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Chers concitoyens, chers amis,
C’est avec un sentiment de gratitude tout particulier que je m’adresse aux électeurs qui m’ont accordé leur
conﬁance et m’ont permis d’être élue au Conseil Départemental de la Gironde au côté de Guy Moreno.
Les 63,93% de surage recueillis au 2ème tour sur notre commune sont pour moi, à la fois une
reconnaissance du travail déjà accompli en tant que Maire, mais aussi un encouragement à poursuivre
notre action. Cette nouvelle fonction me permettra de renforcer et développer nos politiques au service
des habitants, des associations, des commerces et des entreprises de l’entre-deux-mers. C’est aussi une
formidable aventure qui débute en Gironde avec un nouveau Président (Jean-Luc Gleyze) qui connaît le
monde rural, beaucoup de nouveaux élus et, enﬁn, une réelle parité homme/femme au Département.
Destinée à promouvoir l’histoire de notre commune et à favoriser le développement des connaissances,
j’ai constaté avec satisfaction que la 1ère conférence intitulée «Le village Langoiran-Le Tourne, une
histoire partagée» et animée par Philippe Araguas, qui coordonne ce cycle culturel a obtenu un franc
succès. Ces conférences publiques et gratuites verront intervenir des experts autour de sujets divers et
variés. Elles se tiendront tout au long de l’année selon une cadence bi-mestrielle.
Vous êtes invités à faire des propositions de thèmes et d’intervenants auprès de Marielle Domenger, à la
Mairie (culturecom@letourne.fr).

le 13 février, le
cortège du carnaval
a bravé la pluie
pour défiler dans les
rues du Tourne.

Sur le plan de la solidarité, nous avons reconduit les subventions auprès des diverses associations aﬁn
de soutenir leurs activités. Cet eort a été étendu à de nouvelles structures comme l’association des
parents d’élèves du Tourne, l’APE de l’Estey.
Avec les beaux jours qui arrivent, se dessine l’agenda des festivités pour petits et grands, achés au
verso de cette lettre. J’espère que vous viendrez nombreux à la Fête de la musique, le 20 juin, organisée
cette année sur notre commune, pour la 2ème édition en partenariat avec Langoiran.
Notre commune avance et je m’en réjouis. Unis et solidaires, nous devons poursuivre le travail et
œuvrer dans la même direction pour le bien-être de tous. Seul le souci de l’intérêt général est garant de
l’épanouissement de chacun !
Votre Maire

Dans le cadre de sa
programmation culturelle à
destination du jeune-public,
la Mairie a accueilli mercredi
11 mars, la Cie Cramoisie et
son spectacle «les grooms
bullotechnie».
Une soixantaine de personnes
étaient réunies pour la 1ère
conférence des rencontres de
l’Estey du Gaillardon.

Mairie du Tourne

Horaires d’ouverture :

Chemin de Peyroutic - 33550 LE TOURNE
Tel : 05 56 67 02 61
Fax : 05 56 67 09 33
mail : accueil@letourne.fr

Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
Le 1er et dernier samedis du mois de 9h à 12h / Fermée de lundi
Retrouvez les actualités et informations pratiques sur :

letourne.fr

ACTIONS RÉALISÉES...
SÉCURISATION DES PASSERELLES DE L’ESTEY
ELAGAGE CHEMIN DE L’ESTEY ET PONT DE
ROSE
INSTALLATION DE COMPOSTEURS COLLECTIFS
ACQUISITION D’UN NOUVEAU TRACTEUR
DÉMARRAGE DES TRAVAUX DU CHEMIN DE LA
CÔTE

LES COMPOSTEURS COLLECTIFS
Conformément à nos engagements quatre points de
compostage sont désormais installés sur la commune.
Je vous invite à les utiliser aﬁn de recycler les déchets
organiques.

LES 4 POINTS DE COLLECTE :
- Jardin public

Les travaux de confortement
des talus du Chemin de la
Côte ont commencé mardi 7
avril. Une étude géotechnique
a été réalisée au préalable et
a permis de déterminer les
solutions les plus adaptées.
Ce chantier devrait durer
environ 1 mois.
Le chemin est fermé à la
circulation pendant toute la
durée des travaux.

(derrière le container à verre)

- Esplanade Josselin
(à droite au bout de la rue de Verdun)

- Sous le Pont de la D10
(à côté de l’escalier)

- En bord d’Estey
(au niveau de la rue des Tisserands)

RAPPEL
Le compostage permet d’éviter la production de 100 kg
de déchets par an et par habitant ! Alors pensez-y !
Des seaux à compost fournis par le SEMOCTOM
sont disponibles en Mairie pour les utilisateurs des
composteurs collectifs.

Les travaux de peinture de la bibliothèque sont programmés fin avril.
Les locaux pourront donc être peu à peu réaménagés et un accès au
prêt pour les scolaires pourra être envisagé.
Si vous souhaitez vous impliquer dans ce projet et rejoindre l’équipe
de bénévoles contacter la Mairie : culturecom@letourne.fr

AGENDA...
} 10 avril : La course aux oeufs
15h30 dans le parc de la Mairie et dans la cour de
la maternelle, organisée par la Mairie.

} 11 avril : Sortie des Seniors (+ 65 ans)
Sortie à Beynac (24) - oerte par le CCAS
Visite, repas, promenade en gabare, visite d’une ferme.

} 2 mai : Exposition / spectacle
«we are not expendable»

de N. Ferras et Anne Gardey des Bois
19 h - Chantiers Tramasset.

} 5 mai : Ciné-ﬂeuve + expos N. Ferras & tarkovski
19h - Chantiers Tramasset

} 15 mai : Soirée concerts afro-jazz
avec Muntjacs et musique Mandingue 19h - Chantiers Tramasset

} 16 mai : Exposition Jeannine Robin
de 14h30 à 18h - Salle de la Mairie, organisée par la CDC.

Les événemen
ts du 13 et 20
juin
bénéﬁcient du
label scènes
d’été

} 30 mai : Bal enfantin
Salle Moulin Carreyre , organisé par les parents d’élèves du
Tourne et de Langoiran.

} 30 mai : Vide grenier
Esplanade des Chantiers Tramasset

} 13 juin : Spectacle familial
«Grain de lune» par la Cie les arrosés

} 13 juin : Cérémonie Hommage du service de
santé des armées
10h30 - Monument aux morts, organisée par les anciens
combattants.

} 19 juin : Kermesse de l’école
Salle Moulin Carreyre

} 20 juin : Fête de la musique Le Tourne- Langoiran
17h30 - Parc de la Mairie au Tourne

} 27 juin : Soirée concert
19h - avec Esïom et A call at Nausicaa / Chantiers Tramasset.

Dans une démarche de rapprochement et de collaboration, notre commune et celle de Langoiran souhaitent mettre en place
un conseil municipal de jeunes Le Tourne - Langoiran. Ce conseil est ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans souhaitant s’impliquer
sur le territoire. Il permet aux jeunes d’exprimer leurs attentes et d’être force de proposition.
Renseignements en Mairie - 05 56 67 02 61.

