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Chers concitoyens, chers amis,

Au Tourne, l’été a commencé en musique 
dans le parc de la Mairie…
Cette année encore, de nombreuses 
manifestations favoriseront le «vivre 
ensemble» des habitants de la 
commune, au cœur du village et sur les 
bords de Garonne grâce au dynamisme 
des associations communales.
Depuis quelques années, notre 
commune accueille régulièrement de 
nouveaux habitants. Cette augmentation 
de la population témoigne de l’attrait 
de notre village. Cela peut générer 
néanmoins des désagréments liés au 
stationnement et parfois, des petits 
problèmes de voisinage ou encore 
quelques incivilités. Je ne doute pas 
que le plaisir de vivre dans un cadre 
agréable et le bon sens de tous nous 
permettent de trouver des solutions 
pour que chacun puisse trouver sa place 
au sein de notre village. 
Pendant la période estivale, des 
investissements seront réalisés 
notamment des travaux de voirie. A 
l’école, nous poursuivons nos efforts 
avec la pose de volets roulants sur 
l’ensemble des fenêtres du groupe 
scolaire et l’achat de mobilier nécessaire 
à l’accueil des nombreux élèves attendus 
à la rentrée.
L’école fait effectivement partie de 
nos préoccupations essentielles. La 
nouvelle réorganisation des rythmes 
scolaires a été décidée et validée par le 
Conseil Municipal et le Conseil d’Ecole. 
L’arrêt des TAP sera compensé par un 
budget dédié à des actions culturelles et 
sportives en lien avec le projet d’école 
et définies avec les enseignants à la 
rentrée.
D’ici là, je vous invite à profiter des 
animations qui vous sont proposées 
pendant l’été et je vous souhaite de très 
belles vacances. 
Bien chaleureusement.

Votre Maire

ECOLE : UNE NOUVELLE ORGANISATION À LA 
RENTRÉE
Le ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer, l’a annoncé, le Gouvernement 
va publier un décret qui permet aux communes qui le souhaitent de revenir sur 
la réforme des TAP en repassant à la semaine de quatre jours, dès la rentrée de 
septembre prochain.

Jean-Pierre GUERIN, agent technique de notre commune, nous a brusquement quittés le 10 juin dernier. 
Employé à la Mairie depuis 1997, il avait mis ses compétences au service de notre village. Il était un homme 
du terroir: chasseur, pêcheur, cueilleur de champignons, jardinier. Il savait vivre au rythme des saisons, 
simplement. Il savait également répondre aux nombreuses personnes qui le sollicitaient, n’hésitant jamais à 
rendre service, notamment aux personnes âgées, déposant aussi ça et là quelques cerises, quelques salades ou 
du gibier avec générosité et sans attendre de remerciements. 
Longtemps nous nous attendrons à le rencontrer au détour d’un chemin ou à le voir sortir du garage communal. 
 
Au revoir Jean-Pierre.

Au Tourne, grâce à l’appui logistique et humain de la CDC du Vallon de 
l’Artolie et grâce à l’aide financière de l’Etat, nous avons pu organiser ces 
TAP, sans toutefois pouvoir en mesurer le retour sur investissement, ni 
évaluer un impact positif de la réforme des rythmes scolaires sur le bien-
être des enfants.

Aujourd’hui, comme vous le savez nous sommes rattachés à la CDC des 
Portes de l’Entre-Deux-Mers et le contexte organisationnel et financier 
serait différent si nous maintenions les TAP. Le coût et la mise en place 
importante en ressources humaines nécessaires au bon fonctionnement 
des activités périscolaires, seraient difficilement gérables pour notre 
petite commune, mais aussi pour les parents qui pourraient être sollicités 
financièrement. De plus, après concertation avec l’équipe enseignante et 
échanges avec des parents d’élèves, il apparaît un désir réel de repasser 
à la semaine de quatre jours à partir de la rentrée de septembre 2017. 
Le Maire et son Conseil Municipal ont décidé d’aller dans ce sens. Enfin 
cette décision a été motivée par le remplacement de l’actuelle garderie 
par un accueil périscolaire géré par la communauté de communes, à 
la rentrée de septembre 2017, comme le souhaitait un grand nombre de 
parents et par la mise en place d’un accueil au CLSH le mercredi matin.  
En outre, des activités plus variées pourront être proposées au cours de 
l’année scolaire et s’ajouteront aux nombreuses sorties pédagogiques et 
spectacles déjà financés par la Mairie. 

Sous réserve de l’obtention de la dérogation requise, les horaires de l’école seront 
les suivants : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h45-12h / 13h45-16h30

AU REVOIR JEAN-PIERRE



BIBLIOTHÈQUE

LA FÊTE NATIONALE
 LE 13 JUILLET 
 PARC DE LA MAIRIE

A partir de septembre, vous pourrez feuilleter une sélection d’ouvrages choisis par l’équipe 
de la bibliothèque  (BD, documentaires variés, recueils de poésies...) au café-restaurant 
Le Passage.  Ces livres seront à consulter sur place et renouvelés régulièrement. Pour les 
emprunter, il faudra venir à la bibliothèque ! Un carnet de suggestion sera également mis à 
votre disposition pour reccueillir vos impressions, avis et propositions.

Après 6 jours de navigation et d’escales  
festives sur la Garonne, la flotte de 
vieux gréements débarque au Tourne, 
le 22 juillet prochain pour la 20ème 
année consécutive ! C’est autour d’une 
programmation culturelle et festive 
dans une ambiance familiale que 
l’association Les Chantiers Tramasset 
nous invitent à souffler cette 20ème 
bougie pour découvrir ou redécouvrir 
ce lieu patrimonial en bord de fleuve. 

Retrouvez tout le programme sur :  
www.chantierstramasset.fr 

Si vous souhaitez participer à l’aventure de 
l’intérieur et devenir bénévole :  

Contactez Romane / r.demunico@gmail.com

Découvrez et soutenez aussi le projet de 
documentaire Chroniques Fluviales sur le 

site participatif : 
www.helloasso.com

AGENDA
7 JUILLET 
ATELIER DE COMPOSTAGE 
Parc de la Mairie - 20h

11 & 25 JUILLET  
CINÉ FLEUVE POUR LES ENFANTS 
Diffussion de film et repas partagé - 19h 
aux Chantiers Tramasset

13 JUILLET : 
FÊTE NATIONALE 
Soirée Päëlla - 8€ / personne 
Parc de la Mairie - 20h 
Organisée par le Comité des Fêtes

19, 20, 21 JUILLET 
SPECTACLE «LES TERRES LIBRES» 
COLLECTIF AUTRES DIRECTIONS
Spectacle de marionnettes, théâtre, 
musique, à partir de 6 ans 
Parc de la Mairie - 20h30 
Enfant : 6 € / Adulte : 9€ 
Organisé par les Chantiers Tramasset

22-23 JUILLET : 
20ÈME RENCONTRE DES 
BATEAUX EN BOIS ET AUTRES 
INSTRUMENTS À VENT 
Animations, spectacles, concerts 
Organisée par les Chantiers Tramasset

16 SEPTEMBRE :  
FÊTE DU VILLAGE
Parc de la Mairie  - dès 15h Animations 
familiales
- 20h45 : Spectacle Cabaret burlesque 
transformiste
- 22h30 : DJ «Ange» 
Buvette et restauration sur place 
Organisée par le Comité des Fêtes

Mairie du Tourne
2, 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 : 
Les mardis et vendredis de 8h30 à 12h et de 14h à 18h 
Les jeudis de 8h30 à 12h et de 14h à 19h / les mercredis de 8h30 à 12h
Fermée les lundis et les samedis en Juillet et en Août

LA BIBLIOTHÈQUE PREND SES QUARTIERS D’ÉTÉ
Votre bibliothèque fait une pause estivale.  
Elle sera ouverte en juillet : le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h 
Elle sera fermée en août et rouvrira le 4 septembre.

LA 20ÈME RENCONTRE 
DES BATEAUX EN BOIS...

DES LIVRES À CONSULTER AU CAFÉ !

LES BONS GESTES :INFOS TRAVAUX  

BIENTÔT...

LES 22 ET 23 JUILLET
Pour la 2ème année, le Comité des fêtes du 
Tourne organise une soirée pour célébrer 
la fête nationale du 14 juillet.

Toute l’équipe vous donne rendez-vous 
Jeudi 13 juillet à partir de 20h dans le 
parc de la Mairie pour une soirée Paëlla 
animée par la banda «Les Zim Boums» et 
DJ «Ange».

Tarif : 8 € / Personne 
Renseignements et réservations : 

06 19 66 65 44

RETOUR SUR 

La 4ème édition de la fête de la musique Le 
Tourne -Langoiran a rassemblé plus de 500 
personnes, le 17 juin dernier.

Le 15 mai, les élèves de CE2 CM1 et CM2 se sont 
rendus au collège de Montségur pour répéter les 
différents morceaux qu’ils ont ensuite interpré-
tés au festival de jazz de Cénac fin juin.

D’importants travaux concernant la voirie et les 
bâtiments communaux sont en cours ou vont 
être réalisés dans les prochains mois :

✓ RÉFECTION DE LA VOIRIE :  
     CHEMIN DE LA CAVE  
     CHEMIN DE LA FOSSE
✓ INSTALLATION DE  VOLETS  
     ROULANTS À L’ÉCOLE
✓ RÉAMÉNAGEMENT & AGRANDISSEMENT  
     DU COLOMBARIUM AU CIMETIÈRE
✓ 1ÈRE TRANCHE DE RÉFECTION DE LA
     TOITURE DE LA MAIRIE


