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Je suis Charlie… 
Comment ne pas débuter cet 
éditorial par ces trois mots 
devenus un symbole dans 
tout le pays et au-delà de nos 
frontières.
Les Français, quel que soit 
leur âge, leur milieu social, 
leur religion sont descendus 
dans la rue pour dire non à la 
barbarie mais aussi pour dire 
leur envie de vivre ensemble, 
leur envie de partager les 
valeurs fondamentales de notre 
démocratie dont la liberté 
d’expression, la liberté de la 
presse et le droit au blasphème.
Le lendemain des manifestations 
monstres du 11 janvier Libération 
titrait « Nous sommes un 
peuple ! ». 

Ce titre résume tout, en ce 
début d’année 2015, nous 
avons collectivement répondu 
à l’ignoble agression que notre 
communauté nationale a subi. 
Cette mobilisation générale 
redonne un sens à nos valeurs 
républicaines et un souffle 
nouveau à notre démocratie 
et à son slogan que certains 
pensaient obsolète : Liberté, 
Égalité, Fraternité. C’est une 
formidable réponse à ceux qui 
pourraient douter de notre 
solidarité et de notre faculté à 
nous unir dans l’adversité. 
Aujourd’hui, une question se pose 
à tous : aux élus comme aux 
citoyens : « et après ? Que faire 
de cette formidable mobilisation 
nationale ? Au delà des grands 
mots, comment la traduire 

concrètement dans des actes ?». 
Bien évidemment, les 
réponses se jouent à un niveau 
international, européen et 
français mais je crois qu’au 
niveau local, nous avons aussi 
des choses à faire. L’éducation 
est un premier levier et cela 
commence dès la maternelle 
dans notre petite école de 
village, école publique et laïque. 
L’école de la République doit 
être protégée des tourments 
du monde mais elle doit aussi 
inculquer des valeurs en relais 
de la nécessaire responsabilité 
des parents dans l’éducation de 
leurs enfants. Cela concerne 
aussi la culture et l’engagement 
associatif : la culture pour 
s’ouvrir au monde, pour libérer 
nos esprits et l’engagement 
associatif car on n’a rien inventé 
de mieux que ces structures 
citoyennes pour apprendre à 
vivre ensemble, à débattre et à 
construire un projet collectif. 
Sur ces trois points – éducation, 
culture, soutien à l’engagement 
associatif – avec mon équipe 
municipale, nous sommes 
totalement mobilisés. 
À notre petite échelle certes, et 
avec nos moyens, mais avec la 
farouche volonté de participer, 
nous aussi, au changement de ce 
monde. 
Je suis Charlie, Nous sommes 
Charlie, Nous sommes la 
République.

Mes chers concitoyens, chers amis, 
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• Le lundi : fermé au public
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Retrouvez aussi toutes les informations 
pratiques et les actualités de la commune 
sur : 

letourne.fr

3 JUILLET
MME LE MAIRE A REÇU LES 
ÉLÈVES DE L’ÉCOLE À LA  
MAIRIE POUR LEUR REMETTRE 
À CHACUN UN LIVRE

3

L’ÉQUIPE MUNICIPALE EST 
FIÈRE DE VOUS PRÉSENTER 
LE PREMIER NUMÉRO DU 
NOUVEAU MAGAZINE DE 
NOTRE COMMUNE. 
Nous espérons que chacune 
et chacun y trouvera toutes les 
informations nécessaires pour 
prendre part pleinement à la 
vie municipale !

« JE CROIS 
QU’AU NIVEAU 
LOCAL, NOUS 
AVONS AUSSI 
DES CHOSES À 
FAIRE. »
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Nathalie SACCO
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Vice-Présidente du CCAS/
SAD

INTERVIEW

MAIRE DU TOURNE
MARIE-CLAUDE AGULLANA

BUDGET 2014

€

LES 3 PRINCIPAUX
INVESTISSEMENTS

46
Charges à caractère général  

et de gestion courante

9
Bâtiments

2
Dette

6
Vie associative

École
Éducation

25

Voirie
Espaces verts

Cimetière
8 Culture

Communication
Manifestations
4

A QUOI SERT 
VOTRE ARGENT ? (SUR 100€) 

Réhabilitation 
des bâtiments 

de la Mairie 
et des chantiers 

Tramasset

Création d’arrêts 
minutes avenue du 
lieutenant Rouch Travaux de 

consolidation 
du chemin 
de la côte 
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•  La nouvelle équipe est 
en place depuis 10 mois 
maintenant, quel regard 
portez-vous sur les premiers 
mois de mandat ? 

MCA : Dès que j’ai pris mes 
fonctions, j’ai souhaité confier 
à chacun des élus une mission 
bien précise. Ainsi chaque 
commission a un référent, ce 
qui permet de bien organiser le 
travail et d’optimiser le suivi des 
dossiers. Chaque commission 
se réunit régulièrement pour 
préparer en amont les Conseils 
municipaux. Cela permet aussi 
aux administrés d’identifier 
facilement les interlocuteurs. 
De plus ce dialogue sera 
renforcé avec la mise en place de 
permanences qui seront tenues 
par chaque élu-référent pour des 
rendez-vous personnalisés.
Dans ce souci de proximité, 
les réunions de quartier ont 
été lancées dès mon arrivée 
et permettent d’évoquer les 
préoccupations quotidiennes des 
habitants, mais aussi de recueillir 
leurs propositions. Véritable 
lieu d’échange et de partage, 
ces rencontres me permettent 
d’ajuster l’action municipale 
au plus près des attentes des 
Tournaises et Tournais.  

Je tiens à saluer l’implication, la 
réactivité et le sens de l’intérêt 
général dont font preuve au 
quotidien l’équipe municipale  
et les agents. 

•  Quels seront les principaux 
projets de 2015 ? 

MCA : Comme chacun sait, 
l’incendie du 15 juin dernier 
pénalise en partie la mise en 
œuvre d’un certain nombre 
de projets que je souhaitais 
pour 2015. La reconstruction 
de l’atelier municipal et 
le rachat de l’ensemble 
du matériel vont impacter 
notre budget. Néanmoins, la 
sécurisation du Chemin de 
la Côte, conformément à nos 
engagements, sera effective 
dès ce début d’année. Les 
travaux sont conséquents mais 
indispensables et j’espère 
qu’ils seront achevés à la fin 
du 1er trimestre. L’optimisation 
du stationnement sur notre 
commune, qui est à mes yeux 
un dossier prioritaire, est 
d’ores et déjà engagée. Des 
aménagements seront réalisés 
pour répondre aux attentes de 
chacun et concilier les intérêts 
parfois contradictoires des 
commerçants, des riverains, des 
automobilistes et des piétons. 
Je reste très prudente sur les 
investissements. 

Je tiens à conserver une gestion 
rigoureuse afin de ne pas 
alourdir la fiscalité, tout en 
maintenant un bon niveau de 
services, notamment pour l’école 
et la voirie. Je suis également 
particulièrement attachée et 
attentive aux missions du Centre 
Communal d’Actions Sociales 
(CCAS).

•  Comment percevez-vous les 
changements annoncés sur la 
réforme territoriale ? 

MCA : C’est un projet national 
très ambitieux qui va modifier 
en profondeur les territoires 
et la relation des citoyens aux 
institutions. Il va certainement 
permettre une mutualisation 
des moyens bénéfiques à 
l’action publique. Cependant, 
en tant que Maire d’une 
commune de moins de 1000 
habitants je suis convaincue 
de la nécessité de porter la 
parole des habitants du Tourne 
à l’échelon communautaire 
et au-delà, départemental et 
régional. Ce n’est qu’à cette 
condition que cette réforme sera 
utile. Il est important que nos 
villages préservent leurs identités 
tout en s’adaptant au monde 
contemporain.
C’est ainsi, que je conçois le sens 
de la mission qui m’a été confiée !

2015
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EN BREF L’ACTUALITÉ 
MUNICIPALE

UN NOUVEAU PPRI
(PLAN DE PRÉVENTION AU 
RISQUE INONDATION)
Un plan de prévention du risque inondation ou 
plan de prévention des risques d’inondation 
( PPRI ) est un document destiné à évaluer 
les zones pouvant subir des inondations et 
proposant des remèdes techniques, juridiques 
et humains pour y remédier. C’est un document 
stratégique cartographique et réglementaire 
qui définit les règles de constructibilité dans 
les secteurs susceptibles d’être inondés. La 
délimitation des zones est basée sur les crues 
de référence. 
Notre commune est englobée dans le secteur 
Virelade - Le Tourne – Rions – Toulenne.  
Une révision de ce plan a été actée le 24 août 
2014. Il en découle de légères modifications 
en ce qui concerne le zonage de certaines 
parcelles.

RESTRUCTURATION DE LA BIBLIOTHÈQUE
La fermeture forcée de notre bibliothèque liée à l’incendie 
des ateliers municipaux mitoyens du bâtiment permet un 
travail de restructuration totale de ce service municipal.

En effet, notre bibliothèque jusqu’à présent exclusivement 
gérée et portée par des équipes successives de 
bénévoles, voit sa coordination confiée à Marielle 
Domenger-Mebrouk (agent chargée de la Culture et de 
la Communication pour la Mairie) et à Jocelyne Savary 
(Conseillère Municipale en charge de la bibliothèque). La 
volonté des élus de professionnaliser en partie ce service 
est étroitement lié à un désir de développement. Outre le 
fait de poursuivre les actions déjà engagées par l’ancienne 
équipe de bénévoles (2 permanences public, accueils de 
classes, bébé-lecteurs, expositions…), nous souhaitons 
développer de nombreuses actions de médiations 
envers tous les Tournais et habitants du territoire (plus 
d’heures d’ouverture, portage de livres à domicile pour 
les personnes âgées, table ronde autour d’un livre, 
participation aux événements du territoire, soirées conte, 
boîtes à livres…). 

D’autre part, grâce à l’aide de la BDP (Bibliothèque 
Départementale de la Gironde), un travail sur les 
collections et sur le réagencement de l’espace a 
été amorcé. Des travaux de peinture et d’électricité 
indispensables devraient être réalisés dans les prochains 
mois, afin de nous permettre d’accueillir de nouveau le 
public dans de bonnes conditions.

Toutefois, l’ensemble de ces actions ne pourra se mettre 
en place sans la collaboration étroite avec une équipe de 
bénévoles impliquée et motivée. Ainsi, afin d’œuvrer vers 
une réouverture la plus rapide possible, nous invitons les 
personnes intéressées pour s’impliquer dans ce projet à 
nous contacter rapidement.

SAD (SERVICE D’AIDE À DOMICILE)
Un service d’aide-ménagère est proposé aux personnes 
de plus de 60 ans, aux personnes en situation de handicap 
ou sortant d’hospitalisation, ayant des difficultés à 
accomplir les tâches de la vie quotidienne (tâches 
ménagères, courses…). 3 intervenantes employées de la 
Mairie œuvrent auprès de ces personnes. Actuellement,  
19 bénéficiaires font appel à ce service pour un total de 
2754 heures. Ce service fonctionne également le week-end 
pour les personnes ayant obtenu l’accord des organismes 
de retraite ou du Conseil général.
À compter de 2015 : 
•  Des visites seront programmées régulièrement 

au domicile des bénéficiaires du SAD par les élus 
responsables de ce service.

•  Dès la réouverture de la bibliothèque, un service de 
portage de livres à domicile sera mis en place pour les 
personnes ne pouvant se déplacer (celles-ci devant se 
faire connaître au préalable à la Mairie – 05 56 67 02 61)

En cette rentrée 2014-15, la réforme des rythmes 
scolaires et, plus particulièrement les TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires) inquiétait les parents d’élèves. 

Cette réforme avait pour but de revenir à la semaine de 
5 jours mais aussi de permettre aux enfants de pratiquer 
des activités autres que scolaires.

La commune du Tourne a choisi de faire appel à la CDC 
(Communauté de Communes du Vallon de l’Artolie) pour 
permettre aux enfants de réaliser des activités le lundi, 
le mardi et le jeudi de 15h30 à 16h30.  
La subvention de l’État renforcée par la participation 
financière de la Mairie a permis un accès gratuit pour 
plus de 90 % des écoliers qui sont encadrés par un 
personnel motivé et qualifié.  

Les enfants ont ainsi pu avoir des initiations à 
l’expérimentation scientifique mais aussi apprendre à 
mieux maîtriser leur corps avec l’atelier « Portez-vous 
bien !? » ou le « Sentier pieds nus ».  
Il y avait aussi un « groupe magie » où les enfants ont pu 
découvrir les relatives difficultés de l’auto-gestion.

CONTACT    Mairie du Tourne 
Marielle Domenger-Mebrouk 
05 56 67 02 61 I culturecom@letourne.fr

TARIFS    4€80/repas

Karine Laporte, Directrice de l’école du Tourne et Béatrice 
Sann, directrice des TAP, ont pu constater l’enthousiasme 
des enfants dû à une jolie complémentarité entre l’équipe 
éducative et le professionnalisme des animateurs des TAP.
 
Ce concert d’éloges serait incomplet si nous n’y ajoutions 
pas le témoignage de Victoire Dubois-Hervé, 4 ans et 10 
mois : « On a mis les rondelles des troncs d’arbre et des 
bacs avec de l’eau et de la terre. La boue c’est doux et vert 
et un peu froid. On a mis des graines. On a marché sur des 
boules d’argile. On a aussi marché dans le charbon et dans 
la paille. Y’ avait des oiseaux et des loups. C’est chouette… »
et de Franck Olivaud et sa fille de CM1 :
« Après une inquiétude légitime quant aux conséquences 
qu’aurait ce bouleversement des rythmes scolaires, j’ai eu 
le plaisir de constater une mise en œuvre concertée, et des 
activités variées qui, visiblement intéressent les enfants. 
L’organisation sur 3 jours semble être un moindre mal qui 
permet d’optimiser les temps des intervenants. Le rajout du 
mercredi n’a pas eu d’effet marqué sur l’état de fatigue de 
notre fille mais je crois qu’il n’en va pas de même pour les 
plus jeunes. Affaire à suivre... ».

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE)
Le rôle du CCAS est de venir en aide aux personnes 
fragilisées et peut accompagner et diriger les personnes 
vers les différents organismes sociaux.
Il finance et organise un repas annuel pour nos ainés, ainsi 
qu’une sortie au cinéma pour les enfants de l’école en fin 
d’année.
Enfin, un service de livraison des repas à domicile 
est également proposé aux personnes âgées, aux 
personnes malades, en situation de handicap ou sortant 
d’hospitalisation.
Ce service d’aide est mis en place le midi. 
Ils sont livrés du lundi au vendredi inclus.

CARREYRE

LE MESNIL

PEYROUTIE

BENOT

LA PALUS
CHANTIERS

LA RONDE

H>1

H<1

LÉGENDE 
ZONAGE RÉGLEMENTAIRE :
• La zone blanche, non concernée par les risques d’inondation
• La zone bleue soumise à un faible risque d’inondation
•  Les zones rouge et rouge foncée soumise à un fort risque 

d’inondation

La règlementation de ce plan est à la disposition 
de chacun en Mairie.

RISQUE FORT

RISQUE FAIBLE

LIGNE DE HAUTEUR 
D’EAU 1 M
CÔTE DE SEUIL
DIGUE

LES TAP
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ASSOS ACTUS 201
5

DES ATELIERS DE COUTURE CRÉATIVE :
Les ateliers Krétamode vous permettent d’apprendre à 
confectionner vos accessoires selon vos goûts ainsi que  
vos vêtements sur-mesures. 
Rendez-vous 2 fois par mois salle de la Mairie 
de 10h à 18h30 :
31 janvier, 14 et 28 février, 7 et 14 mars, 18 et 25 avril,  
23 et 30 mai, 13 et 27 juin.

2 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES  
AUX CHANTIERS :   
2 MOMENTS ASSOCIATIFS FORTS
•  L’assemblée générale « pas ordinaire » se tiendra 

le samedi 7 février à partir de 9h30 ; un espace de 
dialogue par et pour les adhérents de l’association. 

•  L’assemblée générale « ordinaire » se tiendra 
quant à elle le 11 avril, à partir de 9h30 pour 
valider les comptes et les bilans de la structure, 
faire le point sur l’année écoulée (...). 

LA 18ÈME RENCONTRE DES BATEAUX  
EN BOIS :
Vecteur d’animation locale, lieu de rencontres et 
d’échanges permettant la découverte d’un bassin de 
navigation unique, la « Rencontre » des Bateaux en 
Bois et Autres Instruments à Vent fêtera cette année 
son 18e anniversaire ! Elle se déroulera du 20 au 26 
juillet. Musiciens, magiciens, navigants, conteurs, 
danseurs, charpentiers, amateurs ou professionnels 
seront au rendez-vous sur l’eau et/ou sur terre, alors 
ne manquez pas cet événement phare de l’année ! 

LE CARNAVAL DU TOURNE :
Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école 
du Tourne en partenariat avec la Mairie et les animateurs 
des TAP (ateliers décoration, musique, préparation du 
jugement…), le carnaval vous donne rendez-vous le vendredi 
13 février à 15h45 à l’école pour un défilé jusqu’aux 
Chantiers Tramasset, le jugement de M. Carnaval  
et le goûter.CONTACT    asso@chantierstramasset.fr 

09 53 65 61 69 
www.chantierstramasset.fr 

RENSEIGNEMENTS   Florence GAUTREAU  
06 79 71 50 73  
 kretamode@yahoo.fr 
09 53 65 61 69

RENSEIGNEMENTS   Jacqueline TEXIER 
05 56 67 32 41 
Annick CARSOULLE 
05 56 67 39 22 
Chantal LAPENNE 
05 56 67 37 51

CONTACT    apedelestey@gmail.com 
Une boîte aux lettres est à votre 
disposition à l’école.

CONTACT    Mr Daniel RAPIN Président  
05 56 67 37 99 - 06 18 51 45 95  
leszimboums@wanadoo.fr  
leszimboums.free.fr

CONTACT    Alexandre Masci 
a.sciam@gmail.com

VOYAGES 
ET SORTIES THÉÂTRE LOISIRS ET CULTURE :
L’association Théâtre Loisirs et Culture vous propose 
une programmation de spectacles, de sorties variées, 
et organise également des voyages. Pour 2015, les 
destinations proposées sont une sortie à Ibardin (Espagne) 
– Saint Jean de Luz (le 28 mars),  un voyage sur l’île de 
Rhodes en Grèce (du 20 au 27 septembre).

+

+

LE CHANTIER DE FORMATION  
« DEMAIN LE FLEUVE » :
Depuis 2011, l’association est organisme de 
formation.Le chantier formation « Demain le 
Fleuve », qualification « nouvelle chance », est 
une formation de 9 mois qui permet, chaque année, 
à une dizaine de personnes éloignées de l’emploi 
ou peu qualifiées, d’obtenir le titre professionnel 
de charpentier bois. Pour cette 4e saison, nous 
accueillons 12 stagiaires qui acquerront des 
compétences techniques grâce à deux supports : 
la réhabilitation du site des Chantiers Tramasset et 
certaines étapes de la construction du coureau de 
Garonne. 2 dates à retenir cette année : les 10 et 11 
juin avec le passage du titre professionnel, et la 
remise des titres le vendredi 3 juillet.

LES CHANTIERS TRAMASSET

©Emmanuel D’avezac

LES ZIM BOUMS
L’année 2014 a été pour les musiciens de la banda  
Les Zim Boums très riche en récompenses.  
Le week-end des 10 et 11 mai, elle a participé pour 
la première fois au festival international des bandas 
à Condom (32100). Les musiciens en sont revenus 
fatigués mais heureux. Parmi les quinze formations qui 
concouraient pour l’animation de nuit, ils ont remporté 
le troisième prix d’animation : La Lune de Bronze. Le 
7 et 8 Juin, la banda Les Zim Boums s’est déplacée à 
Montréal d’Aude (11290) où elle a participé au festival 
de bandas organisé par Les Phacochères de Maleperre. 
Elle est rentrée avec un deuxième prix d’animation : Un 
Phacochère d’Argent.  
La troisième grande manifestation à laquelle Les Zim 
Boums ont participé est l’animation des Fêtes de Nogaro 
(32110).

MUSIC LAB
L’association « Music Lab » a récemment 
renouvelé son bureau et recentré ses objectifs 
en s’inscrivant dans une démarche de 
partenariat avec les acteurs du territoire.  
Depuis de nombreuses années, l’association met à 
disposition un local de répétition musicale, favorisant ainsi 
l’accès aux diverses pratiques artistiques. Elle souhaite 
également développer des actions tout au long de l’année 
entre musiciens amateurs et professionnels, en encadrant 
la pratique musicale en groupe et en participant aux 
événements festifs organisés sur le vallon de l’Artolie.  
Les partenariats engagés pour 2015 : l’organisation de 
la fête de la musique avec les Mairies du Tourne et de 
Langoiran, les chantiers Tramasset, le garage Lezarts 
(Lestiac), Ludivine Pianos (Langon).
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ILS FONT LE TOURNE

Habitante du Tourne depuis 1973, Colette Lièvre fait partie des figures de notre village. Ancienne parisienne, spécialiste 
de la communication institutionnelle et passionnée par l’environnement et l’écologie, elle est de ces Tournais dit 
« d’ailleurs » qui contribuent à faire avancer les choses. Une femme indépendante, à l’esprit libre et engagé pour la 
reconnaissance et la sauvegarde du patrimoine remarquable de l’Entre-deux-Mers.

• Vous êtes connue pour votre engagement envers le 
patrimoine et l’environnement, notamment par le biais 
des associations « Union Vivre en Entre-deux-Mers » ou 
« les amis de la route François Mauriac ». Pourriez-vous 
nous retracer votre parcours ? 

Tout a commencé au début des années 90 lorsque 
l’association « Union Vivre en Entre-deux-Mers » est 
née, pour informer et mobiliser les gens contre le projet 
de contournement de l’autoroute A61 par le CD10, qui 
prévoyait un élargissement de la D10 avec voies sur berge 
impliquant la déviation des agglomérations desservies. 
Cette bataille administrative a eu l’avantage de révéler 
la richesse de cette route pour mieux la protéger et 
ainsi créer le concept de la Route François Mauriac, 
rassemblant 17 communes entre Latresne et Saint Maixant. 
Puis sont nées les rencontres de la Route François Mauriac, 
un événement culturel sur 3 week-ends regroupant jusqu’à 
7000 personnes par édition ; dans ce cadre nous organisons 
un concours d’épouvantails et « l’épicerie de Grand’mère » 
qui avait eu énormément de succès et à laquelle avait 
participé très activement de nombreuses Tournaises, sur 
l’esplanade des Chantiers Tramasset. Les « rencontres » 
ont remportées le premier prix de la fondation Ford. Cette 
aventure a duré 11 ans. Par principe, je ne reste jamais plus 
de 10 ans présidente d’une association, je pense qu’après, il 
faut laisser la place, passer à autre chose…

• On vous connait également pour votre blog « les cahiers 
de l’Entre-deux-Mers », comment cette idée a émergé ?

J’ai d’abord créé les cahiers de l’Entre-deux-Mers, une 
publication papier dédiée aux gens de l’Entre-deux-Mers. 
J’ai toujours été frappée par la beauté du bâti de la vallée 
de la Garonne et surprise qu’il soit si peu mis en valeur. 
J’y expose mon regard critique sur les actualités de notre 
territoire et des faits de société en général. Les publications 
papiers ont ensuite naturellement évolué vers la création 
d’un blog : www.cahier-entre-deux-mers.fr 

• Vous habitez Le Tourne depuis 41 ans, comment voyez-
vous l’évolution du village ?

Je trouve que malheureusement, le clivage entre les gens 
« d’ici » et les autres persiste. Il faudrait être davantage 
rassembleur et intégrer les nouveaux arrivants. Enfin, je 
pense qu’il y a un gros travail à faire autour de l’Estey et 
pourquoi pas la construction d’un projet environnemental et 
touristique en collaboration avec Langoiran.

• Avez-vous une anecdote, un souvenir de la vie munici-
pale à nous faire partager ?

Oui, le marché bio sur les allées de l’église. Il faudrait 
remonter quelque chose autour de l’environnement avec 
des conférences informatives, sur les inondations, par 
exemple. En 2002, j’ai participé à l’organisation de la nuit du 
patrimoine avec la Mairie. Cela avait été l’occasion pour les 
habitants de s’approprier le village.

AGENDA

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : LE 1ER MARDI DE CHAQUE MOIS À 18H30

AU PRINTEMPS     des Spectacles jeune public proposés sur le temps scolaire, 
dans le cadre de la programmation culturelle  
de la Mairie
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SEPTEMBRE

CÉRÉMONIE DES VŒUX
19h30
Salle de la Mairie
Bilan 2014 et projets 2015 
par Mme Le Maire et l’équipe 
municipale.

SORTIE 
DES SÉNIORS + 65 ANS 
(transport+ repas+ visite)  
Destination non définie organisée 
par le CCAS du Tourne.

FÊTE DU MASCARET 
Concerts, spectacles, expos 
En bords de Garonne. 
Organisée par la Mairie en 
partenariat avec les associations 
tournaises.

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Parc de la Mairie 
à partir de 17h 
Organisée par les Mairies du Tourne 
et de Langoiran en partenariat avec 
Music Lab et Pemda.

REMISE DES TITRES 
PROFESSIONNELS 
Formation Charpente aux Chantiers 
Tramasset.

KERMESSE DE L’ÉCOLE 
Organisée par les parents d’élèves.

CARNAVAL DU TOURNE 
à partir de 15h45 à l’école.
Organisé par l’association 
des parents d’élèves.

SOIRÉE HUMOUR 
avec « Jouvence la Bordelaise » 
Frédéric Bouchet
21h
Salle moulin Carreyre 
Organisé par Théâtre Loisirs Culture.

ÉVÉNEMENT COUREAU 
Esplanade des chantiers Tramasset 
Organisé par les Chantiers 
Tramasset.

LA COURSE AUX ŒUFS 
Parc de la Mairie 
15h30 
Organisée par la Mairie.

« JE PENSE QU’IL Y A UN GROS TRAVAIL  
À FAIRE AUTOUR DE L’ESTEY ET POURQUOI 
PAS LA CONSTRUCTION D’UN PROJET 
ENVIRONNEMENTAL ET TOURISTIQUE  
EN COLLABORATION AVEC LANGOIRAN. »

COLETTE LIÈVRE

SITE   Consulter les 100 numéros de l’édition 
papier sur www.routefmauriac.org
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INFOS PRATIQUES
NUMÉROS UTILES 

• École de l’Estey : 05 56 67 11 04
•  Communauté de Communes  

du Vallon de l’Artolie : 05 56 72 56 50
• Centre de Loisirs : 05 57 97 71 68
• Multi-accueil : 05 57 97 71 54
• Secteur ados : 05 56 72 14 69
•  Point service CAF, Pôle Emploi :  

05 56 72 56 50
•  Office de Tourisme  

Langoiran/Cadillac : 05 56 62 12 92

•  Nantaise des eaux (service clients) :  
09 69 32 04 04

•  EDF : 09 69 32 15 15 (appel non surtaxé)

•  GDF : 09 69 324 324 (appel non surtaxé)

• Gendarmerie : 17
• Pompiers : 18
• SAMU : 15
• Centre anti-poison : 05 56 96 40 80
•  Cabinet médical de Graman :  

05 56 67 52 52

COLLECTES SEMOCTOM 

CIVISME

HORAIRES DÉCHETTERIES

HORAIRES  
GARDERIE / ÉCOLE / TAP

•  Les ordures ménagères  
(Bacs bordeaux) : le lundi 

•  Tri sélectif 
(Bacs jaunes) : 1 vendredi sur 2 (semaines impaires)

•  Contact : 05 57 34 53 20

• Lundi : 13h15 – 17h

•  Du mardi au samedi : 9h15 – 13h / 13h40 – 17h

• ÉCOLE :
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

(Béguey – St Caprais de Bordeaux – St Léon)

Nous rappelons à nos 
concitoyens que la qualité 
de vie dans le village 
repose en grande partie 
sur la volonté de chacun 
pour limiter certaines 
nuisances : nuisances 
sonores, déjections 
canines, non-respect des 
règles de stationnement 
et d’élimination des 
déchets… L’accumulation 
des plaintes à cet 
égard pourrait nous 
contraindre à prendre 
des mesures à l’encontre 
des contrevenants.

Tél. : 05 56 67 02 61 /  www.letourne.fr

CONTACT MAIRIE :
Mairie du Tourne
2 Chemin de Peyroutic - 33550 Le Tourne
Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis de 8h30  
à 12h / de 14h à 18h - Les 1ers et derniers samedis du 
mois de 9h à 12h - Fermée au public le lundi 
Mail : accueil@letourne.fr


