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T O U T E  L ’ I N F O  D E  V O T R E  C O M M U N E

Chers concitoyens, chers amis,

Le printemps est toujours, pour les conseils 
municipaux comme pour la Nature, une période 
de renouveau et de germination. C’est alors qu’il 
s’agit de faire le point sur le fonctionnement 
fi nancier de l’année passée et d’établir le budget 
pour l’année à venir. 

Si beaucoup de dépenses de fonctionnement 
sont peu susceptibles de variations importantes, 
il en va tout autrement de celles touchant les 
investissements.

Pour les premières, nous nous sommes 
efforcés dans la mesure du possible, d’établir 
les prévisions à budget constant et il n’est guère 
possible, sauf à supprimer ou réduire la part des 
services (scolarité, culture, aides sociales), de 
diminuer les dépenses.

Pour les secondes, la commune du Tourne 
s’est montrée ces dernières années 
extrêmement raisonnable, limitant les 
dépenses d’investissement à l’entretien des 
bâtiments municipaux, des espaces verts et 
de la voirie. Si l’on peut s’enorgueillir d’être 
l’une des communes les moins endettées du 
département cela présente aussi quelques 
inconvénients. Sans doute faudra-t-il investir 
un peu plus, notamment sur l’entretien de la 
voirie afi n d’assurer plus de stationnement, de 
garantir une circulation commode et la sécurité 
des déplacements.

Dans le contexte actuel, qui est celui d’une 
baisse conséquente des dotations versées par 
l’Etat, il convient de chercher à augmenter 
les ressources pour répondre aux besoins 
prioritaires de la commune, ce qui ne nous 
dispensera pas sans doute, à terme, d’avoir 
recours à l’emprunt pour fi nancer un certain 
nombre de travaux indispensables.

Par ailleurs, nous avons choisi de faire fi gurer 
dans le graphique (ci-contre), la part du soutien 
consacré par la commune aux  chantiers 
Tramasset, dont la plus grande partie est liée 
à la mise à disposition de la grande halle, la 
commune ayant aussi en charge l’entretien et la 
mise en conformité. 

Les Chantiers sont importants dans l’image de 
la commune car ils constituent l’élément clef 
d’un projet fédérateur lié à la rivière, à sa gestion 
diffi cile et à sa valorisation prometteuse, dans 
lesquels nous mettons à juste titre, beaucoup 
d’espoir.

Pour toutes ces raisons, nous avons choisi 
de consacrer l’essentiel de cette lettre 
d’informations à la présentation du budget. 
La  transparence dans la gestion de la commune, 
en dépit du fait qu’elle puisse ouvrir la voie à 
toutes sortes de critiques et de récriminations,  
me paraît être la condition même de la con# ance 
entre les élus et ceux qu’ils ont pour charge de 
représenter.

Votre Maire

BUDGET ET INVESTISSEMENTS 2016

}L’entretien de la voirie : la question de la prise en charge par la CDC
Nous constatons la faible part accordée à l’entretien de la voirie et aux espaces 
verts. Celui-ci étant en partie assuré par la CDC, on ne sait ce qu’il en adviendra 
dans l’avenir ; des tentatives de mutualisation des équipements et des services 
avec la commune de Langoiran sont esquissées mais, elles restent marginales et 
extrêmement diffi ciles à mettre en œuvre, sans outil de gestion intercommunale. 

}Un faible recours à l’emprunt
La part du coût des emprunts est, on le voit ( 3% du budget) sans doute trop faible 
dans la perspective d’une gestion saine des affaires communales, car sans le 
recours à l’emprunt on peut donner l’illusion d’une conduite économe mais au prix 
d’une stagnation, voire d’une dégradation insensible du patrimoine, qui à terme est 
préjudiciable à l’avenir de la commune. 

}Une part importante du budget dédiée aux équipements municipaux, à 
l’école et à la vie associative
Pour 2016, une bonne part du budget sera absorbée par les travaux de reconstruction 
du garage municipal (partiellement couverts par l’assurance) et de l’équipement de 
la mairie qu’il convient de remettre aux normes et d’adapter au fonctionnement des 
services. Le deuxième poste est celui qui a trait à l’école, à la cantine et à la garderie, 
pour laquelle la commune a toujours manifesté beaucoup d’intérêt et d’attention 
; à ces dépenses il conviendrait d’ajouter celles qui sont liées aux TAP (Temps 
d’Activité Périscolaires) assurées jusqu’alors  par la CDC et une partie de celles de 
la bibliothèque qui est essentiellement orientée vers le jeune et très jeune public. 

Enfi n, fi gure la part des contributions et des subventions, elle est assez conséquente 
et elle témoigne de l’investissement communal dans la vie associative de la commune et 
dans la politique résolue de faciliter le « vivre ensemble » qui la caractérise.

Cet effort est indispensable à l’épanouissement de tous et de chacun. Il est accompli 
avec un souci d’équité afi n que chacun dans ses loisirs, ses passions, ses projets ou 
ses engagements se sente soutenu par tous. Cette solidarité est d’ailleurs manifeste 
au sein de notre commune, dans ces moments festifs où, souvent se montre ce simple 
mais précieux plaisir d’être ensemble.  

UNE BAISSE IMPORTANTE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT

En 6 ans la dotation de fonctionnement est passée de 112 090 € à 88 771 €.

L’attribution de compensation de 44 615 €   
versée par la CDC ne sera certainement pas 
reconduite à cette hauteur dans la future 
intercommunalité. Pour cette raison, il a été 
décidé lors du conseil municipal du 7 avril 
d’augmenter de 2 points les taxes locales 
qui n’avaient pas évolué depuis 2009. 

Cette augmentation porte la taxe 
d’habitation à 15,89% ; le foncier bati 
à 22,91%; le foncier non bati à 40,23%.



DU 21 MAI AU 12 JUIN, UN PROJET CULTUREL PRINTANNIER : 
«VIENT FAIRE UN TOUR DANS MON JARDIN !» 

UN NOUVEAU BATEAU 
AUX CHANTIERS

UN NOUVEAU COMITÉ 
DES FÊTES

Cette année l’équipe de la bibliothèque a fait germer pour vous un programme 
culturel de printemps propice à la rencontre et à la découverte. Exposition botanique, 
performance poétique et dessinée, jardinage créatif, lectures musicalisées, 
repas champêtre, troc de livres et de graines vous seront proposés en partenariat 
avec les associations locales et la bibliothèque départementale de prêt. 
Alors du samedi 21 mai au dimanche 12 juin, venez cueillir et composer votre programme 
pour vous mettre au vert !

Le PROGRAMME...

Du 21 mai au 12 juin : Exposition botanique «Les herbiers» d’Emile Vast           
à la bibliothèque, pendant les horaires d’ouverture

Samedi 21 mai : - Vernissage de l’exposition à la bibliothèque à 11h
   - Performance poétique et dessinée 
avec Vincent Perriot (dessin), Donatien Garnier (Texte) & Fred Corbion (Musique)
aux Chantiers Tramasset à 18h30 - 4 €, organisé en partenariat avec l’association

Mercredi 25 mai : Atelier «Ramène ta fraise et prends-en d’la graine»
Atelier de jardinage créatif à la bibliothèque de15h à 17h - Entrée gratuite

Jeudi 26 mai : Séance bébé-lecteur spéciale Kamishibaï
à partir de l’album «La graine et l’oiseau» à la bibliothèque à 10h30

Mercredi 1er et jeudi 2 juin : Lecture musicalisées avec le collectif ESIKA
Spectacles en temps scolaire - Salle de la Mairie à 9h30

Vendredi 3 juin : Repas champêtre et partagé :Parc de la Mairie à 19h
Organisé en partenariat avec l’APE de l’Estey

Dimanche 12 juin : Troc livres & graines en bord de Garonne de 10h à 17h
Dans le cadre du vide grenier organisé par les Fans du Mascaret & le Comité des fêtes

Le nouveau comité des fêtes est 
o(  ciellement constitué depuis le 1er mars. 
Partenaire privilégié de la Mairie, il prendra  
désormais en charge l’organisation de la 
fête de musique et de la fête du Mascaret. 
Par ailleurs, il participe à l’organisation 
du vide grenier organisé par les Fans du 
Mascaret et souhaite proposer d’autres 
animations au cours de l’année.

Constitué d’une dizaine de membres, 
l’association recherche encore quelques 
personnes motivées, souhaitant s’impliquer à 
leurs côtés dans la vie de la Commune

Contact :  stephanegras33@gmail.com

Le 29 avril, l’association a accueilli pour sa 
restauration, «la Miolle», une embarcation 
de 13m, réplique des bateaux de 
marchandises du XIXème siècle, propriété 
de la CDC du Val de Garonne (47).

Venez découvrir ce site patrimonial grâce aux 
visites guidées (sur réservation) ou lors des 
di4 érentes actions culturelles proposées par 
l’association !

Infos et programme  de l’association : 
www.chantiertramasset.fr 
Contact : 09 53 65 61 69 / 

amandine.usai@chantierstramasset.fr

UNE BOÎTE À LIVRES DANS 
LE PARC DE LA MAIRIE
Mise en service et inaugurée le 3 juin lors 
du repas champêtre ouvert à tous les 
habitants, la boîte à livres (réalisée par 
les Chantiers Tramasset) accueillera 
tous les ouvrages que vous souhaiterez 
partager.

Sur un principe simple d’échange et de 
partage, une autre manière de promouvoir 
et d’encourager la lecture...

Si l’on dépose un livre, on peut en 
prendre un. Si l’on dépose dix livres, on 
peut en prendre un seul aussi, ou trois, 
ou dix, comme bon nous semble. Et 
évidemment, si l’on prend un livre, on 
doit en déposer un.

BIENTÔT ....

AGENDA
DU 21 MAI AU 12 JUIN : 
«VIENS FAIRE UN TOUR DANS 
MON JARDIN»
VOIR PROGRAMME CI-CONTRE
Organisé par la bibliothèque en 
partenariat avec les associations 
locales et la BDP de la Gironde

3 JUIN : REPAS CHAMPÊTRE
DANS LE PARC DE LA MAIRIE
Sur le principe de repas de quartier, 
Ouvert à tous à partir de 19h
Organisé avec l’APE de l’Estey

11 JUIN : SOIRÉE SPECTACLE
«PREMISSES #3»
CHANTIERS TRAMASSET
20000 lieux sous les mers (théâtre)
Groupe Apache - à partir de 19h 

12 JUIN : 
VIDE GRENIER
EN BORD DE GARONNE
de 9h à 18h - Inscriptions pour 
réservation stands au restaurant  
«Le passage».
Concert avec la chorale «Coeurs 
Accord», Buvette et restauration 
sur place, organisé par les fans du 
mascaret

17 JUIN : 
KERMESSE DE L’ÉCOLE 
SALLE MOULIN CARREYRE
Organisée par l’APE de l’Estey

18 JUIN : 
FÊTE DE LA MUSIQUE
LE TOURNE-LANGOIRAN 
PARC DE POMMARÈDE À 
LANGOIRAN
A partir de 17h30, organisée en 
partenariat par les Mairies du 
Tourne et de Langoiran.

DU 26 AU 31 JUILLET : 
RENCONTRE DES BATEAUX EN 
BOIS
AUX CHANTIERS TRAMASSET
Navigation sur la Garonne, 
spectacles, concerts, expos, 
animations pour tous. Organisé par 
les chantiers Tramasset

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

Retrouvez les actualités et informations pratiques sur : letourne.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : 

mardi : 8h30-12h / 14h-18h, mercredi : 8h30-12h, 

jeudi: 8h30-12h / 14h-19h, vendredi: 8h30 à 12h /14h à 18h

(Fermée le lundi)


