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Et bientôt . . . 
����

  

����Expo « Coureau en images »  
du 14 octobre 2013 au 6 janvier 2014 

à la bibliothèque (1er étage de la Mairie) 

����

����

����

Samedi 22 février 
Soirée dansante avec l’orchestre                

« Serge Tinelli » 

Plateau repas de 18h30 à minuit 

Tarif : 18€  (réservation avant le 12 février) 

Mercredi 26 mars 
Concert André Rieu à la patinoire de Bordeaux 

Tarif : 69€ (complet) 

Le transport est pris en charge par l’association 

(départ 18h30 / retour vers minuit) 

�Théâtre Loisirs Culture :   

Ça s’est passé . . . 

La Fête de la musique 

La rencontre des bateaux en bois et autres instruments 

à vent. 

La Fête  du Mascaret 

L’inauguration de la garderie Pierre Grelot 

Le ciné-festival sur l’agro-écologie 

La Paëlla du 13 juillet 

����

Samedi 19 octobre  
Soirée théâtre « Le fil à la patte » 

Comédie d’après Georges Feydeau par le Théâtre 
du lac , accompagnée d’un buffet campagnard 

Tarif : 10€ (réservation avant le 12 octobre) 

Samedi 18 janvier  
Diner-spectacle au music hall de Bergerac (24) 

Revue « Splendid’ Paradis » 

Tarif : 60€ + transport pour non-adhérent 

Inscription avant le10 janvier                                 
(départ 18h / retour 1h30) 

Les soirées-spectacles...  

  Voyage au Canada : 
Si vous n’êtes pas inscrits et que vous 
êtes intéressés contactez-nous ! 

Vernissage de l’exposition :                                
Vendredi 18 octobre à partir de 18h 

����Enquête Publique : 
« Révision du Plan de Prévention                      

aux Risques d’Inondation »  

Le vendredi 8 novembre de 14h à 17h 

En présence du commissaire enquêteur, vous avez 
la possibilité de consulter le projet de révision du 
PPRI et de déposer vos observations. 
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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 concitoyens, chers amis, 

 Nous venons d’inaugurer la garderie municipale qui     
désormais portera le nom de Pierre Grelot. Cette inauguration 
nous tenait à cœur puisque nous voulions à saluer le travail de 
cet adjoint au Maire durant trois mandats. 

Pierre était connu dans le monde associatif, sportif et bien      
entendu pour son implication municipale très importante. Il avait 
participé à la réflexion de cette entité périscolaire mais il avait 
aussi et peut-être surtout surveillé, au quotidien, la construction 
de la crèche et du CLSH. 

Avec l’arrivée de la garderie, nous mettons un point final à la 
réhabilitation totale de l’école durant mes différents mandats : 
toiture, fenêtres, portes, électricité, peinture, toilettes, tout a été 
refait. 

Nous en sommes très fiers car nous sommes persuadés que 
miser sur les plus jeunes d’entre nous, c’est aussi assurer à la 
population un avenir plus heureux. 

        Le Maire 

           Jean-Louis LARRIEU-MANAN 

�Sommaire 

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

www.letourne.fr  
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�Rentrée 2013-2014 :              
          

� Les travaux d’été : 

� La garderie : 

 Du nouveau dans les assiettes  ! 

  

� Des effectifs stables : 
  

Soucieuse des qualités sanitaires et gustatives des aliments   
servis à nos enfants mais aussi des modes de production      
agricole, la CDC du Vallon de l’Artolie et la Commune du Tourne 
avaient déjà amorcé, une démarche ponctuelle d’introduction 
d’aliments issus de l’agriculture biologique dans leurs cantines. 

Grâce au travail de Xavier Boulet (étudiant en « Gestion du     
Développement et de l’Action Humanitaire » et aux membres du 
comité de pilotage, un objectif d’introduction de 5% du coût des 
denrées en aliments bio, locaux et paysans (issus de petites    
exploitations) a été fixé d’ici la fin de l’année.  

Afin de privilégier des modes d’agriculture moins énergivores, le  
personnel de cantine veillera également au respect de la saison-
nalité des fruits et légumes frais. Une fois cet objectif atteint, le 
comité de pilotage souhaite voir augmenter progressivement ce 
pourcentage au fil du temps. Côté budget, une augmentation de 
10% des  approvisionnements a été validée. 

PS / MS : 26 élèves                       
avec Nadège LARROUY 

GS / CP : 26 élèves                      
avec Eddy VIARD 

CE1 / CE2 : 13 élèves                   
avec Karine LAPORTE                      

& Candice DURAND (les mardis) 

CM1 / CM2 : 20 élèves                  
avec Vincent NEBOUT 

Durant l’été, des travaux de peinture ont été réalisés dans la      
maternelle et du mobilier supplémentaire a été acheté pour       
équiper les classes. 

Stéphanie MENGES et Margaux PRIVAT accueillent les enfants 
dans l’espace garderie : 

de 7h15 à 8h30 et de 16h15 à 18h45 

Tarifs : 1€45 (1/2 journée) / 2€10 (journée) 

Selon une enquête* réalisée au premier 
trimestre 2013 par les médecins de  
l’Association Santé Environnement 
France,  1 écolier sur 3 ne saurait pas 
identifier un poireau ou encore une      
courgette !  

* Panel de 910 enfants âgés de 8 à 12 ans 

� La cantine : 
Les menus de la cantine municipale sont disponibles sur le site 
internet de la Mairie : www.letourne.fr 

Tarifs : 2,30 €/ repas 

(Payable en Mairie la 1ère semaine du mois suivant)  

 

 Afin d’associer les enfants et leurs 
parents, des moments d’information 

et de sensibilisation seront également 
proposés dans le courant des prochains 
mois. 

� 

Lors d’une petite cérémonie, le 3 octobre dernier le conseil municipal du Tourne a rendu hommage à Pierre   
Grelot, ancien Adjoint au Maire de 1995 à 2010, pour son travail et son engagement dans la vie locale en        
donnant son nom garderie.  
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�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 Chantiers Tramasset : www.chantierstramasset.fr  

�Théâtre Loisirs Culture :  Saison 2013-2014 

« Tout retourné depuis mai, j'ai passé l'été à l'abri du soleil, protégé 
par des bâches et imprégné régulièrement d'huile de lin par les  
charpentiers de marine. Ce n'est pas pour autant que la saison     
estivale a été calme et reposante ! 
De loin, j'ai entendu les coups de marteaux et de scie du chantier 
éducatif qui, en juin, a participé à la construction, sous la halle, de 
l'espace de vie de l'association. Tout comme la présence des    
chantiers adaptés qui ont boulonné, riveté, serre-jointé pour poser 
les serres de bouchain de la yole. 
Du coin de l’œil aussi, j'ai observé, en juillet, le va-et-vient des 
jeunes qui ont restauré le carrelet de l'association dans le cadre du 
projet « Autour du coureau ». 
Puis, mis en lumière à l'occasion de la Rencontre des Bateaux en 
Bois, j'ai admiré l'arrivée des bateaux tout en rêvant que, moi aussi, 
un jour, je serai à leurs côtés. En attendant de naviguer, appuyé sur 
l'herbe fraîche, combien de mains se sont posées sur moi ! Quelle 
admiration de la part du nombreux public venu sur le site les 20 et 
21 juillet ! 
Puis, vous savez, bientôt, on parlera de moi dans le Chasse Marée 
(novembre certainement). Vous me verrez aussi dans des Racines 
et des Ailes et TV7 a prévu de me rencontrer. Sans oublier la presse 
régionale qui suit régulièrement mon actualité. 
Aussi, depuis la rentrée, j'entends que je suis le centre de toutes les 
discussions... Il parait que les nouveaux stagiaires qui ont intégré le 
chantier formation le 30 septembre, travailleront bientôt à mes côtés. 
Le bruit court qu'un abri plus conséquent sera construit au dessus 
de ma sole et de ma charpente axiale, qu'il faut finir la préparation 
des gabarits de couple (fin octobre) pour se lancer ensuite dans la 
réalisation des allonges de muraille et genoux ! 
Alors, n'hésitez pas à me rendre une petite visite, je suis juste      
derrière la grande halle... » 

Le coureau de Garonne de l'association Les Chantiers Tramasset 

Parmi les spectacles, sorties, voyages, choississez et composez vous-même votre programme pour la saison 
2013-2014). Les inscriptions seront prises jusqu’à fin novembre. La carte d’adhérent (13€) devra être réglée 
avant le 30 novembre 2013. 

Les sorties à la journée : 

Pour tous renseignements et inscriptions contacter : Mme Jacqueline TEXIER - 05 56 67 32 41 /               
Mme Annick CARSOULLE - 05 56 67 39 22 / Mme LAPENNE Chantal - 05 56 67 37 51 

  Dimanche  

17 Novembre 

Sortie à IBARDIN 
(départ 8h / retour 19h30) 

Tarif : 16 € (bus) 

Règlement avant   

le 10 novembre 

Dimanche 27 avril 

Journée gastronomique 

À MONTGAILLARD (47) 
Démonstration, dégustations, repas gas-

tronomique, visite production de pru-
neaux, transport en bus. 

(départ 8h30/ retour 19h) 

Tarif : 45€ (adhérent), 50€ (autres)  

Réservation avant le 30 octobre 
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�La Compagnie Couleurs 

La Compagnie Couleurs propose des cours de théâtre 

animés par Virginie Bergeon (comédienne)  

à la Mairie du Tourne : 

Le vendredi  
Enfants : 17h30 - 18h30 

Ados : 18h30 - 20h00 
Contact : 06 63 08 48 22 

�L’atelier d’accompagnement                           

         éducatif & créatif 

�Krétamode : 

Dans le cadre de l’accompagnement éducatif proposé par l’éducation nationale, 
nous proposons cette année un projet d’accompagnement basé sur trois axes : 
le premier  orienté vers les arts visuels où les enfants auront la possibilité    
d’explorer différentes techniques d’expression artistique, un 2ème vers       
l’écologie et la nature et le troisième vers l’aide aux devoirs. 

Ces ateliers menés par Catherine Cauhapé auront lieu : 

Les lundi, mardi et jeudi de 16H30 à 17H30 avec des  aménagements     
possibles selon le projet en cours par groupe de 10  à 12 élèves maximum .                     

Les activités débuteront début novembre. 
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Le décret du 24 janvier 2013 prévoit de conserver 24 
heures de classe mais de retourner à la semaine des 
4,5 jours (9 demi-journées). 

En outre, la journée d’enseignement devra être de       
5h30 maximum, la demi-journée d’enseignement    
devra être de 3h30 maximum, la pause de midi ne 
pourra pas être inférieure à 1h30. 

En résumé, il s’agit de transférer sur le mercredi matin 
(exceptionnellement, par dérogation, sur le samedi 
matin) 3h à 3h30 de temps scolaire prélevées sur le 
lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. 

Cette réforme des rythmes scolaires n’ajoute pas   
seulement une demi-journée dans la semaine, elle 
modifie également le temps de chaque journée en 
augmentant le temps d’activité périscolaire. 

En effet, les journées d’école ne seront pas plus 
courtes mais les enfants consacreront moins de temps 
à des activités d’apprentissage scolaire et d’avantage 
à des activités périscolaires.                            

Le temps scolaire dégagé par son transfert le   
mercredi matin sera réparti entre les APC 

(Activités Pédagogiques Complémentaires),       
organisées par les enseignants et les TAP (Temps 
d’activités Périscolaires) activités artistiques,    
culturelles et sportives par exemple, proposées 
par les communes.  

La commune du Tourne a décidé de réfléchir à cette 
nouvelle organisation avec les autres écoles de la 
Communauté de Communes du Vallon de l’Artolie 
afin : de mettre en place un projet éducatif de territoire 
commun, de mutualiser les moyens humains 
(associations, animateurs du Centre de Loisirs,        
bénévoles), d’organiser au mieux et définir les         
horaires des temps périscolaires.  

Un questionnaire a été élaboré afin de recueillir les 
besoins et propositions des parents. En ce qui        
concerne l’organisation du mercredi, (les enfants étant 
libres l’après-midi, il s’agit de répondre aux mieux aux 
attentes des habitants de la CDC). 

� Le point sur la réforme des rythmes scolaires  

 

� Etat Civil : � Etat Civil : 
Mariages : 

Fanny, Marie PICON                                          
& Laurent, Jean-Baptiste BAROUMES 

 

Fanny, Gisèle, Madeleine BONNAUD                
& Cyril, Gihad KERFORN  

 

Isabelle, Claudette, Sophie RENCIEN               
& Jean-Marc, Pierre PUDAL 

Décès : 

Josette MARTET 

Josette PEANNE 

Naissance : 

Mathis ESTEVE 

Cette démarche a impliqué un travail minutieux du recensement 
des pratiques des cuisinières, de l’offre locale ainsi qu’une 
étude de faisabilité technique de  travail avec de petits          
producteurs locaux (contraintes sanitaires et de livraison       
notamment). Cette démarche ne pourra fonctionner qu’avec 
une volonté ferme de tous les acteurs de la  restauration       
collective depuis la production des aliments jusqu’aux            
déchets générés ! 

Concrètement, depuis le 1er octobre, la Communauté de    
Communes et la Commune du Tourne passent d’une régie       
directe uni-fournisseur à une régie directe multifournisseurs   
permettant de sélectionner plus facilement les denrées selon 
leur origine, leur label et leurs modes de production.  

 

 >> Conférence / Débats : >> Conférence / Débats : 
« Les nouveaux rythmes scolaires » 

Mardi 14 janvier / 20h  - Le Tourne (Pôle enfance) 

L’objectif est d ‘échanger avec les familles sur les enjeux de 
la réforme. 
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� Le coin bibliothèque 
: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Accueil des classes. 

 
���� Notre sélection : 

���� les bébés              
  lecteurs : 

���� Bientôt dans 
votre bibliothèque : 
  Les séances de bébés-lecteurs se 

poursuivent cette année et sont  
ouvertes aux tout-petits et leurs  
parents ou assistantes maternelles  

Jeudi 17 octobre 

Jeudi 28 novembre 

Jeudi 19 décembre 

Jeudi 30 janvier 

Jeudi 13 février 

Jeudi 27 mars 

Jeudi 10 avril 

Jeudi 22 mai 

Jeudi 30 juin 

ROMAN adulte 

Le sumo qui ne pouvait 
pas grossir 

de Eric-Emmanuel 
SCHMITT 

La commission communale culture  
et les bénévoles de votre              
bibliothèque accueillent cette        
exposition, résultat d’un travail    
photographique issu de 10 ateliers-
photos animés par Les petits        
Débrouillards et Gilles Massicard 
(photographe professionnel), autour 
de la construction du Coureau aux 
Chantiers Tramasset. 

� Info : Elections 2014  
Les élections municipales se dérouleront  

les dimanches 23 et 30 mars 2014. 

Votre bibliothèque municipale est ouverte : 
le lundi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h00 à 1 2h00.  

 

L’inscription est gratuite et permet d’emprunter 6 documents (dont 3 
CD) durant 4 semaines et donne accès à la médiathèque numérique. 
 
Qu’est ce que la médiathèque numérique ?  
C’est la possibilité de visionner le programme de votre choix dans la  
limite de 4 programmes par mois sur http://www.mediatheque-
numerique.com, un service en ligne de vidéo à la demande. 
Ce service est gratuit (le coût de l'abonnement est pris en charge par 
le Conseil Général de la Gironde) et accessible pour les personnes         
inscrites dans une bibliothèque ou médiathèque du réseau de la         
Bibliothèque départementale de la Gironde dont nous faisons partie.  
Le catalogue est constitué de plus de 1 500 programmes issus des 
catalogues d'ARTE et d'UniversCiné : 
- 50 % de cinéma, 
- 30 % de documentaires, 
- 15 % de magazines, 
- 5 % de spectacles. 
 
Pour que la bibliothèque vous ressemble, nous avons besoin de votre 
avis, vos remarques, vos désirs et de votre envie de vous investir 
comme bénévole car il devient difficile de poursuivre l’accueil des     
Bébés lecteurs en particulier. 
Vous pouvez nous contacter par mail bibletourne@gmail.com, via le  
cahier de suggestions se trouvant en mairie ou simplement en venant 
nous rencontrer durant les heures d’ouverture. 

« La vie n’est ni un jeu ni un match,  
sinon il y aurait des gagnants »  
Dans une ville du Japon, de nos jours, 
un garçon de 10 ans grandit dans un 
orphelinat. Son père est mort de       
surmenage professionnel et sa mère 
est atteinte de cyclothymie aiguë. 
Comme tous les enfants de son âge, il 
est passionné de technologies et de 
jeux vidéo. Etrangement, il a attiré    
l'attention d'un lutteur de sumo, de   
passage. Ce dernier, grand maître de 
force et de sagesse, a repéré le 'gros' 
qui se cache en lui. Il entreprend donc, 
alors que ce gosse garde sa corpulence 
normale, de lui expliquer les éléments 
fondamentaux et les pratiques d'un 
sport ancestral et d'un art martial qui 
touche à la plus profonde philosophie 
zen... Une histoire extrêmement       
touchante à découvrir ! 

Expo « Coureau en images » 

du 14 octobre au 6 janvier 

Vernissage  :   

Vendredi 18 octobre à 18h  
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�Syndicat des eaux : 

� Portrait : 
Wafa & Radouan  gérant du «Petit Creux» 

 

 

 

Contact : 05 56 40 55 25  
Ouvert du mardi au dimanche 

De  11h à 14h  et de 18h à 22h 
Pour vos couscous et tajines pensez à commander 
24h à l’avance  !  

� Enquête 2013 : 

Le Pays du Cœur Entre-deux-Mers participe depuis le mois de mars dernier à 
une grande enquête auprès des habitants sur leur pratique en terme de travail à 
distance, appelée également « télétravail ». Les résultats de cette enquête      
serviront à dresser un état des lieux au niveau aquitain, mais aussi sur notre  
territoire Pays, pour évaluer l’opportunité de créer des espaces de travail      par-
tagé , appelés également « espaces de télétravail ».  

Cette enquête est en ligne jusqu’à la fin du mois d ’octobre sur 
www.coeurentre2mers.com 

A ce jour près de 350 personnes du Pays Cœur Entre- deux-Mers ont        
répondu à cette enquête  et le premier centre de té létravail a ouvert ses 
portes sur notre territoire à Latresne ! 

Vous avez dû constater la présence de camions de la Nantaise des Eaux, ces  
derniers mois, dans les rues de notre commune. En effet, nous avons changé de 
fermier depuis le mois de janvier. 

La Nantaise des Eaux remplace la Lyonnaise des Eaux en place sur le syndicat de 
Langoiran depuis des décennies.  

Depuis le mois de février Radouan, Wafa, Fatima-Zahora et 
Nizar sont arrivés dans notre village. Ils viennent de très loin, 
de Venise en Italie, pour être plus précis. Ils ont choisi Le 
Tourne pour se lancer dans une nouvelle aventure,               
la restauration. 

C’est un voyage à Lyon qui leur a fait découvrir la France. La 
gentillesse des Français et l’envie de proposer un bel avenir 
à leurs enfants les a motivés pour tout quitter et s’installer au 
Tourne. Leur courage a été récompensé car depuis leur     
arrivée, ils se sentent bien accueillis, respectés et écoutés. 

En entrant dans leur restaurant « Le petit creux », Wafa et 
Radouan nous accueillent avec chaleur, joie et bonne         
humeur car pour eux ce sont des valeurs essentielles à    
communiquer et à partager. Très professionnels, ils           
proposent des produits de qualité. 

Donc si vous avez un petit creux, n’oubliez pas de vous      
arrêter chez eux, au 21 rue du lieutenant Rouch. Ils vous     
proposerons les meilleurs Kebbabs et spécialités marocaines 
et surtout vous offriront beaucoup de chaleur humaine. 

« Travailler autrement  et  réduire ses déplacement s » 


