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SUR

RETOUR

1ER ET 2 JUIN
LECTURES
MUSICALISÉES
EN TEMPS SCOLAIRE

5 MARS
REPAS DANSANT
DES SÉNIORS
11 NOVEMBRE
CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION
ET REMISE D’UN TROPHÉE
AUX ZIM-BOUM

21 MAI
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
D’EMILIE VAST À LA BIBLIOTHÈQUE
28 SEPTEMBRE
ATELIER CRÉATIF À LA BIBLIOTHÈQUE

3 JUIN
INAUGURATION
DE LA 1ÈRE BOITE À LIVRES
1ER AVRIL
COURSE
AUX ŒUFS

3 JUIN
REPAS CHAMPÊTRE
DANS LE PARC MUNICIPAL

17 SEPTEMBRE
FÊTE DU MASCARET
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8 OCTOBRE
OCTOBRE ROSE

ÉDITO
Mes chers concitoyens,
chers amis,

Ce début d’année 2017 marque un moment charnière de notre mandat
municipal : à la fois mi-mandat mais aussi période où notre commune
intègre la Communauté de Communes des Portes de l’Entre-deuxMers avec nos communes voisines : Tabanac et Langoiran. Ces deux
évènements sont fondamentaux pour le Tourne.
Pour la période 2014-2017, je souhaite noter ici les investissements
importants accomplis pour :
- sécuriser le chemin de la Côte,
- poursuivre les aménagements au sein de l’école (insonorisation, cour
maternelle) pour le bien-être des enfants,
-
reconstruire les bâtiments (suite à l’incendie), remplacer tout le
matériel roulant et investir dans l’outillage moderne indispensable au
bon entretien de la commune,
- installer l’aire de jeux au sein de notre parc municipal.
Ils sont d’autant plus notables qu’ils ont été menés dans un contexte
économique très difficile pour les collectivités locales avec une baisse
drastique des dotations de l’État. À noter également tous les efforts
portés pour valoriser les actions culturelles et associatives : rénovation
de la bibliothèque et de son fonctionnement, animations multiples pour
petits et grands, cycle de conférences, qui sont à mon sens les actions
fortes et structurantes de ce début de mandat.
Dès cette année, la commune a candidaté à une convention
d’aménagement de bourg avec le Conseil Départemental. J’ai bien
conscience de l’urgence de redéfinir l’espace public pour pallier les
difficultés de stationnement, de sécurité liée à la vitesse excessive, mais
aussi de l’embellissement des espaces communs, pour l’ensemble des
Tournais tant commerçants, que piétons, qu’automobilistes.
Sur la seconde moitié du mandat, il est clair que l’intercommunalité
jouera un rôle de plus en plus prégnant avec l’évolution des compétences
notamment en matière environnementale. Au sein du nouveau conseil
communautaire des portes de l’Entre-deux-Mers, je saurai faire
entendre notre voix, défendre nos intérêts et soutenir toutes les actions
de proximité qui maintiennent le bien-vivre ensemble qui fait la force et
la réputation du Tourne.
Je vous souhaite une très belle année 2017.

SOMMAIRE

2
3

RETOUR SUR
ÉDITO
& SOMMAIRE

4/6

GRAND ANGLE

RESPECTER LE PATRIMOINE
ENVIRONNEMENTAL
DE NOTRE COMMUNE

7
8/9
10
11
12/13
14
15/16

ZOOM SUR
La bibliothèque
EN BREF
L’actualité municipale
EN BREF
La nouvelle CDC
ILS FONT LE TOURNE
Cyril Graux
ASSOS
Actus
CONFÉRENCES
AGENDAS
INFOS PRATIQUES

Retrouvez aussi toutes les informations
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MAIRIE DU TOURNE :
Mairie du Tourne
2 Chemin de Peyroutic - 33550 Le Tourne
Tel : 05 56 67 02 61 - Fax : 05 56 67 09 33
@ : accueil@letourne.fr
HORAIRES D’OUVERTURE :
• Lundi : fermé au public
• Mardi : 8h30-12h et 14h-18h
• Mercredi : 8h30-12h
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• 1er samedi du mois : 9h-12h
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GRAND ANGLE

RESPECTER LE PATRIMOINE
ENVIRONNEMENTAL DE NOTRE COMMUNE

La commune du Tourne présente un attrait
certain du fait de son environnement
encore à l’abri des empiètements de la
métropole bordelaise qui ont défiguré bien
des territoires voisins.
Une bonne maîtrise du foncier étayé par
un PLU établi de manière rationnelle,
en tenant compte des contraintes
géologiques autant que des nécessités
d’accompagner le développement de
l’habitat, est la condition première du
respect environnemental. La commission
d’urbanisme s’emploie à assurer cette
mission de contrôle et d’examen des
dossiers avec rigueur mais sans raideur.
Au-delà de ce travail règlementaire,
la commune assure au mieux de ses
possibilités l’entretien des espaces
publics. Parmi ceux ci, le jardin
municipal constitue en cœur de bourg
un lieu paisible, convivial et agréable,
autant qu’un trait d’union entre les
différents équipements scolaires qui
contribue à sensibiliser les enfants à
leur environnement.
Le pôle le plus attractif du Tourne
est, incontestablement, l’esplanade du
Docteur Josselin, en bord de Garonne
sur laquelle s’ouvrent les Chantiers
Tramasset et d’où part un cheminement
piétonnier vers l’amont et l’aval.

L’enjeu de l’entretien
des berges est, pour
le maintien de cette
attractivité, un défi
majeur que la commune
ne peut affronter avec
ses seules forces. Y
répondre passe par
une collaboration avec
les différents acteurs
publics qui ne saurait
se résumer à une quête
de subventions. C’est
pourquoi nous avons
opté délibérément pour
un engagement militant
et une réflexion globale
sur le choix de modalités
d’interventions, adaptées
tant aux possibilités
financières qu’à une économie raisonnée,
inscrite dans un projet de développement
durable.
La commune a, de ce fait, assuré la
maîtrise d’ouvrage de l’opération de
confortation des berges, entreprise à
l’initiative des chantiers Tramasset selon

les principes du génie végétal. Cette
opération, pionnière sur nos berges,
constitue, au-delà d’une indispensable
réponse à la protection de cette partie
de l’esplanade et des cales, un modèle
d’aménagement adapté à la nature très
spécifique de la Garonne en cette partie
de son parcours.

LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Un autre enjeu d’importance a trait à
la gestion des déchets, la commune
du Tourne et celles de la CDC Vallon
de l’Artolie, avaient fait le choix difficile
mais responsable, d’inciter les habitants
à gérer leur production de déchets de
manière rationnelle et saine par le tri
et le compostage.
La redevance « incitative », en dépit
de son impopularité et d’un coût
relativement élevé, est justifiée par
une vision de l’économie globale du
4

système de gestion des déchets, sa
réussite s’est avérée particulièrement
spectaculaire.
En effet la production de déchets non
directement recyclables a baissé de 15 %
ces dernières années. Ce choix que nous
revendiquons et assumons comme le
mieux adapté à une économie rationnelle et
respectueuse de l’environnement, semble
devoir être écarté au profit d’un retour à
l’ancien système, dans le cadre de la CDC
des Portes de l’Entre-deux-Mers à laquelle

nous sommes désormais rattachés.
Certains pourront s’en réjouir, mais leur
vision à court terme n’est pas celle que
nous souhaitons voir s’imposer.
Pour 2017, la décision prise sera celle
d’un retour à la taxe ménagère. Toutefois
le Conseil Municipal a délibéré en faveur
d’un retour, à terme, du régime incitatif
et a proposé à la Communauté de
Communes d’être « Commune pilote »
de ce dispositif auquel nous sommes
désormais familier.

LE COMPOSTAGE COLLECTIF AU TOURNE,
C’EST REPARTI !
Un composteur de déchets à usage
collectif est à nouveau à votre disposition dans le parc municipal. Il sent
bon, composte bien et attend que vous
veniez le nourrir.
Ce grand bac à déchets organiques
nous rendra beaucoup de services si
toutefois nous prenons soin de lui.
Pour le maintenir en bonne santé et
en état d’engloutir tous nos déchets de
cuisine, de jardin et de maison, c’est
plutôt simple, à condition toutefois, de
respecter quelques règles.
Que peut-on déposer dans le composteur collectif?
Enormément de déchets susceptibles
de se dégrader biologiquement par
eux-mêmes.
Les déchets de cuisine : épluchures,
coquilles d’œufs, marc de café, filtres
en papier, pain, laitages, croûtes de
fromages, fanes de légumes, fruits et
légumes abîmés, etc.
Les déchets de jardin : tontes de gazon,
feuilles, tailles de haies, fleurs fanées,
etc… s’ils ne sont pas utilisés pour le
paillage.
Les déchets de maison : mouchoirs
en papier et essuie-tout, sciures et
copeaux, papier journal, cartons, plantes
d’intérieur, etc.
Pour que le compostage soit efficace,
mieux vaut découper ou broyer les
restes en petits morceaux, éviter de
déposer les épluchures tassées dans
des sacs même s’ils sont en papier…
Les bactéries, les champignons et
autres petites bestioles ont besoin
d’air pour vivre et transformer le tas de
déchets.
Et que doit-on éviter de mettre dans
le composteur ?
Le plastique et les tissus synthétiques,
le verre et les métaux ne se dégradent
pas. On évitera aussi le contenu des
sacs d’aspirateur.
Le bio-seau : à la maison, pour éviter
le jus, les moucherons ou la pourriture,
déposez au fond du bio-seau du papier
ou du carton et si nécessaire ajouter
un carton sur le dessus des déchets.
Tout cela (y compris le carton) ira dans
le composteur. Il faudra penser à vider le
bio-seau si possible une fois par semaine.

Surveiller et entretenir le bon état
du composteur !
Le compost est vivant ! Ces minuscules
habitants ont besoin d’air, d’eau et de
nourriture.
C’est pourquoi, il est nécessaire de
retourner le compost régulièrement
pour l’aérer, vérifier son humidité et
diversifier et mélanger les différentes
catégories de déchets de la maison que
nous lui donnerons.
Une petite équipe de bénévoles, que
vous pouvez venir épauler si vous le
voulez, se charge actuellement d’entretenir le composteur, en collaboration
avec la Mairie et le Semoctom.
Grâce à ces gestes simples, le compostage peut réduire le contenu de nos
poubelles de 30 à 55%. Autant dire un
volume considérable qui ne sera pas
nécessaire de traiter.
Mais ce n’est pas tout !
Non seulement nous aurons réduit
notre volume de déchets de manière
naturelle et sans que cela ne coûte,
mais nous aurons gagné un véritable
trésor : le compost.
Cet engrais 100% naturel et totalement
gratuit, est un amendement de haute
qualité qui fertilise les sols, protège
les plantes, réduit le bêchage et les
arrosages.

QUIZZ

DU COMPOSTAGE
1

Pourquoi ne peut-on pas déposer
le contenu des sacs d’aspirateur
dans le composteur collectif ?

2

Peut-on déposer les restes
de viande dans le composteur
collectif ?

3

Les cendres de bois
se compostent-elles ?

4

Les cartons salis sont-ils
acceptés dans le composteur?

5

Le contenu du composteur doit-il
être plutôt humide ou plutôt sec?

6

Comment utiliser les déchets
de jardin autrement que dans
le composteur ?

7

Quand peut-on utiliser
le compost pour le jardin ?

8

Peut-on composter à la maison
sans jardin ?

9

A quoi sert de composter
à la maison sans jardin ?

10

D’après vous, combien de kilos
de déchets organiques jette-t-on
par personne et par an en France ?
LES RÉPONSES SERONT DONNÉES
LE 11 FÉVRIER PROCHAIN
LORS DE LA RÉUNION PUBLIQUE.

Pour en savoir plus sur l’art
de composter, le programme
d’installation des composteurs
sur tout le village et les enjeux
de la réduction et la valorisation
des déchets, participez à la réunion
publique le samedi 11 février 2017
à 10h00 à la Mairie du Tourne.
A cette occasion, vous pourrez
participer à un atelier pratique
de compostage.
CONTACT
Maryse Chatrix,
guide composteure et ambassadrice du jardinage et du bien vivre alimentaire
06 07 44 24 97 ou @ : maryse.chatrix@wanadoo.fr
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LE CHANTIER DES BERGES :
« AUX BERGES CITOYEN(NE)S ! »
Le voisinage de la Garonne est incontestablement un des atouts majeurs de
la commune, mais il est aussi source
de préoccupations auxquelles de temps
immémorial les habitants du Tourne
ont répondu en assurant l’entretien
des berges du fleuve et de celles de
l’Estey. Mariniers, pécheurs et riverains
aménagèrent avec l’appui des pouvoirs
publics ces kilomètres de rives, qui étaient
pour eux, des outils indispensables à
leurs activités professionnelles. Au cours
des « trente glorieuses » non seulement
l’entretien fut progressivement délaissé,
mais le délabrement de la rivière et de
ses rives fut dramatiquement accéléré
par les dragages intempestifs des
carriers. Le recul des berges, de l’ordre
d’un mètre par an environ constitue une
menace pour les riverains et détériore
un environnement qui pourrait être un
espace de loisirs et d’activité privilégiée
comme le prouve l’attractivité exercée
sur toute la région par les chantiers
Tramasset.
Á leur initiative a été engagée, avec la
Communauté de Communes et grâce
au soutien déterminant de la Commune
du Tourne, qui en a assuré la maîtrise
d’ouvrage, une opération exemplaire
de confortation et d’aménagement des
berges. Celle-ci s’appuie sur les principes
du génie végétal qui vise à substituer
aux enrochements et établis-sements
de palplanches de béton, des terrasses
végétalisées en pente douce, mieux
adaptée aux courants faibles, moins
coûteuses et parfaitement en phases
avec les attendus du développement
durable.
Au-delà de l’exemplarité technique de
cette optimisation de modes d’aména6

-gements traditionnels, faisant appel à
un savoir faire ancestral et utilisant une
matière première strictement locale
(osier des « aubarèdes » ou plantations
de saules qui naguère bordaient tous les
canaux de dragage des palus et pins des
landes ou troncs d’accacias) l’entreprise
initiée par les chantiers Tramasset
s’inscrit dans une démarche citoyenne
qui vise à impliquer la population
locale dans ce projet de valorisation du
patrimoine paysager.
C’est en s’appuyant sur des expériences
menées au Québec dans un quartier
de Montréal (Opération populaire
d’aménagement de la Pointe SaintCharles), en s’assurant la collaboration
de collectifs divers, de stagiaires de
l’Université, de volontaires du service
civique, en suscitant des espaces de
débats et en développant des actions
de communication que l’équipe des
chantiers Tramasset a pu convaincre le
Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil
départemental de Gironde, la Fondation
Bouygues et la Fondation La Fabrique
Aviva de cofinancer cette réalisation
exemplaire.
Nous invitons tous ceux qui sont
attentifs au problème environnemental
majeur que constitue la saine gestion
du fleuve et des rivières, à visiter le site
des chantiers Tramasset pour apprécier
le travail réalisé. Celui-ci constitue une
expérimentation d’autant plus utile
qu’elle prend place à un moment où se
confirme le désengagement de l’État
dans la gestion et l’entretien du domaine
public et, où il est plus que jamais
nécessaire, de développer une synergie
la plus large possible pour répondre aux
nouveaux défis environnementaux.

4 types de végétaux ont été plantés par

des habitant(e)s et des stagiaires du lycée
Agricole. C’est une plantation en palier qui
a été mise en place. Les végétaux les plus
bas sont ceux avec la meilleure tolérance à
l’inondation…

Entre deux rangées de poteaux de Pins jointifs enfoncés profondément, des fascines de
rameaux de saules fixent les vases qui se déposent et les stabilisent, assurant un soutien
de la terrasse complantée de végétaux fixés
par une résille végétale.

CO-PORTEURS DU PROJET
Commune du Tourne.
Communauté de Communes du
Vallon de l’Artolie,
Habitant(e)s du Tourne, de Langoiran
et des berges de Garonne,
Volontaires en service civique.
PARTENAIRES FINANCIERS
Conseil Régional d’Aquitaine,
Conseil Départemental de Gironde,
Fondation Bouygues,
Fondation La Fabrique Aviva.
PARTENAIRE RECHERCHE
IUT Carrière sociale Université
Montaigne SCOP Saluterre,
projet de cluster HELP. IRSTEA

SUR

ZOOM

VOTRE BIBLIOTHÈQUE VOUS ACCUEILLE :

UNE BIBLIOTHÈQUE ANIMÉE

Après un peu plus d’une année de
fonctionnement, notre bibliothèque
affiche un bilan d’activité très positif.
Forte de l’énergie déployée par ses
bénévoles et la salariée municipale,
la bibliothèque du Tourne s’inscrit
désormais comme un lieu culturel actif
et dynamique du territoire. Au-delà d’un
simple rôle d’accès à la lecture publique,
notre équipe, grâce au soutien de la
Bibliothèque Départementale de Prêt, a
su faire évoluer cet équipement vers un
lieu ouvert et animé, favorisant le lien et
la rencontre entre tous les habitants.
Après un démarrage timide en septembre
2015, avec deux ouvertures par semaine,
un 3ème créneau d’accueil du public
a été aménagé par les bénévoles le
mercredi après-midi début 2016.
De plus, la mise en place de deux
événements culturels tout public en
partenariat avec les associations locales et

la bibliothèque de Langoiran a rencontré
un franc succès et conforte notre équipe
dans l’intérêt de développer ce lieu.
Afin de garantir un accueil de qualité
pour le jeune public, notre équipe travaille en collaboration avec les enseignants, les assistantes maternelles
et le multi-accueil. Un effort tout parti-culier se porte par conséquent sur un
renouvellement très régulier des documents (albums, romans jeunesse, documentaires, CD) afin de maintenir une
offre attractive. Chaque classe bénéficie d’une visite par mois avec lectures
ou animations spécifiques, la possibilité pour les enfants d’emprunter un
livre ainsi qu’une malle pédagogique de
20 documents par mois. Les tout-petits
quant à eux bénéficient d’un fond spécifique «  bébé-lecteurs  » constitué par
la CDC du Vallon de l’Artolie, tournant
sur les bibliothèques du territoire.

le lundi de 15h30 à 18h
le mercredi de 15h à 17h
le samedi de 10h à 12h
Pendant les vacances scolaires :
le mercredi de 15h à 17h

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

BILAN DE FRÉQUENTATION EN
QUELQUES CHIFFRES POUR 2016 :
LA BIBLIOTHÈQUE COMPTE À CE JOUR
191 LECTEURS ET 7 BÉNÉVOLES.

Accueil public

3 ouvertures publics par semaine animées
par des bénévoles : le lundi de 15h30 à 18h,
le mercredi de 15h à 17h, le samedi de 10h à
12h, une moyenne de 40 personnes par mois, la

bibliothèque ayant été fermée pendant les vacances
scolaires jusqu’à décembre.
10 bénévoles ont participé en 2016 à l’animation
de la bibliothèque.

Accueils de classes

34 accueils de classes le mercredi matin. Les
98 enfants de l’école fréquentent la bibliothèque
avec leur classe une fois par mois.

Bébé-lecteurs

10 séances bébé-lecteurs, le jeudi de 10h à
11h30 / 8 assistantes maternelles, 3 parents,
21 enfants fréquentent régulièrement ces
séances.

Accueil crèche

4 accueils 1 jeudi par mois de 10h à 11h
(mis en place depuis septembre 2016) / 3 adultes
et 8 enfants sur chaque séance.

Portage de livres à domicile

3 bénéficiaires du CCAS ont bénéficié de ce
service.

Bénévolat

10 bénévoles ont participé en 2016 à l’animation
de la bibliothèque et nous les en remercions.

Événements 2016

les événements de l’année (inauguration,
« Viens faire un tour dans mon jardin »
et « À quoi ça sert un livre ? ») ont rassemblé
près de 450 personnes.

Les Bébé-lecteurs

Vernissage

Les animations spécifiques ont permis
une diversification du public et une augmentation significative de la fréquentation.

LES PROJET 2017

❱ Installation d’une grainothèque
❱ Projet autour de la fête de la musique « Le Tourne
-Langoiran » avec expositions, ateliers musique,
ateliers créatifs en partenariat avec la bibliothèque
de Langoiran, l’école de musique et la BDP
❱ Développement d’un programme d’animation
le mercredi après-midi
❱ Ouverture le mercredi après-midi pendant les
vacances scolaires
❱ Développement de partenariats avec les bibliothèques de la nouvelle CDC

APPEL
AUX

BÉNÉVOLES

INSTALLATION
D’UNE BOÎTE À LIVRES
Sur un principe simple d’échange
et de partage, une autre manière
de promouvoir la lecture publique :
le 3 juin dernier, une première boîte
à livres a été mise en service et
inaugurée dans le parc de la Mairie.
Elle accueille tous les ouvrages que
vous souhaitez partager.

Vous avez un peu de temps ? Vous aimez lire, échanger, partager ?
Devenez bénévole à la bibliothèque, nous avons besoin de vous !

Des missions sur mesure en fonction de vos envies et de vos
disponibilités : accueil du public, choix et équipement des documents
(livres et CD), aide à l’animation du lieu, force de proposition.

❱A
 nimations ponctuelles le mercredi aprèsmidi : ateliers créatifs, jeux de société,
lectures à voix haute et chocolat chaud,
cartes de vœux…
❱L
 ’organisation de deux événements culturels originaux, menés en partenariat avec
les associations locales et la bibliothèque
de Langoiran. « Viens faire un tour dans
mon jardin » qui s’est déroulé du 21 mai au
12 juin 2016 et « À quoi ça sert un livre ? »
qui s’est tenu du 24 septembre au
15 octobre 2016.

POUR NOUS CONTACTER
Marielle Domenger
05 56 67 02 61
@ : bibliotheque@letourne.fr
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EN BREF

L’ACTUALITÉ
MUNICIPALE

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2016
Comme annoncé dans le précédent magazine, les principaux
investissements ont été réalisés et de nombreux chantiers ont
été menés à bien.
• TRAVAUX ET RÉFECTION DE VOIRIE : installation de glissières
Chemin de la Fosse et Chemin de la Côte, réfection de la distribution
d’eau aux Barthes, réfection de la place d’armes (16 740€)

1

• RECONSTRUCTION DU GARAGE MUNICIPAL : 17 9805,66€
• DÉMARRAGE DE LA MISE AUX NORMES DE L’ÉLECTRICITÉ DES
CHANTIERS TRAMASSET : 28 166,35€
•C
 OUR ÉCOLE MATERNELLE : 7 026,90€
2

• I SOLATION PHONIQUE DES CLASSES : 17 991,05€
• CANTINE : changement de menuiseries (12 898,76€)
•C
 HANTIER DE CONSOLIDATION DES BERGES : 34 171,20€
EN COURS :
• C RÉATION, AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE JEUX dans le
parc municipal : (11 627,58€)

Création de l’aire de jeux

8

3

 - Installation d’une glissière
1
2- Cour de l’école maternelle
3- Réfection de voirie Place d’Arme

CCAS DU TOURNE

URBANISME

QUELQUES CHIFFRES POUR 2016
• Nombre de bénéficiaires : 18 personnes
• Nombre d’intervenants :
3 auxiliaires de vie sociale
• Nombre d’heures réalisées : 2605 heures
Le Centre Communal d’Action Social (CCAS) via les
actions menées par le Service d’Aide à Domicile
(SAD) permet de maintenir des personnes âgées,
handicapées et temporairement diminuées par
des problèmes physiques et/ou psychiques, à leur
domicile (entretien du logement, élaboration des
repas…).
Il accompagne également les administrés dans la
constitution de dossiers en lien avec les différents
partenaires sociaux (État, Conseil Départemental,
Caisse de retraite, Caisse d’Allocation Familiale,
Mutuelle…), ainsi que le portage de livres et de
magazines pour les personnes ne pouvant se
déplacer à la bibliothèque.
Le CCAS renforce le portage des repas à domicile.
En effet à partir du 2 janvier les repas seront livrés
tous les jours, y compris les week-ends et jours
fériés. Les usagers pourront choisir leur menu
parmi trois propositions. De plus, ces menus
tiennent compte des régimes spécifiques (diabète,
sans sel, etc.).
Chaque année, le CCAS organise une journée
dédiée aux seniors. En 2017, cette sortie est
prévue le 1er avril.
POUR PLUS D’INFOS
Contactez la Mairie : 05 56 67 02 61

Sur le plan de l’urbanisme, c’est une année bien
remplie qui vient de s’écouler.
QUELQUES CHIFFRES :
• 17 Déclarations préalables de travaux
• 12 Permis de construire
• 20 Certificats d’urbanisme
(ventes de terrains, d’immeubles,
cessions de fonds de commerce)
Les services de la DDTM n’assurant plus cette
mission, à compter du 1er janvier 2017, l’instruction des dossiers d’urbanisme sera confiée
au Pôle territorial Cœur Entre-deux-Mers via
son service « espace droit des sols » dont les
bureaux sont situés à Latresne (au siège de la CDC
des Portes de l’Entre-deux-Mers).
Le service communal d’urbanisme reste, comme
auparavant, à l’écoute et à l’aide des administrés.
POUR PLUS D’INFOS
www.letourne.fr ou accueil@letourne.fr

BIENVENUE
AU TOURNE !
Une cérémonie d’accueil des nouveaux habitants
aura lieu Samedi 20 mai , à 11h dans le parc de
la Mairie en présence des élus.
À cette occasion, un apéritif sera servi et
un cadeau de bienvenue sera remis aux
nouveaux habitants.

BUDGET 2017

Entretien
Consolidation des berges
3
Vie
École
associative
Éducation
2
18

Charges à caractère
général et de gestion
courante
36

À QUOI SERT

VOTRE ARGENT ?
(SUR 100 €)

29
Bâtiments

2
7
Dette
Voirie
Espaces verts
Cimetière
3
Culture
Communication
Manifestations
9

LA NOUVELLE CDC
BORDEAUX

LE TOURNE SOUHAITE GARDER
SA VOCATION « ACTION SOCIALE »
Une nouvelle CDC pour Le Tourne

ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
CENON
FLOIRAC

D10

L’intégration de notre Commune dans ce nouveau périmètre,
constitue un véritable enjeu pour répondre aux besoins du
Territoire et aux attentes des habitants.
En dehors des actions menées dans
le domaine social au sein de notre
commune (CCAS, Ecole, aides diverses),
dans le cadre de la CDC Vallon de
l’Artolie, Madame le Maire a toujours
positionné la Commune du Tourne
comme porteuse de projets sociaux
ambitieux ; la création de la mutuelle
Artolienne dont il est fait état dans
ce magazine est venue compléter
une série de réalisations que nous
avons délibérément soutenues voire
impulsées. Le pôle social, et point
d’accès aux droits (CAF, Pôle emploi,
permanences de la mission locale)
de la CDC, joue un rôle très important
d’aide et de conseil auprès des
administrés.

Le logement d’urgence mis en place
à Paillet, l’installation d’un chalet
Emmaüs (logement relais) à Lestiac,
la restructuration du secteur « ados »
à Capian, la signature de la charte des
aînés en partenariat avec la MSA et
le Conseil Départemental comptent
au nombre des actions sociales et
solidaires de la CDC du Vallon de
l’Artolie. Nous nous faisons fort de
défendre et de prolonger, dans le
cadre de la nouvelle CDC des Portes
de l’Entre-deux-Mers, cette politique
sociale dont notre Maire a fait
jusqu’alors sa priorité.

L’ARTOLIENNE,
UNE MUTUELLE
DE VILLAGES

Dans un souci d’amélioration de la qualité
de vie de ses habitants et pour répondre
à l’accroissement des inégalités, la
Communauté de Communes du Vallon
de l’Artolie, à l’initiative de Marie-Claude
Agullana, a mis en place en septembre
2016 une complémentaire santé intercommunale  : L’ARTOLIENNE.
Au départ destinée aux habitants et
travailleurs de la Communauté de
Communes du Vallon de l’Artolie, cette
mutuelle a vocation à s’étendre aux
Communautés de Communes voisines.
Première mutuelle intercommunale
de Gironde, soutenue par le Conseil
Départemental, l’ARTOLIENNE propose
une offre complète composée de
trois niveaux de couverture adaptés
à l’ensemble des situations des
administrés, ainsi que d’une politique
d’actions sociales spécifiques
Une attention particulière a été portée
sur la qualité, l’adaptation de l’offre en
fonction des tranches d’âges, la com-

CONTACT 
05 57 71 99 62
@ : polesocial@cc-artolie.fr
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TRESSES

LIGNAN-DEBORDEAUX
LATRESNE
CENAC

CAMBLANES-ET-MEYNAC
QUINSAC

ST-CAPRAIS-DE-BORDEAUX

CAMBES
BAURECH

TABANAC

LE TOURNE
LANGOIRAN

position des foyers (personnes seules,
familles,..) et des situations professionnelles des administrés, tout en apportant
une attention particulière aux niveaux de
remboursements « dentaire », « optique »,
« hospitalisation » et « médecines complémentaires ».
Un accompagnement spécifique dédié
à l’accès à la complémentaire santé
(ACS) est proposé pour les personnes
dont les ressources sont faibles mais
légèrement supérieures au plafond fixé
par l’attribution de la CMUC (Couverture
Médicale Universelle Complémentaire).
À ce jour, une soixantaine de personnes
ont déjà adhéré à l’ARTOLIENNE, dont
les garanties seront en place au
1er janvier 2017, malgré l’éclatement de
la Communauté de Communes du Vallon de l’Artolie.
Pour garantir un accompagnement au
plus près des habitants, des permanences sont assurées dans les locaux
du pôle social à Paillet.

ILS FONT

CYRIL GRAUX,
comédien

LE TOURNE

Attirés par la beauté des bords de Garonne et le dynamisme
de la vie locale, c’est au Tourne que Cyril Graux, comédien et
sa compagne ont choisi de s’installer en 2010. Ils font partie
de ces nouveaux arrivants qui ont migré de la ville vers la
campagne pour offrir à leurs enfants un cadre de vie plus
préservé et plus humain. Mais au-delà de notre environnement
privilégié, Cyril, intermittent du spectacle, a également trouvé
sur notre territoire, un ancrage professionnel, un nouveau
réseau grâce à des rencontres et partenariats avec d’autres
professionnels du spectacle vivant, comme lui.
Comment avez-vous connu notre village et qu’est-ce qui
vous a décidé à vous y installer ?
Habitant à Bordeaux puis à Bègles depuis de nombreuses
années, nous avons connu le Tourne grâce aux Chantiers
Tramasset et à quelques amis gravitants autour de l’association.
Nous avons tout de suite été séduits. Nous nous sommes dit
« Ici, on va pouvoir faire des choses avec des gens ». C’était pour
nous un paramètre très important. Nous étions prêts à quitter
la ville mais pas à n’importe quel prix. Nous ne souhaitions
pas nous isoler socialement. Et puis, je suis originaire de
l’Oise, j’ai grandi sur la rivière, dans une péniche. J’apprécie de
retrouver ici la proximité de l’eau avec le fleuve. La Garonne et
ses mouvements de flux et reflux qui modifient le paysage sont
pour moi très inspirants. C’est tout cela qui nous a décidé à
venir ici.
Vous êtes comédien, intermittent du spectacle depuis 1998,
quel est votre parcours ?
Ma révélation avec le théâtre s’est produite très tôt, au collège.
Cette pratique m’a permis de prendre confiance en moi, de
vaincre ma timidité, d’approcher les mots et les émotions
d’une manière différente. Mais ce n’est qu’après des études
de psychologie que j’ai décidé d’en faire vraiment mon métier.
Après une pratique amateur de la danse et du théâtre, je me
suis formé au conservatoire d’Amiens puis de Bordeaux et de
Mérignac. Mon parcours professionnel s’est ensuite fait de
rencontres fortes avec des auteurs et metteurs en scène qui
m’ont permis d’intégrer ou de développer des projets artistiques
autour du conte, des marionnettes, du théâtre contemporain,
du théâtre social. J’ai donc eu la chance de collaborer
successivement avec Jürgen Genuit, le metteur en scène de
la « Compagnie Théâtre Action », ou encore la « Compagnie
Anamorphose », la « Compagnie la petite fabrique ». Ce qui
est fabuleux avec ce métier, c’est que chaque nouveau projet
est l’occasion d’apprendre, de se former mais également de
mobiliser tout ce que l’on a pu explorer, tester, lorsque nous
étions enfants. C’est ce que j’appelle les trésors de l’enfance.
Ils sont une mine d’inspiration.
Sur quels projets travaillez-vous en ce moment ?
Actuellement je travaille sur des projets un peu différents qui
explorent et questionnent l’aspect social de notre pratique
artistique. C’est le cas pour le projet intitulé «  l’encyclopédie
des mécanos  » de l’auteur et metteur en scène Jean-Philippe
Ibos et sa « Compagnie l’Atelier de Mécanique Générale
Contemporaine  », avec qui je collabore depuis plusieurs années.
L’idée est de faire réfléchir les gens sur des thèmes sociaux.
Les lieux d’interventions sont les MDSI (Maison Départementale
de la Solidarité et de l’Insertion), les écoles, les centres sociaux,

les lycées, les associations. Il s’agit d’une encyclopédie
humaine, mélangée d’interviews vidéo, de revues de presse,
de mises en scène, d’interventions de conférencier, le tout
disponible et accessible sur le web sous forme de rubriques.
Je travaille également depuis plusieurs années, avec Éric
Domange et la « Compagnie Fenêtre sur… » installée à
Langoiran. Il s’agit là d’utiliser le théâtre pour créer des
spectacles dans le domaine de la prévention sur des thèmes
comme le SIDA, le suicide, les addictions, le burn-out, la
radicalisation. Nous jouons ces spectacles dans les PJJ
(Protection Judiciaire de la Jeunesse), les prisons, les lycées…
C’est un travail particulièrement intéressant qui est toujours
suivi par un temps d’échange avec le public et des professionnels
(psychologues, éducateurs, médecins…). Le théâtre est une
manière de faire du lien, de raconter des histoires aux gens.
C’est un moyen de transmettre par l’oralité, par un échange
direct avec le public et en cela, il a une dimension sociale.
Enfin, particulièrement sensible au devenir de notre planète,
et aux problématiques environnementales, je réfléchis à
la mise en place de projets collectifs, citoyens et innovants,
avec une implication dans la culture locale dans les deux
sens du terme, en mêlant par exemple le spectacle vivant et
l’agriculture.
Depuis 2 ans, vous animez un atelier théâtre au Tourne
pour les enfants, c’est encore une approche différente de
votre pratique artistique, pouvez-vous nous en parlez ?
L’idée de proposer un atelier théâtre au Tourne pour les
enfants est née de plusieurs envies : la mienne animée par le
désir de transmettre mon goût pour le théâtre et le souhait de
m’impliquer pour les enfants d’ici, et puis, celle des habitants
puisque j’ai eu plusieurs demandes de parents d’élèves. Nous
avons donc mis en place par le biais de la « Compagnie Fenêtre
sur… », les premiers ateliers en septembre 2015. Nous
travaillons sur les techniques de clown, sur des textes choisis
avec les enfants que nous adaptons en fonction du caractère
et de la personnalité de chacun. Le théâtre est un support
pédagogique particulièrement riche avec les enfants. C’est une
pratique artistique qui permet d’intégrer des règles, de gérer
ses émotions, de dépasser sa timidité, de donner confiance,
d’aider à trouver sa place dans un groupe, de s’inscrire dans
une démarche d’expérimentation.

INFOS R
 etrouvez les ateliers théâtre ,

tous les lundis (sauf vacances)
de 18h15 à 19h45 à la Mairie du Tourne
Contact : Cyril Graux - 06 12 46 98 76
@ : cg.douze@gmail.com
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ASSOS ACTUS
ARTOLIE TAÏ CHI

Découverte du Taï chi au Tourne :
le mardi de 19h à 20h30 à la Mairie du Tourne

ANCIENS COMBATTANTS

L’amicale des anciens combattants Langoiran - Le
Tourne est une association indépendante regroupant
des anciens combattants de nos communes, titulaires
de la croix du combattant, toutes générations de feu
confondues. Fondée en 1987 son siège social est
implantée à la Mairie de Langoiran. Notre point de
ralliement est de promouvoir le devoir de mémoire.
Ne jamais oublier les jeunes de nos communes morts
pour la France. À ce jour notre amicale est composée
d’une quarantaine d’adhérents (anciens combattants
et groupe de mémoire). Nous sommes les partenaires
privilégiés des municipalités pour les grandes
commémorations nationales.

CONTACT Georges Chapuis

06 37 02 82 32
@ : georgeschapuis@wanadoo.fr

LES AUTRES ASSOCIATIONS DU TOURNE
Music Lab – Patrice Monsou / Tél. : 06 74 00 70 86
@ : patrice.monsou@hotmail.fr
Théâtre loisirs Culture – Jacqueline Texier
Tél. : 05 56 67 32 41 / @ : guyjacqueline.texier@orange.fr
Sport Pétanque Loisirs – Nicole Roux
Tél. : 05 56 67 38 68 / @ : nicole.roux0276@orange.fr
ACCA – Dominique Hébrard / Tél. : 05 56 67 15 06
@ : mayah33@free.fr
Label nature – Marine Schenegg
@ : mschenegg@orange.fr
Les Fans du Mascaret – Philippe Araguas
@ : fansdumascaret@gmail.com

ZIM BOUM

Déjà 15 Ans de Bandas, c’est le titre de notre troisième CD
qui a été enregistré au printemps. Celui-ci est un double CD.
C’est aussi le nombre d’année d’existence de la banda
LES ZIM BOUMS. Durant toutes ces années elle n’a cessé de
s’améliorer en qualité musicale et de grandir. Aujourd’hui,
elle se compose de quarante musiciens. À la rentrée de
septembre, trois nouveaux musiciens sont venus rejoindre
le groupe. Pour l’année 2017, LES ZIM BOUMS préparent
leur déplacement à CONDOM au festival international de
bandas qui aura lieu les 13 et 14 Mai 2017.
12

Le Taï Chi Chuan est un art martial basé sur la philosophie
taoïste. Il se travaille dans la lenteur et le relâchement pour
permettre un travail postural et développer la sensation de
son corps. Il est aussi une méthode de santé lorsqu’il est
pratiqué au quotidien. Grâce à ses diverses possibilités de
pratique, le Taï Chi Chuan convient à toute personne quelque
soit son âge et sa condition physique. L’échauffement et les
entraînements aux principes de la pratique sont adaptés aux
différentes catégories d’âge : le côté dynamique, martial du
Taï Chi Chuan sera mis en avant pour les plus dynamiques et
l’aspect énergétique sera privilégié pour les seniors.
Venez nous rejoindre pour une séance de découverte…

CONTACT  D
 idier Jouanin

06 74 59 36 91
www.artolie-taichi.fr

L’ASSOCIATION
DES PARENTS
DU TOURNE
L’APE de l’Estey réunit tous
les parents volontaires pour
animer la vie des enfants du
Tourne. Cela passe en grande
partie par le biais de l’école, mais elle souhaite réunir tous
les parents du village, que leurs enfants soient scolarisés ou
non, au Tourne ou ailleurs. Au sein de l’école, le rôle de l’APE
est de servir d’intermédiaire entre le corps enseignant et les
familles, d’apporter son soutien aux sorties exceptionnelles
de l’école par le biais de la récolte de fonds, d’informer sur
les multiples projets menés et de réfléchir à l’amélioration
des conditions d’accueil des enfants sur tous les temps de la
vie collective et dans l’espace public.

CONTACT  @
 : apedelestey@gmail.com

+ boite à lettres près du portail bleu
de l’école

En 2016, LES ZIM BOUMS ont participé à de nombreuses
manifestations. Vous pouvez les suivre sur leur page Facebook.
Notre CD est en vente au prix de Quinze Euros. Vous pouvez
vous le procurer auprès des musiciens ou en vous adressant
au président.

CONTACT D
 aniel Rapin			

05 56 67 37 99 / 06 18 51 45 95
@ : leszimboums@wanadoo.fr

COMITÉ DES FÊTES
Le nouveau Comité des Fêtes du Tourne s’est créé en
avril 2016, en étroite collaboration avec la Mairie. Nous
étions présents à la fête de la musique, au vide-grenier,
à la fête du Mascaret et nous avons organisé une soirée
exceptionnelle le 13 juillet 2016 dans le parc.
Pour cette nouvelle année, le Comité des Fêtes fera son
maximum pour satisfaire les habitants en organisant
diverses manifestations, toujours plus festives, toujours
plus joyeuses. Plusieurs dates tout au long de l’année ont
été retenues.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui étaient
présentes en 2016. Nous espérons que vous serez encore
plus nombreux cette année pour partager avec nous des
moments de joie, de convivialité et d’amitié.
Toute notre équipe vous souhaite une bonne et heureuse
année 2017 !

LES CHANTIERS TRAMASSET
Les chantiers vous ouvrent leurs portes : une balade
patrimoniale d’1h qui vous mènera à la découverte du
chantier naval et de ses alentours. Abordant ainsi les thèmes
du fleuve, de la pierre, du bois, de l’ancien port de Langoiran,
de la construction navale et ses savoir-faire…
Contactez-nous, c’est sur rendez-vous !
Se réapproprier le fleuve : pendant la saison hivernale, nous
carénons, nous peignons, bref, nous entretenons les bateaux
de l’association pour les faire naviguer aux beaux jours. Pour
les bricoleurs, les passionnés de bois et de navigation, le rdv
est donné deux week-ends par mois (les dates sont disponibles
sur leur site internet) !
À noter : la 20ème Rencontre des Bateaux en Bois et Autres
Instruments à Vent du 16 au 23 juillet 2017.

CONTACT R
 enseignements,

réservations et inscriptions :
09 53 65 61 69
ou www.chantierstramasset.fr

CONTACT Stéphane Gras

06 19 66 65 44
@ : stephanegras33@gmail.com

FENÊTRE SUR…
Cyril Graux, comédien pour la « Compagnie Fenêtre sur… »
vous propose des ateliers de théâtre pour enfants : tous les
lundi (sauf vacances) de 18h15 à 19h45 à la Mairie du Tourne.
En 2016, le public a pu apprécier avec émotion, l’épanouissement des enfants en démonstration clownesque avec
les 6/8 ans et en théâtre contemporain avec les 8/12 ans.
Avec les 8/12 ans, cette année le travail portera sur la pièce
« Oeil pour Oeil » de Jean Philippe Ibos et Catherine Zambon.
Elle met en scène des paroles d’enfants enfermés dans
leur boite à colère. Les élèves pourront ainsi en s’amusant,
dénoncer avec drôlerie et émotion la loi du talion dont tout
un chacun peut encore être victime ou acteur.

CONTACT C
 yril Graux

06 12 46 98 76

LES ATELIERS KRETAMODE 2017
Salle de la Mairie du Tourne, le samedi de 9h30 à 18h
Tarifs : adhésion annuelle - 15€
1 cours : 30€ / les 9 cours : 225€ (soit 25€ le cours)
• Session du 14 janvier et 4 février : réalisation d’une veste
simple d’après patron acheté dans le commerce.
• Session du 11 mars et 8 avril : réalisation d’une jupe surmesure.
•S
 ession du 13 mai et 3 juin : réalisation d’objets textiles
avec imprimés transfert.

CONTACT F lorence Gautreau

06 79 71 50 73
@ : kretamode@yahoo.fr
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CONFÉRENCES
LES RENCONTRES DE L’ESTEY DU GAILLARDON
Notre cycle de conférences intitulé « les rencontres de l’Estey du Gaillardon » a été mis en place en 2015
conjointement par les Mairies du Tourne et de Langoiran. Fort du succès rencontré
et après plus d’une année à Langoiran, nous vous donnons rendez-vous au Tourne en 2017.

EN 2016, NOUS AVONS EU LE PLAISIR D’ACCUEILLIR
3 CONFÉRENCES DE GRANDE QUALITÉ :
MERCREDI 10 FÉVRIER

VENDREDI 2 SEPTEMBRE

MERCREDI 16 NOVEMBRE

« Les fouilles du Castera de
Langoiran », animée par Sylvie
Faravel, maître de conférences
en histoire et archéologie médiévale à l’université Bordeaux
Montaigne.

« Le docteur Abaut et la vie
à Langoiran à la fin du XIXème
siècle » animée par Antoine
Caillard en partenariat avec la
société archéologique et historique du créonnais.

« L’histoire des vignobles et
des cépages en Aquitaine »
animée par Louis Bordenave,
Ingénieur INRA.

LA PROCHAINE CONFÉRENCE AURA LIEU LE JEUDI 9 FÉVRIER À 20H30
Bernard Larrieu, Éditions de l’Entre-deux-Mers
(Promenades de Léo Drouyn en bord de Garonne)

Questions de la salle

Louis Bordenave commentant son diaporama

RETROUVEZ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE,
LE PROGRAMME DES CONFÉRENCES SUR WWW.LETOURNE.FR
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AGENDA
EN

jan.

FÊTE DES ÉCOLES
DU TOURNE ET DE LANGOIRAN
organisée par les association
des parents d’élèves

JEUDI

19

SÉANCE BÉBÉ LECTEUR
10h30 à la bibliothèque

JANVIER

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

mai
JEUDI

18
MAI

VENDREDI CÉRÉMONIE DES VŒUX
19h30 dans la salle de la Mairie
BILAN 2016 ET PROJETS 2017
JANVIER par Mme Le Maire et l’équipe municipale

SAMEDI

20

20

LUNDI

EN

23

JANVIER
JEUDI

9

FÉVRIER
SAMEDI

11

FÉVRIER

RÉUNION D’INFORMATION
NOUVEAUX COMPTEURS LINKY
CONFÉRENCE ANIMÉE
PAR BERNARD LARRIEU
Éditions de l’Entre-deux-Mers :
20h30, Promenades de Léo Drouyn
en bord de Garonne
RÉUNION PUBLIQUE
« UTILISATION ET FONCTIONNEMENT
DES COMPOSTEURS COLLECTIFS »
organisée par la Mairie et le SEMOCTOM
10h à la salle de la Mairie.
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SAMEDI

4

MARS
SAMEDI

1

ER

AVRIL

JEUDI

13
AVRIL

VENDREDI

14
AVRIL

AU

MAI

juin
DU
AU

10
24
JUIN

SAMEDI

17
JUIN

SÉANCE BÉBÉ LECTEUR
10h30 à la bibliothèque

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX HABITANTS
11h au Parc de la Mairie
VIDE GRENIER
organisé par les Fans du mascaret et le
Comité des Fêtes sur les bords de Garonne
LA MUSIQUE EN FÊTE
Exposition, ateliers musicaux, spectacles,
repas partagé, organisé par la bibliothèque
du Tourne en collaboration
avec la bibliothèque de Langoiran
FÊTE DE LA MUSIQUE
LE TOURNE-LANGOIRAN
dans le parc de la Mairie au Tourne

JEUDI

JEUDI

FÉVRIER

PIQUE-NIQUE PRINTANIER
DANS LE PARC DE LA MAIRIE
organisé par l’APE

SÉANCE BÉBÉ LECTEUR
10h30 à la bibliothèque

22
JUIN

VENDREDI
SOIRÉE COUSCOUS ROYAL
Salle Moulin Carreyre
organisée par le Comité des Fêtes

30
JUIN

JEUDI

SORTIE DES SENIORS
organisée par le CCAS du Tourne
LOTO DE L’ÉCOLE
18h30, organisé par l’APE et les enseignants
SÉANCE BÉBÉ LECTEUR
10h30 à la bibliothèque
CARNAVAL
16h organisé par l’APE
LA COURSE AUX ŒUFS
15h30 dans le parc de la Mairie
organisée par la Mairie

printemps

VENTE D’OBJETS POUR SOUTENIR LES SORTIES
SCOLAIRES EXCEPTIONNELLES, organisée par l’APE
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JUILLET
DU

16
23

AU
JUILLET
SAMEDI

16

SEPTEMBRE

oct.
EN

SÉANCE BÉBÉ LECTEUR
10h30 à la bibliothèque

KERMESSE DE L’ÉCOLE
organisée par l’APE de l’Estey
et les enseignants

FÊTE NATIONALE
organisée par le Comité des Fêtes,
dans le parc de la Mairie
RENCONTRE DES BATEAUX EN BOIS
ET AUTRES INSTRUMENTS À VENT
organisée par les Chantiers Tramasset.
Navigation sur la Garonne, spectacles,
concerts, expos, animations pour tous
FÊTE DU VILLAGE
organisée par le Comité des Fêtes,
dans le parc de la Mairie
OCTOBRE ROSE
organisé par le Comité des Fêtes
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INFOS

PRATIQUES

NUMÉROS UTILES

• Ecole de l’Estey : 05 56 67 11 04
• Communauté de Communes
des Portes de l’Entre-deux-Mers :
05 56 20 83 60
• Point service CAF, Pôle Emploi :
05 57 71 99 62
• Office du Tourisme
Langoiran/Cadillac : 05 56 62 12 92
• Centre anti-poison : 05 56 96 40 80
• Nantaise des eaux (service clients) :
0 969 320 404
COLLECTES SEMOCTOM
• Les ordures ménagères
(Bacs bordeaux) : le lundi
• Tri sélectif
(Bacs jaunes) : 1 vendredi sur 2 (semaines impaires)
• Contact : 05 57 34 53 20
• Containers à verre / 2 emplacements :
- parking maison de la petite enfance
- esplanade des Chantiers Tramasset

HORAIRES DÉCHETTERIES
•B
 éguey - St Caprais de Bordeaux - St Léon
lundi : 13h15–17h
du mardi au samedi : 9h15-13h et 13h40-17h
•R
 izibizi Recyclerie (Salleboeuf)
du mardi au samedi : 9h00-12h30 et 13h30-18h00

CIVISME

• EDF : 09 69 32 15 15 (appel non surtaxé)
du lundi au samedi de 8h à 21h
• GDF : 09 69 324 324 (Appel non surtaxé)
• Gendarmerie : 17
• Pompiers : 18
• SAMU : 15
• Cabinet médical de Graman :
05 56 67 52 52
• Centre de Loisirs : 05 57 97 71 68
• Multi-accueil : 05 57 97 71 54
HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
• Lundi : 15h30-18h
•M
 ercredi : 15h-17h
• Samedi : 10h-12h
• Vacances scolaires : ouvert le mercredi de 15h à 17h
Contact : 05 56 67 02 61 - bibliotheque@letourne.fr

HORAIRES GARDERIE / ÉCOLE / TAP
• ÉCOLE :

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

• TAP :

Mardi, jeudi : 15h30-17h

• GARDERIE :

Lundi : 7h15-8h35 et 15h30-18h45
Mardi, jeudi : 7h15-8h35 et 17h-18h45
Mercredi : 7h15-8h35
Vendredi : 7h15-8h35 et 15h30-18h30

HORAIRES MAIRIE
Nous rappelons à nos concitoyens que la qualité de vie
dans le village repose en grande partie sur la limitation
par tout un chacun de 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.

2 Chemin de Peyroutic - 33550 Le Tourne
• Lundi : fermé au public
• Mardi : 8h30-12h et 14h-18h
• Mercredi : 8h30-12h
• Jeudi : 8h30-12h et 14h-19h
• Vendredi : 8h30-12h et 14h-18h
• 1er samedi du mois : 9h-12h
contact : accueil@letourne.fr

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

