
Saint Magne De Castillon 





Editorial du Maire 
 
 
 
  
Chère Madame, Cher Monsieur, 
Mes Chers concitoyens 

 
 
  L’année 2021 se termine. Une année qui fut difficile pour tous, parents, enfants, actifs, retraités; difficile, car, aux 
 problèmes que chacun a pu rencontrer, ceux de la COVID-19 et des contraintes sanitaires sont venus s’ajoutées 
  Nous devons tous remercier et féliciter, chacun et chacune, qui a apporté sa contribution à protéger la qualité de 
 vie que nous voulons. 
  Reste que l’ombre de la COVID plane toujours. L’immunité collective est encore loin d’être atteinte, tandis que  
 l’émergence de variants inquiète. 
 
  Une échéance approche à grands pas : celle du 1er Janvier 2022, date d’entrée des nouvelles obligations dans les 
 restaurants scolaires, de la loi pour « alimentation saine, durable et accessible à tous (EGalim) » 
  Si les objectifs du mieux manger pour nos enfants du groupe scolaire sont partagés, la diversité des réalités 
 locales fait craindre quelques difficultés de mise en œuvre des nouvelles dispositions légales. 
  Certes, en 2020, notre commune a déjà inclus une proportion de repas bio; mais aujourd’hui, nous sommes 
 confrontés aux difficultés d’approvisionnement et de surcoût pour parvenir à 50% en valeur d’achat de produits de 
 qualité labellisés ou certifiés. 
  Une réflexion va être engagée afin de trouver une solution compatible avec notre fonctionnement et la 
 participation financière de chacun (parents et commune). 
 
  Egalement en 2022, face aux incertitudes liées aux tarifs réglementés de l’électricité, et afin d’assurer la transition 
 écologique, la commune entend étudier la pose de panneaux photovoltaïques.  
  La réalisation d’un tel programme ne pourra se faire qu’avec l’aide de subventions qui seront demandées dans le 
 cadre de la loi Climat et Résilience. 
  Nous souhaitons inscrire certains travaux de rénovation thermique dans le cadre du Plan de relance, qui devraient 
 faire l’objet de crédits exceptionnels au titre de la Dotation de soutien à l’investissement local. Mais deux incertitudes 
 minorent nos marges de manœuvre et pourraient perturber la réalisation de ces travaux. D’abord la grande inconnue qui 
 pèse sur les prévisions budgétaires, qu’est la flambée des prix des matières premières, qui, si elle se poursuit , se 
 traduira inévitablement par un surcoût des marchés publics, et d’autre part, notre incapacité à pouvoir prétendre aux 
 crédits étatiques, prioritairement orientés vers les investissements structurants négociés avec les préfets à l’échelle 
 intercommunale dans le cadre des contrats de relance et de transition écologique. 
  Cette incertitude pourrait  se traduire par un report du projet devenu trop onéreux. Nous nous refusons 
 d’appliquer une augmentation exagérée des taxes, pour parvenir au montant des recettes indispensables pour couvrir 
 les dépenses. 
 
  Au-delà de ces problèmes, le Conseil Municipal, fort de l’expérience des anciens et la volonté des nouveaux, va 
 travailler le budget, non seulement de l’année à venir, mais également  des prochaines années, et envisager les 
 programmes de travaux que nous pourrions inscrire, sans alourdir nos obligations financières dans des mesures 
 compatibles pour notre commune. 
 
  Autre point important pour notre commune : la COMMUNAUTE DE COMMUNES CASTILLON/PUJOLS a ouvert la 
 procédure d’instauration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) appelé à remplacer le Plan Local d’Urbanisme 
 de notre commune (PLU), approuvé en 2005. 
  Il s’agit là d’un document d’urbanisme unique à l’échelle intercommunale. 
  Lors de la réunion du conseil communautaire, qui s’est tenue le 8 Décembre dernier, les objectifs du PLUI proposé  
 ont été acceptés, sans que soit pris en compte les observations que j’ai formulées, demandant une concertation 
 préalable de tous les maires du territoire concerné. 
  En effet, je considérais et considère toujours que les enjeux sont bien trop importants à décider sans qu’une 
 discussion ouverte ait eu lieu; les règles et les modalités mises en œuvre à l’intérieur dudit plan, vont définir l’usage des 
 sols sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes, dont sur notre commune, pendant les dix années à 
 venir. 
  Nous savons que les différentes lois publiées ces dernières années nous obligent à l’établissement d’un tel 
 document. 



  Nous savons qu’elles ont créées diverses obligations et restrictions pénalisantes tant pour notre commune, que 
 pour ses administrés, telles que : favoriser une urbanisation plus dense, densifier les « centres bourg », limiter  
 l’urbanisation des terrains et le développement des centres commerciaux périphériques au profit « des centres urbains », 
 éviter l’étalement « urbain » et bien d’autres. 
  Qu’en sera-t-il pour notre commune classée « commune rurale » ?. 
  A ce jour, dans le plan d’aménagement du développement durable (PADD) partie intégrante du Plan Local 
 d’Urbanisme, notre commune a été reconnue comme « centralité d’équilibre » avec la commune de Castillon la Bataille. 
 Qu’en sera-t-il dans le nouveau plan ? . 
  Ce que nous souhaitons, c’est atténuer la portée de ces lois, tant pour notre commune, que pour chacun de ses 
 administrés. Nous n’avons pas le pouvoir de changer la loi, ni dans ses termes, ni dans son application. 
  Le conseil municipal, et moi-même allons rester attentifs aux dispositions qui seront prises. Tout au long de  

 l’élaboration du document, nous ne manquerons pas de revenir vers vous, dans le cadre des modalités de la concertation 

 auprès du public (information, expression et participation.)  

 
  Les conseillers municipaux, les adjoints et moi-même attendons avec impatience « les jours d’après » pour  

 reprendre la vie normale de notre commune. Pendant cette période  d’attente, croyez en notre soutien moral et nos 

 sentiments de bonne santé. Protégez-vous et respectez les gestes barrières. 

 
  A ce jour, nous ignorons totalement si la cérémonie des vœux pour l’année 2022, pourra avoir lieu. Les différentes 
 circulaires que nous recevons nous laissent penser que cela sera difficile. 
  Si tel était le cas, permettez moi de vous adresser, dès à présent, mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite, et 
 surtout de bonne santé, pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont chers. 
 
 

Le Maire, 

Jean-Claude DELONGEAS.  

Adresse de la Mairie : 81, Avenue du Général de Gaulle 33350 Saint Magne de Castillon. 

Téléphone : 05.57.40.07.54 - Fax : 05.57.40.40.73 

Adresse électronique : saintmagnedecastillon@orange.fr  

 

Heures d’ouverture de la Mairie :  

 Lundi, Mardi, Jeudi, : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30  

 Vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

Mercredi : fermée au public.  

Maire, Adjoints et service URBANISME : Sur RENDEZ-VOUS (Tél : 05.57.40.07.54) 



Le Conseil Municipal 

Jean - Claude DELONGEAS 

Maire, Vice-président de la Communauté 

de communes Castillon/Pujols. 

Charles FAURE 1er Adjoint au Maire :  

Voirie, Réseaux et Bâtiments communaux. 

Conseiller communautaire 

Geneviève CHANTEGREL, 2eme Adjointe au Maire :  

Finances, Administration et Vie scolaire.  

Conseillère Communautaire. 

Joëlle VARLIETTE, 3eme Adjointe Au Maire :  

Tourisme et Communication.  

Conseillère communautaire 

Jean-Marie CLERMONT 

Conseiller Municipal  

Chantal BLANCHARD  

Conseillère Municipale 

Sophie CHANTEGREL 

Conseillère Municipale 

Hervé LARGETEAU 

Conseiller Municipal 

Robert POCINO, Conseiller Délégué 

auprès de Geneviève CHANTREGREL, 

pour la Vie Associative, Management et 

Relations Institutionnelles. 

Juliette MEGALI  

Conseillère Municipale 

Jean-Louis LERNOU 

Conseiller Municipal 

Marion GOUMAUD  

Conseillère Municipale 

Patrick QUATTROCCHI  

Conseiller Municipal 

William MAGARDEAU 

Conseiller Municipal 

Guy VARLET  

Conseiller Municipal 

Myriam MANO 

Conseillère Municipale 

Corinne TOMASI-LALUT  

Conseillère Municipale  

Brigitte MOINOT 

Conseillère Municipale 

Olivier LEYMONERIE, Conseiller délégué  

auprès de Charles FAURE. Pour les bâtiments 

communaux, handicap et Sécurité. 





Le Nouveau Préau 

Extension de l’école primaire. 

3 Classes Elémentaires - Une Bibliothèque - Une Salle d’évolution. 

Les Nouveaux Locaux Scolaires 



 Bruits de Voisinage 
 Il est important, de respecter ses voisins et de promouvoir certaines règles de bienséance.  

C’est donc pour cela que, suivant l’arrêté préfectoral du 22 Avril 2016 relatif aux bruits de voisinage (Article 5) : « Les travaux de bricolage 

ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de 

leur intensité sonore, tels que tondeuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être exécutés que :  

 

 Les jours ouvrables :  

8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 

 Les Samedis :  

De 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00 

 Les dimanches et jours fériés :  

De 10h00 à 12h00 » 

 

 Des dérogations individuelles ou collectives peuvent être accordées par le Maire ou le Préfet, lors de circonstances particulières 

telles que les manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances ou pour l’exercice de certaines professions. 

 Si votre activité devait engendrer des bruits, la première bienséance est d’aller voir votre voisin et de lui demander l’autorisation 

d’effectuer vos travaux. 

Entretien des Trottoirs et des Espaces Publics 
 

 Depuis le 1er Janvier 2019, la loi interdit aux communes d’utiliser des produits phytosanitaires pour désherber les espaces 
publics. De ce fait, la végétation reprend ses droits et s’installe en particulier sur les trottoirs. La fauche de ces herbes à un niveau 
équivalent au désherbage chimique, réclamerait une main d’œuvre très importante (en nombre d’agents et en coût financier) et un bruit 
de machine quasi-permanent, ce qui n’est pas envisageable. 
 
Aujourd’hui, l’herbe ne doit plus être considérée comme mauvaise ou sale; elle fait partie de 
notre environnement urbain. Notre perception doit évoluer. Cela ne veut pas dire non plus 
qu’on doit laisser tout faire , pour cela, nous devons :  
 
 Arracher / Faucher les mauvaises herbes , enlever les feuilles, brindilles ou autres 

provenant de sa propriété, notamment les ramasser, les emporter en déchetterie ou 
les composter. 

 Entretenir ses haies afin d’éviter tout débordement de végétation sur la voie publique. 
 Ne rien laisser dans le fil d’eau du caniveau existant.  
 
 L’article 317 du Code Général des Impôts donne aux communes la possibilité d’établir 
une taxe de balayage couvrant les dépenses occasionnées pour le balayage des rues, et 
payée par les propriétaires riverains de la voie publique , chacun au droit de sa façade. A ce jour, le conseil municipal ne souhaite pas 
instaurer cette taxe, comptant sur l’esprit citoyen de ses administrés.  

USTOM  
Union Des Syndicats Pour Le Traitement  des Ordures Ménagères. 

 
 La redevance incitative (RI) est obligatoire pour tous les résidents ou exploitants d’une propriété sur le territoire de l’USTOM au 
même titre que l’était la taxe sur les ordures ménagères prélevée avec les taxes d’habitation. 
Toute demande ou modification de situation familiale doit être signalée en mairie. (Nouvel   arrivant, déménagement, demande 
de remplacement de bac, attribution des sacs prépayés,  changement ou modification d’activité professionnelle à domicile 
etc…..) ; pour être transmis à l’USTOM. 
Pour plus d’informations : www.ustom33.org 
Déchetterie de SAINT MAGNE DE CASTILLON : 05.57.40.44.26 



Dépôts D’ordures Sauvages 
 
 

 Il est rappelé qu’aux termes d’un arrêté pris le 18 octobre 2016, il est interdit de déposer des déchets de quelque nature qu’ils 
soient sur le domaine public. (tels que sur les  trottoirs, dans les fossés, à l’entrée du cimetière ou devant les conteneurs à verre, etc. …) 
 Toute infraction constatée donnera lieu à un procès-verbal et sera sanctionnée comme suit :  
  
 Abandon de déchets ou de matériaux en un lieu public ou privé: Contravention de 2ième 

classe (art R632-1 du code pénal) jusqu’à 150€ de contravention. 

 Dépôt sur la voie publique de matériaux qui gênent le passage: Contravention de 5ieme 

classe (art R644-2 du code  pénal) jusqu’à 750€ de contravention. 

 Contraventions susvisées mais commises à l’aide d’un véhicule: Contravention de 5ieme 

classe (art R635-8 du code pénal) jusqu’à 1 500€ la contravention (3 000€ en cas de 

récidive pour une personne physique, 30 000€ en cas de récidive pour une personne 

morale)  
Il est demandé aux particuliers et entreprises évacuant des déchets vers la déchetterie de bien vouloir bâcher leur remorque afin d’éviter 
des pertes ou chutes sur la voirie. 

Brûlage Des Déchets 
 

 
 L’article 84 du règlement sanitaire départemental interdit aux particuliers comme aux entreprises, le 
brûlage à l’air libre des déchets verts. 
 
 Au-delà des possibles troubles de voisinage générés par les odeurs et la fumée, ainsi que des risques 
d’incendies, le brûlage à l’air libre émet de nombreux polluants, en quantités importantes dont les particules véhiculent des composés 
cancérigènes comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) notamment. 
 
 La combustion à l’air libre des déchets verts est peu performante et pollue d’autant plus que les végétaux sont humides. 
 En outre, la toxicité des substances émises peut être accrue quand sont associés d’autres déchets comme des ordures 
ménagères, des plastiques ou des bois traités. 
 

 En cas de non-respect du règlement sanitaire départemental, une contravention de 450€ peut être appliquée pour un particulier. 

 Seule, existe une dérogation pour les propriétaires viticoles, pour le brûlage avec prescriptions, suite à l’arrachage d’une parcelle 
de vigne; dérogation autorisée en Mairie, après une déclaration faite 10 jours avant. 



Mérites et Récompenses 
 Le 26 Novembre, Monsieur le Maire a remis les Médailles d’honneur Régionale, Départementale et Communale, accordées par 

Madame la Préfète de la Gironde et décernées en fonction de l’ancienneté et récompensant la qualité du travail accompli (Echelon Argent 

pour vingt années de service, et Echelon Vermeil, pour trente années de service)  

  

Echelon Vermeil, à Monsieur Charles FAURE, 1er Adjoint au Maire.             . 
Echelon Vermeil, à Madame Catherine BERNARD, Secrétaire de Mairie. 
Echelon Argent, à Monsieur Patrick DOURNEY, Agent des Services Techniques. 
Echelon Argent, à Monsieur Michel AUDEBERT, Agent des Services Techniques. 
Echelon Argent, à Monsieur Philippe LAGUTERE, Agent des Services Techniques. 
Echelon Argent, à Monsieur Thierry VIDAL, Agent des Services Techniques.                     
Echelon Argent, à Madame Patricia MEYNARD, Agent au Groupe Scolaire. 
Echelon Argent, à Madame Nathalie ROUX, Agent au Groupe Scolaire. 
Echelon Argent, à Madame Nelly BEGOT, Agent au Groupe Scolaire. 
Echelon Argent, à Madame Anne-Marie CHABRIER, Retraitée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 11 Novembre dernier, nous avons pu, anciens 
combattants, associations et élus de notre commune, 
nous retrouver au Monument aux Morts, pour 
commémorer l’armistice de 1918. 
 
A cette occasion, Monsieur le Maire a remis à 
Monsieur Christian  
GODARD, Président de la section Union Nationale 
des Combattants de ST MAGNE DE CASTILLON, la 
médaille     
« DJEBEL » Bronze, qui lui a été décernée pour 
services rendus à ses compagnons. 

 

 



Les Départs à la Retraite 

Monsieur Denis FERRAND a œuvré 
au sein de notre commune du 1er 
Avril 1998 au 31 Janvier 2020 en 
tant que personnel administratif 
(délégué à la comptabilité de notre 
structure) poste qu’il a assuré avec 
rigueur et brio.  

Madame Brigitte SALES est venue 
renforcer notre équipe administrative le 
10 Janvier 2020, et a fait valoir ses 
droits à la retraite le 1er Juillet 2021.  

Madame Géralde BYTNAR LE PICHON est 
arrivée au sein de notre école communale en 
Septembre 2001. Elle a en premier lieu pris 
le poste d’enseignante de classe maternelle 
de moyenne section jusqu’à Septembre 
2013. A cette date elle a assuré la direction 
de l’école au départ à la retraite de Mr 
PIMOUGUET. Poste de directrice du groupe 
scolaire qu’elle a occupé avec écoute et 
rigueur en concevant son poste 
d’enseignante en maternelle (2/4 temps) 
jusqu’au mois de Juillet 2021. 

Notre Groupe Scolaire 

La Vie Scolaire 

La rentrée scolaire au mois de Septembre, s’est déroulée dans de bonnes conditions. 

Les nouveaux locaux du primaire ont pu être mis à la disposition des enseignants dès le 3 Septembre : Soit 3 classes et une grande salle 

d’évolution dédiée aux activités mobiles scolaires et à l’accueil périscolaire (chant, théâtre, cirque.) 

Une grande bibliothèque équipée de plusieurs postes informatiques et d’un tableau numérique a été créée. 

Une nouvelle classe maternelle a été ouverte à la rentrée après les vacances de la Toussaint. 

Les structures préfabriquées dans lesquelles se trouvaient 2 classes, ont été enlevées pour faire place à l’agrandissement de la cour de 

récréation. 

Aujourd’hui, notre groupe scolaire est conforme aux normes préconisées par le Ministère de l’Education Nationale, à savoir :  

Ecole maternelle : dédoublement de la classe de Grande Section. 

Ecole primaire : dédoublement des classes de CP - CE1 

Soit 4 Classes de maternelle et 7 classes de primaire. Plus de 200 enfants sont accueillis chaque jour. 

La commune continue à appliquer les mesures sanitaires qui avaient été préconisées par la Préfecture de la Gironde et l’inspection 
Académique, nos deux organismes de référence. 

Nous leurs souhaitons à tous une agréable retraite 

bien méritée. 



L’équipe Enseignante 

L’accueil Périscolaire 
 

 En raison des mesures sanitaires à respecter, durant l’année 2020/2021, nous n’avons pu mettre en place la totalité des activités 

périscolaires que nous avions prévues. Les seules activités pratiquées l’ont été, prioritairement, par groupes classes, de manière à éviter 

une trop grande promiscuité. 

 Au fur et à mesure que les risques sanitaires se sont allégés, les activités ont repris par petits groupes, avec toujours le soin du 

nombre ; ce qui a amené un échelonnement sur plusieurs semaines de la même activité.  

 Les activités mises en place ont porté sur l’informatique, les travaux manuels, le cirque et un atelier temps libre. 

 Les enfants de l’école maternelle ont bénéficié de l’atelier  « ludothèque », malgré un nombre restreint d’enfants du fait de 

l’application de la mesure « groupes classes ». 

 Une priorité a été donnée, le jour où le temps le permettait, de pratiquer les jeux dits « de plein air » (vélo, trottinette, sable.) Les 

enfants, après une longue journée de classe, ont apprécié vivement ces moments ; faisant oublier pour certains, les moments 

anxiogènes des contraintes sanitaires.  

Calendrier Année 2021/2022  ZONE A  

Prérentrée des enseignants Mercredi 1er Septembre 2021 

Rentrée scolaire des élèves Jeudi 2 Septembre 2021  

Toussaint Samedi 23 Octobre au Lundi 8 Novembre 2021 

Noël Samedi 18 Décembre 2021 au Lundi 03 Janvier 2022 

Hiver Samedi 12 Février au Lundi 28 Février 2022 

Printemps Samedi 16 Avril 2022 au 2 Mai 2022 

Début des vacances d’été  Jeudi 7 Juillet 2022 

La rentrée au groupe scolaire, au mois de Septembre, a vu l’arrivée d’un nouveau Directeur et de nouvelles enseignantes. 

A ce jour :  
Mr ARMENGAUD Directeur, Classe CM1 (2/4 Temps) 
 
Classes Maternelles : Mme GORSE PS-MS 1  
    Mme ROGEMOND PS-MS 2  
    Mme COLAS GS 1  
    Mme LEMERCIER GS 2  
 
Classe Elémentaires : Mme DRILHOL CP 1  
     Mme CASENAVE CP 2  
     Mme VIGOUROUX CE1 A 
     Mme CHARIOL CE1 B  
     Mme JOUSSEAUME CE2  
     Mme GIRAUD CM1 (2/4 Temps) 
     Mme PETROPOULOS CM2  
     Mme LEMASSON  Gens du Voyage 
 
Enseignants rattachés : Mme GEY et Monsieur CLEMENT.  
  

Les Vacances Scolaires 



A.G.V (Association de 

Gymnastique Volontaire) 

VERGER Virginie 

Société de Chasse St Magne 

FAURE Charles 

Les Joyeux Godillots 

FAVORY Jean-Pierre 

Jeunes Sapeurs Pompiers 

FOREST Corentin 

Association des Parents 

d’élèves (A.P.E)  

BODIN Axelle 

Amitié et loisirs 

PICARD Ginette 

Anciens Combattants  

GODARD Christian  

Aux Petits Bonheurs 

BLANCHARD André 

L’Avventura 

GASC Sylvia 

Bridge Club 

PALLARO Françoise 

Cyclo Club St Magnais  

BOUTY Cyril 

Les Crampons du Vignoble 

COURRECHE Marc 

U.S.C (Union Sportive Castillonnaise) 

CONCHOU Jean-Marc 

ROULEAU Yves 

Mémoires et Traditions  

 BERCION Claude 

Pierres et Patrimoine 

DEPONS Véronique 

Les Associations  

L’Avventura  

 

L’Avventura, association régie par la loi 1901, dont le siège est à Saint Magne de Castillon, a vu le jour en Septembre 2016. Elle 

accueille les personnes ayant ou non des origines italiennes, 

intéressées par la culture et la langue italiennes. 

La présidente Silvia GASC et son équipe proposent diverses 

activités : Initiation et conversations dans les ateliers de langue 

italienne, soirées à thèmes (reportages, jeux, films …) et soirées 

repas, sorties culturelles, atelier cuisine, bibliothèque … Un grand 

choix d’activités qui permet à ses adhérents de rencontrer des 

amoureux de l’Italie dans la plus grande convivialité. 

Si vous aimez l’Italie, ses richesses architecturales, sa langue, sa 

cuisine, n’hésitez pas à pousser la porte de « L’Avventura » pour 

partager amour et connaissance de ce pays voisin et ami de la 

France.  

 

La Présidente : Silvia GASC  



CYCLO CLUB  

 

Suite à l’assemblée générale du CCSM le 09/07/2021, un nouveau bureau a été élu, après la démission du Président Joël 

DUSSUTOUR, pour cause de déménagement dans le Lot (46) 

 

Le nouveau bureau est composé comme cela :  

- Président : BOUTY Cyril   - Vice président : LAFARGE Bernard 

- Secrétaire : DECOLY Vincent  - Trésorier : MIRAT Pascal  

- Trésorier adjoint : MADILLAC Patrick  - Membre actif : FARCY Bruno 

 

De futurs projets sont en cours pour la saison à venir. 

Le 1er projet sera l’organisation d’un cyclo-cross le Dimanche 26 Décembre 2021 au 

Château Beynat à St Magne de Castillon, cette compétition UFOLEP fera partie du 

Challenge AP Cycles/Electrosat qui se déroulera sur 3 manches (Laruscade/St Magne 

de Castillon/Cambes) 

-Une randonnée cyclo pour le critérium pro de Castillon (date à définir) 

-Une course sur route à St Magne (date à définir) 

-Sortie cyclo St Magne/Fontarabie (date à définir) 

-Sortie cyclo St Magne/Roscoff (Bretagne) (date à définir) 

-6 étapes du Tour de France 2022 J-1 en Juillet 2022, de Orthez (64) à Carpentras (84) 

Le Président : BOUTY Cyril 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

 

Créée en 1999, cette association continue d’accueillir de nouveaux adhérents plus motivés que jamais. Malgré une année difficile, nous 

pouvons enfin reprendre nos cours pour le plaisir de tous. Nous comptons une trentaine d’adhérents à ce jour et cette année nous 

avons même le plaisir d’accueillir deux hommes. 

 

Les cours ont toujours lieu à la salle associative et sportive :  

Le Mardi de 19h15 à 20h15 avec Marion (cardio renforcement musculaire) 

Le Jeudi de 19h30 à 20h30 avec Carmen (stretching, pilâtes …) 

 

Du matériel est mis à votre disposition (ballons, haltères, steps, tapis …) Les deux 

premiers cours vous sont offerts afin de voir si cela correspond à vos attentes … 

Vous pouvez toujours rejoindre cette association quel que soit votre âge et/ou votre 

niveau sportif. 

 

La Présidente : Virginie VERGER  

MICRONET 

 

L’association MICRONET, qui pendant de longues 

années a été un professeur pour celles et ceux voulant se 

perfectionner en informatique, a cessé ses fonctions . 

Le Président Denis FERRAND et son bureau ont fait don 

à la COOPERATIVE SCOLAIRE DE SAINT MAGNE DE 

CASTILLON, du solde des avoirs que l’association 

possédait. Ainsi un chèque de 800,00€ a été remis à la 

Coopérative scolaire, en vue de financer des activités 

pour les enfants.  



LE BRIDGE CLUB  

 

 Notre activité bridgesque a tourné au ralenti durant ces 2 dernières années sachant que pour notre association, nous 

commençons la saison le 1er Septembre pour finir le 31 Août. 

 Sur les 24 mois, nous n’avons pu organiser nos tournois que sur 14 mois. Tous nos licenciés ont répondu présents à la reprise 

ce qui n’est pas le cas au niveau de la fédération de bridge qui compte une diminution des participants de 40%. 

 Durant cette pandémie, nous avons pu jouer en ligne sur des sites proposés par la FFB. A la rentrée (début septembre), nous 

avons même recruté 3 nouveaux joueurs qui n’avaient jamais été licenciés. 

 Le club de bridge de Saint Magne de Castillon se porte bien !  

La présidente : Françoise PALLARO 

U.S.C (Union Sportive Castillonnaise) 

 

Après une saison 2019/2020 compliquée, le club de Rugby de l’USC repart 

avec encore plus d’entrain et d’énergie.  

Le groupe séniors a repris avec un effectif renforcé et toujours plus dynamique 

avec des ambitions légitimes de qualification pour les phases finales. 

L’Académie jeunes se relance également dans leur championnat respectif, 

avec des groupes renouvelés et motivés.  

Notre équipe cadette F-18, toujours en entente avec Libourne, poursuit sa 

progression en nombre et en qualité. Quant à l’école de Rugby, les efforts 

auprès des municipalités et des écoles environnantes des années précédentes 

paient largement. Malgré la crise, nos effectifs sont largement à la hausse, avec 

en particulier une forte augmentation du nombre de licenciées féminines.  

Autour de nous une belle équipe de dirigeants actifs, des éducateurs 

compétents, des parents attentifs et des bénévoles dévoués. À cela, s’ajoutent des partenaires fidèles et l’investissement des 

municipalités proches. Grâce à toutes ces bonnes volontés et ces  énergies, le club de l’USC va bien et espère une saison enfin 

normale et favorable.  

Les Présidents : CONCHOU Jean-Marc, ROULEAU Yves   

LES JOYEUX GODILLOTS  

 

Les Joyeux Godillots, un club de randonnée aux multiples facettes !  

Marcher, c’est avant tout un loisir, mais aussi une nécessité pour un bon équilibre physique et mental. Venez nous rejoindre et vous 

trouverez la marche qui vous convient selon vos capacités. 

L’association des Joyeux Godillots vous propose plusieurs solutions pour cela.  

 - Chaque semaine :  

 Le Mardi matin de 9h à 11h30 sur environ 10km 

 Le Jeudi matin de 9h à 11h une marche douce en terrain plat sur 6km 

 Le Samedi matin de 9h à 12h sur environ 12km  

 Deux fois par mois :  

 Le Vendredi matin de 9h30 à 11h30 en marche nordique. 

 Un Vendredi par mois :  

Une grande randonnée de 25km, plus sportive, étalée sur la journée. 

Ce sont à chaque fois des circuits en boucle qui ont été préparés par des 

membres du club, et qui se situent tous dans un rayon de 30km maximum 

autour de St Magne de Castillon 

Et une seule philosophie, on marche pour se faire plaisir en toute convivialité. 

Pour s’inscrire, allez sur le site internet « lesjoyeuxgodillots33.jimbo.com » ou 

contactez le président Jean-Pierre FAVORY au 06.99.21.62.29 

Le président : Jean-Pierre FAVORY  



Documents Administratifs 

 Où s’adresser  Pièces à fournir Coût 

Extrait d’acte de 
Naissance. 

Mairie du lieu de 
Naissance. 

Indiquer Nom, Prénom, date de naissance, nom 
des parents. 

Enveloppe timbrée pour la 
réponse 

Extrait d’acte de 
Mariage 

Mairie du lieu de 
Mariage  

Indiquer Nom, Prénom, date du mariage. Enveloppe timbrée pour la 
réponse 

Extrait d’acte de 
décès 

Mairie du lieu du décès 
ou du domicile du défunt 

Indiquer, Nom, Prénom, date du décès. Enveloppe timbrée pour la 
réponse 

Carte Nationale 
d’Identité (CNI)  

 
Démarche 

dématérialisée 
 

Service-public.fr 

Prendre rendez-vous 
dans Mairie accueil :  

 
- Sauveterre de G. 

- Castillon la B. 
- Libourne 

- Sainte Foy la G. 

Renouvellement :  
 

2 photos récentes, 1 justificatif de domicile 
récent, l’ancienne CNI si périmée de plus de 

2ans, extrait d’acte de naissance. 
 

1ere demande :  
2 photos d’identité récentes , 1justificatif de 
domicile récent , extrait d’acte de naissance 

Gratuit 
 

Timbre fiscal de 25€ en cas de 

perte ou de vol 

Passeport  
 

Démarche 
dématérialisée 

 
Service-public.fr 

Mairie de : 
 

- Castillon la B. 
- Sainte Foy la G. 

 
Sur rendez-vous 

Renouvellement :  
 

Ancien passeport, 1 justificatif de domicile 
récent, 2 photos d’identité récentes 

 
1ere demande :  

Extrait d’acte de naissance, 1 justificatif de 
domicile récent, 2 photos d’identité récentes 

Timbres fiscaux de :  
 

 86€ (Majeurs) 

 42€ (mineurs de 15 et 

plus) 

 17€ (mineurs de moins de 

15ans) 

Sortie du territoire 
pour un mineur 

Mairie du lieu de 
résidence 

Livret de famille, carte d’identité du mineur. 
Si divorce, apporter le jugement 

Un mineur peut franchir les 
frontières dans l’ensemble de 

l’Union Européenne sans 
attestation d’autorisation de sortie 

du territoire, à condition d’être 
muni de son seul passeport ou sa 

CNI en cours de validité. 

Permis de 
construire  

 
Déclaration de 

travaux 

Mairie du lieu de 
résidence  

Obligation pour toute construction à usage 
d’habitation ou non, y compris abri de jardin, 

garage, etc … Ainsi que pour les modifications 
extérieures apportées à des bâtiments existants. 

Gratuit  

PACS - Mariage  Mairie du lieu de 
résidence  

Prendre Rendez-vous 

 Gratuit  

Recensement 
militaire (Concerne 
les jeunes âgés de 
16ans au moins !) 

Mairie du lieu de 
résidence  

Livret de famille, justificatif de domicile, carte 
d’identité en cours de validité  

Gratuit  



PERMIS DE CONSTRUIRE – AUTORISATION DE TRAVAUX   

    CERTIFICAT D’URBANISME 
 

 

 

 

 Vous êtes particulier ou professionnel, et vous avez un projet de clôture, de construction neuve ou d’extension, de création d’une 
piscine ou d’un abri de jardin…? Quelle que soit la nature de vos travaux, ceux-ci sont soumis à une autorisation d’urbanisme qui doit 
notamment permettre de vérifier que le projet en question respecte bien la règlementation locale (Plan Local d’Urbanisme), s’intègre bien 
à son environnement (par ses caractéristiques architecturales, ses accès, ses raccordements aux réseaux publics…) et qu’il est 
conforme aux règles en vigueur en matière de construction (réglementation thermique, accessibilité au public…) 
 
 Pour connaître les démarches à entreprendre, vous pouvez vous renseigner : 

Auprès du service URBANISME de la commune 
Utiliser l’outil d’assistance au dépôt d’une autorisation d’urbanisme disponible sur service-public.fr :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221 
Ou consulter les informations disponibles sur le site service-public.fr à la page suivante :   
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319 

 
 Comment déposer un dossier de demande d’autorisation d’urbanisme ?. 
 Les demandes peuvent être déposées :  

Sous format papier (en plusieurs exemplaires), soit par voie postale, soit par remise en main propre à la Mairie, lors d’un  
rendez-vous pris au préalable auprès du Secrétariat (05.57.40.07.54). Dans ce dernier cas, il vous sera remis sur place un 

récépissé de dépôt attestant de la prise en charge de la demande. 
Sous format numérique, à compter du 1er janvier 2022, via le téléservice mis en place. 
 

 Ce guichet unique, accessible 24/24 heures et 7/7 jours, permet d’améliorer le service rendu aux usagers et aux professionnels, 
en simplifiant et guidant le dépôt des dossiers (fonctionnalités assurant au demandeur de déposer un dossier complet, en évitant le dépôt 
en mairie et les reproductions de dossiers, en permettant un suivi de l’instruction du dossier, en optimisant les délais et facilitant les 
échanges avec l’administration. 
 
 Il est ainsi fortement recommandé de déposer les dossiers par cet intermédiaire. 
 Ce dispositif de dématérialisation est ouvert aux particuliers, entreprises, professionnels de l’urbanisme : notaires, géomètres, 
architectes, maîtres d’œuvre… 
 Les demandes se feront en ligne, dès le 1er janvier 2022, sur un portail dédié accessible ici :  
 https://grandlibournais.geosphere.fr/guicher-unique 
 Vous pourrez télécharger la notice d’utilisation simplifiée de ce portail très prochainement sur notre site internet. 
 
 Un espace sécurisé pour transmettre ses demandes d’autorisations. Chaque demandeur y dispose d’un espace personnel et 
sécurisé de suivi de ses dossiers. 
 
Le guichet unique de l’urbanisme permet :  De formuler une demande d’autorisation 
        De joindre toutes les pièces justificatives 

        De suivre ses demandes, de les compléter (éléments manquants), de les archiver… 
Chaque envoi génère un accusé de réception et une mise à jour de l’évolution du dossier. 
Des avantages concrets pour les usagers :  
Si le demandeur peut ainsi déposer son dossier sans se déplacer, il n’a surtout plus à faire le dépôt en version papier, ni à photocopier le 
dossier en plusieurs exemplaires. 
 
 Autre avantage : il peut suivre l’instruction en temps réel. 
 A noter que pour les personnes qui n’ont pas accès au numérique ou qui ne sont pas à l’aise avec l’outil, il sera toujours possible 
de déposer les demandes directement au service Urbanisme de la Mairie, lors d’un rendez-vous pris au préalable auprès du secrétariat 
(05.57.40.07.54), ou par courrier, adressé à la commune où se situe le projet. 
 
 Pour obtenir tous renseignements sur le Plan Local d’Urbanisme de la commune, ou sur les possibilités de réalisation de 
votre projet, comme aussi pour garantir la qualité et la recevabilité de votre dossier, le Service Urbanisme de la commune 
continuera à recevoir les usagers, uniquement sur rendez-vous, ainsi qu’il est dit ci-dessus. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
https://grandlibournais.geosphere.fr/guicher-unique


Maison de Services au Public 
2, Rue du 19 Mars 1962 

33350 CASTILLON-LA-BATAILLE 
Tél : 05.57.41.52.60 

Mél : msap@castillonpujols.fr 
Www.castillonpujols.fr/maison-de-services-au-public 
FB : www.facebook.com/msapgirondecastillonpujols 





Ce bulletin a pu être réalisé grâce à la participation financière des annonceurs voulant apporter leur contribution  

à l’essor de notre commune. Avec les remerciements de la rédaction. 
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