LE TOURNE
La lettre infos
Madame, Monsieur,
Après 5 mois de mandat la nouvelle équipe municipale est
opérationnelle ! Les groupes de travail formés au sein des
commissions nous permettent désormais de mettre en
œuvre nos engagements.
En septembre, la rentrée scolaire s’est effectuée dans
de bonnes conditions. Vous l’avez noté, notre commune
est une des rares à assurer le service de restauration
scolaire le mercredi midi, c’était un service demandé par
les parents et je me félicite que nous soyons parvenus à
le mettre en place. Vous le savez, je tiens à maintenir un
haut niveau de service autour de l’école et cette action en
est la preuve. Pour cette raison, dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires nous avons recruté un agent afin de
renforcer l’équipe péri-scolaire. Bien évidemment, d’autres
aménagements restent possibles au regard de l’évolution
des besoins des familles.
Sur le plan de la communication et de la citoyenneté,
la refonte du site internet est désormais effective : les
commerçants, artisans et associations du Tourne y sont
largement représentés, c’est normal, ils sont l’âme de
notre village et devaient donc être valorisés. Sur le site
web, vous trouverez aussi la présentation de l’ensemble
des élus ainsi que leurs rôles et fonctions. Enfin, une
rubrique est entièrement dédiée à la revue de presse et
aux communiqués de notre village.
Rdv sur www.letourne.fr
Bien évidemment, conscients de l’importance du bulletin
municipal, nous travaillons à l’édition d’un nouveau
magazine papier qui paraitra début 2015.
Sur le plan de la solidarité, conformément à nos
engagements toutes les personnes âgées qui bénéficient
des services d’aide à domicile ont été rencontrées par les
élues référentes, pour mesurer leurs besoins et attentes.
Pour les personnes désireuses de bénéficier de ce service
(portage de repas, aides à domicile, temps d’écoute etc…) il
suffit donc de contacter la Mairie.
A présent revenons sur l’été 2014… un été contrasté. Après
le succès de la fête de la musique Le Tourne-Langoiran en
juin, qui marque le début d’une collaboration
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souhaitée avec la commune voisine, le programme des
autres rencontres prévues pour l’été (14 juillet et vide
grenier) a été perturbé par deux évènements malheureux.
L’incendie à la mairie du 15 juin a entièrement détruit le
local technique et tout le matériel municipal (véhicules
utilitaires, tracteur, outils d’entretien etc….). L’étage du
bâtiment de la mairie a aussi été gravement endommagé,
rendant momentanément indisponible la bibliothèque.
Néanmoins, une permanence a été assurée par deux
élues dans la salle du conseil durant tout l’été.
Et bien évidemment, les inondations du 25 juillet qui
ont particulièrement affecté certains d’entre-vous (22
maisons) et considérablement endommagé la voirie. En
dépit de l’absence de matériel, (du à l’incendie) plusieurs
élus et le personnel technique se sont considérablement
mobilisés pour faire face aux urgences. Je les en félicite
et les en remercie. De mémoire de Tournais, jamais nous
n’avions connu un évènement de cette ampleur. Je mesure
la peine et la détresse des familles qui ont subi de gros
dégâts. Je sais que la solidarité a fonctionné entre voisins,
entre amis ou tout simplement entre habitants du Tourne.
La municipalité y a pris sa part et a trouvé des solutions
quand cela été nécessaire.
Une demande de reconnaissance d’état de catastrophe
naturelle est en cours d’instruction auprès de la préfecture.
Le montant des travaux pour la seule voirie s’élève à
52 410 HT. Des fonds supplémentaires sont sollicités pour
des travaux de prévention (étude hydraulique, canalisation
des eaux de ruissèlement, entretien des ruisseaux etc….).
Aujourd’hui, je crois que nous devons nous retrouver
ensemble après cet été difficile. Il nous faut renforcer nos
liens, favoriser les contacts directs et les échanges, je vous
donne donc rendez-vous le samedi 27 septembre à partir
de 17h sur les bords de Garonne, à l’occasion de la fête du
Mascaret. Je serais ravie de vous accueillir avec mon équipe
pour un apéritif (19H) afin de passer un moment convivial
avec vous tous. Nous vous attendons nombreux !
								
		
		
Votre Maire,

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

A la bibliothèque,
l’accueil des classes et des bébéslecteurs reprendront dès la mise en
sécurité des locaux.

À VENIR...
ETUDE ET RÈGLEMENTATION DU
STATIONNEMENT SUR LA COMMUNE
PROGRAMMATION DES RÉUNIONS DE QUARTIER
PERMANENCES DES ÉLUS
MISE EN PLACE D’UN COMITÉ DES FÊTES
RÉOUVERTURE ET RÉORGANISATION DE LA
BIBBLIOTHÈQUE

VOS ASSOCIATIONS

pour les contacter :

CULTURE :
Théâtre Loisirs Culture :
Jacqueline Texier / 05 56 67 32 41
Annick Carsoulle / 05 56 67 39 22

Les Fans du Mascaret :
Philippe Araguas - philippe.araguas@gmail.com

Krétamode :

SPORTS, LOISIRS :
Association de Chasse Communale Agréée :

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

Dominique Hebrard – 05 56 67 15 06 / mayah33@free.fr

Musique Lab :

Sport-Pétanque-Loisirs :

Louis Billebault / louis.billebault@gmail.com

Nicole Roux – 05 56 67 38 68

Les Zim-Boums :
Daniel Rapin / leszimboums@wanadoo
Site internet : leszimboums.free.fr

La Compagnie couleurs :
Virginie Bergeon-Darras / virguletina@yahoo.fr

Cinémobile asso :
Emilie Zech - 06 71 65 28 52 /cinemobile.asso@gmail.com

Association de parents d’élèves du Tourne :
apedelestey@gmail.com

PATRIMOINE, ECOLOGIE :
Label Nature :
Pierre Dozolme – 05 56 67 31 07
pierre.dozolme@wanadoo.fr

Les chantiers Tramasset :
09 03 65 61 69 / asso@chantierstramasset.fr
site internet : www.chantierstramasset.fr

Votre Mairie est ouverte :

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 le lundi)

Retrouvez vos
associations lors de
la fête du Mascaret.
Le programme
complet sur

www.letourne.fr

