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Chers concitoyens, chers amis,
En cette ﬁn d’hiver, après quelques
caprices de notre Garonne, la douceur
semble s’installer et annoncer le
printemps …
L’équipe municipale prépare le budget,
étape décisive de la vie communale.
Malgré les baisses des dotations de
l’Etat et conscients de la pression ﬁscale
déjà importante pour les citoyens, nous
espérons cette année encore pouvoir ne
pas augmenter vos impôts…. Cependant,
de nombreux travaux sont nécessaires
pour préserver notre cadre de vie. Il
faudra faire des choix et prioriser nos
investissements.
L’avenir de notre communauté de
communes fait aussi partie de nos
préoccupations. Tenant compte des
délibérations des neuf communes, le
conseil communautaire du Vallon de
l’Artolie a proposé la fusion de notre CdC
avec celles de l’Entre deux Mers et du
Créonnais aﬁn de préserver l’intégrité de
ce territoire dans une future entité (allant
à l’encontre de la proposition du Préfet qui
prévoyait le regroupement de quatre CDC
de Targon, Cadillac, Podensac et Artolie).
Dans les prochaines semaines, le Préfet
proposera un nouveau schéma à partir
des amendements déposés : les élus
municipaux et communautaires devront
alors se prononcer sur la pertinence de
ces périmètres. Quelque soit la décision
retenue, le périmètre déﬁnitif sera acté
le 31 août pour un fonctionnement
opérationnel à compter du 1 janvier 2017.
Comme nous nous y sommes engagés,
les réunions de quartier vont reprendre
nous vous communiquerons le calendrier
sous peu. Espace de rencontres et
d’échanges elles donnent à chacun la
possibilité de s’exprimer et d’évoquer les
préoccupations quotidiennes, favorisant
ainsi la communication entre voisins.
Animé et coordonné par Philippe
Araguas, le cycle culturel des conférences
publiques connaît un vif succès. Ces
conférences autour de sujets divers, se
tiennent à une cadence bi-mestrielle et
sont animées par des experts.
Comme vous le noterez dans l’agenda
au verso de cette lettre beaucoup de
rendez–vous sont proposés pour ce
premier semestre et démontrent encore
une fois le dynamisme et la richesse de
notre commune. Nous espérons vous y
rencontrer toujours plus nombreux.

Votre Maire

LES INONDATIONS DE FÉVRIER
La semaine du 8 février, les habitants des bords de Garonne et de
l’Estey avaient installé les batardeaux...

CHANTIER DE CONSOLIDATION DES BERGES
La Garonne et ses berges sont devenues des éléments attractifs du territoire. Espaces naturels
de vie appréciés des habitants, propices à la détente et aux balades en famille, ces berges sont
de plus en plus fréquentées et participent à l'identité du territoire. Mais l’érosion des berges
due à de multiples facteurs, devient une problématique de sécurité des personnes et des bâtiments, aussi bien pour la commune du Tourne que celle de Tabanac.
Ce phénomène met en péril l’infrastructure
portuaire du Tourne et a un impact
écologique fort, sur l’ensemble du territoire.
Le projet « Aux berges citoyen.ne.s! », initié
par les Chantiers Tramasset, porté par la
Commune du Tourne, accompagné des
services de la Communauté de Communes, du
Département et de la Région a donc imaginé
un schéma de protection des berges selon des
techniques alternatives douces.

Ce projet vise à expérimenter
un schéma de protection des
berges de Garonne, selon des
techniques alternatives douces,
afin de rétablir leur fonction de
filtre de l'eau et de corridor écologique. Cette action d’innovation sociale réunit habitants et
acteurs publics dans des chantiers collectifs.

Ce projetest une démarche innovante sur 2 points:
- Technique : Ce projet combine des
techniques en génie civil (pieutage et
terrassement de la berge) et génie végétal
(fascinage et plantation de végétaux).
- Social : Mobiliser acteurs publics,
associatifs, partenaires privés, habitant.e.s
du territoire, dans un projet d’intérêt général:
la sauvegarde du patrimoine ﬂuvial et la
revitalisation végétale des berges de Garonne.
La mise en place de chantiers collectifs,
permet de réduire les coûts de main
d’œuvre, notamment sur les opérations
qui nécessitent beaucoup de manutention.
Ces chantiers collectifs ouverts aux familles
devraient avoir lieu au cours du printemps.

Le resencement s’est déroulé au Tourne du 21 janvier au 20 février 2016.
Les tournaises et les tournais ont reçu la visite de M. Thierry SAEZ ou de
M. Stéphane JIMENEZ, les 2 agents resenceurs contractuels. Nous les
remercions pour leur sérieux et leur professionnalisme qui leur ont permis
de mener cette mission avec beaucoup d’efﬁcacité.

AGENDA
5 MARS :
JOURNÉE SENIORS (+65 ANS)
SALLE MOULIN CARREYRE
11h30 : Repas / spectacle
avec Betty Cursan
Animation dansante jusqu’à 18h30

9 MARS :
ATELIER CRÉATIF
À LA BIBLIOTHÈQUE
15h30-16h30 : Lecture d’albums et
Atelier collage, pastels et encres
Pour tous à partir de 3 ans (Gratuit)

PROJET AIRE DE JEUX / TRAVAUX EN COURS
Réalisation d’une aire de jeux dédiée aux enfants de 18 mois à12 ans dans
le parc de la Mairie
Dès le printemps, des travaux d’aménagement d’une aire de jeux vont démarrer dans
le parc Alarick Desmond. Au coeur du village, à proximité de l’école, du CLSH et de la
crèche, cet espace de jeux trouvera dans le parc un emplacement idéal, recréant ainsi
un espace de convivialité où pourront se croiser enfants, parents, grand-parents, le
temps d’un goûter, d’une balade... avec différentes structures adaptées en fonction
des âges : 1 structure pour les 18 mois à 7 ans, 2 structures pour les 2 à12 ans.

Démarrage de la reconstruction des ateliers municipaux
Depuis janvier les travaux de reconstruction des ateliers municipaux ont commencé.
Après une reconstruction totale de la toiture, le bâtiment est hors d’eau. La ﬁn des
travaux est prévue pour l’été.

Remplacement des huisseries des locaux de Musique Lab (au dessus de la
cantine)
Réalisé en janvier

Remplacement de la porte d’entrée de l’école
En cours

Mise aux normes électriques des Chantiers Tramasset
Sous réserve de l’attribution des subventions

12 MARS :
LOTO DE L’ÉCOLE
SALLE MOULIN CARREYRE
Organisé par l’APE de l’Estey et les
Enseignants

31 MARS :
SÉANCE DE BÉBÉ-LECTEURS
À LA BIBLIOTHÈQUE
de 10h à 11h30 pour les 0-3 ans et
leurs accompagnants (Gratuit)

1ER AVRIL :
LA COURSE AUX OEUFS
PARC DE LA MAIRIE
à partir de 15h30 dans le parc
A. Desmond organisée par la Mairie
pour tous les enfants du Tourne

7 AVRIL :
LE CARNAVAL DE L’ÉCOLE
Organisé par l’APE de l’Estey,
les animateurs des TAP et les
enseignants

9 AVRIL :
SPECTACLE + CONCERT
AU CHANTIERS TRAMASSET
«LE VIEL HOMME & LA MER»
19h : repas, buvette
21h : spectacle lecture musicale
22h30 : concert

28 AVRIL :
SÉANCE DE BÉBÉ-LECTEURS
À LA BIBLIOTHÈQUE
de 10h à 11h30 pour les 0-3 ans et
leurs accompagnants (Gratuit)

RÈGLEMENTATION
DÉCHETS VERTS

BIBLIOTHÈQUE :
OUVERTURE LE MERCREDI

Les feux et incinération de végétaux
sont interdits. Nous rappelons que les
habitants du Tourne ont la possibilité
de se rendre dans les déchetterie de
St Caprais et de Beguey. Ce service
est gratuit jusqu’à 150kg. Au delà le
Semoctom facture 0,14 euros / kilo.

Grâce à de nouveaux bénévoles, la
bibliothèque du Tourne vous propose une
ouverture supplémentaire à partir du 9
mars :

Retrouvez les horaires d’ouverture sur
www.semoctom.com.
Les
incinérations
peuvent
être
tolérées pour les particuliers sur
dérogations de la Mairie, du 01/05
au 30/06 et du 01/10 au 14/03.
Pour les propriétaires forestiers ou
agricoles, elles peuvent être autorisées
sur les mêmes périodes, avec une
déclaration municipale.

le mercredi après-midi de 15h à 17h.
De nouveaux temps d’accueil pour tous
avec des animations ponctuelles et
gratuites : ateliers créatifs (1 fois par
mois), lectures d’albums, jeux en libre
accès, espace café...
Horaires d’ouverture :
le lundi de 15h30 à 18h
le mercredi de 15h à 17h
le samedi de 10h à 12h
Retrouvez le programme sur : www.letourne.fr
Contact : bibliotheque@letourne.fr

Mairie du Tourne

HORAIRES D’OUVERTURE :

Chemin de Peyroutic
33550 LE TOURNE
Tel : 05 56 67 02 61
Fax : 05 56 67 09 33
mail : accueil@letourne.fr

mardi : 8h30-12h / 14h-18h, mercredi : 8h30-12h,
jeudi: 8h30-12h / 14h-19h, vendredi: 8h30 à 12h /14h à 18h
(Fermée le lundi)
Retrouvez les actualités et informations pratiques sur :

BIENTÔT LE PRINTEMPS...

«VIENS FAIRE UN TOUR
DANS MON JARDIN !»
Du 21 mai au 12 juin, la bibliothèque vous
propose un programme culturel sur le
thème du jardin et du paysage.
• du 21 mai au 11 juin :
Expo «Les herbiers» d’Emile Vast
• 21 mai : «Paysage», performance
poétique et dessinée (en partenariat avec
les Chantiers Tramasset et la CDC du
Vallon de l’Artolie)
• Lectures musicales et Kamishibaï en
temps scolaire
• 25 mai &1er juin : Ateliers créatifs
• 3 juin : repas champêtre et partagé
dans le jardin de la mairie
•12 juin : Trocs de livres et de graines
dans le cadre du vide grenier organisé
par les fans du Mascaret

letourne.fr

