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De haut en bas et de gauche à droite : François DUCOUSSO, Carole GAUTHIER,           
Pierre GAUTHIER, Lucien LACOMBE, Françoise BRIVARI, Isabelle BORTOLUZZI,         
Henri LIAGRE, Jacques HUGAND, Angélique PINGUET, François BOULANGER et            
Edith MORVAN. 
 

 

« Agir pour une commune accueillante » 
 

 
 



 
 

 

Le mot du maire sortant : 
 

Après un premier mandat, en 2008, vous m’avez renouvelé votre confiance afin que 
l’action municipale ait à cœur de défendre l’intérêt général.  
 

J’ai eu le plaisir de conduire cette action avec une équipe de conseillers dynamiques, 
assidus et bienveillants.  Nous avons eu de nombreux débats et nos décisions ont 
toujours été prises de façon concertée.  
 

Nous avons procédé, pendant ces six années, à de nombreux chantiers utiles pour  
préserver le cadre de vie de nos concitoyens : 
   - Aménagement des espaces publics de Villesèque, 
   - Rénovation du clocher de notre église classée monument historique, 
   - Création de l’assainissement des équipements collectifs (école, foyer et mairie), 
   - Rénovation de notre mairie, 
   - Rénovation de la toiture du presbytère,  
   - Réfection de notre voirie commune avec St-Jean-de-Blaignac, 
   - Gestion des eaux pluviales et mise aux normes de bouches incendies (plusieurs sites), 
   - Aménagement paysager de notre cimetière, 
   - Mise en place du Plan Local d’Urbanisme. 
 

Nous nous sommes impliqués dans le regroupement pédagogique et avons engagé des 
travaux d’amélioration thermique des bâtiments scolaires. 
 

Nous nous sommes attachés à encourager le lien social par l’animation de temps forts 
comme les repas du 14 juillet, les repas des Anciens, mais aussi tout simplement les 
cérémonies des vœux ou des commémorations (8 mai et 11 novembre) qui se terminent 
toujours par des moments conviviaux. 
 

Je tiens à saluer les initiatives prises par les associations du territoire qui contribuent à 
la qualité du lien entre les habitants ainsi qu’au partage de la connaissance de notre 
patrimoine historique, des métiers et de nos espaces naturels.  
 

Comme je m’y suis engagé, notre commune est restée raisonnable dans la gestion de ses 
finances. Nous pouvons en effet nous féliciter d’avoir entrepris l’ensemble de nos 
chantiers sans avoir jamais à contracter le moindre emprunt. Cette performance est 
d’autant plus remarquable que peu de collectivités territoriales peuvent encore 
présenter un tel bilan. 
 

C’est donc avec l’ensemble de mon équipe, à l’exception de notre regretté et 
irremplaçable ami Yves CORTEZ,  que je vous propose d’accueillir              
François DUCOUSSO aux fins de compléter notre liste et de vous soumettre par le 
suffrage un nouveau projet pour cette prochaine mandature.  
 

Pierre Gauthier 

Maire sortant 



 
 

« Agir pour une commune accueillante » 
 

 

1- Par la valorisation de notre patrimoine et de notre environnement : 
 
� Après la rénovation du clocher, notre priorité sera d’achever la réfection complète 
de la toiture de notre église afin de préserver ce monument historique qui qualifie 
l’identité singulière de notre beau village  
 

Refuser d’agir maintenant serait nous condamner à des travaux beaucoup plus 
importants et onéreux à l’avenir. 
 

� Par le Plan Local d’Urbanisme, nous avons préservé notre commune d’une urbanisation 
sauvage que subissent certaines communes rurales à la périphérie de la métropole 
bordelaise. Nous aurons à cœur d’apporter un soin particulier à l’intégration paysagère 
de tous les projets mis en œuvre sur la commune et de favoriser les initiatives qui 
valorisent notre environnement : chemins pédestres, jardins fleuris, … 
 

2- Par l’enrichissement de notre vie sociale, culturelle et scolaire : 
 
� Tout en continuant à privilégier l’écoute, le contact, les temps forts de rencontre et 
de convivialité, notre priorité sera d’améliorer le confort de notre foyer pour qu’il puisse 
durablement accueillir dans la dignité toutes nos manifestations collectives, 
associatives, scolaires ou familiales. 
 

Notre salle des fêtes vieillit et souffre de nombreux défauts : les conforts thermique 
et acoustique, l’accessibilité handicapés, l’hygiène sanitaire, la sécurité incendie, la 
gestion des déchets, l’intégration paysagère, la mise en valeur et la sécurité des abords. 
 

Le projet est à définir sur la base d’un diagnostic de l’existant et des attentes des 
habitants. Une maîtrise d’œuvre sera à choisir sur la base d’un programme défini en 
concertation. Des financements seront à mobiliser. Ce projet de longue haleine est à 
engager dès maintenant pour envisager sa concrétisation d’ici quelques années.  
 

3- Par la maîtrise de notre budget et la stabilité de notre fiscalité : 
 
� Les taux d’impositions de notre commune (taxe foncière et taxe d’habitation) sont 
parmi les plus faibles de toutes celles du département. Notre priorité sera de maintenir 
cette singularité en maîtrisant notre budget et en évitant le recours inutile à 
l’endettement. 
 



Vous pouvez utilement comparer les taux d’imposition pratiqués dans les communes sur 
le site internet http://www.taxe.com/index-impots.html. Sans se comparer à Saint-
Seurin-sur-l’Isle dont les taux d’imposition sont trois fois plus élevés, nous pouvons par 
exemple nous comparer à des communes comme Branne ou Saint-Quentin-de-Baron sur 
lesquelles les taux de taxe foncière sont deux fois plus élevés et les taux de taxe 
d’habitation un quart à un tiers plus élevés.  

 

� Se concentrer sur nos priorités nous amène à faire des choix. A ce titre, pour 
engager le projet de rénovation de notre salle des fêtes, nous faisons le choix de 
considérer notre presbytère comme une ressource afin d’y accueillir un acquéreur qui 
saura le rénover avec goût et participer ainsi à la revitalisation du bourg. 
 

Cette démarche n’est aujourd’hui possible que parce que nous avons su être prévoyants 
et mettre cette bâtisse hors d’eau en rénovant sa toiture.  
 

4- Par l’attractivité économique de notre communauté de communes 
 

���� Au sein de notre communauté de commune de Castillon-Pujols, notre priorité sera de 
défendre l’attractivité économique de notre bassin d’emplois.  

- Par le déploiement d’une dynamique d’accueil et d’offre pour l’installation et le 
développement des entreprises sur le territoire. 

- Par la qualité de l’offre d’accueil en crèche et dans le réseau des assistantes 
maternelles. 

- Par la promotion du tourisme qui doit mettre en valeur l’identité de chaque 
territoire, dont l’Entre-Deux-Mers et la Vallée de la Dordogne. A noter que 
pour être efficace et lisible, cette démarche devra transcender les 
frontières administratives des communautés de communes, pays et 
départements.  

 

Ainsi, notre projet « Agir pour une commune accueillante » passe par des 
investissements judicieux et mesurés au service d’une mobilisation citoyenne qui 
place l’humain au cœur de nos préoccupations.  
 

Pour mener à bien ce projet, je me suis entouré d’hommes et de femmes d’horizons 
professionnels variés à l’image de la diversité de la population de notre village. 
 

Pierre GAUTHIER- 56 ans- agriculteur 
Isabelle BORTOLUZZI- 44 ans- commerçante 
François BOULANGER- 49 ans- cadre du logement social 
Françoise BRIVARI- 62 ans- agricultrice (retraitée) 
François DUCOUSSO- 66 ans- cadre bancaire (retraité) 
Carole GAUTHIER- 34 ans- conseillère emploi  
Jacques HUGAND- 65 ans- technico-commercial du bâtiment (retraité) 
Edith MORVAN- 42 ans- œnologue responsable vignoble 
Lucien LACOMBE- 73 ans- commerçant (retraité) 
Angélique PINGUET- 42 ans- consultante formatrice indépendante 
Henri LIAGRE- 74 ans- expert automobile (retraité) 


