
 Madame, Monsieur,
 Après la pluie, le beau temps ! Il est vrai 
que les cieux se sont montrés particulièrement 
cléments le 27 septembre lors de la fête 
du Mascaret. Vous étiez très nombreux et 
enthousiastes à profiter des animations sur 
les bords de Garonne. Chacun a pu apprécier 
le dynamisme des associations : Les chantiers 
Tramasset et leur Fanfare, les parents d’élèves, 
Sport-Pétanque-Loisirs, Krétamode, le programme 
musical et la projection du film « les fils de la Lune » 
de P. Lespinasse ainsi que les nombreuses offres 
de restauration et dégustation pour le plus grand 
plaisir de tous.
 Je m’étais engagée à organiser des 
réunions de quartier dès le début de mon mandat. 
Celles-ci rencontrent un certain succès et je tiens 
à vous remercier pour votre participation. L’objectif 
est de créer un espace de dialogue entre les 
habitants d’un quartier donné et leurs élus. C’est 
l’occasion privilégiée de donner à chacun les 
moyens de s’exprimer, d’échanger, de discuter 
des projets de la commune et surtout d’évoquer 
leurs préoccupations quotidiennes au plus près 
de leur lieu de vie. Trois quartiers se sont déjà 
exprimés, il s’agit : de la Place d’Armes, du quartier 
Beauregard et des Commerçants et Riverains de la 
départementale.
 Suite à ces échanges constructifs, des 
actions concrètes vont voir le jour. Ainsi, dans le 
quartier Beauregard, la vitesse sera limitée à 70 
km/h, pour répondre à une des préoccupations 
majeures des Riverains. L’entretien des espaces 
verts de la Place d’Armes sera désormais à la 
charge exclusive de la Mairie. Enfin, pour l’avenue 
du lieutenant Rouch, comme je l’avais indiqué au 
cours de la réunion de quartier, le rendez-vous 
avec le service habilité au Conseil Général s’est 
tenu le 26 novembre. J’ai obtenu l’autorisation 
de créer des arrêts minutes tout le long de 
l’avenue commerçante, ainsi qu’un arrêt réservé 
exclusivement aux livraisons et manutentions. Ces 
aménagements vont être réalisés très rapidement, 
car j’ai bien conscience qu’ils sont absolument 
nécessaires pour sauvegarder nos commerces 
de proximité. Les riverains, quant à eux, pourront 
toujours occuper ces espaces de 20h à 7h du 
matin comme c’est déjà le cas aujourd’hui. 

 En ce qui concerne les travaux de 
consolidation et de voirie du chemin de la côte, 
le cabinet d’étude géo-techniques vient enfin de 
rendre ses conclusions. Les travaux pourront donc 
débuter dès le début de l’année 2015.
 Sur le plan de la communication et de 
la culture le nouveau magazine municipal sera 
distribué en janvier 2015. Toutes les informations 
sur l’actualité de notre commune sont par 
ailleurs accessibles en temps réel sur le site                                      
www.letourne.fr.
Un cycle de conférence animé par Philippe 
Araguas débutera à partir du mois de février 
2015. Les thèmes, dates et lieux vous seront 
communiqués dans le magazine. Afin d’ouvrir 
ce cycle à d’autres intervenants potentiels vous 
êtes chaleureusement invités à transmettre 
vos propositions et suggestions auprès de 
Marielle Domenger-Mebrouk, à la Mairie                        
(culturecom@letourne.fr).
 Sur le plan de la solidarité, le soutien de 
la Mairie passe par le biais du Centre communal 
d’action sociale (CCAS) qui coordonne en ce début 
d’hiver : 
 - l’ouverture des Restos du Cœur à 
Langoiran (Impasse Beaumartin à Langoiran -     
06 11 40 03 24), 
 - l‘attribution de bons de chauffage pour 
toutes les personnes âgées qui bénéficient du 
minimum vieillesse,
 - toutes aides individualisées : les 
demandes à cet égard sont examinées avec la plus 
grande attention, il suffit de contacter la Mairie. 
En ces périodes de fêtes qui s’annoncent, je 
vous invite à consulter l’agenda de toutes les 
manifestations et spectacles pour petits et grands, 
affichés au verso de cette lettre et espère que 
vous profiterez pleinement de ces moments de 
convivialité.  
Enfin, je vous donne rendez-vous le vendredi 23 
Janvier 2015 à 19h30 salle de la Mairie pour les 
traditionnels Vœux du Maire. J’aurai plaisir à vous 
y accueillir avec mon équipe pour ouvrir ensemble 
notre 1ère année pleine de mandat.

D’ici là, bonnes fêtes à toutes et tous !
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La 5ème édition de 
la Fête du mascaret 
a rassemblé, le 
27 septembre 
dernier près de 500 
personnes !

Monument aux 
morts du Tourne 
- Cérémonie de 
commémoration du      
11 novembre Le 
Tourne - Langoiran

La création d’un nouveau 
comité des fêtes viendra 
bientôt appuyer les actions 
socio-culturelles de la Mairie.

Votre Maire



RÉAMÉNAGEMENT DE LA COUR DE LA 
MATERNELLE

RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE EN 
VUE D’UNE RÉOUVERTURE PROCHAINE

REMISE EN SERVICE DU MATÉRIEL DES 
ATELIERS MUNICIPAUX

RESTRUCTURATION COMPLÈTE DU CIMETIÈRE

ACQUISITION D’UNE NOUVELLE ÉPAREUSE

ACHAT EN COURS D’UN TRACTEUR

TRAVAUX RÉALISÉS... 

La Mairie invite toute personne bénévole 
souhaitant rejoindre l’équipe d’animation 
de la bibliothèque à se manifester très 
rapidement en vue de sa réouverture.
Contact : 05 56 67 02 61

Votre Mairie est ouverte : 
Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
Le 1er et dernier samedis du mois de 9h à 12h
(Fermée le lundi)

AGENDA...
 Lundi 1er décembre, Mardi 9 décembre 
     et Lundi 15 décembre  
Spectacles jeune-public en temps scolaire dans 
le cadre du «parcours imaginaire» (co-financé par les 
Mairies et la CDC du Vallon de l’Artolie)

 Mardi 2 décembre : 18h30 Salle de la Mairie
Réunion du Conseil municipal

 Lundi 15 décembre et jeudi 18 décembre :
Sortie au Cinéma de Cadillac offerte aux enfants de 
l’école de l’estey par le CCAS.

 Vendredi 19 décembre : 18h30 Salle de la Mairie  
Visite du père noël à l’école

 Samedi 17 janvier : 10h30 Salle de la Mairie
Réunion de quartier pour les quartiers de Martin Rey et 
de la rue du Pont de Rose

 Vendredi 23 janvier : 19h30 Salle de la Mairie
Présentation des Voeux de Mme Le Maire à la 
population.

Le repas des seniors sera programmé au printemps 
2015. Ce repas offert par le CCAS aux retraités de la 
Commune concernera les Tournais de plus de 65 ans.

PHOTO bibliothèque

LES RÉUNIONS DE QUARTIER
La réunion de quartier est un espace de convivialité 
permettant aux habitants d’un quartier et à leurs 
élus de se rencontrer. C’est l’occasion privilégiée 
de donner à chacun les moyens de s’exprimer, 
d’échanger, d’évoquer la vie de son quartier, de 
discuter des projets de la commune….
Les habitants sont invités à faire part de leurs 
suggestions, remarques et préoccupations afin 
d’améliorer le cadre de vie, l’animation et la vie 
du quartier. Les comptes-rendus des réunions 
de quartier de notre commune seront bientôt 
disponibles dans la rubrique « la Mairie » et 
pourront être remis aux habitants qui en feront la 
demande.
Trois réunions ont déjà eu lieu pour les quartiers de 
la place d’Armes,  le quartier Beauregard / Chemin 
de la Fosse/ Le Plantey / Blanchon et le quartier 
de la RD10.
La prochaine réunion de quartier aura lieu 
Samedi 17 janvier 2015 à 10h30 et concernera 
le quartier de Martin Rey et de la rue du Pont 
de Rose.

RAPPEL HORAIRES

> ECOLE 
Lundi, mardi, jeudi vendredi :
 8h45-12h / 13h30-15h30
Mercredi : 8h45-11h45

> TAP
Lundi, mardi, jeudi : 15h30-16h30

> GARDERIE
Lundi, mardi, jeudi : 
7h15-8h35 / 16h30-18h45
Mercredi : 7h15-8h35
Vendredi : 7h15-8h35 / 15h30-18h30


