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Covid 19 
Le centre de vaccination de la CDC  

Castillon-Pujols à ouvert le 06/04/2021 

Le centre de vaccination de la CDC accueille 

tous les administrés des 31 communes de la 

CDC Castillon-Pujols, dont Mouliets et Ville-

martin. 

C’est une étape importante dans cette crise 

sanitaire qui nous rapproche encore un peu 

plus de nos aînés et de façon générale de nos 

administrés.  

Le centre de vaccination mis en place par notre CDC est ouvert depuis maintenant 
plus d’une semaine. 

Pour faire circuler l’information de l’ouverture du 
centre de vaccination de notre communauté de com-
munes, les membres du conseil municipal aidés de 
trois nouvelles bénévoles, Madame Ballon, Madame 
Adda, et Mme Pierrens que par ailleurs nous remer-
cions vivement pour leur travail , ont appelé l’en-
semble des personnes de 60 ans et + pour  les infor-
mer des démarches à effectuer pour se faire vacciner. 
 
Eventuellement une inscription directe par ma mairie 
peut être faite sur la plate-forme Doctolib pour ceux 
qui n’ont aucun moyen de communication Internet. 
On peut aussi proposer une aide au transport pour les 
personnes qui n’ont pas de  moyens de locomotion. 
 
La mairie reste à votre disposition pour toute inscrip-
tion au centre de vaccination ou pour vous y amener 
n’hésitez surtout pas à joindre le secrétariat qui vous 
mettra en relation avec les personnes en charge de 
cette mission.  

En parallèle d’autres bénévoles, Mme Davezac et 

Mr Meyer sont intervenus dans le cadre de la per-

manence du centre de vaccination de Castillon. 
 Vous désirez intégrer l’équipe de bénévole pour 

diverses actions, se rapprocher du secrétariat de 

la mairie. 



Cette plateforme permettra de répondre collectivement aux enjeux de 
digitalisation de vos activités.  
 
Vous pourrez aussi gagner en visibilité et attirer de nouveaux clients et 
développer votre chiffre d affaire.  
 
Ma Ville Mon Shopping est une plateforme nationale déployée à l 
échelle du département.  
 
Plus elle sera partagée sur le territoire , plus elle sera visible et aura un 
impact auprès des consommateurs.  
 
Une vaste campagne de communication sera engagé pour garantir le 
succès de cette opération.  
 
Pour tous renseignements complémentaires un contact 
unique.  
 
Tel: 05 56 79 52 97  
Mail : mvms33@bordeauxgironde.cci.fr  
N hésitez pas à demander la venue d un responsable terrain pour 
une formation , présentation et un accompagnement technique  

 

J'achète chez mes commerçants, artisans et producteurs locaux 

Je soutiens mes commerçants, j'achète en ligne. 
Les commerçants, artisans et producteurs locaux qui m’entourent me proposent 

leurs produits en « click and collect » ou en livraison à domicile. 

Par mes achats en ligne, j’ai un impact social et environnemental 

Mis en place par la commission développement économique de notre CDC 
pour aider les commerçants à poursuivre leurs activités,  « Ma ville Mon Shop-
ping », accompagne les commerçants, artisans, producteur locaux, restaura-
teurs , viticulteurs en mettant à leur disposition une plateforme de vente en 
ligne qui peut inclure des services de logistiques et de transports.  
Celle-ci sera en place très prochainement pour l’ensemble des communes 
de notre CDC sans oublier Mouliets et Villemartin. 
 
Site internet: https://www.mavillemonshopping.fr/fr 

Désormais accessible à l’ensemble des com-
merçants, artisans, viticulteurs, producteurs, 
créateurs , de la commune de Mouliets et Ville-
martin , une Marketplace solidaire , Maville-
monshopping , est désormais en place.  
Une initiative de notre CDC Castillon-Pujols 
en collaboration avec la chambre des com-
merces et industrie Bordeaux Gironde et la 
chambre des métiers . 



 

Nous venons de mettre en place pour l’ensemble des habitants de notre 
communes un moyen simple, efficace, et dynamique de communication 
ou les informations concernant les évènements majeurs peuvent être dif-
fusées à tout moment sans restriction.  
L’application est gratuite pour les utilisateurs, en cas de difficulté pour 
son installation sur votre téléphone veuillez contacter la mairie afin d’ob-
tenir de l’aide. 
  
Voici les liens de téléchargement: 
https://apps.apple.com/fr/app/panneaupocket/id1143507069 
 
https://play.google.com/store/apps/details?
id=panopoche.panopoche&hl=fr 
 
https://appgallery.huawei.com/#/app/C102400735?
sharePre-
path=ag&locale=fr_FR&source=appshare&subsource=C102400735 

Nous vous rappelons qu’il est interdit d’élaguer des arbres entre le 01/04/2021 et le 31/07/2021 
à cause de la nidification. Sauf  les arbres dangereux susceptibles de menacer la sécurité des 
biens ou des personnes. 

Les nouveaux professionnels   

Sur notre commune.  



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES 

Chap. Libellé Pour mémoire 

budget pré-

cédent (1) 

Restes à 

réaliser N-1 

(2) 

Propositions 

nouvelles 
VOTE (3) TOTAL (= 

RAR + 
vote) 

011 Charges à caractère général 191 150,00 0,00 194 100,00 194 100,00 194 100,00 

012 Charges de personnel, frais assimilés 255 500,00 0,00 264 200,00 264 200,00 264 200,00 

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

65 Autres charges de gestion courante 196 710,00 0,00 187 510,00 187 510,00 187 510,00 

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total des dépenses de gestion courante 643 360,00 0,00 645 810,00 645 810,00 645 810,00 

66 Charges financières 5 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 

67 Charges exceptionnelles 2 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 0,00   200,00 200,00 200,00 

022 Dépenses imprévues 39 000,00 33 895,00 33 895,00 33 895,00 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 689 860,00 0,00 687 405,00 687 405,00 687 405,00 

023 Virement à la section d'investissement (5) 70 000,00   70 000,00 70 000,00 70 000,00 

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 1 225,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 71 225,00   71 280,00 71 280,00 71 280,00 

TOTAL 761 085,00 0,00 758 685,00 758 685,00 758 685,00 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 

194 065,00 

+ 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CU- 758 685,00 

= 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chap. Libellé Pour mémoire

budget pré-

cédent (1) 

Restes à

réaliser N-1 (2) nouvelles 
VOTE (3) TOTAL

(= RAR + 
vote) 

013 Atténuations de charges 4 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 
70 Produits services, domaine et ventes div 23 500,00 0,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 
73 Impôts et taxes 330 180,00 0,00 349 000,00 349 000,00 349 000,00 
74 Dotations et participations 181 800,00 0,00 172 100,00 172 100,00 172 100,00 
75 Autres produits de gestion courante 1 000,00 0,00 500,00 500,00 500,00 

Total des recettes de gestion courante 540 480,00 0,00 541 600,00 541 600,00 541 600,00 
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
77 Produits exceptionnels 20,00 0,00  20,00 20,00 
78 Reprises provisions semi-budgétaires (4) 0,00   0,00 0,00 0,00 

Total des recettes réelles de fonctionnement 540 500,00 0,00 541 620,00 541 620,00 541 620,00 

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 15 000,00   23 000,00 23 000,00 23 000,00 

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 15 000,00   23 000,00 23 000,00 23 000,00 

TOTAL 555 500,00 0,00 564 620,00 564 620,00 564 620,00 

0,00 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 758 685,00 

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 



BUDGET DE  LA COMMUNE DE MOULIETS ET VILLEMARTIN  

                                    POUR L’ANNEE 2021 

Le conseil municipal en date du 24 mars 2021 à approuvé le compte administratif de 2020 et a statué sur l’affectation du 

résultat d’exploitation qui s’élève à 124 676.57 euros. Le résultat cumulé avec l’année précédente est de  

330 261.57 euros. 

Lors du conseil municipal du 14 avril 2021 il a été procédé au vote des taxes communales. 

Celles-ci restent inchangées par rapport à 2020 soit: 

Taxe foncière (bâti) : 16.80% 

Taxe foncière (non bâti) : 50.00%  



AVENUE DE LA DORDOGNE 

Comme vous pouvez le voir sur les photos l’effondrement de la route de l’avenue de la Dordogne a encore gagné du terrain. 

La mairie a demandé par courrier au service du DEPARTEMENT et à EPIDOR les résultats des études faites à ce jour. 

Après un mois d’attente, un courrier nous stipulait  que nous devrions avoir une réponse au plus tard le 15 avril sur les études 

menées par le cabinet Biotech engagé par le département. 

Après avoir pris contact avec un homme de loi de la commune, nous nous sommes rapprochés d’un cabinet spécialisé dans 

l’environnement pour lui expliquer la situation et avoir des conseils techniques.  

La mairie remercie cette personne qui est venu bénévolement et gratuitement.  

Nous avons demandé à plusieurs riverains de venir en mairie 

afin d’exposer la situation, de voir ensemble des actions à 

mettre en place ou éventuellement monter un comité de 

défense de l’avenue de la Dordogne. 

Nous ne pourrons tolérer une telle situation plus longtemps 

car les impacts sont nombreux. 

Les impacts économiques: 

De nombreux artisans commerçants professions libérales 

viticulteurs et autres prestataires agricole ont vu un déclin de 

leur chiffre affaires du fait de la baisse de fréquentation. 

Quelques maisons ne pourront bientôt plus être desservies en 

énergie fuel , gaz et autres car les dégradations ne cessent de 

s’accentuer.  

 

Les impacts sanitaires:  

La sécurité aux personnes est-elle assurée? 

Les pompiers peuvent-ils intervenir dans de bonnes condi-

tions, leur temps de circulation et d’intervention n’est-il pas 

rallongé? 

Idem pour la sécurité sanitaire et médicale, en cas d’urgence 

le SAMU ou les ambulances ne peuvent pas accéder directe-

ment sans prendre la déviation mise en place! 

Les infirmiers ou les organismes d’aide à la personne doivent 

aussi prendre régulièrement la déviation et bientôt si effon-

drement il y a , ne pourront plus intervenir auprès de plu-

sieurs riverains. 

Les impacts budgétaires:  

Il faut savoir que depuis l’effondrement seuls les services 

techniques communaux collectent des bacs d’ordures ména-

gères et des bacs de recyclage tous les 15  jour car le syndicat 

ne peut venir faire le ramassage dans de bonnes conditions. 

 

Les routes communales concernées par la déviation mise en 

place par la commune ont déjà subi de gros dégâts fin d’au-

tomne. 

Dégâts qui ont été pris en charge sur le budget communal à la 

hauteur de 6600 euros. L’état actuel des routes fait apparaître 

le constat qu’il faudra très rapidement réengager des frais 

complémentaires.  

Beaucoup de questions restent à ce jour sans réponses. Faut-il encore écouter nos instances qui nous proposent une solution de 

re-végétalisations au détriment d’une solution plus pérenne , mais plus onéreuse par la pose de palplanches et enrochement des 

berges ???? 

Faut-il comme demandé par EPIDOR couper les arbres centenaires au bord de la Dordogne qui soit disant sont  la cause de ces 

événements? 

Les arbres ne sont-ils pas plus bénéfiques par le système racinaire pour retenir les berges, ? Nous constatons très bien qu’à l'en-

droit de l’effondrement il n y a aucun arbre. L’ensemble de ces éléments fera l’objet de discussion très prochainement  et nous 

vous tiendrons au courant de l’avancement de ce dossier où des actions chocs pourraient être mise en place.  



1) L’aide à la location: 

Location d'un local sur le territoire intercommunal destiné à 

l'exercice d'une activité artisanale ou commerciale. La part éli-

gible du loyer considéré à la subvention est limitée au montant de 

la partie professionnelle du local, hors charges. 

2) L’aide à l’investissement immobilier  

Les dépenses éligibles pour l'aide à l'investissement des entre-

prises de la Communauté des communes Castillon-Pujols sont 

constituées de toutes les dépenses liées à l'acquisition, la réhabili-

tation, l'extension ou la construction de locaux commerciaux, 

industriels ou tertiaires :  

3) L’aide à l’investissement du mobilier productif 

Sont concernées les opérations d'investissement du mobilier pro-
ductif réalisés par une entreprise, permettant le développement de 
son activité sur le territoire de la CDC Castillon-Pujols. 

Les dépenses éligibles sont les acquisitions de bien matériels ou 
immatériels nécessaire au développement de l'entreprise. 

Les acquisitions de véhicules de transport de personnes ne sont 
pas éligibles. 

Le matériel d'occasion est éligible sous réserve de la production 

d'actes authentifiant la vente et d'une attestation du vendeur selon 

laquelle le matériel n'avait pas été subventionné à l'origine. 

 

Retrouvez toutes les informations et les documents utiles à la 

création d’un dossier de demande d’aide sur le site internet de la 

CDC Castillon-Pujols : https://www.castillonpujols.fr/

economie/aides-directes-aux-entreprises/  

Aides directes aux entreprises 

Les élus de la Communauté de communes Castillon-Pujols ont souhaité instaurer un régime d’aides di-

rectes aux entreprises afin de soutenir l’économie locale, la création et le maintien de l’emploi.  

COMMUNIQUÉ IMPORTANT DE LA MSA  

Comme vous le savez, notre commune a été pendant plusieurs jours touchée par le gel. Il a occasionné de nombreux dégâts 
sur nos vignes. Afin de répondre rapidement aux préoccupations des sinistrés, la MSA Gironde met à disposition une ligne 
d’urgence crise : 05 56 01 48 33 
Une adresse mail: recouvrementamiable.blf@msa33.msa.fr  
La MSA Gironde propose en complément un dispositif d’accompagnement : 
Mise en place d’échéancier de paiement des cotisations, examen avec bienveillance des demandes de remise de majoration de 
retard prise en charge partielle éventuelle des cotisations dans le cadre dispositif des crises agricoles. 
En complément de ces mesures d’urgence la MSA invite tous les agriculteurs impactés a consulter le PASS’AGRI, Acces-
sible sur le site de la MSA  
 

 

mailto:recouvrementamiable.blf@msa33.msa.fr


Association 1453 Castillon  

Cette association, c’est avant tout une aventure hu-
maine; des femmes des hommes qui avec passion et 
détermination œuvrent tout le long de l’année pour 
présenter chaque été un village et un spectacle qui 
nous replonge dans une période majeure de l’histoire 
de France. 
Celle-ci manque cruellement de nouveaux bénévoles 
et vous propose de venir les rencontrer pendant la 
journée de portes ouvertes à Belves de Castillon lieu-
dit Labrande sur le site du spectacle.  
Vous pouvez toujours contacter l’association au 05 
57 40 14 53 Nadège se fera un plaisir de vous expli-
quer comment les rejoindre. 
 

Castillon 1453 est une association regroupant des 
bénévoles de tout Âges et d’origines sociales ou cul-
turelles variées. 
Il en va de même pour la provenance géographique 
car si la plupart sont basées en Nouvelle Aquitaine 
certains viennent de régions bien plus éloignées 
comme la Bretagne ou l’Alsace. Tous sont animés 
par une même passion pour l’histoire le patrimoine et 
le territoire mais c’est l’esprit de convivialité qui est 
réuni dans cette aventure. 

Vous pouvez-vous aussi rejoindre le groupe des Batailleux et venir revivre la grande 

époque de l’Aquitaine anglaise 


