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8 MAI 2019
COMMÉMORATION DE 
LA VICTOIRE DES ALLIÉS 
SUR L’ALLEMAGNE NAZIE

20 MAI 2019
CÉRÉMONIE D’ACCUEIL 
DES NOUVEAUX HABITANTS 

12 AVRIL 2019
CARNAVAL 

7 FÉVRIER 2019
LECTURES THÉÂTRALISÉES 
KAMISHIBAÏ À LA 
BIBLIOTHÈQUE 

21 JUIN 2019
KERMESSE DE L’ÉCOLE 
DE L’ESTEY

23 MARS 2019
SORTIE DES SÉNIORS AU 
« GRAIN DE FOLIE » À ARTIGUES 
ORGANISÉE PAR LE CCAS

18 JANVIER 2019
CÉRÉMONIE DES VŒUX

21 DÉCEMBRE 2018
LE PÈRE NOËL À L’ÉCOLE

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
CYCLE DE CONFÉRENCES 
ANIMÉES PAR PHILIPPE 
ARAGUAS

22 JUIN 2019
LA FÊTE DE 
LA MUSIQUE 
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Les résultats obtenus par les écologistes lors des élections 
européennes montrent bien la prise de conscience générale par 
rapport aux questions environnementales. 

À l’échelle communale, pour répondre à ces enjeux, tous les bâtiments 
publics ont été isolés, avec l’aide financière du Département, afin de 
réaliser des économies d’énergie. Nous avons banni l’utilisation des 
désherbants chimiques : le cimetière est en voie de végétalisation. 
Il faudra encore un peu de patience avant que les allées soient 
recouvertes par la végétation qui sera entretenue par une tonte 
régulière. L’herbe pousse aussi sur les bas-côtés et les trottoirs, c’est 
le prix à payer pour protéger la biodiversité et notre santé.

C’est dans cet environnement préservé que l’été arrive, et avec lui la 
perspective de balades au cœur de notre beau patrimoine naturel, 
sur les rives de l’Estey, sur la crête des coteaux, ou bien sûr, sur les 
bords de Garonne.

Ici, comme dans beaucoup d’autres domaines de notre vie 
quotidienne, vous constaterez que la commune et ses habitants 
bénéficient pleinement de leur intégration au sein de la Communauté 
de Communes des Portes de l’Entre-deux-Mers.

En tant que vice-présidente en charge de la solidarité et de l’action 
sociale, je me réjouis particulièrement de la création d’un Centre 
Intercommunal d’Action Sociale qui offrira de nouveaux services, 
notamment aux personnes âgées.

Je me réjouis aussi de la requalification prochaine de notre centre-
bourg. Mise en sécurité des piétons, apaisement de la circulation, 
optimisation des places de stationnement, valorisation de notre 
patrimoine architectural ou naturel. Les prochains mois seront 
consacrés à la mise en valeur de notre cadre de vie. 

D’ici là, je vous souhaite à tous un bel été, et ne doute pas que nous 
nous croiserons lors des fêtes estivales, qui font elles aussi, partie 
intégrante de notre patrimoine culturel et convivial commun.

Bien chaleureusement,

Mes chers concitoyens,  
chers amis, 
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GRAND ANGLE

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

COMMUNE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, 
DES COMPÉTENCES PARTAGÉES

L’aménagement du Territoire, la solidarité ou les services aux habitants, 
aujourd’hui, la Communauté de Communes (CdC) des portes de l’Entre-deux-Mers 
vient compléter les missions exercées au quotidien par la commune.

MÉTAMORPHOSE ANNONCÉE 
DES BERGES DE GARONNE
Pour mettre en valeur l’un des atouts 
majeurs du Territoire, la vague de réno-
vation de la façade fluviale est partie de 
Langoiran en début d’année. Portée par 
la CdC, elle a commencé par rehausser 
les quais pour protéger les habitations 
des crues. Afin d’agrémenter la prome-
nade, des trottoirs ont été créés, des 
arbres et des fleurs ont été plantés et 
une nouvelle passerelle en bois ins-
tallée pour longer le fleuve. Avec l’arri-
vée de l’été, le site proposera aussi des 
tables de pique-nique, des jeux pour 
enfants, des bancs et une borne pour le 
wifi territorial.

Dans le cadre de sa compétence Tou-
risme, la Communauté de Communes 

LA CdC EN CHARGE DE LA 
PROTECTION CONTRE LES 
INONDATIONS

Depuis le 1er janvier 2018, la 
GEMAPI, gestion des milieux 
aquatiques et prévention des 
inondations, figure au titre des 
compétences obligatoires des 
Communautés de Communes. 
Le conseil communautaire a 
donc lancé une étude de dangers 
afin de connaitre l’état précis des 
digues, la nature et le montant 
des travaux à effectuer. Il s’agira 
aussi de décompter le nombre 
et la localisation des habitations 
concernées par d’éventuelles 
inondations. Suite aux résultats 
de cette étude, la CdC définira 
le système d’endiguement, mais 
aussi les zones d’extension et 
priorisera les travaux sur les 
digues qui protègent les zones 
les plus densément peuplées. 

des Portes de l’Entre-deux-Mers 
a aussi été retenue sur un appel à 
projet intitulé « Garonne », ouvrant de 
nombreuses perspectives en termes 
d’aménagement. Cet appel à projet 
prévoit notamment la réalisation d’une 
étude de faisabilité en vue de créer une 
voie verte longeant le plus possible 
la Garonne, depuis Langoiran jusqu’à 
Latresne.
Au  Tourne,  il  s’agira  de  sauvegarder 
l’espace  paysager et le cadre ver-
doyant des bords de Garonne, tout en 
sécurisant les berges et en délimitant 
les différents espaces (boulodrome, 
aire de pique-nique, abords des Chan-
tiers Tramasset).
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 SOLIDARITÉ 

CIAS, LE COUP DE POUCE SUPPLÉMENTAIRE

SÉNIORS : DE NOUVEAUX 
SERVICES POUR LES HABITANTS 
DU TOURNE

Avec la création annoncée d’un Centre 
intercommunal d’action sociale (CIAS), 
le CCAS, le Centre Communal d’Action 
Sociale reste la main tendue la plus 
proche vers nos ainés en cas de diffi-
culté. Mais il gagne un partenaire pré-
cieux qui, en mutualisant les moyens, 
apporte de nouveaux services aux 
habitants.
Particulièrement dynamique au Tourne, 
le CCAS a mis en place une équipe de 
bénévoles qui rend des visites ré-
gulières aux personnes isolées ou 
dépendantes. Il organise aussi le re-
pas des aînés qui vient de rassem-
bler une joyeuse troupe au cabaret 
d’Artigues. Il intervient désormais 
comme acteur de prévention en pro-

grammant des ateliers sur les théma-
tiques de la mémoire et de la nutrition. 
« Animés par l’ASEPT (Association San-
té Éducation et Prévention sur les Terri-
toires), ces ateliers gratuits abordent 
plusieurs questions, explique Jocelyne 
Savary, conseillère municipale : l’équi-
libre, l’activité physique, l’alimentation, 
ils sont très appréciés. Une prochaine 
session sera programmée à l’automne. »
Pour quelques mois encore, le CCAS du 
Tourne gère aussi le service d’aide à do-
micile qui compte aujourd’hui 3 agents. 
Mais  le  1er  janvier  2020,  la  commune 
passera le relais à la CdC des Portes-
Entre-deux-Mers, qui fêtera la nais-
sance de son CIAS.

LE CIAS, UNE PROLONGATION 
DE L’ACTION SOCIALE
La CdC a modifié ses statuts pour intégrer un CIAS. Une délibération devra d’abord 
être ratifiée par chaque conseil municipal. Pour la commune du Tourne, il a été 
adopté le 5 juin. Elle travaillera aussi sur la reprise des services d’aide à domicile 
de son Territoire – 70 agents pour près de 60 000 heures de présence à domicile - 
afin de constituer un service public de qualité, pérenne et moins coûteux : « Quand 
il est géré par une Communauté des Communes, explique Julian Sanabria, Direc-
teur Général des services de la CdC Portes Entre-deux-Mers, un service d’aide 
à domicile bénéficie d’une exonération de certaines charges. Ces économies 
permettront de professionnaliser encore plus les agents concourant au maintien à 
domicile des personnes âgées. »

Depuis quelques mois, les habitants de toutes les communes 
de la CdC bénéficient de l’accès à un CLIC (Centre Local d’In-
formation et de Coordination). Il s’agit d’un service gratuit qui 
reçoit les personnes âgées et répond aux questions de l’entou-
rage familial. Il informe aussi sur les différentes formes d’hé-
bergement, les droits et prestations, la prévention des risques 
ou les loisirs. Des professionnels sont à l’écoute et ont pour 
mission d'informer, de faciliter toutes les démarches. 
Le CIAS est complémentaire des CCAS qui conservent toutes 
leurs compétences. Il intervient sur des missions qui ne sont 
pas exercées par les communes, telles que :
•  l’aide au maintien à domicile,
•  l’adhésion au CLIC pour les personnes âgées et leurs familles,
•  les logements d’urgence,
•  le transport de proximité.

TOUS BIENVENUS 
AUX CHANTIERS TRAMASSET !

Agréés « Espace de Vie Sociale » par la CAF (Caisse 
d’Allocations Familiales) pour leur rôle d’anima-
tion sur le Territoire, les Chantiers Tramasset sont 
ouverts à toutes les générations et proposent une 
palette d’actions sociales, culturelles et pédago-
giques autour d’évènement festifs variés, de la 
charpente navale, du fleuve et de son environne-
ment…

«  Notre projet 2017-2021 relance la dynamique 
jeunesse, indique Paul Dupouy, le coordinateur  
de l’EVS, notamment auprès des scolaires, péris-
colaires mais aussi des ados. Il accentue notre ac-
tion en matière de formation et d’accès à l’emploi 
et se fixe des horizons culturels ambitieux avec de 
nouveaux partenariats et de nouveaux projets.  » 
Prêt à embarquer ?
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 SERVICES AUX HABITANTS 

ZOOM SUR LE FUTUR PÔLE 
PETITE ENFANCE DU TOURNE
Définitivement installé à Langoiran, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) a laissé la place à un projet « petite enfance » revu à la hausse avec 
l’agrandissement du multi-accueil du Tourne. Il s’agit d’atteindre 38 places, 
dont 10 pour les bébés, pour regrouper les établissements jeunes enfants 
de Langoiran et du Tourne sur un seul site, qui deviendra un multi-accueil 
collectif et familial. Les travaux devraient démarrer début 2020 pour une 
ouverture des nouveaux locaux annoncée début 2021. Deux assistantes 
maternelles seront recrutées. Les assistantes maternelles du Territoire, 
pourront également bénéficier de locaux dans le cadre du RAM (Relais As-
sistantes Maternelles).

DES PROJETS POUR TOUS À LA BIBLIOTHÈQUE DU TOURNE

PLACES
EN ACCUEIL 
COLLECTIF

30 

PLACES
EN ACCUEIL 
FAMILIAL

8

QU’EST-CE QU’UNE CRÈCHE FAMILIALE ?
La crèche familiale emploie des assistantes 
maternelles agréées qui accueillent à leur 
domicile de un à quatre enfants de moins de 
quatre ans. Les assistantes maternelles sont 
rémunérées par la CdC et font l’objet d’un en-
cadrement et d’un accompagnement profes-
sionnel assuré par le personnel de la crèche.

LE PROJET « KAMISHIBAÏ » POUR LES TOUT PETITS
Depuis janvier dernier, les 
séances de lecture à voix 
haute prennent une autre di-
mension dans votre biblio-
thèque. Marielle Domenger 
et Cécile Perez réinventent 
le Kamishibaï (mini théâtre 
japonnais) pour raconter des 
histoires aux tout-petits. Bien 

loin de la forme classique du Kamishibaï, ici, les images et 
les textes s’enrichissent de décors, marionnettes, fonds 
sonores, musiques et chansons. Des séances à découvrir, 
ouvertes à tous, proposées dans le cadre des bébé-lecteurs 
et des accueils de la crêche. Fort de son succès, le projet doit 
s’étendre aux scolaires dès la rentrée de septembre.
Retrouver le programme des bébé-lecteurs sur : 
www.letourne.fr

UN ATELIER NUMÉRIQUE ET UN POINT INTERNET
Parce que la bibliothèque est un lieu d’accessibilité à la 
lecture, la culture, l’information mais aussi à toutes formes 
de savoirs, les habitants du Tourne pourront à partir de sep-
tembre, bénéficier d’un atelier numérique proposé et ani-
mé  par  Michel  Verrier. Ces ateliers gratuits sont ouverts 
pour 4 à 6 personnes par session, auront pour but d’accom-
pagner les participants débutants et peu familiers des outils 
informatiques. Apprendre le fonctionnement d’un ordina-
teur, faire des démarches en ligne, utiliser la messagerie, 
créer des pièces jointes lisibles par le destinataire.
Par ailleurs, un point internet et informatique en libre- 
accès sera également à votre disposition pendant les ho-
raires d’ouverture de la bibliothèque.
Renseignements et inscriptions : 
Michel Verrier, 07 61 46 05 40

SI VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE 

L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES, 

CONTACTEZ-NOUS !

bibliotheque@letourne.com
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AMÉNAGEMENT DU CENTRE-BOURG 
LES PREMIÈRES ESQUISSES

Dans le cadre d’une convention d’aménagement de bourg (CAB) signée avec 
le Département, le centre-ville va faire l’objet d’une rénovation complète 
afin de sécuriser, de partager et d’embellir l’espace public. 
3 questions à Marie-Claude Agullana, Maire du Tourne.

POURQUOI RÉAMÉNAGER LE 
CENTRE-BOURG ?
Sans bannir la voiture, l’espace public 
doit aujourd’hui faire une vraie place 
aux aménagements qui favorisent la 
convivialité et la qualité du cadre de vie. 
Le périmètre concerné va de l’entrée 
du  village  jusqu’à  la  rue  du  Pont  de 
Rose en intégrant le parc de la Mairie, 
les abords de l’église, la place de la 
Liberté, les allées Charles De Gaulle 
et les rives de l’Estey. La construction 
d’une cantine dans le groupe scolaire 
est également prévue. 

OÙ EN EST LE PROJET ?
Un cabinet d’études travaille à la 
requalification du centre-bourg. Après 
la présentation du diagnostic, il vient 
de soumettre au groupe de travail 
composé d’élus, d’agents du dépar-
tement, d’une architecte du CAUE, les 
premiers scénarios. Nous allons y ap-
porter nos remarques et nos correc-
tions pour un rendu final du projet en 
septembre. Nous signerons alors une 
convention d’aménagement de bourg 
avec le Département qui cofinancera 
les aménagements futurs.

EN ATTENDANT, QUELLES SONT LES 
PREMIÈRES MESURES ?
Un feu tricolore sera installé sur la D10, 
afin de réguler la vitesse et sécuriser 
l’entrée du bourg. Des écluses seront 
mises en place, à titre expérimental,  
rue du Pont de Rose, où le tonnage 
des véhicules sera limité (après accord 
du Département).

LA RÉVISION DU PLU EST LANCÉE

Alors que le foncier se raréfie sur les 
communes proches de la métropole 
bordelaise, il reste des possibilités 
de logement ou d’activité dans les 
immeubles anciens à restaurer. Au delà 
de la prise en compte des dernières lois 
en matière d’aménagement de l’espace, la 
révision du PLU vise à assouplir certaines 
règles devenues trop contraignantes, 
tout en mettant en œuvre des mesures de 
protection du patrimoine bâti et paysager.

Vous souhaitez vous exprimer 
sur cette révision ? L’enquête publique 

est programmée pour le mois de 
septembre.

Secteur 07 
Chantier Tramasset

Secteur 06 
Les abords 
de l’Estey

Secteur 04 
Écoles

Secteur 05 
Rue du Pont 
des Roses

Secteur 02 
Pôle public

Secteur 03 
Parking

Secteur 01 
RD10 - Commerces

Secteur 01 
RD10 - Entrée

SCHÉMA DES ZONES IMPLANTÉES

Avant

Après

Vues projetées, 
rue du Pont de Rose

Vue projetée de l’entrée du Bourg
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C’est une histoire de famille, une 
histoire, aussi, d’amoureux de leur 
Tourne natal. Philippe Araguas, le père, 
et Rémi, le fils, le premier historien et 
le second monteur vidéo, se sont lancés 
dans une bien jolie aventure : montrer 
tout ce qui va bien autour de chez eux.
«  La ligne éditoriale de la web-télé 
est axée autour de la vie locale, de 
la culture, des projets alternatifs, 
explique Rémi Araguas, tout ce qui nous 
donne envie de sortir, de réfléchir et de 
partager.
Dans le secteur de l’Entre-deux-Mers, 
nous relayons les actualités, nous 
rencontrons les gens qui s’impliquent 
dans la vie locale, nous présentons les 
projets. »

UN COLLECTIF DE VIDÉASTES 
CITOYENS ?
Avec des moyens pour l’instant très 
artisanaux, la Maroutine compte 
déjà plusieurs reportages dont une 
visite des Chantiers Tramasset et 
une rencontre sonore avec le groupe 
musical « La Collectore ». Elle propose 
aussi des rendez-vous réguliers :
Avis à la population, un billet d’info 
hebdomadaire, une web-série intitulée 
D10, petite chronique d’un enfant du 
pays mais aussi, en live, des cafés-philo 
et des conférences sont retransmis en 
ligne.
Avis aux vidéastes amateurs : 
La Maroutine en appelle aujourd’hui  
à la  création  d’un  collectif  de  chroni-
queurs, qui pourraient apporter de nou-
veaux regards sur les pépites locales.

Sur YouTube depuis février, la Maroutine, une toute nouvelle web-télé locale, 
zoome sur ce qui se passe dans notre belle contrée. Rencontres, actus, 
chroniques, les reporters sont des enfants du pays…

ZOOM SUR

LA TÉLÉ DU TOURNE

Depuis le 27 mars, dans le cadre de la saison culturelle France-Roumanie 
2019, les Chantiers Tramasset naviguent à la confluence imaginaire de la 
Garonne et du Danube. Concerts, expositions, théâtre, rencontres, atelier de 
charpente navale, un périple partagé vers la culture roumaine d'aujourd'hui, 
loin des idées reçues et des stéréotypes.

Après les rives du Sénégal et celles du Maroni au début des années 2000, 
les chantiers Tramasset ont repris le fleuve et mis le cap, cette année, sur la 
Roumanie. Au fil des escales culturelles, ils ont ainsi invité le public à découvrir 
de jeunes cinéastes et photographes roumains, à rencontrer les fées du Danube 
et autres circassiens de l’Est ou, en avril, à ouvrir grandes leurs oreilles à toutes 
les musiques des Balkans. Pour tous les publics, cette saison culturelle est aussi 
le support d'actions de médiation et d'animation destinées aux habitants et aux 
jeunes du Territoire.
En fil rouge de cette édition, les chantiers ont entrepris la construction d'un 
« lotca », un bateau de pêche roumain typique, réalisé par un charpentier de marine 
local à partir de plans originaux venus du delta du Danube.

LE VENT SOUFFLE À L’EST 
SUR LES CHANTIERS TRAMASSET

À NOTER !
Samedi 20 et dimanche 21 juillet, 
week-end de clôture

REGARDER LA MAROUTINE ? 
Sur YouTube 
La Maroutine WEB TV

ENVIE DE PARTICIPER 
À L’AVENTURE ?
Proposez votre candidature 
lamaroutine@gmail.com
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ASSOS ACTUS 201
8

CONTACT   asso@chantierstramasset.fr 
05 56 67 61 69 
20, esplanade Josselin 
33550 Le Tourne

LES CHANTIERS TRAMASSET, 
UN LIEU DE TRANSMISSION PATRIMONIALE

Reconnue comme espace de vie sociale, l’association se 
veut également un espace de médiation patrimoniale. Son 
approche touristique permet d’apporter une cohérence 
entre toutes ses missions : la transmission des savoir-faire, 
la valorisation du patrimoine lié au fleuve et la mise en place 
d’activités culturelles et sociales.
En prolongement des ateliers adultes-enfants et des anima-
tions pédagogiques auprès des scolaires, l’association vous 
propose des visites touristiques tout au long de l’année !
Ces visites peuvent prendre plusieurs formes :
Visites libres  : Il est possible de découvrir le site des 
Chantiers Tramasset à travers un parcours en autonomie  ! 
Un livret (2€) vous renseignera sur les éléments historiques 
et culturels principaux. Du lundi au vendredi, de 10h à 17h.
Visites guidées (1h15) sur rendez-vous (5 €/personne 
/à partir de 9 personnes / forfait 45 euros). Visite des ports 
historiques de Langoiran-Le Tourne, du site patrimonial du 
chantier naval et de l’espace de médiation des chantiers. 
Espace de médiation patrimoniale : Vous y découvrirez des 
expositions permanentes et temporaires qui permettent de 
découvrir le patrimoine artisanal et fluvial. Des activités 
pédagogiques et ludiques vous sont également proposées. 
Ouverture prévue fin juin.
Espace d’accueil et de petite restauration 
Ouverture prévue fin juin.

AMICALE TOURNAISE LES ZIM BOUMS
2018, quelle belle année musicale pour Les 
Zim Boums ! En plus de ses manifestations 
traditionnelles dans le département, les  
Zim Boums ont été invités à participer au 
festival  de  Bandas et  Tsaranga par la lyre 

Trimouillaise à La Trimouille (86). L’association a également 
animé des repas pour les fêtes de Vares (47) et de Lembeye 
(64). Elle a terminé sa saison le 31 Décembre à Saintes (17). 
Cette même année, deux grands événements, organisés 
par Les Zim Boums ont eu lieu au Tourne. Le premier a été 
l’organisation de la Soirée Bandas du 1er septembre en 
collaboration avec le Comité des Fêtes du Tourne et pour 
le deuxième, la banda a renoué avec une vielle tradition : 
fêter Sainte Cécile le 8 décembre.
Pour 2019, Les Zim Boums avec le Comité des Fêtes vous 
donnent rendez-vous le samedi 31 août pour une nouvelle 
soirée  bandas. Vous pourrez écouter la musique des deux 
bandas invitées : la Lyre Trimouillaise qui nous vient de La 
Trimouille (86) ainsi que la banda Music Band de Tourcoing 
(59). Cette saison, Les Zim Boums vont représenter 
la Commune du Tourne dans plusieurs départements. 
Retrouvez-les : 8 et 9 Juin à Nueil Les Aubiers (79), les 15 et 
16 juin à La Trimouille (86) les 29 et 30 Juin à Villefranche 
de Rouergue (12).
Toute l’actualité de la banda Zim Boums sur la page Facebook !

LES AUTRES ASSOCIATIONS DU TOURNE
Anciens Combattants Le Tourne /Langoiran : Georges 
Chapuis 06 37 02 82 32 / georgeschapuis@wanadoo.fr
ACCA (Association Communale de Chasse Agréé) : 
Dominique Hébrard 05 56 67 15 06 /mayah33@free.fr
Un chien sur le toit (théâtre) : Pascale Vincent 
v.pascaloune@gmail.com

Les Fans du Mascaret : Philippe Araguas 
fansdumascaret@gmail.com
Sport Pétanque Loisirs : Nicole Roux
06 19 83 92 11 / nicole.roux0276@orange.fr
Théâtre Loisirs Culture : Jacqueline Texier
05 56 67 32 41 / guyjacqueline.texier@orange.fr

MUSIQUES LAB

Grâce au généreux partenariat avec 
la Mairie, l’association pérennise 
son activité. Elle a pour but la mise à 
disposition d’un local de répétitions 
musicales à moindre frais pour un 
large public. L’association permet aussi 
de favoriser la communication entre 

musiciens amateurs et professionnels et se met au service 
d'événements festifs sur le Territoire, comme la fête de 
la musique en collaboration avec le service culturel de la 
Mairie. Les créneaux de répétition sont chargés, mais il reste 
encore de la place.
Musicalement vôtre.

CONTACT   T.Le Cacheur / thyelec@aliceadsl.fr

CONTACT   06 18 51 45 95 
 /banda.leszimboums
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CONTACT   apedelestey@gmail.com

ASSOCIATION DES PARENTS D’ENFANTS DU TOURNE

L’association des parents 
d’enfants du Tourne sera 
heureuse de vous rencontrer 
lors de ses prochaines 
manifestations. Elle a pour 
but de fédérer les parents 
afin de créer du lien et de la 
convivialité en proposant 
des événements autour de 
l’école (goûter, carnaval, 
pique-nique, kermesse...) 
mais aussi en participant à des animations locales (fête 
du village). Elle récolte aussi des fonds afin d’aider au 
financement des projets de l’école. Pour l’année scolaire 
2018-2019, l’association a financé le spectacle prévu dans le 
projet cirque.
Nouveaux parents d’élèves, n’hésitez pas à nous contacter !

CONTACT    Florence Gautre au 06 79 71 50 73 
kretamode@laposte.net

KRÉTAMODE
L’association propose des ate-
liers couture encadrés par une 
intervenante professionnelle, 
pour élaborer des vêtements 
sur mesure ou autres acces-
soires en tissus.
Salle de la Mairie du Tourne, 
le samedi de 9h30 à 17h30
Tarifs  : adhésion annuelle 15  € et 44  € le cours (5  % de 
réduction si engagement trimestriel)
Calendrier  des  cours  2019-2020  : 5 octobre, 9  novembre, 
7 décembre, 11 janvier, 8 février, 7 mars, 4 avril, 16 mai, 6 juin.
Ateliers  thématiques  sur  demande (création zéro-déchet, 
retouches, puériculture, customisation…) : 20 € les 3h (à partir 
de 5 personnes)

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

COMITÉ DES FÊTES

CONTACT    www.nouveaucecalt.fr 
 /nouveaucecalt

APRÈS L’ANCIEN CECALT, 
LE NOUVEAU CECALT ! 
Le nouveau CECALT est le Comité 
d’Entraide des Commerçants et 
Artisans Langoirannais Tournais. 

Re-activé en juin 2018, il compte aujourd’hui près de 30 
commerçants, artisans et indépendants des deux communes.
Animée par un nouveau bureau, impliquée et dynamique, 
l’association a pour objectif de mettre en place une stratégie 
commune, profitable à tous ses membres, permettant de 
renforcer l’activité commerciale centre ville, zone Graman 
et Pied du Château. Elle y propose ainsi de l’entraide, la 
valorisation des commerces de proximité par des outils de 
communication communs (site web, réseaux sociaux, flyers, 
affiches, événements...) et souhaite mettre en place un réel 
échange avec les habitants.
Sous le régime de la loi 1901, l’association est ouverte à 
toutes et tous qui ont un commerce de type TPE et PME 
Langoirannais et Tournais.
L’association s’est ainsi impliquée dans l’obtention de zones 
de stationnement réglementées, déjà réalisées sur le Tourne 
et à venir cet été à Langoiran. 
Le site internet a été développé dans l’optique de faire 
connaitre ces hommes et ces femmes entrepreneurs auprès 
des habitants et de partager des ressources documentaires.
Les membres, identifiables prochainement par des 
macarons sur leurs vitrines s’engagent à promouvoir une 
dynamique économique locale et bienveillante. Tous ont a 
coeur d’apporter les meilleurs services à leurs clients. 
Vous retrouverez prochainement les événements, actualités 
et échanges commerçants / Habitants sur la page Facebook.

CONTACT    artolie-taichi.fr 
Didier : 0674593691.

ASSOCIATION TAI CHI D’ARTOLIE
Cette année encore, l’association Tai Chi d’Artolie 
à fait le plein de récompenses au niveau national, 3 médailles 
d’or, 2 d’argent et 2 de bronze lors des championnats de 
France en mars dernier. Sans oublier la réussite de notre 
jeune espoir de 18 ans pour l’obtention de sa première duan.
Les projets pour la saison prochaine sont l’ouverture d’un 
second cours hebdomadaire, ce qui permettra d’avoir deux 
niveaux : débutant et avancé.

Le tai chi, apporte un  bien-être 
aux  adultes, mais il peut aussi 
être  pratiqué  par  des  jeunes 
qui souhaitent apprendre un art 
martial souple...
Nous remercions la Mairie pour 
son soutien depuis la création de 
cette section.
Les cours ont lieu à la Mairie le 
mardi de 19h à 20h30.

Après 3 années de fonctionnement, le Comité des Fêtes 
du Tourne poursuit son action dans le dynamisme et 
la bonne humeur. L’association  vous  propose tout 
au long de l’année plusieurs  événements  festifs en 
collaboration avec la Mairie et les associations locales : 
repas dansant, course aux œufs, fête du village, fête 
nationale, festival de bandas, concours de pétanque…
Nous remercions toutes les personnes présentes lors 
des manifestations et vous donnons rendez-vous pour 
partager des moments de joie, de convivialité et d’amitié.



SAMEDI 

22
JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le Tourne / Langoiran, à partir de 18h 
parc de la Mairie du Tourne

JEUDI

26
SEPTEMBRE

SÉANCE BÉBÉ-LECTEUR
à 10h30 à la bibliothèque

JEUDI

27
JUIN

SÉANCE BÉBÉ-LECTEUR
à 10h30 à la bibliothèque

OCTO 
BRE

CONCOURS DE PÉTANQUE
organisé par le Comité des Fêtes

SAMEDI

29
JUIN

LES BELLES GOULÉES
2e édition / Rencontre festive autour 
des vins biologiques et naturels locaux 
Organisée par les chantiers Tramasset

JEUDI 

17
OCTOBRE

SÉANCE BÉBÉ-LECTEUR
à 10h30 à la bibliothèque

SAMEDI

13
JUILLET

FÊTE NATIONALE
organisée par le Comité des Fêtes 
dans le parc de la Mairie

LUNDI 

11
NOVEMBRE

CÉRÉMONIE DE 
COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE 1918
10h45 monument aux morts

20 
& 21 

JUILLET

FLEUVE NOMADE
« La fête des eaux mêlées » organisée 
par les Chantiers Tramasset / concerts, 
expo, théâtre, mise à l’eau d’une Lotca 
(embarcation traditionnelle roumaine)

JEUDI

14
NOVEMBRE

SÉANCE BÉBÉ-LECTEUR
à 10h30 à la bibliothèque

SAMEDI

31
AOÛT

FESTIVAL DE BANDAS
organisé par les Zim boums et 
le Comité des Fêtes en bord de Garonne

JEUDI

19
DÉCEMBRE

SÉANCE BÉBÉ-LECTEUR
à 10h30 à la bibliothèque

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

AGENDA



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
• Entre-deux-Mers Tourisme : 05 56 61 82 73
• Urgence Nantaise des eaux : 09 69 32 04 04
• Syndicat des eaux : 05 56 72 88 86
• 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
• Fermée en août
Contact : 05 56 67 42 05 - 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 : fermée 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 

sauf en juillet / août

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) 
Le mardi : 13h30-18h00 
du mercredi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-18h 
Le samedi : 9h-12h30 / 13h30-18h30

HORAIRES MAIRIE


