
Amener vos jetons ! 
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Ça s’est passé . . . Et bientôt . . . ���� 

Le Théâtre du Lac présente « Ma femme s’appelle 
Maurice», Comédie de Raffy Shart                                

+ Buffet campagnard 

Réservation avant le 25 février                                    
(05 56 67 32 41 / 05 56 67 39 22) 

 

 

����Le Loto de l’école : 

����Des spectacles  
Jeune-public : 

Samedi 23 février - 20h30 
Salle Moulin Carreyre 

Jeudi 11 avril - Salle de la Mairie  

����Théâtre du Lac : 
Samedi 2 mars - 20h30 

Salle Moulin Carreyre 

Tarif : 10 €  

����Repas des séniors : 

Cérémonie de présentation des voeux 

Pose de la quille du coureau aux chantiers 

Cette année le repas des séniors du Tourne aura lieu au 
printemps ! Une invitation sera envoyée à toutes les        
personnes de plus de 60 ans. 

« à l’ombre d’une histoire » 
par la Cie La petite fabrique 
3 petites valises se transforment 
en mini théâtre d’ombre d’où 
surgissent des contes plein de 
malice. Des décors finement 
ciselés d’ombre et de lumière 
encadrent le jeu des silhouettes 
noires ou colorées. 

���� 9h30 : La petite maison          
(de 18 mois à 4 ans) 

���� 10h45 : La chachatatutu et le 
Phénix / Le petit bonhomme haut 
comme trois pommes 

(à partir de 4 ans) 

Réservation obligatoire : 05 56 67 02 61 

 aux jeunes Tournais ! 
APPEL : APPEL : 

Recherche jeunes de 14 à 18 ans pour création 
d’un comité des fêtes jeunes. 

Si vous êtes intéressés, contactez :                    
Sacha ANDRE                                                     

06 06 46 85 45 ou andresachaa@gmail.com  

Edito 

Hiver 2013Hiver 2013Hiver 2013Hiver 2013    

LE TOURNE 
InfoInfo  

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

www.letourne.fr  
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Mairie du Tourne  

Tel /Fax : 05 56 67 02 61 / 09 33      accueil@letourne.fr / www.letourne.fr 

Horaires d’ouverture : 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30 - 12h / 14h - 18h  

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

 
Le lundi : fermé au public 

Chers amis, 

L’année 2012 pour laquelle on nous avait promis maintes 
choses difficiles voire catastrophiques, s’est déroulée à peu 
près normalement. 

Certes, la crise fut au rendez-vous pour beaucoup d’entre 
nous mais ne cédons pas aux sirènes du pessimisme.  

2013 pour notre commune s’annonce avec de nouveaux    
projets, notamment la fin de la réhabilitation de notre groupe 
scolaire qui en trois mandats aura été pratiquement refait à 
neuf avec la création d’un espace garderie à l’endroit des     
anciens garages. 

Nous procéderons à la réfection de la Place d’Armes, de la rue 
de Verdun et  du chemin de la Croisière également. 

Le Conseil Municipal et moi-même vous présentons nos    
meilleurs vœux de santé pour l’année à venir et souhaitons 
que Le Tourne poursuivre son développement équilibré tout 
en respectant son identité spécifique. 

      Le Maire 

         Jean-Louis LARRIEU-MANAN 

P
hoto : Jean-M

arc Labigand 



Des travaux de réfection de voirie ont été réalisés 
rue de la Liberté et rue Pasteur au début de l’été.  

Le chantier de rénovation de l’éclairage public 
s’est poursuivi avec la mise au norme des        
lampadaires du jardin public. 
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Vendredi 18 janvier,  entouré d’une centaine de Tournais, le Maire a présenté ses vœux            
accompagné de son Conseil Municipal et en présence de Jean-Marie DARMIAN, Conseiller Général, 
Colette SCOTT, Présidente de la Communauté de communes et d’élus de communes voisines. Ce fut 
l’occasion de dresser un bilan de l’année écoulée et d’évoquer les réalisations à venir. 

� un accueil périscolaire 
plus adapté  

 

�Bilan 2012 

� Travaux voies et réseaux 

� Projet « demain le fleuve » : 

Après quelques mois de travaux, la nouvelle    
garderie a vu le jour dans les anciens locaux des 
garages de l’école et a pu accueillir les enfants 
dès le mois d’avril. L’achat de mobilier et      
d’équipement  adapté a été réalisé. 

Par ailleurs, grâce à la Communauté de        
Communes, le mobilier de la cantine scolaire a 
été entièrement renouvelé avec  3 tailles de 
tables et de chaises. 

Comme chaque année; la Commune a porté ou   
collaboré à différents projets et manifestations    
culturels à destination de tous les habitants (repas 
des aînés, spectacles jeune public, course aux 
œufs, Fête de la Musique, Rencontre des bateaux 
en bois, Fête du Mascaret, Parcours imaginaires.) 

La 2ème session de formation « charpentier 
bois » a démarré en septembre aux Chantiers 
Tramasset, accueillant 11 stagiaires qui           
poursuivront la réhabilitation du site, entamée par 
leurs prédécesseurs (achèvement de la salle    
traçage, travaux sur la grande halle). 

En parallèle, la construction du Coureau de     
Garonne a démarré avec la pose de la quille le 
31 octobre dernier. 

� Investissements 

� Des manifestations  pour  tous  

 

- Achèvement de la réfection des bâtiments scolaire s (toiture, remplacement 
menuiseries, installation électrique) 
- Réfection de la rue de Verdun et du Chemin de la Croisière 
- Aménagement de la place d’Armes (voir page 4)  

� Les perpectives pour 2013 : 

- Achat d’un nouveau camion pour les services   
techniques 

- Renouvellement d’une partie du matériel              
informatique de la Mairie 

- Achat de matériel de sonorisation pour les          
manifestions 

 

 

 

 

garderie Cantine 

Fête du Mascaret 

Photo Halle Camion 

Photo : Laetitia Rapin 
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�Les chantiers Tramasset 

�Les Zim Boums : 

Pour plus d’informations sur les bateaux et les act ivités de l’association, rendez-vous sur le site de  
l’association les Chantiers Tramasset : www.chantierstramasset.fr  

NOS MANIFESTATIONS  

17 Mars : Carnaval à SAUVETERRE de GUYENNE,    
24 Mars : Carnaval de CREON, 12 Mai : Apéritif de        
mariage LE TOURNE, 13 Mai : Fête du Clairet à    
QUINSAC, 19 Mai : Animation du repas basque de    
CABANAC, 25 Mai : Soirée privée au Château HAUT 
REYS à LA BREDE, 26 Mai : Animation du repas de La 
Médocaine à ARSAC devant plus de deux mille        
personnes, 2 Juin : Fête de la Bière à SAINT LEON,   
16 Juin : Animation du repas pour le tournoi de          
Pétanque à LE BARP, 16 Juin : Animation du repas des 
fêtes de SAUCATS, 23 Juin : Animation du repas des 
fêtes de SAINT MORILLON, 7 Juillet : Animation d’un              
anniversaire au PACHA, 13 Juillet : Animation du repas 
des Sapeurs Pompiers de SALLES, 28 Juillet : Nuit des 

Bandas à SAINT ASTIER, 24 Août & 25 Août :          
Participation au 3ème Festival Vendang’Art de GORNAC, 
1er Septembre : Animation du repas du quartier       
Jeansotte à SAINT SELVE, 8 Septembre : Participation 
au forum des associations de la CDC du Vallon de   
l’Artolie, 22 Septembre : Animation du repas de la fête 
des  vendanges à LA SAUVE, 17 Novembre : Animation 
d’un anniversaire à ESCOUSSANS, 8 Décembre :    
Participation au Téléthon organisé par le Foyer Rural et 
le Tennis de Table à TABANAC, 15 Décembre :         
Animation du repas pour les 60 ans de l’association de 
pêche A.I.E.G de BORDEAUX 

Vendredi 14 décembre 2012, une cinquantaine d'adhérents de l'association les 
Chantiers Tramasset fêtaient Noël et accueillaient par la même occasion le       
Norvac'h, un cotre norvégien de 13,10 m, construit en 1950 et venu pour des  tra-
vaux de remise en état de quelques mois. 
Les chants de marins et le plaisir de se retrouver pour clore cette année 2012 ont 
mis un peu de chaleur sous la grande halle des Chantiers. Ici, on se souvenait de 
la navigation de la gabare Deux Frères à Voiles d'Estuaire, là du carénage des 
bateaux de l'association qui durera jusqu'en février. Les charpentiers de marine 
racontaient à ceux qui n'étaient pas là le 31 octobre, la pose de la quille du      
coureau de Garonne (oui! Un bateau traditionnel se construit aux Chantiers!). 
D'autres se souvenaient de la Rencontre des bateaux en Bois et des belles      
escales faites sur la Dordogne et la Garonne. Amandine et les Petits                 
Débrouillards imaginaient déjà les prochaines journées « Habiter le 
Fleuve » (découverte du patrimoine fluvial et des espaces naturels sensibles)  
tandis que Jean Michel commentait les travaux de réhabilitation du bâtiment     
réalisés avec les 11 stagiaires du chantier formation. Et puis, on parlait aussi des 
bateaux construits par les adhérents, de la remise en état du carrelet, de la      
Fanfare en Chantier, des prochains chantiers adaptés et des projets portés par 
les adhérents... 
Mais 2013 laisse déjà entrevoir une année où les idées fourmillent, où les projets 
continuent et se développent, où les habitants du territoire sont les bienvenus, où 
les « portes » du chantier restent plus que jamais ouvertes à ceux qui souhaitent 
s'impliquer dans l'association. 

Avec les vingt prestations qu’elle a effectuées tout au long de l’année 2012, la banda LES ZIM BOUMS  a encore 
connu une très bonne  année. De plus, et pour la première fois, à la rentrée de septembre, elle a vu ses rangs 
grossir avec l’arrivée de nouveaux musiciens. Nous avons accueilli trois adultes qui pratiquent déjà un instrument. 
Lucy à la clarinette, Edith au tambourin et Jean-Pierre au saxophone et trois enfants qui se forment aux            
percussions. Madyna, Léo et Matéo. Actuellement, la banda LES ZIM BOUMS accueille trente musiciens. Au 
printemps 2013, la banda LES ZIM BOUMS enregistrera son deuxième CD. L’enregistrement de ce CD se fera le 
samedi 20 Avril 2013 en LIVE à la salle MOULIN CARREYRE. 

CONTACT : Daniel RAPIN - 0556673799 / 0618514595 ou  leszimboums@wanadoo.fr / leszimboums.free.fr 

A VOS AGENDAS : 
Le 03 avril 2013 : Événement Chantier Formation « D emain le Fleuve » 
Le 06 avril 2013 : Assemblée Générale à la Mairie d u Tourne 
Le 04 juillet 2013: Remise des diplômes de la forma tion « Demain le Fleuve » 
Du 14 au 21 juillet 2013 : La 16e Rencontre des Bat eaux en Bois & Autres Instruments à Vent 
Le 15 septembre 2013 : 15ème anniversaire de l'asso ciation 

Les musiciens de la banda les Zim Boums vous   
présentent tous leurs meilleurs vœux de santé et de  
bonheur pour 2013. 

Photo : Jean-Marc Labigand 



Les pages assos ...Les pages assos ...Les pages assos ...Les pages assos ...    LE TOURNE - Info Page 6 

 

�Théâtre, loisirs et culture 

Voyage en Alsace (Obernai) du 1er au 7 septembre  

Le prix comprend : (7 jours - 6 nuits) 

• Transport en bus grand tourisme  

• Hébergement en VVF 

 TARIF : 695 € (adhérents) 
740 € (autres) Contact : 05 56 67 32 41  

Avant tout, l’association LABEL NATURE,  vous 
souhaite une Bonne et Heureuse Année 2013. 

Déclarée à la Préfecture de la Gironde le 23 février 
1998, elle a pour objet de contribuer à la protection, à 
la mise en valeur et à la promotion du site               
géographique couvrant les territoires des communes 
de HAUX, SAINT-GENES-DE-LOMBAUD, LE 
TOURNE, LANGOIRAN, CREON ainsi que des      
communes avoisinantes. Elle est agréée au titre de la 
protection de l’environnement depuis novembre 2007  
par arrêté préfectoral. 
LABEL NATURE vise à défendre les sites et paysages 
de ces territoires, tant dans leurs éléments proprement 
naturels qu’au regard des données architecturales, 
historiques, artistiques et archéologiques existantes. 
Son objectif est de permettre de protéger contre toutes 
formes d’agression l’environnement compris dans ce 
secteur géographique et de préserver la qualité de la 
vie, dans toutes ses composantes, de l’ensemble de 
ses habitants. 
Lors de la dernière assemblée générale statutaire en 
novembre 2012, ont été élus :  Présidente : Marine 
SCHNEGG,  Trésorier : Gérard BERGER, Secrétaire : 
Pierre DOZOLME. 

LABEL NATURE est membre de l’union de            
l’associations  VIVRE EN ENTRE DEUX MERS qui a 
pour objet la coordination de la défense de             
l’environnement et du cadre de vie ainsi  que la        
protection du patrimoine architectural, naturel et      

culturel dans l’Entre Deux Mers et agréée à ce titre par 
la préfecture de la Gironde.  
Dans ses actions récentes et à venir, LABEL NATURE  
s’est consacrée et se consacrera à mettre en œuvre à 
son niveau, diverses actions afin d’obtenir que         
l’exploitation de la SAS DISTILLERIE DOUENCE de 
SAINT-GENES-DE-LOMBAUD satisfasse aux         
dispositions du Code de l’Environnement et à la      
règlementation des Installations Classées pour la   
Protection de l’Environnement. A ce titre notamment, 
elle étudiera avec attention le nouveau dossier de   
demande d’autorisation d’exploitation quand il sera, 
d’ici quelques mois,  soumis à une nouvelle enquête      
publique.  
 
Dans ses autres actions liées à la  protection des    
paysages  et de l'environnement,  elle s’attache, en 
particulier, à la surveillance de l'état des ruisseaux, de 
la végétation  et  des politiques d'urbanisation. 
 
LABEL NATURE accueillera  volontiers  les demandes 
d’adhésion des personnes intéressées par ses actions 
ou qui souhaiteraient les développer dans les divers 
domaines fixés par ses statuts. 
Pour nous joindre, il est possible de nous adresser  : 
un courrier postal à la Mairie du Tourne, siège social 

de l’association, 
ou, pour plus de facilité, un courriel à l'adresse         
suivante :         label.nature@sfr.fr 

�Label Nature : 

L’Estey entre Le Tourne et Langoiran au début du XXème siècle 

Peint par G. Schnegg L’Estey au début du XXIIème siècle 
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�TransGironde : 

 � Etat Civil : � Etat Civil : 

Naissances : 

Siméon, Pierre, Djillali MEBROUK 

Marcello PAMPIGLIONE 

Thylio BERTIN 

Lauriane BEAULIEU 

Lucas-Alexis CAPPIELLO 

Mariages : 

Thierry, Pascal RIVIERE                                         
et  Annick, Berthe LARRIEU-MANAN 

 

Aurélien BOUARD et Noémie DUPART 
 

Patrick, Gilbert, Michel PUJOL                                
et Alexandrine DURAT 

 

Julien, Joseph, Vincent SACO                                
et Nathalie, Françoise, Andrée, Marie COURAUT 

 

Christian CATALAA                                                 
et Valérie, Danièle, Jeannine BROTET 

 

Brice, Pierre, Djillali MEBROUK                               
et Marielle DOMENGER 

Oubliez le prix de l’essence, prenez le car !  

Avec une fréquence d’horaires importante et des tarifs attractifs, le réseau Transgironde et ses lignes 
501, 5011 (Bordeaux-Langon) et 582 (Collège de Cadillac), offre une bonne alternative à la voiture 
pour les habitants du Tourne. 

 

���� Les tarifs : 

 Hebdo  Mensuel Annuel Annuel/mois 

Tout Public 10 € 40 € 400 € 33,33 € 

Jeunes       
(- 28 ans) 

7 € 28 € 196 € 16,33 € 

2,50  € plein tarif , quel que soit le trajet, et même en correspondance avec 
une autre ligne Transgironde (4 € A/R) 

Carte 10 
voyages 

1,80 € le trajet 

5/12 ans 1,30 € le trajet 

Tarif social 
« horizon » 

0,30 € le trajet 

+ 60 ans 2 € le trajet 

Abonnements : 

Retrouvez toute l’info TransGironde sur :  

www.transgironde.fr  

0974 500 033 (du lundi au samedi de 7h30 à 19h30) 

Nouveau  ! 

Les horaires en temps réel sur votre mobile 
aux points d’arrêts . 

 

� Tremplins pour l’emploi : 
Vous êtes demandeur d’emploi ?, Vous avez entre 18 et 65 ans?, Vous souhaitez travailler dans un 
des domaines suivants ? 
• Particuliers : Employé de maison, jardinier, 

garde d’enfants de + 3 ans, petit bricolage 

• Collectivités : Agent de service, cantonnier, 
agent polyvalent, agent d’accueil, secrétaire, 
aide-comptable 

• Enfance et petite enfance : agent spécialisé 
crèche (CAP Petite Enfance), animateur Bafa 
périscolaire et centres de loisirs, ATSEM 

• Bâtiment : manœuvre, cariste, ouvrier TP 

• Restauration (collective ou traditionnelle) : aide 
cuisinier, cuisinier (CAP cuisine), serveur, 
plonge 

• Manutention : aide déménageur, manutention-
naire 
Contact : 05 57 55 54 79 (St Quentin de Baron)   

      05 57 25 09 27 (Libourne) 

         tremplin2000@free.fr 

Permanences au point CAF de Paillet 
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� Le coin bibliothèque : 

� Aménagement de la Place d’Armes : 
Pour le confort et la sécurité des riverains 

A la demande de la majorité des riverains de la Place d’Armes et de l’Avenue des Ecoles, et à l’issue de réunions 
de concertation, la Commune a sollicité l’intervention du CAUE (Conseil d’ Architecture, d’Urbanisme et         
d’Environnement de la Gironde) pour réaménager la place d’Armes sans stationnement. 

Une société organisée dans un futur 
situé en France vers les années 2050. 
Linus et ses parents vivent en zone 
protégée puisqu’ils font partie de l’élite 
de la société. Dans trois mois, Linus 
comme tous ses camarades de 14 ans, 
passera le Grand Examen de fin 
d’année devant le Grand Ordonnateur. 
Si son évaluation est supérieure à 150, 
il sera maintenu en sphère 1 et 
bénéficiera de nombreuses facilités 
pour son avenir étudiant et 
professionnel. Un grand mystère 
entoure cet événement dont les adultes 
ne dévoilent rien. 

Mais Linus s’interroge. Il n’envisage pas 
un avenir entièrement programmé.  
Avec l’aide de son ami Chem (génie de 
l’informatique et rebelle), de Mieg (sa 
sœur ) de Yosh (connu par FME : forum 
mondial d’échanges), il va parvenir à 
fausser les résultats de l’examen. Une 
autre vie va commencer pour tous. Ce 
roman de science-fiction est aussi un 
récit d’aventure et d’amitié entre trois 
garçons. La révolte de ce jeune garçon 
de 14 ans qui refuse la manipulation 
des consciences et décide de prendre 
son destin en main, permet une 
réflexion sur le totalitarisme et 
l’organisation hiérarchisée de la société.  

 "Qui n'a jamais eu envie de devenir 
«quelqu'un d'autre» ? Celui que l'on a 
toujours voulu être ? Celui qui n'aurait 
pas abandonné, en cours de route, ses 
rêves et ses désirs ? Un soir, dans un 
bar, deux inconnus se lancent un pari. 
Ils se donnent trois ans, pas un jour de 
plus, pour devenir «cet autre». Mais on 
ne devient pas quelqu'un d'autre 
impunément. On risque, pour le pire et 
le meilleur, de se retrouver                   
soi-même… "Quelqu'un d'autre  nous 
conte l'histoire de deux hommes qui 
décident un soir de cuite de changer de 
vie. Le premier va s'improviser détective 
privé, et même se refaire un nouveau 
visage pour tout recommencer; tandis 
que le second, suite à cette rencontre, 
découvre l'ivresse de l'alcool qui va 
totalement changer sa vie. Ce roman, à 
la fois sombre et drôle, nous plonge 
dans la recherche d'identité de ces deux 
anti-héros; de manière incroyablement 
rythmée, l'auteur alterne la vie de 
chaque personnage et détaille leur 
parcours insensé vers le nouveau destin 
qu'ils désirent prendre en mains. 

 

 

���� Le coin                      
médiathèque : 

Mélanie Thiaville accueille les plus 
jeunes pour des séances de bébé– 
lecteurs le dernier jeudi du mois de 
9h30 à 12h00. Rendez-vous les : 

28 février, 28 mars, 25 avril,   
30 mai, 27 juin  

Le destin de Linus 
Hoppe  

de Anne-Laure 
BONDOUX 

Quelqu’un d’autre  

de Tonino             
BENAQUISTA 

Accueil des classes. 

���� Notre sélection : 

ROMAN JEUNESSE ROMAN ADULTE 
���� Les bébé-lecteurs : 

Depuis environ 1 an, nous avons 
mis en place un fonds d’environ 200 
CD avec un choix musical varié   
ainsi que des livres audio.  

Cet espace ayant rencontré un 
franc succès de la part des lecteurs 
nous oeuvrons pour son              
développement. 

Située en relation avec l’Estey du Gaillardon, la Place 
d’Armes fait partie d’un réseau de ruelles et de          
placettes. Cet ensemble méritait d’être mis en valeur 
grâce à une réflexion globale : étude des modes de 
circulation, unité de traitement (matériaux, végétaux…). 
Il était également nécessaire de protéger les riverains 
en cas d’incendie. 

Malgré la suppression du stationnement automobile, 
une desserte carrossable sera conservée. De plus,  un 
petit jardin sera créé au centre de la place. Clos de  
murets-bancs en moellons de pierre, il sera  agrémenté 
de plantes décoratives et aromatiques. 

Les travaux devraient débuter fin février. 
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� Zoom sur un commerçant du Tourne : 

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

Gérard Blin : Loin des stéréotypes véhiculés par les 
émissions de téléréalité sur le sujet, le métier de       
cuisinier n’est pas un métier facile et il implique un    
apprentissage laborieux. On ne devient pas un grand 
chef en une semaine ni même en un mois ; c’est un  
travail de longue haleine. Mais avant tout, pour moi, ce 
qui caractérise ce métier, c’est la  passion. Un bon   
cuisinier doit être un grand passionné pour faire plaisir 
tout en se faisant plaisir. 
 

Le Tourne - Info : On imagine que les activités d’un  
restaurateur sont variées, quels sont les moments où 
vous prenez le plus de plaisir dans votre travail ? 

Gérard Blin : Sans hésitation, le « coup de feu » entre 
12 h et 14 h, lorsque le restaurant est plein et que je 
n’ai pas le temps de sortir de ma cuisine. 
 

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

Gérard Blin : Nous sommes ouverts du lundi au       
vendredi de 7h à 20h. Nous proposons une formule du 
jour le midi à 13€ avec un buffet d’entrées, 3 plats au 

choix (1 plat de poisson, 2 plats de viande), un dessert     
maison et 1/4 de vin. Nous mettons un point d’honneur 
à ne travailler qu’avec des produits frais. Les plats 
changent tous les jours et je transforme tous mes     
produits (de la mayonnaise à la pâte feuilletée, tout est 
« fait maison »). 
 

Le Tourne - Info : Qu’est-ce qui vous plait dans le fait 
d’exercer ce métier au Tourne? 

Gérard Blin : Le fait de travailler dans une petite      
structure au cœur d’un petit village privilégie un autre 
rapport à la clientèle. Ici, on a envie que les gens se 
sentent bien, comme chez eux. 
 

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

Gérard Blin : Surtout, ne pas faire ce métier par défaut. 
Il faut vraiment être passionné ! 

Questions à Gérard Blin, 

Cuisinier de formation et issu de la restauration gastronomique, Gérard Blin, gérant de la « Gatinette » a quitté la 
région parisienne en 2010 pour s’installer au Tourne avec sa famille. Après un parcours culinaire riche et      
ponctué d’expériences à l’étranger, ce cuisinier passionné a aujourd’hui délaissé l’effervescence des grandes 
brigades de chefs étoilés pour s’adonner à une cuisine à son image, plus familiale et accessible. 

 Restaurant « La Gatinette » 
2 av. du Lieutenant Rouch - 33550 LE  TOURNE 

05 56 32 85 54 

Ouvert du lundi au vendredi (7h-20h) 
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Restaurant « La Gatinette » 

� le Point service de Paillet 

Permanence CAF : 

Mardi de 8h à 13h et jeudi de 14h à 19h 
(Consultation des dossiers avec le n° allocataire e t le 
mot de passe, impression d’attestation de paiement, 
documentation, déclaration de ressources du RSA, 
formulaires à remplir…). 

Permanence Pôle Emploi : 

Mardi de 8h à 13h et jeudi de 14h à 19h 
(Inscription ou réinscription avec n° identifiant e t mot 
de passe, actualisation mensuelle, mise à jour de 
dossier, attestations de paiement, impression CV, 
lettre de motivation, renseignements divers). 

Rappelons qu’un agent d’accueil assure des permanences à Paillet (3 Route de Lasserre) pour vous aider 
dans vos démarches avec la CAF ou le pôle Emploi. CONTACT : 05 57 71 99 62 / infodroits@cc-artolie.fr  


