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Les 1er et dernier samedi du mois : 9h - 12h 

 
Le lundi : fermé au public 

InfoInfo  

eeee    
Chers amis,  

 En ces périodes de vœux, permettez-moi de vous       
présenter cette fois par le biais de notre journal, tous mes vœux 
de santé, joie et bonheur pour vous et tous ceux qui vous sont 
chers. 

Vous trouverez à l’intérieur de ce numéro de « Le Tourne -    
Info », le bilan de l’année 2011 qui s’inscrit dans un excellent 
millésime mais aussi les perspectives 2012 avec, pour ce qui 
nous concerne, le démarrage des travaux de la nouvelle       
garderie.  

Je profite de cet édito pour remercier bien chaleureusement 
tous les employés de la Mairie et du CCAS qui par leur  sérieux 
contribuent à la bonne marche des services mais aussi les     
bénévoles des associations qui ne comptent ni leur temps ni 
souvent leur argent au service de leur action associative. 

Bonne et heureuse année à tous. 

          Jean-Louis LARRIEU-MANAN 

Retrouvez aussi toutes les informations pratiques et les    
actualités de la commune sur : 

www.letourne.fr  

Depuis le 1er janvier, la mairie est ouverte du mardi au  
vendredi et fermée le lundi au public . 
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Dès aujourd’hui, vous pouvez retrouver en quelques clics sur 
« www.letourne.fr » toutes les informations pratiques et actualités concernant 
notre commune. Vous pouvez télécharger au format PDF des       documents 
pour faciliter vos démarches administratives, consulter les comptes rendus de 
conseils municipaux, les bulletins municipaux, vous informer sur les manifesta-
tions locales…. 
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PAIEMENT CANTINE / GARDERIE 

� Des travaux de voirie : 

Vendredi 13 janvier, Jean-Louis LARRIEU-MANAN, Maire du Tourne a présenté ses 
vœux  aux Tournais, accompagné de son Conseil Municipal, en présence de Martine Faure, Députée, 
Colette Scott, Présidente de la CDC du Vallon de l’Artolie et d’élus de communes voisines. A cette   
occasion, il a dressé un bilan de l’année écoulée et a évoqué les réalisations à venir. 

 

�Bilan 2011 

... ���� 

� Création d’un site internet : 

� Projet  « Demain le Fleuve » : 

Achèvement des dernières tranches de travaux 
de la Convention Aménagement Bourg :    
Aménagements sécuritaires du Bourg (route de 
Bordeaux) avec installation d’îlots de sécurité, 
cheminement piéton, réfection des trottoirs et 
installations visant à réduire la vitesse face au 
groupe scolaire (plateau traversant) et rue du 
Pont de Rose (coussins berlinois). 

Tout au long de l’année 2011, pour les plus jeunes 
comme pour les plus âgés, la Commune a organisé 
en partenariat avec les associations tournaises,  
l’école et la Communauté de Communes, des    
manifestations gratuites et ouvertes à tous :  
repas des aînés, concert pour enfants du  carnaval, 
course aux œufs, Fête de la Musique, Rencontre 
des bateaux en bois, Fête du Mascaret, Rencontres 
en Artolie. L’année 2011 a vu le lancement du projet  

« Demain le fleuve » aux Chantiers Tramasset 
avec l’accueil depuis septembre, de 10          
stagiaires en formation pour l’obtention du titre 
professionnel de « charpentier bois » ainsi que 
le démarrage de la réhabilitation du site. 

� Réfection de l’église et de 
l’ancienne gare :  

� Des manifestations  pour  tous : 

 

- Construction d’une nouvelle       
garderie au sein du groupe scolaire 

- Réfection de la rue de la Liberté et 
de la rue Pasteur 

- Réhabilitation d’une partie du site 
des Chantiers Tramasset 

� Perpectives pour 2012 : 

Réfection d’un chêneau, d’un vitrail et            
réalisation de protections antivolatiles pour le 
clocher de l’église, changement des huisseries 
de l’ancienne gare. 
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�Les conseils du pompier Philippe BERTHEAU  
Conseiller Municipal  

et Sapeur Pompier Vol ontaire 

• Qu’est-ce que le monoxyde de carbone ? 
Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux, 
inodore, incolore et insipide dont la densité est voisine 
de celle de l’air. Sa présence résulte d’une combustion  
incomplète et ce, quel que soit le combustible utilisé 
(bois, fuel, pétrole, propane…). Libéré dans un local, il 
occupe la totalité de l’espace. 

• Chaque année en France : 6000 victimes. 
Chaque année en France, 6000 personnes sont      
victimes d’intoxication au monoxyde de carbone et 300 
en décèdent. Dans la majorité des cas, les accidents 
résultent de la mauvaise évacuation des produits de 
combustion, de l’absence de ventilation, du défaut 
d’entretien des appareils et de l’ut ilisation de moteur  
thermique dans un local non ventilé.  

75 % des intoxications sont d’origine domestique 
(chauffe-eau, chauffage d’appoint, four, cuisinière) et 
surviennent surtout l’hiver car on a tendance à obturer 
les aérations de la maison. 

• Les signes de l’intoxication : 
En cas d’intoxication, les signes ressentis sont les 
maux de tête, la fatigue, une faiblesse anormale, le 
sommeil, des frissons, des sueurs et nausées puis une 
perte de connaissance et le coma.  

• Des gestes préventifs simples : 

Afin d’éviter toute intoxication, veillez à : 

- Faire contrôler vos installations de chauffage par un 
spécialiste. 

- Ne pas obturer les aérations des locaux, malgré la 
température négative extérieure. 

- Penser à faire vérif ier et ramoner les conduits de    
fumée. 

- Ne pas utiliser de groupe électrogène dans un local 
clos. Celui-ci doit être posit ionné à l’extérieur de votre 
habitation pour son fonctionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cette période hivernale, quelques précautions co ntre    
l’intoxication au monoxyde de carbone 

�La précarité énergétique ... 

• Que faire en cas 
d’intoxication ? 

En cas de doute   
d’intox ication au    
mo n o xy de  d e       
carbone, évacuez 
t o u t e s  l e s          
p e r s o n n e s         
p r és e nt es  a u        
d o m i c i l e  e t        
c ont a cte z  le     
centre 15 et le 18.  

 

La précarité énergétique est un phénomène qui    
conjugue 3 principales causes : coût de l’énergie      
élevée, ressources insuff isantes des personnes et   
logements très consommateurs. 

La précarité énergétique peut s’exprimer de façon   
diverses : surconsommation, privation de chauffage, 
impact lourd sur la santé, dégradation du bâti,          
surendettement… On peut retenir 3 principaux niveaux 
d’intervention complémentaires entre eux :  

• la sensibilisation / l’information des ménages  

• l’accompagnement des ménages à la réduction 
des consommations des appareils domestiques  

• le travail en direction de la performance du bâti 
et des équipements de chauffage 

Les élus locaux peuvent jouer un rôle important face à 
cette problématique. Ils sont un relais pour repérer les 

ménages potentiellement en situation de précarité 
énergétique. Leur rôle est important quant à la mise en 
place d’une dynamique territoriale par la mise en place 
d’actions et la mise en relation de partenaires. 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter : 

CDC du Vallon de l’Artolie  
Mission Agenda 21 - Lucie Henriot 

agenda21@cc-artolie.fr 

05 56 72 56 21 

Centre Régional d’Eco-Energétique Aquitaine  
Espace Info Energie - Nathalie DUV IELLA 

Nathalie.duviella@creaq.org 

05 57 95 09 60 

Selon la définit ion française « est en précarité énergétique, une personne qui éprouve dans son logement des      
diff icultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires 
en raison notamment de l’adaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat ». 



// //
    

// //
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� Nouvelle garderie : 
Démarrage des travaux en février !  

� Le coin bibliothèque : 

� Tarifs cantine : 

Margaux PRIVAT, titulaire du BAFA,    
encadre les enfants à la garderie       
municipale depuis l’indisponibilité de 
Stéphane CHENNA. 

Une nouvelle responsable    

à l’accueil périscolaire :  
Les tarifs de la cantine scolaire et des repas 
à domicile ont augmenté depuis le 
01/01/2012 : 

• Repas enfant : 2€30  

• Repas adulte : 4€80 

> Des dates a retenir :Des dates a retenir :Des dates a retenir :Des dates a retenir : 
- Les Bébés lecteurs le jeudi matin de 9h30 à 11h30 
16 février, 29 mars, 12 avril, 31 mai et 28 juin 
- Les Goûters-lecture le lundi à 16h30  
Goûter offert suivi de lectures 
Le 13 février « les Différences » 
Le 2 avril « les Animaux » 
Le 2 juillet « les Rêves » 
 - Inauguration du nouvel aménagement de votre                
bibliothèque :  Lundi 5 mars à partir de 18h 

> Informatisation de la bibliotheque :Informatisation de la bibliotheque :Informatisation de la bibliotheque :Informatisation de la bibliotheque : 
La bibliothèque est en plein changement ! Toute l’équipe est à pied d’œuvre pour informatiser les prêts de livres. A   
partir du 27 février, tous les emprunts seront enregistrés par ordinateur, afin de faciliter la tâche des bénévoles. Un 
nouveau choix de livres sera mis à disposition du public à cette occasion. L’agencement de la  bibliothèque  sera    
changé, avec un nouveau coin lecture pour les amateurs de bandes dessinées, petits et grands.  

Nous vous invitons lundi 5 mars à partir de 18h pou r inaugurer la nouvelle organisation.  

 

> notre sélection  :notre sélection  :notre sélection  :notre sélection  : 

C’est un endroit au bout du monde, c’est un  
endroit où rien ne pousse… et pourtant, une 
famille vit là, et c’est là que vient un assassin. Il 
règle vite leur compte aux parents mais         
demande au petit enfant de lui préparer de la 
soupe. C’est beau et sombre, adapté d’un roman 
jeunesse, on le lit d’une traite, et le graphisme de 
Thierry Murat est juste parfait. 

Les Larmes de l’assassin / Thierry  MURAT 

> appel aux bonnes volontés :appel aux bonnes volontés :appel aux bonnes volontés :appel aux bonnes volontés : 
Nous manquons de bénévoles pour assurer les permanences du   
samedi matin. Venez rejoindre notre équipe sympa et dynamique. La 
charge de travail est d’un samedi matin par mois environ. 

•1 Bande Dessinée : 

Alan Karlson va avoir 100 ans et il n’a pas envie 
de fêter cet événement à la maison de retraite et 
il prend la poudre d’escampette. Il pique une  
valise en espérant trouver des chaussures     
dedans et se retrouve avec la pègre locale aux 
trousses. Traversez ce siècle avec ce vieux   
hilarant qui n’en a pas fini de traîner ses         
charentaises à travers la Suède et le XXème 
siècle. 

•1 Roman Le vieux qui ne voulait pas fêter son        
anniversaire / Jonas Jonasson 

> Rappel des horaires :Rappel des horaires :Rappel des horaires :Rappel des horaires :    
Lundi de 16h30 à 18h30 

Samedi de 10h à 12h  

Au sein de l’école, deux zones sont concernées par des travaux de 
réaménagement qui démarreront courant février : 

• un espace accueil périscolaire et garderie sera réalisé dans les  
anciens garages, servant actuellement de lieu de stockage, où de 
larges baies vitrées remplaceront les portes en bois et un perce-
ment côté préau permettra un accès abrité. 

• Les sanitaires de la cour seront également réhabilités pour être 
conformes aux normes en vigueur. 
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� Zoom sur un commerçant du Tourne : 

Le Tourne - Info : Comment décririez-vous votre métier ?  

Nature et Sens : Tout d’abord, c’est l’idée de bien-être, 
de détente, la nécessité de s’occuper de soi qui entre 
en jeu dans ce métier. Plus qu’une approche physique 
du corps, la relation humaine est aussi très importante. 
Il faut aimer les gens pour faire ce travail car le toucher, 
l’aspect kinesthésique est capital. Une relation de 
confiance est donc également primordiale. 

Le Tourne - Info : Quel type de prestations proposez-
vous  dans votre institut ? 

Nature et Sens : Je propose des prestations telles que 
les soins du corps, les soins du visage, l’épilat ion, la 
manucure, le maquillage et les massages relaxants 
(réservés aux femmes). Tous les produits utilisés pour  
ces soins sont issus de l’aroma-thérapie et sont        
exclusivement naturels. Ils ne contiennent aucun 
conservateurs, pas de parfum, ni de paraben. Je      
propose aussi à la vente une gamme de produits cos-

métiques également issus de l’aroma-thérapie pour le 
visage et le corps. 

Le Tourne - Info : Quels sont vos horaires d’ouverture ? 

Nature et Sens : L’institut est ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 18h  (jusqu’à 19h le mercredi et uniquement 
sur rendez-vous le samedi après-midi).  

Le Tourne - Info : Quel conseil pourriez-vous donner à 
quelqu’un qui souhaiterait exercer votre métier ? 

Nature et Sens : Tout simplement, faire ce travail avec 
conviction et avec amour. 

Questions à Naura, gérante de l’institut « Nature et sens » 

� Rappel : Recensement militaire 

Dans les 3 mois suivant leur 16ème anniversaire, les jeunes filles et jeunes garçons doivent se 
présenter en Mairie, munis : 

du livret de famille, d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile  

Renseignements en Mairie : 05 56 67 02 61 - www.let ourne.fr 

En 2012, la Mairie prévoit d’engager un chantier de rénovation de l’éclairage 
public du centre-bourg. Petit à petit, les anciens lampadaires devraient être 
remplacés par des lampes à économie d’énergie dont l’intensité baisse à 
partir de 23h. 

� Un éclairage public plus économique : 

Exerçant son métier d’esthéticienne depuis 10 ans, Naura, gérante de l’institut de beauté « Nature et sens » est 
installée au Tourne depuis février 2010. Elle a accepté de répondre à nos questions pour cette édition de           
Le Tourne - Info. 

 
Institut de beauté « Nature et Sens » 

5 rue du Lieutenant Rouch - 33550 LE  TOURNE 

05 56 40 07 99 
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�MusiquesLab : 

 L’année 2012 commence et l’association Musiques Lab est toujours présente pour offrir aux musiciens 
un lieu de répétit ion et une structure associative en amélioration constante. Nous avons bénéficié l’année     
dernière d’une rénovation de la façade de l’ancienne gare de notre commune, gare qui depuis une vingtaine 
d’années permet aux musiciens des environs de s’évader sur les chemins de la création musicale en toute 
quiétude et en toute tranquillité.  

Ces locaux municipaux nous sont gracieusement prêtés par la mairie avec qui le bureau de l’association     
constitué de Vincent Valloir  (trésorier), d’Arthur Laborderie (secrétaire) et de Louis Billebault (président)        
s’efforce d’entretenir des relations de confiance. C’est d’ailleurs en collaboration avec le service culturel de la 
Mairie que l’association Musiques Lab organise chaque année la Fête de la Musique. Cette année 2012, la fête 
se déroulera le samedi 23 juin. Suivant les conditions météo, cet évènement se déroulera dans le parc de la     
Mairie ou aux chantiers Tramasset.  

Nous remarquons l’importance de cette structure au regard des nombreuses demandes de musiciens           
souhaitant intégrer l’association. Nous ne pouvons malheureusement répondre favorablement à toutes les     
demandes. Ainsi nous souhaiterions au cours de cette nouvelle année réunir les forces vives nécessaires à  
l’amélioration de la vie au sein de l’association et du confort des locaux de répétit ion et à l’organisation d’un  
autre évènement culturel en Artolie auxquels pourraient se mêler les autres associations locales.  

Espérant que la mélodie de la vie réalise tous vos souhaits, l’ensemble des membres de l’association           
Musiques Lab vous souhaitent à tous une très bonne année 2012 en Artolie. 

Louis Billebault (Président)  

Actualités de l’association 

�Théâtre, loisirs et culture 

Voyage en Hollande du 1er au 6 avril 2012  

Le prix comprend : (6 jours - 5 nuits) 

• Transport en autocar de grand tourisme (départ Le Tourne) 

• Hébergement en hôtels, base chambre double 

• Pension complète 

• Service de guides 

• Les visites 

• Assurance annulation et assurance-rapatriement 

 TARIF : 840 € 
 Il reste une dizaine de places, si vous 

êtes intéressé. 

Contact : 05 56 67 32 41 ou 05 56 67 39 22 

� Etat Civil : 
 

Naissances : 
 

Solal, Aimé, Joël PONTUS 

Mina PENOT 

Décès : 

Jean-Claude DUREA U 

Lizardo PEREZ 
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�Krétamode 

�Les chantiers Tramasset  

Pour plus d’informations sur les bateaux et les act ivités de l’association,      
rendez-vous sur le site de l’association les Chanti ers Tramasset : 

www.chantierstramasset.fr  

 

Un brouillard épais et cotonneux s'était posé jeudi 12 
janvier 2012 sur la Garonne et les paysages          
alentours. Il faisait froid et humide. Une dizaine      
d'adhérents ont surgi de cet univers ouaté, un par un, 
le bonnet vissé sur la tête et chaudement couverts, 
pour participer à la mise en cale de la gabare «Deux 
Frères». La manœuvre était délicate pour la rentrer 
par l'arrière dans la grande cale mais le capitaine 
François Thouillaud, aidé de son second, a              
parfaitement réussi l'opération. La cale avait été     
entièrement dévasée et les chariots positionnés au 
plus juste par les adhérents : tout était prêt ce jour là 
pour remonter la gabare sous la halle. Une fois calée 
sur son ber et hissée à l'aide du treuil,  la gabare a pr is 
ses quartiers d'hiver grâce à une équipe de bénévoles 
très compétents. 
« Deux Frères » va pouvoir maintenant être caréné 
par les charpentiers de marine des Chantiers         
Tramasset : coque, pont, mât et la part ie mécanique 
et électrique sera aussi révisée. La gabare pourra   
ainsi repartir sur les f lots au printemps. C'est un     
rendez-vous unique auquel vous serez, bien sûr, 
conviés. 
D'autre part, l'association a tenu son assemblée     
générale extraordinaire le samedi 21 janvier 2012 où 

les adhérents ont pu échanger autour du bilan de  
l'année 2011 et du projet associatif . 
Enfin, le chantier formation a repris au début du mois 
après une période de stage en entreprise. Les travaux 
réalisés méritent le détour : bardage, plancher, mur  
ossatures bois, plafond... Un beau début pour le projet 
de réhabilitation lancé par la Mairie du Tourne et    
l'association, ce qui nous a valu une mention spéciale 
au 8ème Concours des Fleurons d'Or du Patrimoine 
2011 organisé par le Conseil Général de la Gironde ! 



Organisée par les enseignants, les bénéfices récoltés 
par cette manifestation serviront à financer le séjour en 
« classe-verte » de la classe de CM1/CM2 à             
Belin-Beliet en mai prochain. 

Ecole de l’Estey : 05 56 67 11 04  

 

Le Théâtre du Lac présente « La Soupière », Comédie 
de Robert Lamoureux + Buffet campagnard 
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Ça s’est passé . . . 

Et bientôt . . . 

���� 

����Thé DansantThé DansantThé DansantThé Dansant    

 

 

Exposi tion  de Samuel Sten to   À la bibl io thèque 

Cérémonie de présentation des voeux 

 

 

 

 

����Le Loto de l’école : ����Des spectacles  
Jeune-public : Samedi 24 mars - 20h30 

Salle Moulin Carreyre Jeudi 12 avril - Salle de la Mairie 
����10 h : Origami avez-vous dit ?    

Cie Pas folle la guêpe (0-5 ans) 
Un voyage poétique en papier plié : sa maison 
est en carton, le bout de son nez en papier, sa 
fleur en pop-up et ses comptines toutes     
froissées !  

����15 h : Les souffleurs de rêves    
Cie Minuscule (à partir de 6 ans) 

Deux incurables rêveurs poètes et musiciens 
nous emmènent dans un périple de sons et 
d’images. Musiques, chants du monde,      
mouvements et paroles poétiques tissent ici un 
canevas délicat. 

����Théâtre du Lac : 
Samedi 10 mars - 20h30 

Salle Moulin Carreyre 

Tarif : 10 €  

Séance de Bébé-lecteurs 

Spectacle chez l’hab i tant pendant les Rencontres en Ar to l ie 

Arbre de noël  des enfants des agents 

municipaux 


