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Chère Madame, cher Monsieur, 
 Mes chers concitoyens, 
 
 Le présent bulletin municipal se veut l’écho des réalisations que nous avons souhaitées et que nous allons réaliser au 
cours de cette année, et dont l’objet principal se rapporte à notre groupe scolaire, qu’il s’agisse de ses infrastructures 
ou de son restaurant. 

 
 Relativement aux structures de notre groupe scolaire 
 

 Chaque jour, 200 enfants sont reçus dans notre groupe scolaire. 
 La réflexion que nous avons menée devait prendre en compte ce nombre d’enfants et ne pas éluder les questions suivantes : 

Combien d’enfants notre commune recevra-t-elle dans les prochaines années ? 
Comment anticiper les nouvelles dispositions concernant le nombre d’enfants qui pourra être reçu dans chaque classe ?. 

 De plus, à la prochaine rentrée (septembre 2019), il nous faudra mettre en place un 2ème dédoublement des classes de cours 
élémentaire (une classe ayant déjà été dédoublée l’année scolaire passée) ; un dédoublement qui nous amène la nécessité d’avoir une 
10ème classe. 
 Déjà, il y a quelques années, pour faire face aux besoins qui s’étaient imposés, nous avions dû installer 2 préfabriqués, qui, aujourd’hui, 
sont vieillissants et nécessiteraient pour un usage continu, d’importants travaux de rénovation. 
 Nous avons donc choisi l’option, dans le cadre des travaux envisagés, le remplacement de ces 2 classes mobiles, par la construction de 
2 classes nouvelles. 
 Le projet adopté tient compte de tous ces paramètres et va donc voir la construction de 3 classes, auxquelles s’ajouteront : 

 Une salle multi activités pour le périscolaire et les activités dites d’Education Physique et Sportive (EPS). Au nombre 
des activités périscolaires, la Commission des Affaires Scolaires souhaite que dans cette salle, soit créé un atelier 
« contes et théâtre ». Tous, nous savons que cette activité permet le développement de la mémoire et permet aux 
enfants de s’ouvrir à une meilleure élocution ; 

 Une bibliothèque et salle informatique. 
 La lecture est absolument nécessaire, avoir un livre pour le parcourir est d’ailleurs demandé par les enfants, et l’informatique étant 
indispensable pour tous les enfants d’aujourd’hui, qui se doivent de savoir utiliser un ordinateur, écrire un texte, faire des recherches de 
documents, envoyer un courriel. 
 Au collège, puis au lycée, ils travailleront sans cesse avec ces outils et il faut leur donner le maximum de chances de réussite. 
 Dans le prolongement du projet d’extension du groupe scolaire, le conseil municipal a décidé l’aménagement du préau ouvert existant, 
avec création d’un nouveau préau de 200 m2. 
 Le préau ouvert actuel sera converti partie en locaux de service pour le personnel de la cantine et pour le surplus affecté à un meilleur 
cadre de vie des enfants (avec création d’un hall d’accueil avec vestiaire, WC et sanitaires). 
 L’un des deux préfabriqués, reconverti, pourrait être affecté dans le cadre du périscolaire, à un atelier jardinage, où les enfants pourront 
découvrir l’agriculture, la biologie, les saisons et se sensibiliser au plaisir du potager. Sans oublier que les plantes nécessiteront des 
soins minutieux et attentifs, ce qui développera leur sens des responsabilités, et naturellement l’éveil des papilles. 
  
 Relativement à la restauration 
 

 Nourrir les enfants qui fréquentent la cantine scolaire constitue une responsabilité importante pour une mairie. Bien que non obligatoire, 
la restauration scolaire est un service offert par la grande majorité des communes pour élargir l’offre de service, dont le coût est couvert 
partiellement par une contribution des familles, au même titre que les services périscolaires. 
 Ce dispositif peut prendre plusieurs formes : 

 Une convention avec un prestataire de service (chargé de la préparation des repas) 
 L’organisation d’un service en régie (livraison des repas) 
 Une cuisine sur place avec une unité de production culinaire 

 Depuis plusieurs années, la commune avait choisi cette dernière option avec une prise en compte des exigences de santé publique et 
de sécurité alimentaire. 
 Depuis le 29 avril dernier, la Société A.P.I. dont le siège est à MERIGNAC a été choisie pour accompagner au mieux ce service, avec 
mission : 

 D’accompagner les agents communaux chargés de la confection des menus composés par elle avec l’aide d’une 
diététicienne 

 L’achat de produits frais et saisonniers et la baisse sensible de l’utilisation des produits transformés. 
 La confection des repas, comme l’organisation ainsi mise en place, ont nécessité un nouvel aménagement des cuisines, avec l’arrivée 
de nouveaux équipements (four mixte, sauteuse, cellule de refroidissement). 
 Cette réalisation a pu également être envisagée, grâce à la compétence et à la volonté de tous les agents et personnels chargés de la 
restauration scolaire. 

 

éditorial DU MAIRE 
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Lors de l’étude du projet, une réflexion a été menée sur l’installation d’un libre-service pour les enfants du primaire ; les enfants de la 
maternelle, eux, étant toujours servis à table. Le self étant un moyen de lutter activement contre le gaspillage et permettant aux enfants 
de se familiariser au développement durable. N’oublions pas, non plus, qu’il s’agit là d’un mode de restauration qu’ils trouveront au 
collège. Ce sera pour eux un apprentissage. 
 Ce nouveau service ne pourrait se mettre en place, sans l’agrandissement (100 m2 environ) de la salle de restaurant actuelle ; salle de 
restaurant qui va être insonorisée cette année. 
 Cet agrandissement serait financé sur un budget prochain, sans une contrainte budgétaire supplémentaire ; le remboursement annuel 
des emprunts de la commune subissant une diminution plus importante que les obligations qui pourraient être engagées pour ce 
programme, du fait de la fin des emprunts qui avaient été souscrits pour la construction de la salle polyvalente et de la salle associative 
et sportive, ainsi que pour l’aménagement du bourg. 
 Aujourd’hui plusieurs défis en matière de restauration scolaire se présentent ; faire des lieux affectés à cet usage, des lieux de vie, 
d’éducation au goût et de socialisation. En effet, la cantine scolaire est le premier lieu d’apprentissage de partage en communauté ; ceci 
est une expérience nouvelle pour les plus jeunes. 
 
 Pour ces travaux, une remarque toute naturelle s’est fait jour : « ces travaux ont un coût ! ». 
 Compte tenu des économies que nous avons pu réaliser sur les budgets des années 2017 et 2018, et des subventions que nous avons 
pu obtenir, aucune augmentation des taxes locales n’a été inscrite dans le budget 2019 pour parfaire le financement de ces travaux et 
aménagements. 
 
 Vous le voyez, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous lançons aujourd’hui ces projets, avec rigueur et méthode. 
 Nous sommes particulièrement attachés à la connaissance et au bien-être des enfants, car ils sont notre avenir et nous devons leur faire 
aborder leur vie adulte avec les meilleurs atouts possibles. C’est en effet,  le critère prioritaire pour la vie. 
 
 Au titre des investissements que nous allons réaliser en 2019, nous avons également inscrits, notamment, divers travaux de voirie 
nécessaires à la sécurité des véhicules et piétons circulant dans la zone agglomération du bourg, à savoir : 

 La 2ème tranche de réfection des trottoirs 
 Un plateau surélevé de ralentissement au droit de la rue Jean Abel Faure. 

 Vont être également réalisés, comme les années passées, divers travaux d’entretien à notre réseau routier; réseau routier qui constitue 
une charge importante pour notre commune, du fait de sa longueur (30 kilomètres)-. 
 
 L’élaboration du budget 2019 a été encore un vrai défi. Avec 1.793.000 € inscrit en fonctionnement et 1.484.000 € en investissement, le 
budget de la commune, malgré les augmentations nécessaires ou obligatoires, a pu être maîtrisé en deçà du taux d’érosion monétaire. 
 Je voudrais rappeler que la démarche financière entreprise par le conseil municipal, depuis ces dernières années, a permis à la 
commune de ramener en 2018, la dette bancaire par habitant, à la somme de 456 €, alors que celle-ci était de 862 € en 2013. Pour les 
communes girondines, de même strate que Saint Magne de Castillon (population de 2.000 habitants à 5.000 habitants), la moyenne de 
cette dette est, à ce jour, de 697 € par habitant. 
 Malgré les baisses régulières des dotations de l’Etat, qui ont inévitablement des conséquences sur le financement de nos programmes, 
nous ne perdons jamais de vue que l’argent du contribuable doit servir l’intérêt public communal. 
 
 Restant votre bien dévoué ; 
 

        Jean-Claude DELONGEAS 

éditorial DU MAIRE 

 
Adresse: 

 

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

La mairie est ouverte au public : 
 

Les Lundis, Mardis, Jeudis:  8h30-12h30 / 14h00-17h30  
Les Mercredis, la mairie est fermée au public. 
Les vendredis: 8h30-12h30 / 14h00-17h00  
 

NOUVEAU: Un site internet « www.saintmagnedecastillon.fr » est ouvert aux administrés de la commune pour tous           
renseignements utiles. 
 

Nous sommes également joignables au 05.57.40.07.54 / Fax: 05.57.40.40.73 
Adresse électronique: saintmagnedecastillon@orange.fr  
 

Une boite aux lettres est mise à votre disposition à l’extérieur de la mairie, sur la façade ouest du   bâtiment. (en face du groupe scolaire) 
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Union Syndicats Traitement des Ordures Ménagères (USTOM) 
Précisions :  
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. 
 

Toutes modifications de situation familiale doit être signalée en Mairie; (nouvel arrivant, déménagement, demande de 
remplacement de bac, attribution de sacs prépayés, changement ou modification d’activité professionnelle à domicile...etc…); qui transmet 
la demande à   l’USTOM. 

DEPOTS D’ORDURES SAUVAGES 
 

Après avoir constaté à plusieurs reprises le dépôt d’ordures de tout type sur divers sites communaux tels que le devant des conteneurs à 
verre, les fossés, les trottoirs, l’entrée du cimetière…, la mairie rappelle qu’un arrêté a été pris le 18 Octobre 2016. Cet arrêté interdit les 
dépôts de déchets de quelque nature qu’ils soient. Toute infraction constatée sera sanctionnée.  
 

 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. 

 Contravention susvisées mais commises à l’aide d’un véhicule: Contravention de 5ieme classe ( art R635-8 du code pénal) jusqu’à 
1500€ la contravention (3000€ en cas de récidive pour une personne physique, 30000€en cas de récidive pour une personne morale) 

 

Nous vous rappelons également que toutes remorques tractées doivent être bâchées afin d’éviter la perte de détritus sur la voie publique.  
 

Rappel :  
Dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air, le plan particules, présenté le 28 Juillet 2010 et en application de la loi relative au       
grenelle de l’environnement du 3 Aout 2009: 
 

 Le brûlage des déchets peut être à l’origine de troubles du voisinage générés par les odeurs et les fumées. 
 Le brûlage à l’air libre est source d’émissions importantes de substances polluantes, dont des gaz et des particules véhiculant des 

composés cancérigènes quand sont associés des plastiques ou des bois traités. 
 Les brûlages sont interdits toute l’année en zone périurbaine et rurale lorsqu’il existe pour la commune ou le groupement de        

commune, une déchetterie. 
( Rappel de la circulaire de l’Agence Régionale de Santé « A.R.S » circulaire consultable en mairie) 
 

L’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental interdit le brûlage des ordures ménagères et des déchets 
verts.  
L’apport des végétaux à la déchetterie est obligatoire. 
 

www.ustom33.org 

Déchetterie SAINT MAGNE DE CASTILLON: 05.57.40.44.26 

INFORMATIONS PRATIQUES 

DÉSHERBAGE ET ENTRETIEN DES TROTTOIRS  
 
 

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 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: 
 

 Arracher /faucher les mauvaises herbes, enlever les feuilles, brindilles ou autres issues     
                         de sa propriété, notamment les ramasser, les emmener 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.  
 Ne pas laisser ses bacs à ordures ménagères dans la rue en dehors des horaires autori-
sés. 
 

L’article 317 du Code Général des Impôts donne aux communes, la possibilité d’établir une 
taxe de balayage couvrant les dépenses occasionnées par la collectivité pour le balayage des 
rues, et payée par les propriétaires riverains de la vois publique, chacun au droit de sa façade. 
A ce jour, le Conseil Municipal n’entend pas instaurer cette taxe, comptant sur l’esprit citoyen 
de ses administrés.  
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DIVAGATION DES ANIMAUX 
 

Dans l’intérêt de la sécurité et de la tranquillité publique, le 4 Juin 2012, il a été pris l’arrêté suivant : 
 

Article 1 : Il est interdit de laisser divaguer les animaux sauvages apprivoisés, isolés ou en groupes sur les voies         
publiques de la  commune. L’action de divaguer sera constituée dès l’instant qu’un ou des animaux se seront échappés 
de l’enclos où ils étaient censés rester, sous la surveillance de leur responsable légal. 
 

Article 2 : toute divagation sur la voie publique d’un animal, après constatation de l’autorité municipale ou de la Gendarmerie, sera       

sanctionnée en application de l’article R412-44 du code de la route. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

CANICULE  
 

Recensement des personnes à risques isolées :   
 

Conformément aux dispositions de la loi N° 
2004.626 du 30 Juin 2004 relative à la solidarité pour 
l’autonomie des personnes âgées et des personnes 
handicapées et des articles  R 121-2 à   R 121—12 
du code de l’action sociale et des familles. Depuis 
plusieurs années, a été institué sur notre commune 
un registre nominatif des personnes concernées. 
Celles et ceux désirant   bénéficier d’une intervention 
ciblée des services  sanitaires et sociaux en cas du 
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, doivent 
obligatoirement se faire inscrire auprès de la  mairie.   

BRUITS DE VOISINAGE  
 

Il est important dans une petite communauté 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 : 
 

De 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.  

MOUSTIQUE TIGRE   
 

Pour éliminer les larves de moustiques, éliminer les endroits ou l’eau peut stagner,    
vérifier le bon écoulement des eaux de pluies, couvrir les réservoirs d’eau et les                                   
piscines hors d’usage, changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par semaine.  
  

Pour éliminer les lieux de repos des moustiques adultes, penser à débroussailler et 
tailler les herbes hautes et les haies, élaguer les arbres, ramasser les fruits tombés et 

les débris végétaux, limiter l’arrosage extérieur, entretenir votre jardin.  

 Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur les sites suivants: www.social-sante.gouv.fr et www.invs.sante.fr  

VIGIPIRATE 
 

Dans le cadre du plan VIGIPIRATE, des consignes de vigilance et des mesures de sécurité sont à respecter,      
notamment lors de l'organisation de grands rassemblements et de la conduite à tenir aux abords des bâtiments   
publics dont les groupes scolaires.  
Le plan VIGIPIRATE fait partie intégrante d’un dispositif. qui couvre l’ensemble des activités liées à la sécurité  
nationale. 
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DEPART A LA RETRAITE 

Deux personnes de notre entourage du groupe scolaire ont fait valoir leurs droits à la retraite. 
 

Tout d’abord Geneviève FROUIN , que les enfants connaissaient bien car elle était en charge du bus scolaire, de la garderie du midi  
durant la pause méridienne et de Marie-Ange BRETTE, maîtresse de la classe de petite section maternelle, après 25 années passées au 
service des enfants lors de leur première scolarité. 
 

Nous souhaitons à toutes les deux de vivre pleinement leur retraite, entourées de tous leurs parents et amis. 

PARTICIPATION CITOYENNE 
 

 

Le Dispositif « voir Bulletin Municipal n°37 de  
décembre 2018 » a été mis en place au cours de 
la dernière réunion animée par la Gendarmerie le 
28 mai 2019. 
Les référents de quartiers  ont pris connaissance 
des procédures de fonctionnement strictement 
encadrées par la Gendarmerie ainsi que les 
moyens de communication. 
Chaque référent est à même de se faire connaitre 
auprès des habitants de son secteur. 
D’autre part il est rappelé que le dispositif 
« Opération tranquillité vacances » est toujours en 
vigueur. Il suffit de signaler en Gendarmerie vos  
périodes d’absences, un document à compléter 
vous sera remis et les modalités présentées.  
Ce document est également disponible en mairie.  



12 

 

 

ALSH Accueil périscolaire  
 

L’année scolaire 2018/2019 a vu une reprise d’activités de qualité sur la semaine de quatre jours. 
 

Suite à l’arrêt des Temps d’Activités Périscolaire (TAP) nous avons signé avec l’Education Nationale , la Préfecture de Gironde et la CAF 
un projet éducatif territorial sur trois ans renouvelable par tacite reconduction. 
 

 

Cette convention nous engage auprès de vos enfants : 
 Faire vivre le projet éducatif 
 Détailler les modalités d’organisations des activités 
 Condition de qualification et d’encadrement du personnel 
 Liste des activités périscolaires 
 Condition de pratique des activités physiques et sportives 
 Mesure de sauvegarde des mineurs 
 Lieux de déroulement des activités (organisation de l’utilisation des locaux et des matériels) 
 

 

Accueil du matin 7h30 maternelle et élémentaire coté primaire. 
Accueil individualisé chaleureux et sécuritaire afin de respecter le rythme de chacun. 
Accueil du soir 16h15  à 17h00 goûter au sein du restaurant scolaire. 
 

 

17h à 18h côté maternelle: 
 
 

Ludothèque puis 18h à 18h30 regroupement côté élémentaire avec les enfants de l’atelier « temps libre ». 
 
 

Tous les jours l’atelier ludothèque déploie différentes activités: 
 

 

 Pour travailler de concert avec  la Communauté de Communes sur la quinzaine de la petite enfance sur le thème voyage autour 
du monde construction de différentes maisons du monde. 

 Différents jeux de société 
 Lectures 
 Jeux de plein air lorsque le temps le permet 
 En dernière période: élaboration d’ateliers: modelage argile et travaux manuels 
 
 

17h à 18h30 côté élémentaire: 
 
 

 Atelier cirque dispensé par une intervenante extérieure de la société « Déclic Circus » 
 Atelier informatique 
 Atelier jeux de plein air 
 Ateliers travaux manuels, petits bricolages 
 Atelier temps libre   
 Atelier jardinage (fleurs et légumes) 
 

 

La dernière période les enfants ont bénéficié d’un atelier jardinage (fleurs et légumes) 
 

Les enfants du CP au CM2 ayant pratiqué une activité périscolaire durant l’année scolaire ont bénéficié d’une sortie  au « Château de 
BRIDOIRE» à RIBERAC le mercredi 22 Mai 2019 (Bus pris en charge par la commune, et participation demandée aux familles pour     
l’entrée au château). 
 
 

Deux activités ont agrémenté cette journée : 
 

 Jeux de piste à la découverte du château  
 Des olympiades sous forme de jeux (tir à l’arbalète, jeux d’adresse, jeux de l’oie et échiquier géant, tir à la corde, attaque du      

château fort, essayage de heaume, calligraphie, catapulte).  

 
 

Le 24 juin 2019, l’année s’est clôturée par un goûter pour les enfants et les parents de l’accueil périscolaire sans oublier les intervenants 
qui ont proposé et assuré les projets tout au long de l’année scolaire. 
Les  enfants ont donné aux parents un échantillon de leurs travaux. 
 

 Spectacle cirque 
 Activité sportive 
 Exposition des différents travaux. 
 

ALSH*: Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

A l s h *  A C C U E I L  p é r i s c o l a i r e  
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A l s h *  A C C U E I L  p é r i s c o l a i r e  



14 

 

Communauté de communes de  

castilLon-pujols 

Fête du livre 
 

La fête du livre qui n’a lieu que tous les deux ans, aura lieu en 2019 en septembre et octobre avec un temps fort sur la semaine 40.  
Le thème de cette fête du livre est « l’humour » 
L’auteur Gilles BACHELET interviendra dans toutes les médiathèques de la Communauté de Communes (Castillon la Bataille, Branne, 
Gensac) toute la semaine pour permettre au plus grand nombre de scolaires d’avoir accès à l’intervention. 
La pertinence du choix de l’auteur est en accord avec la littérature étudiée en cycle 2. 
Le choix de la date permettra d’amorcer un travail partenarial et territorial avec les médiathèques dès le début de la rentrée 2019/2020. 
Pour les scolaires, trois malles de livres seront crées sur le thème de l’humour, elles circuleront dans les écoles par le biais des          
médiathèques, sous forme de prêt. 
Une exposition sera également mise en place dans les médiathèques, elle sera composée de 25 planches (40 x 40) reproduction du livre 
«  les coulisses du livre  jeunesse » de Gilles BACHELET 
Les ALSH de Grézillac, Castillon la Bataille et Rauzan, travailleront également en amont pour créer des planches humoristiques sur un 
livre de Gilles BACHELET. 
Possibilité de proposer deux représentations de la compagnie du « Théâtre du petit bruit » qui propose des lectures théâtralisées à la  
demande. 
 

Quinzaine de la petite enfance 
 

La quinzaine de la petite enfance aura lieu comme chaque année. 
Elle se déroulera du 18 au 30 Novembre 2019. 
Le thème retenu est : « Jeux et Jouer » 
L’exposition sur ce même thème sera visible à la salle polyvalente du 18 au 28 Novembre 2019 pour les écoles, les centres de loisirs et 
les familles. 
La journée de clôture le 29 novembre 2019 pour les enfants et les familles, aura lieu à Sainte Colombe. 
Les différentes activités de cette quinzaine de la petite enfance sont en cours d ‘élaboration. 

GROUPE SCOLAIRE Année 2019/2020 

Comme le préconisait le ministre de l’Education Nationale, Monsieur BLANQUER Jean-Michel: 
 L’année 2018/2019 a vu le dédoublement des classes de CP. 
 L’année 2019/2020 à la rentrée, une nouvelle classe mobile est mise à disposition pour le dédoublement des CE1. 
Notre école pour la rentrée prochaine voit son équipe d’enseignants se modifier; Madame BRETTE enseignante en petite section mater-
nelle est partie à la retraite, elle est remplacée par Madame GORSE, Madame CARRIE (CM1 cette année) nous quitte pour  rejoindre 
l’école de Barsac. 
Mesdames CHARRIOL, COLAS, PETROPOULOS rejoignent l ‘équipe en CE1 (dédoublé) CM1 et CM1/CM2. 
 

Nos CM2 
 

Les élèves du CM2 sont appelés à la prochaine rentrée, à rejoindre le collège. 
 

Le ministre de l’Education Nationale 
a souhaité pour clôturer leur       
scolarité en primaire , de leur     
remettre un livre illustré des 
« Fables de la Fontaine » . 
La municipalité s’est jointe à l’action 
en offrant à chacun d’eux, un     
dictionnaire Larousse des col-
lèges. 
Une cérémonie à laquelle étaient 
conviés les enfants du CM1 a eu 
lieu à la mairie de Saint Magne de 
Castillon le 3 Juillet  2019. 
Toutes et tous, enseignants, élus et 
enfants ont apprécié ce moment de 
rencontre. 
Nous leur souhaitons d’appréhender 
pleinement le nouvel établissement 
scolaire qu’ils fréquenteront et de 
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  Zone A 

Prérentrée des enseignants Vendredi 30 août 2019  

Rentrée scolaire des élèves  Lundi 2 septembre 2019  

Toussaint Samedi 19 octobre 2019 au lundi 4 novembre 2019 

Noël Samedi 21 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020 

Hiver Samedi 22 février 2020 au lundi 9 mars 2020 

Printemps Samedi 18 avril 2020 au lundi 4 mai 2020 

Début des vacances d'été  Samedi 4 juillet 2020  

- Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. 

- Les vacances débutant le samedi, pour les élèves qui n'ont pas cours ce jour-là, le départ a lieu le vendredi après les cours. 

Association des Parents d’élèves (A.P.E)  
Sandrine LANAO Tél : 06.75.12.14.55 
 
 

A.G.V. (Association de Gymnastique Volontaire) 
Virginie  VERGER Tél : 06.30.24.00.05 
 

 

Amitié et Loisirs 
Annie BARTHOME Tél : 05.57.40.16.24 
 

 

Anciens Combattants 
Christian GODARD Tél : 05.57.48.08.03 
 
 

Aux Petits Bonheurs Tél. : 05.57.48.39.96 
André BLANCHARD             . : 06.47.53.73.05 
 
 

L’Avventura  
Joëlle VARLIETTE Tél: 06.61.76.28.86 
 
 

Bridge Club 
Françoise PALLARO Tél : 05.57.40.00.07 
 
 

Cyclo Club St Magnais 
 Joël DUSSUTOUR Tél : 06.16.19.74.20 

Les Crampons du Vignoble  
Cyprien COSTE Tél. : 06.22.72.14.54 
 
 

La Fontaine Secrète 
Henri DE DIETRICH Tél : 05.57.40.24.43 
 

 

Les Joyeux Godillots  
Jean Pierre FAVORY Tél. : 06.99.21.62.29 
 

 

Mémoires et Traditions 
Claude BERCION  Tél : 05.57.40.20.66 
 
 

Micro Net St Magne 
Denis FERRAND Tél : 06.17.33.39.23 
 

Pierres et Patrimoine 
Pierrette SALAUD  Tél : 05.57.40.17.76 
 

Société de Chasse de St Magne 
Charles FAURE  Tél : 05.57.40.04.32 
 

 

U.S.C (Union Sportive Castillonnaise) 
Jean-Marc CONCHOU 
Yves ROULEAU  Tél : 05.57.40.15.15 

PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS DES ASSOCIATIONS 

calendrier SCOLAIRE ANNEE 2019/2020  

VIE ASSOCIATIVE 

PIERRE ET PATRIMOINE  
 
 

L’Association Pierre et Patrimoine a pour but de recenser et rénover le petit patrimoine             
communal.  
Dans l’église, elle a déjà restauré deux tableaux, le chemin de croix, une statue, les santons de 
la crèche, du mobilier.  
Pour des travaux restant à réaliser l’association fait appel aux « bras » et « nouvelles idées » 
pour récolter des fonds pour continuer les rénovations. 
L’assemblée générale 2019 est prévue le lundi 16 Septembre prochain à la Maison des           
Associations (Ancien presbytère). Vous y êtes tous bienvenus… 

 
Notez aussi que notre brocante sera organisée le dimanche 20 Octobre, rue Jean-Abel FAURE. 
 
 

La Présidente, 
Pierrette SALAUD 
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AMITIE ET LOISIRS 
 

Cette année, nous avons fêté les 45 ans de l’association lors de l’assemblée générale. 
A ce jour, nous sommes 110 adhérents inscrits, et nos activités  courent du lundi au vendredi inclus. 
 
 

 Lundi après midi : belote 
 Mardi matin: marche, après midi: scrabble 
 1er mercredi du mois l’après midi loto 
 Jeudi après midi: peinture sur porcelaine, pétanque 
 Vendredi après-midi: marche 
 Sortie et animation d’une journée  
 Repas de printemps 
 Repas d’automne 

 

 
P o u r  t o u s  r e n s e i g n e m e n t s 
une ,permanence se tient le mardi 
après midi de 14 heures à 17 heures 
dans la salle Madeleine FAURE, 4 
avenue des girondins 33350 Saint 
Magne de Castillon. 
 
Tel: 05.57.40.16.24 
 
Vous serez les bienvenus. 
 
 
 
La commission animation et la 
Présidente, 
Annie BARTHOME 

 

VIE ASSOCIATIVE  

 

BORDEAUX BLANZAC HORSE BALL CLUB 
 
La septième étape du championnat de France Pro-Elite établissait ses quartiers à Mâcon (71). Après deux confrontations engagées les 
bordelais engrangent 6 points importants dans cette seconde partie du championnat. Ils conservent leur première place au classement 
provisoire et gardent le cap dans la course au titre ! 
 
Pour la première rencontre du week-end le BBHBC était opposé à l’équipe de ROUEN (76). Dès l’entame du match, les Girondins mettent 
de l’application et cherchent à maitriser la mise en place de leur jeu. Sans précipitations, les rouges et blancs attendent les ouvertures 
favorables pour trouver le chemin des buts. Face à une équipe rouennaise bien positionnée, les Bordelais prennent l’ascendant et mènent 
à la pause 5 buts à 2. la seconde période ne va pas bouleverser la physionomie du match. Malgré quelques pertes de balles coté       
aquitain, et des normands plus incisifs, le BBHBC garde les devants au score et s’imposent 9 à 5. 
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UNION SPORTIVE CASTILLONNAISE  RUGBY 
(U.S.C.R) 

 

La saison 2018/2019 s’est terminée à l’Union  
Sportive Castillonnaise sur un bilan très positif. 
Les 262 licenciés joueurs ont connu des     
fortunes diverses dans leurs compétitions   
respectives. 
Les équipiers Séniors, dans le nouveau     

championnat Honneur de la Ligue Nouvelle Aquitaine, se sont brillamment 
qualifiés pour les phases finales du Championnat de Ligue et du       
Championnat de France. 
Cadets et Juniors se sont bien comportés chacun dans sa compétition. Ils 
ont remporté brillamment la finale de Terroir de leur catégorie respective. 
Quant à l'école de Rugby, les différentes sections ont participé à nombre 
de tournois. Leur comportement est toujours très satisfaisant. La nouvelle 
section des moins de 6 ans a bien fonctionné et ne demande qu'à        
perdurer. 
Les quelques féminines (- de 15), malgré un effectif encore restreint, ont 
pu pratiquer dans des rassemblements de secteurs en attendant d'avoir 
une équipe autonome. 
Près d'une quarantaine d'éducateurs et entraîneurs diplômés ou en cours 
de formation participent à l'encadrement de tous ces jeunes. À noter l'implication utile et nécessaire, à cet effet, de   parents motivés. 
Enfin, l'équipe dirigeante, très sollicitée mais active et performante, permet à tout ce beau monde de vivre et partager leur passion      
commune pour le Rugby. 
Merci aux nombreux partenaires, à l’Amicale des Anciens et aux municipalités d'être toujours présents et de soutenir cette action         
éducative et formatrice. 
 

Tel: 05.57.40.15.15       Mail: usrugbycastillon@orange.fr 
Les Présidents, 
Jean-Marc CONCHOU et Yves ROULEAU 

 

VIE ASSOCIATIVE  

LES CRAMPONS DU VIGNOBLE 
 
Le rugby à 5 se joue à toucher des deux mains sans plaquage. 
 
Nous venons de finir 1er du championnat, catégorie mixte de la région   
Bordelaise, ce qui nous a qualifié pour la deuxième année consécutive aux 
phases finales du championnat de France, qui se sont déroulées fin juin à 
Herblay en région parisienne. 
 
Cette année encore nous avons organisé notre traditionnel vide grenier le 
Dimanche 12 Mai. Pas moins de 100 exposants et un public nombreux  
sont venus faire des affaires tout au long de cette magnifique journée    
ensoleillée. 
 
Pour se joindre à nous, entrainement les jeudis soir de 19h30 à 21h00 sur 
le terrain de rugby de Saint Magne de Castillon (Rue Jean-Abel Faure)  
Contact Cyprien COSTE :06.22.72.14.54 
 

Le président, 
Cyprien COSTE 
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VIE ASSOCIATIVE  

LES JOYEUX GODILLOTS 
Les joyeux godillots marchent et se cultivent. 
Si les randonnées organisées par les joyeux godillots permettent de découvrir 
la nature et le riche patrimoine régional autour de Saint Magne de Castillon, le 
club organise également des sorties plus lointaines pour offrir à ses membres 
l’occasion de se cultiver, que ce soit au niveau historique, architectural ou 
religieux, voir culinaire. 
Ainsi la dernière escapade a amené le club à Rions sur les bords de la       
Garonne, où le guide conférencier, David SOUNY, a accueilli une              
cinquantaine de personnes pour leur faire découvrir ce magnifique village 
médiéval dont l’histoire et l’architecture nécessitaient les explications d’un 
spécialiste. 
Bien entendu la marche n’a pas été oubliée, et c’est autour des îles ou     
anciennes îles des bords du fleuve que le groupe a pu s’adonner à sa       
passion sous la conduite de membres de l’association.  
Et pour clore la journée de la plus belle des manières, un buffet copieux, alimenté par chaque convive et le club a ensoleillé cette         
magnifique journée.  
Ce genre de déplacement est régulièrement programmé, les prochaines sorties se feront au Moulin de Pivert dans l’Entre Deux Mers 
avec dégustation du pain du meunier, à Salignac dans le Périgord et à Talmont sur les bords de la Gironde.  
A chaque fois il s’agira de randonnées et de découvertes du patrimoine local,  organisées par le club pour ses adhérents.  
Rejoignez-nous en vous informant sur notre site internet https://lesjoyeuxgodillots33.jimdo.com/ ou en me contactant au 05.57.40.21.50. 
 

Le président, 
Jean-Pierre FAVORY 

L’ASSOCIATION DE DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 

Cette année, l'association fête ses 20 ans !!! 

En effet, celle-ci a été créée en juin 1999 par Madame Angèle 

ROUSSARIE, Présidente fondatrice. 
 

Nous espérons accueillir encore de nouvelles adhérentes comme 

chaque année à la rentrée prochaine qui aura lieu le: 

                            mardi 3 Septembre 2019 

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

une ambiance conviviale : 

- le mardi de 19h15 à 20h15 (avec Marion PERVIEUX) 

- le jeudi de 19h30 à 20h30 (avec Carmen CUVILLIER) 

Nous proposons des activités variées telles que du cardio, stretching, renforcement musculaire, abdos-fessiers … Du matériel est mis à 

votre disposition (ballons, haltères, bandes lestées, steps, tapis). Les deux premiers cours vous sont offerts afin de visualiser notre     

fonctionnement. 
 

Vous pouvez donc rejoindre cette association quel que soit votre âge et votre niveau sportif !!! Il ne reste donc plus qu'à enfiler vos      

tenues... 
 

Pour plus d'informations : 

Tél : 06.30.24.00.05 

Mail : virginie.verger024@orange.fr 

La présidente, 

Virginie VERGER 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS (U.N.C) 
 

Malgré une pluie battante, le 8 Mai 2019, les corps constitués se sont réunis avec les anciens combattants de la commune 
au pied du monument aux morts où les gerbes ont été déposées et les hommages traditionnels rendus. 
 
 

Le Président, 
Christian GODARD 

https://lesjoyeuxgodillots33.jimdo.com/
mailto:virginie.verger024@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE  

L’AVVENTURA 
 

L’association l’ Avventura poursuit ses activités toujours dans une excellente ambiance. 

Les adhérents se retrouvent sur les différents centres d’intérêts créés, a savoir :  

 atelier cuisine italienne 

 projections de documentaires suivies de débat,  

 extraits de films  

 soirée diner dansant  
 

 

Des cours de langue italienne sont ouverts à tous et sont dispensés le lundi et le jeudi. 

 Ils comportent quatre niveaux: des grands débutants à la conversation. 

D'autres projets sont en préparation afin d'ouvrir encore davantage l'intérêt des participants, 

jeunes et moins jeunes. 

Toutes les personnes intéressées par l’Italie et sa culture sont les bienvenues. 

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à prendre contact en téléphonant au :06.61.76.28.86 

     La présidente,   

Joëlle VARLIETTE 

MICRO NET 
 

Une question informatique ? La solution, c’est Micro Net ! 
 

Votre petite-fille vous offre un ordinateur pour communiquer avec elle : Micro Net vous apprend à l’utiliser. 
Comment communiquer par messagerie avec votre famille, vos amis : c’est Micro Net qui vous l’apprend. 
Une démarche ou un achat à effectuer sur Internet : Micro Net vous assiste et vous met en garde contre les  
dangers d’Internet. 
Télécharger tout document depuis divers sites (relevés bancaires, factures, documents fiscaux, etc.) : Micro Net vous aide. 
Effectuer toutes sortes de recherches et naviguer sur le Web en toute sécurité : Micro Net vous guide.  
Utiliser toutes sortes de logiciels : Micro Net vous initie. 
Vous voulez transférer les photos de votre téléphone portable sur le disque dur de votre ordinateur : Micro Net vous apprend à le faire. 
Organiser votre disque dur pour classer vos fichiers personnels et vos photos : rien de plus simple avec les conseils de Micro Net. 
 

Micro Net, ce sont des bénévoles présents tous les vendredis de 14h30 à 17h30 à la salle informatique de la salle associative et  sportive 
de Saint-Magne (derrière la mairie). Ces bénévoles vous assistent individuellement et apportent une solution à toutes vos questions. Vous 
apportez votre ordinateur portable et vos questions, vous repartez avec des réponses. 
 

Vous avez des connaissances en informatique et désirez en faire profiter les autres : venez nous rejoindre. 
 
Pour tout renseignement, contacter Denis au 06.17.33.39.23. 

Le président, 
Denis FERRAND 

LE CYCLO CLUB 
 
 

Lors du week-end de l’ascension, le Cyclo Club Saint       
Magnais a fait une randonnée au départ de Saint Magne de 
Castillon jusqu’à Barbotan-les-thermes, (290 km  de course 
et  2200 Mètres de dénivelé). 
Nous en avons profité pour visiter notre Dame des Cyclistes 
à Labastide d’Armagnac (Landes). 
Nos sorties s’effectuent le mercredi et le samedi à 14h00 . 

 

Pour ceux qui souhaiteraient se joindre à notre association  
nous vous invitons à consulter notre site internet:  
cycloclubsaintmagnais.e-monsite.com ou par téléphone. 
Monsieur Dussutour Joël: 06.16.19.74.20 
 
 
 

                             Le président,   
                             Joël DUSSUTOUR 
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Pôle Petite Enfance de St Magne de Castillon  
11 Avenue de la Dordogne 33350 Saint Magne de Castillon 
Tél : 05.57.41.91.07  
Mail: accueil.unique.castillonpujols@orange.fr  
Ouvert du lundi au vendredi de: 7h30 à 18h30.  

Contact : Nathalie ESCARMENT, Directrice Multi Accueil 
 

Relais Assistantes Maternelles est un lieu à la fois d’accueil, 
d’échange et de rencontre pour les assistantes maternelles du 
territoire les personnes désireuses et/ou candidates à l’agrément, 
ainsi que pour les parents.  
Contact :Sandrine SIMEON-COURVOISIER et  Céline ALIBERT, 
Directrices RAM 
 

Accueil Spécial vendanges : En partenariat avec la MSA, la 
CAF et le conseil Départemental de la Gironde, le Multi Accueil 
élargit ses horaires pendant la période des vendanges! Du lundi 
au Vendredi de 6h30 à 18h30. Service accessible aux habitants 
du territoire et aux travailleurs saisonniers. 
 

Modes d’accueils les mercredis et vacances scolaires pour 
les 3/6 ans et les 6/12 ans  
Accueil de Loisirs sans hébergement de Castillon la Bataille,  
Tél. 05.57.40.42.79, Directrice Cathy GALVAN  
Accueil de Loisirs sans hébergement de Rauzan,  
Tél.: 05.57.84.00.64 / 07.86.11.09.38 
Pour les plus de 12 ans, Club Ados à Castillon la Bataille, contact 
Cathy GALVAN,  Tél. : 05.57.40.42.79 
 

Permanences et accès aux droits: 

Centre d’information du Droit de la Femme et de la Famille 
(CIDFF), informations juridiques, service gratuit, confidentiel, 
ouvert à tous, sans rendez-vous 
Permanence le 1er et 3ème lundi de chaque mois de 9 h 00 à 
12 h 00 à la Mairie de Castillon la Bataille 
 

L’ARPE (Lieux d’Aide Relation Parent Enfant),  
1er et 3ème mercredi du mois, gratuit et ouvert à tous à la Mairie 
de Castillon la Bataille 
Renseignements et rendez-vous au 05.56.94.34.34 
 

Boulevard des potes, accès aux droits pour les personnes 
étrangères, Permanence 1 fois par mois 
Renseignement à ARRPEJ au 05.57.40.15.65 
 

L’Atelier de Recherche de Logement avec la CAF, la MDSI de 
Sainte Foy la Grande et le Fond Solidarité Logement 
Renseignements à ARRPEJ au 05.57.40.15.65 
 

Réseau Santé Social Jeunes 
Lieu d’écoute gratuit avec un professionnel en tout anonymat  
(mal être, angoisses, souffrances…), sur rendez-vous 
Public : 14/25 ans - Contact au 06.84.34.61.09 

 

Association Parchemins propose des ateliers pour : 
 l’apprentissage de la lecture et l’écriture du français 
 La révision et l’approfondissement des savoirs de base 
 Le préapprentissage du code de la route 
S’adresse aux adultes de plus de 16 ans 
Contact au 05.57.40.35.42 
mail : association.parchemins@orange.fr 
 

Centre de planification de la MDSI 
Suivi de grossesse, prescription contraception, information sur les 
Maladies Sexuellement Transmissibles (MST)….. 
Gratuit et anonyme à Castillon la Bataille le 2ème et 4ème 
mercredi de chaque mois - Contact au 05.57.41.92.00 

 

Mission Locale, La mission locale du libournais accueille les 
jeunes de 16 à 25 ans. Orientation, recherche d’emploi, 
formation, santé, logement, transport… l’équipe de la mission 
locale développe avec les jeunes des solutions adaptées avec 
l’objectif de trouver un emploi ou d’entrer en formation. En met en 
œuvre de nombreuses réponses en lien avec les dispositifs de 
l’Etat et en partenariat avec les acteurs du territoire et l’ensemble 
du monde économique. 
La mission locale c’est aussi l’Espace Métier Aquitain (EMA) 
espace d’informations et de ressources ouvert à tout public en 
recherche  d’informations et/ou d’appui personnalisé pour toutes 
les questions de la vie professionnelle. 
Comment s’inscrire à la Mission Locale proche de chez vous: 
Mme DOUSSOT-LAIN Stéphanie 
7 Allée de la République 33350 Castillon la Bataille 
Contact au : 05.57.40.09.21 
Par mail à M.local.libourne@wanadoo.fr 
Consulter notre site www.local-libournais.org et rejoignez-nous 
également sur Facebook. 
 

Centre de consultation Médico-Psychologiques: 
Situé au 27 Rue Antoune 33350 Castillon la bataille. 
Accueil infirmier, consultation médecin psychiatre, psychologue. 
Joignable au 05.57.40.01.21 
 

Association Intercommunale de Prévention et de Solidarité 
(A.I.P.S.) Boutique alimentaire, Public concerné : toute 
personne rencontrant des difficultés passagères ou durables. 
Conditions d’accès : constitution du dossier auprès de la mairie. 
Port de repas à domicile, Public concerné : personnes 
retraitées, handicapées ou malades - Prix du repas 7.95 € + 3.82€ 
pour le repas du soir   
Tél. : 05.57.40.26.22 - assoaips@orange.fr 
 

Association Intercommunale d’Entraide aux Personnes 
Agées (A.I.E.P.A.) 
Public : personnes âgées de plus de 60 ans, dépendantes ou 
non, personnes handicapées, personnes ayant besoin d’aide pour 
les tâches ménagères, bricolage, jardinage. 
Contact : 3 Route du Château 33350 PUJOLS SUR DORDOGNE 
Tél. 05.57.40.76.70 mail : aiepa-pujols@wanadoo.fr 
 

Cafés Lions Alzheimer organisés par le Lions Club de Castillon 
et Rives de la Dordogne et l’association « Les Cygnes de Vie »  
Objectif : celui ou celle qui consacre son temps et ses forces 
auprès de son malade peut venir rencontrer et échanger ses 
problèmes avec d’autres « aidants » et des équipes 
professionnelles, dans une ambiance chaleureuse.  
Contact : 06.12.60.23.98. Mail : cbordot@wanadoo.fr 
 

Accompagnement des demandeurs d’emploi :  
Situé au : 14 Chemin de vignes 33350 Saint Magne de Castillon. 
Contact  : 3949 
Accueil : Du Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 « Libre » et du 
Lundi au vendredi de 12h30 à 16h30 « sur rendez-vous » Fermé 
au public les jeudis après-midi.  
Pour accéder à votre espace personnel et faire toutes vos 
démarches d’inscription, réinscription, recherches d’emploi : 
www.pole-emploi.fr  

 

Chenil du libournais S.I.V.U chenil du libournais,  
n°1 petit champ 33660 Saint Sauveur de Puynormand 
Tel: 05.57.69.69.88 
Site d’accueil et de garde    www.chenildulibournais.net    

Quelques contacts utiles 
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PERMIS B - AAC- CONDUITE SUPERVISÉE - SENSIBILISATION & PRÉPARATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET À 
L'ÉCO-CONDUITE 

 

Servir l’abeille en Gironde (lutte contre le frelon asiatique) 
Nos apiculteurs perchistes du GDSA 33* sont compétents dans la 
destruction des nids de frelon asiatiques . Contacter Monsieur 
NADEAU  Eric: 06.85.21.08.65  (perchiste de votre secteur) 
 

GDSA: Groupement de Défenses Sanitaire des Abeilles en Gironde 
 

Maison des services au public Gironde Castillon / Pujols 
Rendez-vous dans un lieu unique, ouvert à tous pour répondre à 
vos questions liées à l’accès aux droits. Vous serez alors écoutés, 
orientés, informés, accompagnés et aidés. 
Adresse: 2 Rue du 19 mars 1962 à Castillon la Bataille  
Tél:  05.57.41.52.60 

Quelques contacts utiles 

NUMEROS D’URGENCES 
 

Police    Secours                                                                                                                                 17 
Pompiers                                                                                                                                                 18 
SAMU                                                                                                                                                              15
APPEL D’URGENCE EUROPEEN                                           112 
PHARMACIE DE GARDE                                                                        3237 

 
 
 
 

 
 

SANS ABRI                                                                                                                                 115 
ENFANCE MALTRAITÉE                                                                             119 
VIOLENCES CONJUGALES                                 3919 
SIDACTION                                                              110 
ENFANTS DISPARUS                                        116000 

 

auferchaudpressing@gmail.com 
 

lundi-mercredi-jeudi-vendredi:    8h00 à 12h15 / 14h30 à 18h45 

 

mardi-samedi:  8h00 à 12h15 

Laverie automatique « AU FER CHAUD » 
Située au niveau du rond point du E. LECLERC. 
 

Elle est composée de : 
2 machines à laver de 18kg 
2 machines à laver de 7kg 
2 sèches linge, 
1 distributeur de lessive 

1 monnayeur espèces et CBL 
 

Ouverte 7j/7j 
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SARL PRESTATION VITI VINICOLES 
CONSEILS ET GESTION DE PROPRIÉTÉS 

TOUS TRAVAUX VITI-VINICOLES 
 

BANTON LAURET 
 

BP 80-33330 Saint Emilion 
Tél: 05.57.55.38.00—FAX: 05.57.55.38.01 

Courriel : contact@banton-lauret.com 
Site: www.banton-lauret.com 
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22 Route de Coutras - 33350 St MAGNE DE CASTILLON 
Tél : 06 85 54 16 04 / 06 75 52 52 60 

Castillon Côtes de Bordeaux 
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