : arrivée de Valentin Loevenbruck, recruté en tant que Directeur de la future EBE par l’association 
Casti’Lab. Originaire de région parisienne, Valentin a trois enfants qu’il souhaite voir évoluer en Gironde, dans 
une région plus proche de la nature et plus calme. Après avoir dirigé une structure d’insertion et été formateur,  
il travaille désormais à l’ouverture prochaine de l’EBE. Pour lui, cette expérimentation est un projet innovant où 
toutes les idées et énergies qui contribuent à développer durablement le territoire sont les bienvenues (photo 1).  
  9 octobre : participation à la grève du chômage (photo et article page 5)
  18 octobre : dépôt du dossier de candidature pour entrer dans l’expérimentation nationale TZCLD. Un moment 
solennel pour Jacques Breillat, maire de Castillon-la-Bataille, Alice de Sigy, directrice générale des services, Didier 
Dubreuilh et Audrey Vendrame, respectivement président et cheffe de projet de l’association Casti’Lab. Le maire 
a remercié l’ensemble des acteurs qui a contribué à l'évolution du projet, notamment les Castillonnais privés 
durablement d’emploi. Prochain objectif : l’habilitation (photo 2).
  22 octobre : réunion en mairie pour échanger sur les modalités de soutien en faveur de l’expérimentation 
TZCLD à Castillon-la-Bataille. Le maire a notamment accueilli les vice-présidentes du Département de la 
Gironde et de la Région Nouvelle-Aquitaine - Sophie Piquemal et Maud Caruhel, ainsi que Jacques le Priol, 
chargé de mission pour la Région (photo 3).

  3 novembre : interview de Jacques Breillat sur le plateau de TV7 pour parler de la mise en place du projet 
TZCLD à Castillon-la-Bataille. À revoir en replay sur TV7.

  4 novembre : projection du film documentaire « Nouvelle cordée » de Marie-Monique Robin au cinéma de 
Libourne. Le bureau et les Castillonnais privés durablement d’emploi étaient présents pour échanger avec  
Jean-Christophe Sarrot, membre d’ATD-Quart Monde. 65 personnes ont participé à cette rencontre (photo 4).
  20-28 novembre : participation à la Semaine européenne de la réduction des déchets (article page 5).

Rappel : l'organisation du CCAS
Le Centre communal d’action social (CCAS) de Castillon-la-Bataille 
est installé à la Maison France Services, au 2 rue du 19 mars 1962. Il 
comporte deux services, l’action sociale et l’aide à domicile. Le premier a 
pour objectif d’animer une action générale de prévention, de lutte contre 
l’exclusion et de développement du lien social. Le second intervient auprès 
des personnes âgées, handicapées ou sortant d’hospitalisation. Il les aide 
à préserver leur autonomie, les accompagner dans le bien vivre à domicile 
et garder le lien social (entretien du logement, courses, préparation des 
repas, habillage, accompagnement sur les lieux de vie sociale, etc.)

Action sociale : ccas@castillonabataille.fr - 05 64 10 12 91
Aide à domicile : aideadomicile@castillonlabataille.fr - 
05 64 10 12 92 / intervention 7/7 jours de 8h à 20h.

photo 1 photo 2 photo 3 photo 4

CONCERTATIONS
Le 23 novembre, Jacques Breillat, le maire, a organisé 
deux réunions de concertation, en présence de Fernand 
Escalier, adjoint responsable de la voirie. 
À 18h20, les riverains de l’avenue Gambetta ont 
échangé sur la vitesse excessive et la mise en place à 
titre expérimental de deux stop. À 19h, les habitants 
ont fait place aux commerçants. À l’ordre du jour, le 
stationnement, la zone bleue et les arrêts minute.

ASSOCIATIONS :  
LA VILLE VOUS AIDE

Vous représentez une association castillonnaise ? 
Jacques Breillat, Maire de Castillon-la-Bataille est 
soucieux de permettre le développement du tissu 
associatif local. Si votre association a besoin d’un 
financement, vous pouvez remplir et déposer une 
demande de subvention en mairie. Les dossiers seront 
mis en ligne sur le site de la ville en début d’année 2022. 



 Informations sur les cimetières

-  Les allées du cimetière principal ont été entièrement 
nettoyées grâce aux bons soins des agents du service 
technique et de LibRt, la régie de territoire du 
Libournais. L’opération a été pilotée par Josette Daniel, 
la conseillère municipale en charge du cimetière, qui 
travaille également avec les agents sur l’installation de 
poubelles et de composteurs près de chaque entrée.

-  La ville va engager des opérations de reprise sur 
certaines sépultures du cimetière de Capitourlan 
(détail des sépultures concernées sur le site internet 
de la ville). Les propriétaires sont invités à récupérer 
les objets déposés et à contacter la mairie pour toute 
question : 05 57 40 00 06. Une solution sera proposée 
aux familles souhaitant conserver une sépulture 
faisant l’objet d’une opération de reprise.

-  Les missions du Concierge de ville de l’association 
Casti’Lab s’étendent. Désormais, vous pouvez faire appel 
à lui pour l’entretien de vos sépultures : 06 37 94 45 28.
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 ÇA VOUS INTÉRESSE 
 Médiathèque : coups de cœur à 
 mettre sous le sapin
RAYON TOUS PETITS

À la recherche du Père Noël - éditions 
Little Urban. Un album géant ! Il a 
fallu deux ans de préparation pour 
en achever l’illustration. 
Cette enquête “cherche et trouve” 
est destinée aux jeunes détectives à 
partir de 3 ans.

RAYON ENFANT
Un jour, j’ai eu une idée par Kobi 
Yamada - éditions Le lotus et 
l’éléphant. 
Pour Noël, vous aurez peut-être 
la chance d’ouvrir ce bel album 
expressif pour découvrir votre 
potentiel : à partir de 5 ans et 
sans limite d’âge.

RAYON JEUNESSE
Replongez en enfance avec Jack et 
la grande aventure du cochon de 
Noël publié récemment par J.K. 
Rowling aux éditions Gallimard 
jeunesse. Un conte fantastique et 
tendre à lire en famille.

RAYON ADO
Au rayon roman ado, nous vous 
conseillons Scarlett et Novak, le 
premier roman pour adolescents du 
célèbre écrivain SF Alain Damasio. 
On lit d’une traite le bref récit 
percutant de la course de Novak 
qui fuit pour échapper à deux 
poursuivants, aidé par Scarlett, 
l'intelligence artificielle de son 
brightphone. Un poème/slam 
final percutant vient augmenter la 
portée de l’ouvrage.

RAYON BD
Surfez sur la vague de vos émotions 
à travers le voyage initiatique 
de Noémie et de sa grand-mère 
Suzette en quête de son amour 
de jeunesse : Suzette ou le grand 
amour scénarisé et dessiné par 
Fabien Toulmé - éditions Delcourt.

RAYON ADULTE
La Maison des Hollandais d’Ann 
Patchett - éditions Actes Sud. 
Un roman d'atmosphère qui 
nous donne rendez-vous avec 
une maison étrange et surannée, 
nous dévoile une marâtre 
cruelle et nous promet une 
bonne psychothérapie. Une saga 
familiale américaine qui débute 
dans les années 50 à découvrir.

RAYON JEUX
7 Wonders Architects, un nouvel opus indépendant dans 

le monde des 7 Wonders ! Les 
règles de ce très beau jeu familial 
qui ravira vos enfants (dès 7/8 
ans) s’expliquent en 5 minutes. 
Lors de parties d’une trentaine de 
minutes, 2 à 7 joueurs s'affrontent 
pour devenir un leader du monde 
antique en achevant une merveille 
architecturale qui traversera les 
âges. 

 Fin de la distribution de raticide

La ville de Castillon-la-Bataille ne distribue plus de 
raticide aux habitants. 
Une décision européenne basée sur des raisons de santé 
publique interdit l'usage de « mort aux rats » (rodenticides 
ou rodonticides) ayant plus de 0,003% de substance 
active. Plus d'informations sur la décision Européenne : 
- Risk Assessment Committee de l'ECHA de mars 2014  
(page 54-55) - SPF Santé publique - Circuit restreint. 
La ville a l’obligation de traiter les espaces publics une 
fois par an, une opération est programmée dans les 
prochaines semaines. Les habitants sont invités à traiter 
chez eux dans le même temps. Une information sera 
diffusée par quartier.

LA MAISON BOTANIQUE
Depuis le mois d’août, le 42 avenue Gambetta cache une maison 
d’hôtes tenue par Rachel Duigou. Derrière la porte, une maison 
bourgeoise de 150m2 à la décoration vintage et florale. La 
maison d’hôtes propose trois chambres et le petit-déjeuner (en 
terrasse pendant les beaux jours). Le jardin est accessible et en 
cours de transformation. Rachel Duigou prévoit notamment 
d’y faire pousser des plantes médicinales qui serviront de base 
à ses futurs ateliers d’herboristerie. Ce volet atelier ouvrira ses 
portes en mars prochain. Contact : 06 15 40 97 73.

ESPACE JAPON CASTILLON
L’espace Japon a ouvert le 10 décembre. Il offre au public un 
endroit pour acheter des mangas dans un premier temps, des 
produits japonais artisanaux dans un second : kimono, sabre 
d’exposition, théière, etc. Le magasin est monté par Thomas 
Brand, fan de mangas depuis l’âge de 14 ans et qui a été tour 
à tour militaire, plombier et vendeur. Pour lui, Castillon-la-
Bataille est une ville d’opportunités et il espère développer 
son activité en proposant des produits dérivés, des goodies, 
un espace salon pour lire ou encore des produits alimentaires 
japonais. . À découvrir au 7 bis place Pierre Orus. 
Contact : 06 41 33 68 77.

LE DAHU S’AMUSE
Agnès Valbousquet a ouvert les portes de son magasin en 
octobre : il est désormais possible d’aller voir et acheter les 
créations artisanales du « Dahu s’amuse » au 58 rue Victor 
Hugo. Sur place, de nombreux objets d’art et de décoration 
réalisés dans un esprit « upcycling », de recyclage : des photos, 
des bougies, des sculptures, des trousses à maquillage, etc. 
Tous les produits sont faits par Agnès Valbousquet qui propose 
également des livres et vêtements d’occasion. En parallèle,  
elle développe actuellement des événements 
dédicaces de livres avec des auteurs régionaux.  
Elle reçoit Ludovic Micheau le 11 décembre et Jean-Pierre 
Breton le 18 décembre.

LES HERBES DE GAÏA
Michel Hourman a installé son commerce les Herbes de Gaïa 
à Castillon-la-Bataille le 1er octobre dernier. Ancien apiculteur, 
il vendait déjà du miel les jours de marché. Il vend des produits 
à base de chanvre, notamment du CBD (canabidiol) : fleurs, 
huiles, des e-liquides, des cosmétiques et de l’épicerie (thé et 
infusions, confiserie, huiles culinaires, graines. Le magasin 
est ouvert au 42 rue Victor Hugo le lundi 9h-12h30 et du mardi 
au samedi 10h-19h. 

4 INAUGURATIONS EN UNE !
Le 10 décembre, Jacques Breillat, le Maire de Castillon-la-
Bataille, a inauguré en compagnie d’un nombre restreint d’élus 
et de commerçants 4 nouveaux commerces castillonnais :  
les herbes de Gaïa, le Dahu s’amuse, Espace Japon Castillon 
(présentés plus bas) et l’atelier d’Hélène (présenté dans le 
bulletin précédent). 

Inauguration du 10/12/21

Inauguration du 10/12/21

Inauguration du 10/12/21

L’atelier d’Hélène
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Ça bouge à Castillon-la-Bataille !
Bienvenue 

aux nouveaux arrivants

Le 6 novembre, Jacques Breillat, le maire de 
Castillon-la-Bataille, a accueilli avec un croissant 
et un café les nouveaux arrivants dans la commune. 
Un moment convivial pour dresser un portrait de la 
ville et répondre à leurs interrogations : la culture, 
les services publics, les projets, etc. La présentation 
s’est terminée par une mise en avant de deux actualités 
: l’école et le projet Street art Castillon. Bravo à Valérie 
Levernier, l’élue organisatrice de cet événement, 
Séverine Decrock, élue municipale, et l’ensemble des élus 
présents. Prochain accueil des nouveaux arrivants au  
1er semestre 2022.

Ouverture d’un cabinet 
d’ostéopathie

Un cabinet d’ostéopathie s’est ouvert en ville au  
1 rue Waldeck Rousseau. Soufiane Chaibi est ostéopathe 
D.O (diplôme ostéopathe) et il vous soigne depuis début 
novembre : soins aux enfants, migraines, système 
articulaire (névralgie, lumbago), sportifs, suivi de 
grossesse et post-grossesse ou encore fertilité. Les soins 
peuvent être préventifs ou curatifs en fonction de la 
demande. M. Chaibi possède déjà un cabinet à Bordeaux 
et a souhaité s’installer à Castillon-la-Bataille, loin 
du bruit des grandes agglomérations. Il a été très bien 
accueilli par les habitants et ses patients. 
Tarif : 50€ avec remboursement par certaines mutuelles. 
RDV au 06 35 18 17 60 ou sur Doctolib.

Le lavoir en rénovation

Le lavoir de la ville sera prochainement en rénovation, 
notamment les conduites d’eau et les cuves qui ne 
fonctionnent plus. De gros travaux auront lieu dans 
les prochaines semaines afin de le remettre en état de 
marche.

Semaine verte en ville

Deuxième édition de la Semaine européenne de la 
réduction des déchets. En novembre, des parterres fleuris 
ont vu le jour à Castillon-la-Bataille et les habitants 
ont pu se former et s’initier au réemploi des végétaux 
coupés sur les ateliers imaginés par Sylvie Manet, la 
maître composteur à l’initiative de cette semaine. Lors 
de la clôture, le maire, Jacques Breillat, l’a remerciée pour 
son engagement ainsi que l’association Castillonnais 
en transition porteuse du projet, les bénévoles, les 
Castillonnais privés durablement d’emploi de l’association 
Casti’Lab, les agents et les habitants participants. Bravo à 
Hicham Tarza, l’élu responsable du projet. 

Manger (encore) mieux 
à l’école

1- Après l’installation du self-service à l’école 
élémentaire, les enfants ont le plaisir de voir leur 
alimentation enrichie en produits bio et de qualité.  
Le maire, Jacques Breillat, Florence Jost, son adjointe, 
et le conseil municipal poursuivant leur engagement en 
faveur du développement durable et d’une alimentation 
équilibrée. Depuis le 2 septembre, les menus des écoles 
et du centre de loisirs intercommunal sont composés de 
50% de denrées de qualité et durables, dont au moins 
30% issues de l’agriculture biologique. Cette dernière 
part est supérieure aux exigences de la loi n° 2018-938 
du 30 octobre 2018 pour « l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et 
une ali-mentation saine, durable et accessible à tous ».   

2- Une fois par semaine, un menu unique végétarien est 
proposé à la cantine. Il est souvent bio.

3- Les poissons servis à la cantine sont majoritairement des 
produits frais et non congelés. L’intégralité des produits 
issus de la filière pêche portent le label « Pêche Durable »  
du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.

4- La cuisine scolaire ne prépare pas d’œufs issus 
d’élevages de poules en cage (étiquetage « 3 »).

Rencontre 
avec Marie Ducousso

Marie Ducousso est arrivée à la mairie de 
Castillon-la-Bataille le 15 novembre 2021. Dans 
le cadre de ses études (Bachelor Qualité Sécurité 
Environnement), elle réalise un mémoire qualité 
« certification qualiville » et a choisi notre 
commune comme terrain d’expérimentation. 
Son travail concerne dans un premier temps 
les agents d’accueil et de l’état civil. Elle a entre 
autres pour mission de faire des propositions 
pour améliorer le service rendu aux usagers et 
faciliter les échanges. Originaire de Bordeaux et 
nouvelle habitante de Castillon-la-Bataille, Marie 
est en stage à la mairie jusqu’au 15 février 2022. 
Bienvenue à elle !

À noter : en 2021, la commune a accueilli 9 
stagiaires dont 4 au service administratif, 2 au 
restaurant scolaire, 3 à la médiathèque. 

Enquête : Marie a développé un questionnaire 
de satisfaction pour les usagers de mairie afin de 
recueillir votre avis sur l’accueil. 
Le questionnaire est disponible en version papier 
à l’accueil de la mairie jusqu’au 31/12 et sur nos 
réseaux de communication. 

Contact : 05 57 40 00 06.

Les jeunes  
sapeurs-pompiers 

changent de président
L’association des jeunes sapeurs-pompiers change 
de président. Nous souhaitons la bienvenue à 
Corentin Forest, membre actif depuis 10 ans. 
Un de ses objectifs est de dynamiser l’association 
et de sensibiliser les jeunes à l’engagement 
citoyen, de belles perspectives ! Comme chaque 
année, les jeunes sapeurs-pompiers ont participé 
à la cérémonie commémorative du 11 novembre, 
au Monument aux morts. 

Création de lasagnes

Composteur créé par Casti’Lab
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➜  Groupe majoritaire « Nous 
construisons l’avenir ensemble »

L’équipe majoritaire du groupe « Nous construisons 
l’avenir ensemble » vous adresse des vœux de bonheur 
et de quiétude pour Noël et pour cette fin d’année. Nous 
souhaitons qu’en dépit de la crise sanitaire, vous puissiez 
retrouver votre famille, vos amis et vos proches, autour de 
beaux moments partagés. 

Depuis que la crise sanitaire COVID 19 a débuté, nous 
avons redécouvert ensemble la force, l’intérêt et le rôle 
incontournable de l’échelon communal. Notre commune 
permet de développer des politiques de solidarité auprès 
de nos concitoyens les plus fragiles ou les plus démunis. 
Elle permet aussi de délivrer des services publics de 
qualité pour les habitants. Elle offre des aménités de 
centre-ville et une diversité de commerces. Nous sommes 
persuadés que rien ne remplacera jamais la proximité 
et l’engagement des élus municipaux au service de nos 
concitoyens.

C’est pourquoi, la majorité municipale s’active pour tenir 
le cap de la revitalisation du centre bourg. L’année 2022 
sera marquée par de grandes réalisations : maison des 
association, skate park, aménagement d’une trame verte 
au terrain Lach, renouveau de notre ludo-médiathèque... 
Notre ville avance. Elle se modernise. Elle se renouvelle. 
Nous accueillons de nouveaux porteurs de projets, de 
nouveaux habitants et de nouveaux commerçants. 
La commune de Castillon-la-Bataille a trop longtemps été 
emblématique des difficultés des petits pôles de centralité 
rurale. Aujourd’hui, nous sommes représentatifs et 
exemplaires pour incarner la revitalisation des centre-
bourgs. La présence récente de 70 maires, présidents 
d’intercommunalité et experts de Nouvelle-Aquitaine 
traduit le fait que Castillon-la-Bataille est parfaitement 
repérée dans les politiques d’aménagement du territoire 
par tous les partenaires institutionnels. 
Nous y voyons un signe très encourageant pour 
développer de beaux projets, en partenariat avec l’Etat, la 
Région, le conseil départemental, l’ANAH, la Banque des 
territoires… Nous sommes plus que jamais déterminés à 
porter le projet de revitalisation du centre-bourg car c’est 
le seul projet d’avenir crédible pour notre petite ville.

Le Groupe majoritaire  
« Nous construisons l'avenir ensemble »

➜  Groupe d’opposition 
« Castillon, notre Bataille »

Chers Castillonnais et chères Castillonnaises,

Les traditionnelles fêtes de Noël et du nouvel an 
approchent à grands pas, synonyme de convivialité, de 
joie et de retrouvailles, elles vont venir rythmer notre fin 
de l’année 2021. Le bonheur et la légèreté de cette période 
sont nécessaires dans ce contexte depuis trop longtemps 
incertain. 
On espère donc que la situation sanitaire va rester stable 
et que nous pourrons passer les fêtes de Noël et du nouvel 
an avec sérénité.
L’association Castillon, Notre Bataille continue à 
rencontrer, à aider et agir pour les habitants de la 
commune. On vous remercie pour votre confiance, et nos 
échanges qui nous permettent de mieux répondre aux 
besoins des habitants et de nous projeter sur des solutions. 
L’expérience de votre quotidien est précieuse.
Vous rencontrez un souci ou vous souhaitez évoquer un 
sujet qui impacte votre quotidien, vous avez besoin d'aide, 
nous pouvons vous recevoir en mairie ou nous déplacer 
chez vous.

Notre objectif pour 2022, est de nous rencontrer, de faire 
ensemble, aussi nous vous proposons de nous retrouver le 
mardi 11 janvier à partir de 18h30 à Castillon-la-Bataille.

Vous êtes intéressés pour participer à cette première 
réunion, contactez-nous. Vous pouvez nous écrire 
directement à castillonnotrebataille@gmail.com ou par 
téléphone au 06.87.51.62.93. 

En attendant on vous souhaite de très belles fêtes de fin 
d’année.

Patricia Couranjou et Jean-Luc Belleinguer
Groupe d’élus Castillon, notre Bataille

TRIBUNES

➜ Reprise des visites de quartier

Les visites de quartiers initiées par le maire, Jacques 
Breillat, ont repris. Le 13 novembre dernier, il s’est rendu 
dans les résidences Longchamp, Guichard et Rieuvert 
accompagné de Saliha El Amrani, l’élue référente de 
ce secteur, et Laurent Cheveau, responsable du service 
technique. Les visites de quartiers sont des moments 
privilégiés d’échanges avec les habitants ; ils ont pour 
objectif d’améliorer le quotidien des Castillonnais-es. 
Chaque visite est réalisée avec l’élu référent de la zone 
concernée. Pendant l’année, les habitants peuvent lui 
faire remonter leurs interrogations ou problèmes, ensuite 
traités en mairie.

➜ Un siècle pour Georgette Ladrat

Georgette Ladrat rejoint le club très fermé des centenaires 
de Castillon-la-Bataille. Le 3 novembre, le maire, 
Jacques Breillat, Christine Jouanno, adjointe, et Jean-
Pierre Doriac, conseiller municipal, se sont rendus chez 
Georgette Ladrat pour souhaiter un bon anniversaire à 
celle qui a connu les années folles. Félicitations !

➜ Commémorer ensemble

Il y avait du monde ce 11 novembre à Castillon-la-Bataille !  
Loin des « cérémonies Covid », le maire de la ville, Jacques 
Breillat, a tenu à saluer la foule présente devant le 
Monument aux Morts pour ce moment solennel : le député 
de la Gironde Florent Boudié, les maires des communes 
voisines, les élus de la commune, les autorités civiles, 
militaires et religieuses, les Présidents d’associations 
d’anciens combattants, portes drapeaux et habitants. 
Comme d’habitude, notre correspondant défense adjoint, 
Michel Laurans, a organisé la cérémonie avant de laisser 
le maire inviter le public à prendre un verre de l’amitié.  
À noter : lors de la cérémonie du 5 décembre, Michel Reignier 
a été décoré de la médaille commémorative d’Algérie.

➜ Anciens combattants la flotte

Le 16 octobre, le maire de la ville a reçu en mairie les 
anciens combattants de « La Flotte » lors de l’assemblée 
générale des anciens de la Marine nationale. 
Ils ont déposé une gerbe au Monument aux Morts. 
Christine Jouanno, adjointe aux écoles, et Valérie 
Levernier, conseillère municipale, étaient également 
présentes pour les accueillir.

OCTOBRE ROSE
La ville a troqué ses habits roses pour préparer 
les fêtes de Noël. Les actions portées par Josiane 
Roche, adjointe aux solidarités, ont permis 
d’informer les habitants sur le cancer du sein et 
l’importance des dépistages. 
Le maire, Jacques Breillat, remercie le groupe de 
bénévoles qui a aidé à la mise en place des actions (stand 
d’information, marche, décoration, concert, tombola). 
Comme de nombreux habitants, il a marqué son 
soutien à la lutte en faisant une photo derrière le 
cadre Octobre rose de la ville. 

Une grève pour faire de 
l’emploi un droit

La grève du chômage est une action symbolique 
imaginée par l’association nationale Territoires 
zéro chômeur de longue durée. L’association 
Cast’Lab l’organise depuis 2018 avec le soutien de 
la ville et le même slogan : « faire de l’emploi un 
droit et sensibiliser les habitants au projet TZCLD 
dans la commune ». Cette année, les Castillonnais 
privés durablement d’emploi ont soutenu des 
commerçants et associations dans leurs activités 
: atelier d’Hélène, maison botanique, Cygnes de 
vie, Weldom, Vachement vin, espace Japon, le 
dahu s’amuse et même l’EHPAD John Talbot.  
En fin de journée, ils ont retrouvé les partenaires 
pour un bilan et un moment convivial. Merci à la 
Brasserie du Centre et à « Orge & Houblon » pour 
leur accueil.
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AGENDA

NOS JOIES/NOS PEINES
NAISSANCES 

LAVERGNE Raphaël Louis, le 03 octobre 2021 à Libourne • SALMAJI 

Lina, le 25 octobre 2021 à Libourne • LECOEUR LAFON Maïron Stéphane 

Pascal, le 05 novembre 2021 à Libourne • MORCILLO GALDON Aaron, 

le 15 novembre 2021 à Libourne

MARIAGES 

DAKRA Mounir & OUOMAR Noura, le 26 novembre 2021

DÉCÈS 

VIROULEAU Patrick, le 26 septembre 2021 à Libourne • ALFONSO 

Gabriel, le 28 septembre 2021 à Libourne • SPEZIALI Angelo Claudio, 

le 28 septembre à Libourne • CASSAT Pierrette Ernestine, le 24 octobre 

2021 à Castillon-la-Bataille • LAMAIGNERE Jacques, le 06 octobre 2021 

à Libourne •  BERNAGAUD Jean Pierre, le 09 octobre 2021 à Castillon-

la-Bataille • GRIVOT Serge, le 10 octobre 2021 à Libourne • LAVIGNAC 

Armand, le 11 octobre 2021 à Castillon-la-Bataille • DESSAGNE Andréa 

Guynette veuve TODESCHINI, le 12 octobre 2021 à Castillon-la-Bataille 

• CAMPANER Antinesca veuve MASSOUBRE, le 15 octobre 2021 à 

Castillon-la-Bataille • JUAN Christiane Marie Marguerite veuve PINAUD, 

le 25 octobre 2021 à Castillon-la-Bataille • GASPAROTTO Felicite 

Malvina, épouse GIRAUD, le 30 octobre 2021 à Libourne • NONANTA 

Claude François, le 03 novembre 2021 à Castillon-la-Bataille • BARDEAU 

Sylvie Christiane Françoise, le 04 novembre 2021 à Castillon-la-Bataille • 

CAYROL Mauricette Hélène Emilienne veuve PETTON, le 05 novembre 

2021 à Castillon-la-Bataille • NAU Michel, le 08 novembre 2021 à Libourne 

BOUDOT Jean Marcel, le 12 novembre 2021 à Libourne • HIBERT Yvette 

veuve NAUD, le 14 novembre 2021 à Castillon-la-Bataille

Prochain conseil municipal (sous réserve)  : 
dernier lundi de janvier 

Réservation au 06 07 34 13 71
Facebook : @ville de Castillon-la-Bataille - Site internet : castillonlabataille.com

REPAS DES SENIORS
En raison de l’évolution de la crise sanitaire et des 
décisions gouvernementales, le repas des seniors 
initialement prévu le 19 décembre 2021 est annulé.

BOÎTES SOLIDAIRES
Sur une proposition du collège Aliénor d’Aquitaine, la 
ville a mis en place une collecte de boîtes solidaires :  
les habitants volontaires remplissent une boîte à 
chaussures, l’emballent et la portent en mairie. 
Ces boîtes seront données au Secours catholique, 
Secours populaire et à l’AIPS qui les distribueront aux 
personnes les plus démunies. Merci à toutes et tous !

RECENSEMENT 2022
Du 20 janvier au 19 février 2022, la 
ville effectuera un recensement de la 
population castillonnaise. 10 agents 
recenseurs sont nécessaires pour 
effectuer ce travail ; ils seront formés 
début janvier afin de réaliser au mieux leur mission.  
Si vous souhaitez être agent recenseur, contactez Sylvie 
Vigier à l’état civil : 05 57 40 00 06.

DEUX MARCHÉS DE NOËL  
EN DÉCEMBRE

En décembre, les habitants ont eu l’occasion de se 
rendre sur deux marchés de Noël. Le premier s’est 
installé place Boyer-Andrivet sous la direction de 
la guinguette Chez Yvonne qui a réuni autour d’elles 
des artisans locaux : Les 3 conils, Mapoushka, Brut de 
coton, Hernestine créations, maison botanique, Carole 
Collaudin, Le petit peuple de Dana, Alain fleurs et 
Riddle house of love.
Le second a été organisé par l’association des parents 
d’élèves à l’école élémentaire. Sur place et dans un 
esprit upcycling (recyclage), des objets créés par les 
enfants, une zone de réparation, une zone de gratuité 
et un espace atelier.

À venir...

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

Le 19 novembre, Jacques Breillat a participé en tant 
qu’élu communautaire au bilan intermédiaire présenté 
par LEPI, l’équipe de prévention spécialisée présente 
sur la CDC depuis janvier. Au total, 52 jeunes ont été 
rencontrés et 5 sont accompagnés régulièrement. Les 
éducateurs sillonnent le territoire intercommunal 
pour aller à la rencontre des jeunes en soirée et le 
week-end. 

AU DÉPARTEMENT :

Lors de la commission permanente du 22 novembre, 
Jacques Breillat et Liliane Poivert, nos conseillers 
départementaux, ont obtenu 1 008 829€ de subventions 
pour le canton des Coteaux de Dordogne. 
Une somme qui fait avancer les projets des communes.

DÉCEMBRE 2021
Sam. 11/12 : 9h-12h : braderie par le Secours populaire - 31 
rue Jules Verne / 9h30-16h30 : présence des Cadets de la 
Gendarmerie dans le cadre du Service national universel – 
dans la ville / 14h : marché de noël “vive le recyclage” par 
l’APE - cour école élémentaire Henri Bardon
Sam. 11 et dim. 12/12 : stage de mosaïque avec Emma Simon 
par Les Bobards - 69 rue Planterose / 10h-18h : marché de noël 
par chez Yvonne - place Boyer-Andrivet
Dim. 12/12 : 10h-18h : stage de peinture + cire par Carole 
Collaudin - 10h-18h - 4 impasse du prieuré / 14h30-17h30 : 
repair café par De-ci de-là - place Marcel Jouanno
Lun. 13/12 à 14h : animation “mes toits et moi” par 
Habitats des possibles - salle Devert 
Ven. 17/12 : spectacle pour les scolaires brass band – matin 
– centre culturel (sous réserve)
Sam. 18/12 : petit spectacle de danse classique et 
claquettes par l’amicale laïque - 15h - centre culturel
Sam. 18 et dim. 19/12 : marché de noël par Chez Yvonne - 
10h-18h - place Boyer-Andrivet
Mer. 22/12 : projection cinéma par le Maximum –  
salle Cascante

JANVIER 2022
Ven. 14/01 à 14h30 : galette des rois par le Réseau solidaire 
- salle Devert

Les événements de l’agenda sont sous réserve de l’évolution de la crise 
sanitaire.

CASTILLON-LA-
BATAILLE 

VUE DU CIEL
La ville remercie officiellement 
Loïc Landrau pour la mise 
à disposition d’images de 
Castillon-la-Bataille réalisées 
grâce à un drone. 

Elles ont donné lieu à une 
vidéo hébergée sur notre page 
Youtube et relayée sur notre 
page Facebook. N’hésitez pas à 
donner votre avis !


