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Les Français aiment la politique, et nous aborderons en 2019 
un marathon politique de 4 ans : élections européennes, puis munici-
pales, suivies en 2021 par les élections départementales et régionales, 
pour clore en 2022 le cycle avec les présidentielles et les législatives. 

Les élections sont toujours des moments de respiration démocratique. 
Elles doivent nous permettre, quelque soit leurs niveaux et échelons 
concernés, de débattre ensemble de la manière dont nous souhaitons 
vivre. 

Pour ce qui concerne notre commune, j’ai voulu en ce mi-mandat 
dresser un portrait des travaux que nous avons réalisés et de ce qui 
nous reste à faire pour boucler nos engagements. 

Il est vrai que le contexte économique contraint nous a obligés à faire 
des choix et c’est d’ailleurs le rôle des élus que de prioriser leurs 
actions et d’assumer avec courage les décisions prises. Au cœur 
de notre travail, nous avons placé l’éducation et la jeunesse avec 
les travaux réalisés dans l’école, l’investissement dans les activités 
périscolaires, le soutien aux associations sportives et culturelles  
et la bibliothèque, sans oublier nos interventions en direction des 
plus fragiles, et notamment de nos aînés avec le renforcement des 
services proposés par le CCAS.

Il n’existe pas de recette miracle, mais l’équipe municipale veut être 
plus que jamais attentive au lien qui nous unit et qui forme notre 
identité. Le Tourne n’est pas une grande métropole, mais un village 
actif, bouillonnant et enthousiaste et c’est ce dynamisme qui forge 
notre caractère. 

Voilà pourquoi depuis 2014, nous nous efforçons de faire vivre cette 
identité à travers les rencontres, animations, débats, mais aussi les 
outils de communication comme le magazine et le site Internet. 

Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire, et la 2e partie de notre 
mandant doit nous permettre de mettre en œuvre une série de 
projets qui redessineront le visage futur de notre collectivité : avec 
le Département, l’accès au très haut débit, la construction d’une 
nouvelle cantine, l’aménagement du centre-bourg et la révision du 
PLU, par exemple. Autant de projets qui sont les témoignages de 
l’activité grandissante du Tourne. 

S’ouvre bientôt à nous cette période des fêtes, des kermesses et des 
rassemblements champêtres, je souhaite qu’elle soit pour nous tous 
l’occasion de se rencontrer, d’échanger et de partager ce qui nous 
unit, l’attachement à notre commune et sa qualité de vie. 

Mes chers concitoyens,  
chers amis, 
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GRAND ANGLE
2014/2017, QUEL BILAN À MI-MANDAT ?

Dans un contexte économique difficile pour les 
collectivités locales confrontées à une baisse 
drastique des dotations de l’État, le début de mandat 
a pourtant été marqué par des investissements 
structurants pour la commune.

CE QUE NOUS AVONS FAIT

Depuis sa réouverture en 2015 au 
1er étage de la Mairie, la nouvelle 
bibliothèque affiche un bilan 
positif. Bien au-delà de l’accès à la 
lecture publique, forte de l’énergie 
déployée par les 9 bénévoles 
et par Marielle Domenger, la 
salariée municipale, elle est 
devenue un espace de culture et 
de rencontres gratuit et ouvert à 
tous. Portage de livres à domicile, 
expositions, grainothèque, 
spectacles, animations pour 
petits et grands, elle a aussi 
tissé des liens privilégiés avec les 
plus jeunes via l’organisation de 
séances pour les bébés lecteurs 
(0-3 ans) et l’accueil des classes 
de la commune.

 Nouveau  Depuis le mois de 
mars, un espace bibliothèque 
délocalisé au café-restaurant « Le 
Passage » avec une sélection de 
documents (BD, documentaires, 
poésie) à consulter sur place. 
Retrouvez toutes les actus sur : 
www.letourne.fr.

COUP DE CŒUR 
POUR LA BIBLIOTHÈQUE !

VOIRIE BÂTIMENTS

• Place d’Armes : 16 740 €

• Travaux chemin de la Côte : 17 401 €

• Sentier des Écoles : 18 570 €

• Chemin de la Fosse : 30 982 €

•  Récolement des eaux pluviales quar-
tier des Bayles : 28 740 €

•  Aménagement du stationnement rue 
du Lieutenant Rouch : 1 240 €

•  Aménagement du stationnement rue 
de Verdun : 1 260 €

•  Réaménagement de la bibliothèque : 
11 071 €

•  Reconstruction du garage et du 
local des services techniques après 
incendie : 100 000 €

•  Remplacement de tout le matériel 
roulant et investissement dans 
l’outillage 

•  Rénovation d’un logement communal

LOISIRS
•  Installation d’une aire de jeux dans le 

parc municipal : 17 919 €
•  Installation de tables de pique-nique 

en bord de Garonne

SOUTIEN À L’ANIMATION DE LA VIE 
LOCALE 

•  Valorisation des actions culturelles 
et associatives 

•  Sauvegarde et aménagement des 
Chantiers Tramasset : 104 651 € 
(toiture, mise aux normes électriques, 
chantier expérimental)

•  Cycle de conférences les Rencontres 
de L’Estey du Gaillardon : depuis 2015, 
en partenariat avec Langoiran, elles se 
sont concrétisées par une dizaine de 
conférences sur l’histoire locale.
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Premier budget de la commune, l’école voit ses effectifs 
croître régulièrement. Pour 80 élèves en 2014 et plus de 100 
à la rentrée prochaine, la belle bâtisse qui accueille enfants 
et adultes au cœur du village a fait l’objet de beaucoup d’at-
tentions ces dernières années.

Ainsi, pour lutter contre les réverbérations sonores, la 
municipalité a entrepris des travaux d'isolation phonique 
conséquents. Ces travaux ont été aussi l’occasion de re-
voir le système d’éclairage qui a été refait en LED selon les 
normes spécifiques au travail scolaire.

Toujours dans le souci d'améliorer le confort, la Mairie a fait 
installer cet été des volets automatiques afin que les profes-
seurs puissent réguler la lumière entrant dans leurs salles.

SOLIDARITÉ

Le centre communal d’action sociale 
(CCAS) existe au Tourne depuis 1977. 
Cher aux équipes municipales succes-
sives, il s’est développé depuis 2014 : 

• Aide à domicile : renforcement de 
l’équipe avec l’embauche de 2 aides 
ménagères qui assurent aussi le ser-
vice le week-end.

• Portage des repas : depuis quelques 
mois, un nouveau traiteur local et pou-
vant cuisiner pour des personnes sui-
vant un régime spécifique livre à domi-
cile des repas faits maison.

• Repas des aînés : chaque année, au 
printemps, il réunit autour d’une table 
gourmande entre 50 et 60 seniors de la 
commune.

PREMIÈRE ÉTAPE : ALLER 
À LA RENCONTRE DES SENIORS

« Avec pour ambition de faciliter le 
bien-vieillir à domicile, nous avons 
institué des visites régulières aux 
personnes les plus âgées ou les 
plus dépendantes. Pour vérifier que 
chacune est bien entourée ou bien 
prise en charge et faire le lien avec 
les services sociaux si besoin. Nous 
faisons notamment une petite vi-
site au printemps chez ceux qui ne 
peuvent pas se déplacer aux repas 
des aînés. C’est l’occasion de faire 
un petit cadeau et d’échanger. »

Jocelyne Savary
Conseillère municipale

ELLE L’A DIT
DANS 

LA COMMUNE

BÉNÉFICIAIRES
DU PORTAGE DE REPAS

À DOMICILE

ZOOM SUR… L’ENFANCE

PRIORITÉ À L’ÉCOLE !

« On savait que la première rencontre de l’enfant et de l’ins-
titution était un moment important ; on a le sentiment au-
jourd’hui qu’il est déterminant. Consciente de cela, l’équipe 
municipale a voulu, en ce début de mandat, renforcer son 
action en direction de son école. Aujourd’hui, même si nous 
revenons à une semaine scolaire de 4 jours après une vaste 
concertation, nous nous sommes engagés à réinvestir le 
budget des T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires) dans des 
actions culturelles en partenariat avec l’école de musique 
de Langoiran. En direction des plus petits, la Mairie a aussi 
renforcé la présence horaire d’un ATSEM (Agent Territorial 
Spécialisé des Écoles Maternelles). »

Didier Dauphin, Conseiller municipal

IL L’A DIT

BÉNÉFICIAIRES
DE L’AIDE À DOMICILE
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Isolation phonique 11 690 €

Aménagement cour de la maternelle 7 026 €

Remplacement huisseries 6 300 €

Menuiseries et électricité de la cantine 5 070 €

Éclairage LED 4 882 €

Combien ça coûte ?

Volets roulants 8 395 €
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2017/2020, QUELS SONT 
LES GRANDS PROJETS 

POUR LA FIN DU MANDAT ?

UN NOUVEAU RESTAURANT SCOLAIRE
La cantine installée dans l’ancienne 
gare ne répondant plus aux besoins et 
aux normes d’aujourd’hui, la munici-
palité vient de lancer une étude pour 
la conception et la construction d’un 
nouveau restaurant scolaire. L’objectif ? 
Un espace fonctionnel, respectueux de 
l'environnement et qui pourra aussi ac-
cueillir les seniors pour un service de 
restauration intergénérationnel. 

LA RÉHABILITATION 
DE LA FAÇADE FLUVIALE
La façade fluviale est l’un des atouts 
majeurs du territoire de l’Entre-deux-
Mers. Comme le prouve le succès des 
animations autour du patrimoine fluvial 
organisées par les Chantiers Tramas-
set, les bords de Garonne redeviennent 
un lieu de promenade, de loisirs et de 
convivialité. Après la création d’un che-
minement doux, la réhabilitation des 
quais bâtis entre Langoiran et Le Tourne 
est programmée pour les mois qui 
viennent. Elle sera prise en charge par 
la Communauté de Communes dans le 
cadre du développement du tourisme.

« Dans un contexte budgé-
taire contraint, la bonne ges-
tion des finances publiques 
et des partenaires solides 
nous ont permis d’investir 
pour notre commune : pour 
les enfants d’abord, pour 
notre patrimoine, pour notre 
sécurité et surtout pour 
notre cadre de vie à tous. 
Nous nous étions aussi en-
gagés à la transparence et 

à la co-construction de projets. C’est peut-être ce que je 
retiendrais de ces 3 années et que j’amplifierai volontiers 
pour les 3 prochaines : un nouveau magazine municipal, des 
lettres d’infos, un site internet, de nombreuses réunions ci-
toyennes (vœux, réunions de quartier…), une nouvelle forme 
de démocratie participative est en train de s’ancrer dans nos 
pratiques. »

BILAN / PERSPECTIVES

LE POINT DE VUE

MAIRE DU TOURNE
DE MARIE-CLAUDE AGULLANA

PHOTO 
GÉNÉRIQUE

L’ACCÈS AU TRÈS HAUT DÉBIT
La CdC des Portes de l’Entre-deux-Mers 
est partenaire de Gironde Numérique, 
une structure publique qui fédère le Dé-
partement de la Gironde (plan Gironde 
Haut Méga) et 36 Communautés de Com-
munes et Communautés d’aggloméra-
tion ainsi que le Conseil Régional de la 
Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métro-
pole. Le but de cette mutualisation est de 
résorber les zones blanches où l'accès à 
internet haut débit est impossible, amé-
liorer les débits insuffisants, déployer 
les infrastructures haut débit et préparer 
l’arrivée du très haut débit (THD) via des 
technologies comme la fibre optique. 
L’opérateur a été retenu en janvier 2018, le 
chantier va commencer cette année !

Il faut savoir que, depuis janvier, la Communauté de 
Communes des Portes de l’Entre-deux-Mers a pris en 
charge de nouvelles compétences : la politique de la 
ville qui inclue la création d’un comité de prévention de 
la délinquance, la gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations (GEMAPI). Mais l’intégration 
du Tourne à la nouvelle CdC permet aussi aux habitants 
de bénéficier de nouveaux services :
• Un accueil périscolaire avec un encadrement renforcé 
et des activités pédagogiques en lieu et place de 
l’ancienne garderie
• L’accès au RAM (relais d’assistantes maternelles)
• Le transport à la demande
• L’accès à un logement d’urgence
Ont aussi été transférés à la CdC, l’éclairage public, 
ce qui permettra un entretien plus régulier des points 
lumineux, et la contribution au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours.

L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE-BOURG
Dans le cadre d’une convention d’amé-
nagement signée avec le Département, 
le centre-bourg devrait faire l’objet 
d’une rénovation complète afin d’embel-
lir et de mieux partager l’espace public. 
Au programme de cette convention : la 
création de cheminements doux, la pré-
servation des trames verte et bleue, l’or-
ganisation de la circulation et des sta-
tionnements, notamment devant l’église 
et rue du Pont de Rose.

LA RÉVISION DU PLU
Depuis janvier 2017, l’État s’est dé-
sengagé de l’instruction des dossiers 
d’urbanisme et la commune a adhéré 
à l’espace « Droit des sols du Cœur 
Entre-deux-Mers » dont le siège est 
à Latresne. Ces dernières années, la 
pression foncière sur les communes 
proches de la CUB a raréfié le foncier 
disponible. Mais s’il n’y a pratiquement 
plus de terrains à bâtir, il reste cepen-
dant des possibilités dans les immeubles 
anciens à restaurer dans le respect des 
règles d’urbanisme. La révision du PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) prévu en 2018 
devrait assouplir certaines contraintes.

DE NOUVEAUX SERVICES 
INTERCOMMUNAUTAIRES
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49
Charges à caractère général  

et de gestion courante

10
Voirie, 

espaces verts 
et cimetière

4
Soutien 
à la vie 

associative

3
Dette

École et périscolaire
20

Bâtiments
10

Culture, 
communication 
et manifestations
4

À QUOI A SERVI 
VOTRE ARGENT EN 2017 ?
(SUR 100 €) 

ÉVOLUTION 
DES CHARGES
DE 2014 À 2017 (SUR 100 €)

Voirie, 
espaces verts 
et cimetière

107,3

Bâtiments

15,3

10

Culture, communication 
et manifestations

4
3,6

Dette

3
2

Soutien 
à la vie associative

4
4

École et périscolaire

20
23

Charges à caractère général  
et de gestion courante

44
49

2017

MOYENNE 2014-2016

2014-2017 
Une commune attractive

 45  PERMIS DE CONSTRUIRE  

 115  DÉCLARATIONS DE TRAVAUX 

 99  CERTIFICATS D’URBANISME    

Une meilleure accessibilité et visibilité 
pour la bibliothèque

La Rencontre des Bateaux en bois, festival labellisé Scènes d’Été 
organisé par les Chantiers Tramasset
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ZOOM SUR

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR 
NOTRE NOUVELLE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES !

Il y a un an, Le Tourne intégrait la Communauté 
de Communes des Portes de l’Entre-deux-Mers. 
Pourquoi ? Comment ? Et surtout avec quelles 
incidences sur votre vie quotidienne ?

POUR MÉMOIRE, LES COMPÉTENCES 
OBLIGATOIRES DES CDC
•  Développement économique : les zones 

d’activités, mais aussi le soutien au 
commerce de proximité, aux activités 
commerciales et la promotion du tou-
risme,

•  Aménagement du territoire et urba-
nisme,

•  Aires d’accueil des gens du voyage,
•  Gestion des déchets, eau et assainis-

sement.
Le cycle de l’eau, zoom sur la nouvelle 
commission GEMAPI : « Gestion des 
milieux aquatiques et prévention des 
inondations », la compétence est deve-
nue obligatoire pour la CdC qui assure 
désormais l’entretien des berges et des 
cours d’eau, la préservation des milieux 
aquatiques et, mission importante pour 
notre commune en bord de Garonne, la 
défense contre les inondations. Après 
un état des lieux, les premiers investis-
sements seront consacrés au renforce-
ment des digues.

LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES 
PRISES PAR LA CDC DES PORTES 
DE L’ENTRE-DEUX-MERS 
• Protection de l’environnement,
•  Petite-enfance (crèches, halte-garde-

rie, RAM), Enfance (accueils périsco-
laires, centre de loisirs, ludothèque), 
Jeunesse, personnes âgées,

•  Action sociale : transport à la demande, 
logement d’urgence, accompagnement 
des personnes agées, projet de créa-
tion d’un CISPD, et d’un CIAS,

•  Aménagement numérique du terri-
toire : installation des réseaux, accès 
au haut débit, promotion des usages 
du numérique,

•  Voirie : entretien et gestion des voi-
ries communautaires. Avec un bud-
get conséquent d’un million d’euros 
dès cette année, la mutualisation par 
la CdC des chantiers de voirie devrait 
soulager les communes de travaux 
qui pèsent lourd sur les budgets,

•  Sports : entretien et gestion des équi-
pements sportifs d'intérêt commu-
nautaire, animation sportive.

CE QUI A CHANGÉ POUR LE TOURNE
Les services Enfance/Jeunesse sont 
devenus intercommunautaires
En plus du multi-accueil et de l’accueil 
de loisirs qui étaient déjà communau-
taires, le Tourne bénéficie désormais 
d’un service d’Accueil Périscolaire géré 
par la CdC dans le cadre de sa compé-
tence enfance/jeunesse. 
Les tarifs seront harmonisés et les 
structures dotées d'un logiciel de ges-
tion des inscriptions afin de faciliter les 
démarches des familles. 

La CdC prend en charge la rénovation 
des quais de la Garonne au Tourne
Pour mettre en valeur sa façade fluviale et 
développer l’offre touristique, la CdC pour-
suit le projet de réhabilitation des quais ini-
tié depuis 2013. La requalification des quais 
entre Langoiran et Le Tourne est inscrite 
au budget et prévoit la création d’une pro-
menade le long de la Garonne, d’espaces 
de détente et d’observation. 

Le retour à la taxe ménagère
Pionnière sur le sujet, la commune a 
dû revenir à l’ancien système dans le 
cadre d’une d’harmonisation avec les 
autres communes de la CdC.

CONTEXTE 
Après l’affirmation des métro-
poles et le nouveau périmètre 
des régions, le 3e volet de la loi 
NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) 
de 2015, a redéfini la taille, les 
compétences et le seuil minimal 
de population des Communau-
tés de Communes.

LES RÉPONSES 
SERONT DONNÉES DANS 
LA PROCHAINE ÉDITION 
DE NOTRE LETTRE-INFOS.

 Combien de communes 
compte la nouvelle CdC des 
Portes de l’Entre-deux-Mers ?

Quelles sont-elles ?

 Combien cela représente-il 
d’habitants ?

 De quelle commission inter-
communale, Marie-Claude 
Agullana, maire du Tourne, 
est-elle vice-présidente ?

 Pouvez-vous citer trois des 
compétences de la CdC ?

 Pouvez-vous citer trois services 
publics quotidiens qui sont 
financés et gérés par la CdC ?

Le Tourne a délégué quels 
services à la CdC ? 

 Que change la nouvelle CdC 
pour les agents municipaux ?

 Qui instruit les permis 
de construire ?

 Y a-t-il des incidences 
financières pour votre famille ?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QUIZZ
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ILS FONT LE TOURNE

LE PASSAGE, 
Restaurant

Frédéric et Thomas vont rouvrir 
les salles du premier étage 
augmentant ainsi d’un bon 
tiers la capacité d’accueil du 
restaurant.

« Nous souhaitions restaurer le 
lieu dans son esprit d’origine, 
c’est-à-dire avec un escalier 
en colimaçon et en acier. 
À partir de cette idée, c’est 
toute une chaîne d’entraide qui 
s’est mise en place chez nos 
clients et voisins : Jean-Marie, 
auto entrepreneur l’a trouvé 
chez une dame de Tabanac, 
Philippe, soudeur naval, l’a 
restauré. Merci infiniment à eux 
pour ce beau témoignage de 
solidarité. »

INFOS   2, avenue du Lieutenant Rouch 
05 56 32 85 54 
lepassageautourne@gmail.com 
Facebook : Le Passage (infos, actualités, événements)

Sur le carrefour de la commune, Frédéric Taris-Loiry tient Le Passage depuis presque un an et y régale de petits plats « maison » 
les locaux comme les voyageurs. Rencontre avec un restaurateur autodidacte et bien décidé à garder vivant l’esprit du lieu.

Quel chemin vous a mené jusqu’ici ?
Bordelais d’origine, habitant à Cambes 
depuis 2016, j’ai d’abord eu une belle 
carrière en tant que responsable de 
projets informatiques. Mais quand 
j’ai eu 50 ans, j’ai pensé qu’il était 
temps de faire ce qui me plaisait 
vraiment, de revenir à des valeurs 
plus fondamentales. J’ai écouté un 
rêve de jeunesse qui me poussait vers 
la cuisine et j’ai changé de vie. J’ai 
cherché l’établissement idéal dans 
les environs et, depuis juin 2017, j’ai 
repris les fourneaux, le restaurant et le 
bar du Passage créé dans les années 
50. J’ai aimé l’ambiance du lieu et le 
passage justement. J’aime bien l’idée 
de rencontrer et de devoir séduire tous 
les jours des gens différents. 

Comment décririez-vous votre 
cuisine ?
Dans un esprit Brasserie, c’est une 
cuisine sans prétention, familiale et 
toujours à base de produits frais. Je 
décide le matin du menu du jour en 
fonction des produits et de leur qualité. 
Mon style ? Girondin voyageur, j’aime 
les plats terre-mer, le terroir revisité 
d’une pointe d’exotisme. Et, notamment 
pour les ouvriers qui viennent le midi, 
j’ai voulu un menu accessible à tous.

Votre fils travaille avec vous, c’est 
une histoire de famille ?
Absolument ! Je suis accompagné par 
une chef, Jacinthe dos Santos, pendant 
encore quelques semaines, le temps de 
maîtriser parfaitement toute l’activité 
et, depuis novembre, par un co-gérant, 
Thomas, mon fils qui a toujours été 
mon alter-ego dans la cuisine à la 
maison. Partagée en famille, l’aventure 
n’en a que plus de saveur !

MERCI !

Nous servons chaque 1er vendredi 
soir du mois, à partir de 19 h 30 
sur réservation. 
Nouvelle carte à découvrir.

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi 
de 7 h 30 à 14 h et 
le samedi de 10 h à 14 h
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ASSOS ACTUS 201
8

ASSOCIATION DES PARENTS D’ENFANTS DU TOURNE
L’association des parents d’enfants du Tourne a pour but de 
fédérer les parents afin de créer du lien et de la convivialité. 
Elle propose des événements autour de l’école (goûter, 
carnaval, pique- nique, kermesse), participe à des animations 
locales et vise également à récolter des fonds pour aider au 
financement des projets de l’école.
Prochaine manifestation : Kermesse : 
vendredi 29 juin, salle moulin Carreyre à partir de 17h30.

CONTACT  apedelestey@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES
Après deux années de fonctionnement, le Comité des fêtes du 
Tourne poursuit son action et vous propose cette année plusieurs 
événements festifs, en collaboration avec la Mairie et les 
associations locales. Ne ratez pas leurs prochains rendez-vous 
pour partager des moments de joie, de convivialité et d’amitié.

CONTACT    Stéphane Gras / 06 19 66 65 44 
stephanegras33@gmail.com

CONTACT    Daniel rapin / Président 
06 18 51 45 95  / leszimboums@wanadoo.fr

CONTACT    Florence Gautreau / 06 79 71 50 73 
kretamode@yahoo.fr

KRÉTAMODE
L’association propose des ateliers couture encadrés par une 
intervenante professionnelle pour élaborer des vêtements 
sur mesure ou autres accessoires en tissus.
Salle de la Mairie du Tourne, le samedi de 9h30 à 18h.
Tarifs : adhésion annuelle 15€ + 30€ le cours
Prochain cours : 2 juin : atelier libreCONTACT    Le Bout du Banc 

2, avenue du Lieutenant Rouch 
33550 Le Tourne 
07 81 94 90 73 / lbdb33@yahoo.fr

LE BOUT DU BANC / LES TRICOFILEUSES
L’association « Le Bout du Banc » propose des interventions 
autour de projets artistiques et culturels pour tous. Son 
but est de favoriser les rencontres et l’échange des savoirs. 
Cette année, l’atelier théâtre enfant travaille sur les 
questions des générations. 
De plus, « Les TRICOFILEUSES » se retrouvent les lundis 
au bar « Le Passage » pour tricoter, papoter et échanger 
sur les techniques du tricot.

CONTACT    T. Le Cacheur / thyelec@aliceadsl.fr

MUSIQUES LAB
L’association Musiques Lab existe depuis plus de vingt ans, 
et se pérennise notamment de par ses locaux (ancienne 
gare) gracieusement prêtés par la Mairie. Elle a pour but 
de mettre à disposition un local de répétitions musicales 
à moindre frais pour un large public. Elle permet aussi 
de favoriser la communication entre musiciens amateurs 
et professionnels, ainsi que de se mettre au service 
d’évènements festifs comme la Fête de la musique. 
Les créneaux de répétition sont chargés, mais il reste 
encore de la place pour des adhérents !

LES ZIM BOUMS 
Comme les années précédentes, la banda LES ZIM BOUMS 
a assuré de nombreux animations durant l’année 2017. Elle 
a participé au Festival de Bandas de Condom (32), à la Nuit 
des Bandas de Layrac (47), et a aussi animé les Fêtes de 
Lembeye (64) ainsi que celles de Nogaro (32). Cette année, 
la banda veut renouer avec certaines traditions, et travaille 
sur deux projets.
Dates à retenir : samedis 1er septembre et 1er décembre 2018. 
Suivez-nous sur Facebook !

LES CHANTIERS TRAMASSET
Agréés Espace de vie sociale, Les Chantiers Tramasset 
continuent de développer leurs actions auprès des habitants 
du Tourne et des jeunes du territoire. 
Ateliers bois adultes/enfants, stages de fabrication 
bois, rendez-vous du jeudi (musique, débats, jeux de 
société, projections) sont les nouveautés proposées 
par l’association. À noter aussi les soirées culturelles 
« Prémisses » et « Eté faisant » organisées par les groupes 
Jeunes et les Chantiers « Rempart » .

CONTACT   www.les chantierstramasset.fr 
Facebook : les chantiers tramasset 
09 53 65 61 69

LES AUTRES ASSOCIATIONS DU TOURNE
Théâtre Loisirs Culture : Jacqueline Texier 
05 56 67 32 41 / guyjacqueline.texier@orange.fr
Anciens Combattants Le Tourne /Langoiran : Georges Chapuis 
06 37 02 82 32 / georgeschapuis@wanadoo.fr
Sport Pétanque Loisirs : Nicole Roux 
05 56 67 38 68 / nicole.roux0276@orange.fr
ACCA : Dominique Hébrard 05 56 67 15 06 /mayah33@free.fr
Label Nature : Marine Schenegg / mschenegg@orange.fr
Les Fans du Mascaret : Philippe Araguas 
fansdumascaret@gmail.com
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AGENDA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL :  
LE 1ER MERCREDI DE CHAQUE MOIS À 18H30

SAMEDI 

5
MAI

L’ASSOCIATION PEMDA FÊTE SES 
10 ANS, école de musique en Artolie 
à partir de 18h, concerts des élèves 
musiciens, la Collectore (fanfares/rock), 
buvette et restauration sur place.

SAMEDI

23
JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE 
LE TOURNE / LANGOIRAN
sur la place de la Mairie de Langoiran.

MARDI 

8
MAI

CÉRÉMONIE DE 
COMMÉMORATION 
DU 8 MAI 1945
11h au monument aux morts.

VENDREDI

29
JUIN

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

JEUDI 

17
MAI

SÉANCE BÉBÉ LECTEUR
10h30 à la bibliothèque.

SAMEDI

14
JUILLET

FÊTE NATIONALE
Organisée par le Comité des fêtes, 
au parc de la Mairie.

SAMEDI 

26
MAI

CONCERT DESSINÉ 
« LE FLEUVE » TAK ET DEMONT
19h aux Chantiers Tramasset.

VENDREDI

20
JUILLET

CONCERT DE L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE DE JEUNES 
DE COLOMBIE
dans le cadre du festival Entre 2 Airs, 
organisé par le JOSEM, 
esplanade des Chantiers Tramasset.

SAMEDI 

2
JUIN

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL 
DES NOUVEAUX HABITANTS
11h au parc de la Mairie.
Inscription sur www.letourne.fr

28 
& 29 

JUILLET

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.

DIMANCHE 

3
JUIN

FÊTE DE VILLAGE
organisée par le Comité des fêtes, 
au parc de la Mairie.

SAMEDI 

1er
SEPTEMBRE 

FÊTE DES BANDAS
Organisée par le Comité des fêtes 
et les Zim Boums, 
au parc de la Mairie.

DIMANCHE 

17
JUIN

VIDE GRENIER 
SUR LES BORDS DE GARONNE
Organisé par les Fans du mascaret 
et le Comité des fêtes, 
sur les bords de Garonne.

SAMEDI 

15
SEPTEMBRE 

RÉUNION DE QUARTIER 
« LES BAYLES »
10h30 à la salle de la Mairie.

JEUDI

21
JUIN

SÉANCE BÉBÉ LECTEUR
Spéciale musique.
10h30 à la bibliothèque.

SAMEDI 

29
SEPTEMBRE

THÉÂTRE
« La traversée » collectif la Flambée
+ CONCERTS
Araucane & Gallerie Lafaillite
19h aux Chantiers Tramasset.



INFOS PRATIQUES
NUMÉROS UTILES 

• Urgences Mairie : 06 47 37 43 11
• École de l’Estey : 05 56 67 11 04
•  Communauté de Communes des Portes 

de l’Entre-deux-Mers : 05 56 20 83 60
• Centre de Loisirs : 05 56 67 46 67
• Multi-accueil : 06 74 79 90 58
• Relais enfance : 05 56 20 80 94
•  Ludothèque (Camblanes & Meynac) : 

05 57 97 16 95
•  Point service CAF, Pôle Emploi : 

05 57 71 99 62

•  Office du Tourisme Langoiran / Cadillac : 
05 56 62 12 92

• Urgence GAZ : 0 800 47 33 33
• Urgence ERDF : 09 726 750 33
•   Urgence lyonnaise des eaux : 09 774 011 17
• 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

•  Les ordures ménagères  
(Bacs bordeaux) : le lundi 

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

•  Containers à verre / 2 emplacements :  
- parking maison de la petite enfance  
- esplanade des Chantiers Tramasset

•  Contact : 05 57 34 53 20

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE

• Lundi : 15h30-18h
•  Mercredi : 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 

• ÉCOLE :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  
8h45-12h et 13h30-16h30

• GARDERIE :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
7h15-8h35 et 16h30-18h45

• 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 
2, Chemin de Peyroutic - 33550 Le Tourne

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.

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

HORAIRES DÉCHETTERIES

•  Béguey - St Caprais de Bordeaux - St Léon 
lundi : 13h15–17h  
du mardi au samedi : 9h15-13h et 13h40-17h

•  Rizibizi Recyclerie (Sallebœuf) 
du mardi au samedi : 9h-12h30 et 13h30-18h

HORAIRES MAIRIE


