JUILLET /
AOÛT 2018

LE TOURNE

La lettre infos

Chers concitoyens, chers amis,

UNE BELLE PROGRAMMATION ESTIVALE

L’été s’annonce beau et chaud…. C’est
le moment pour nous tous de souffler
un peu, de changer de rythme, de
profiter des soirées organisées par
les associations communales ou
intercommunales, de partager lors des
repas de quartier, de fêter des mariages,
des baptêmes républicains …..
On peut déplorer que la période estivale
soit aussi marquée par des incivilités :
dégradations de biens publics ou privés,
rassemblements tardifs et bruyants….
La Communauté de Communes
souhaite se doter d’un CISPD* afin
d’endiguer ces phénomènes et nous
permettre de retrouver une tranquillité
à laquelle nous aspirons tous.
Pendant les mois de juillet et août,
l’équipe municipale préparera la rentrée.
Cette année encore, de nombreux travaux
seront réalisés au sein de l’école. La
sécurité sera renforcée par l’installation
d’un portail électrique et d’une clôture
coté «maternelle». Les parents d’élèves
ont accepté de participer à l’amélioration
du cadre de vie des élèves de l’école
de l’Estey et réaliseront les travaux de
peinture du restaurant scolaire. Je les
remercie sincèrement et salue leur
investissement pour cette opération et
celui dont ils font preuve tout au long de
l’année.
Un été du « vivre ensemble » s’annonce
donc au Tourne. Partageons et profitons
des bons moments qui s’annoncent.
Je vous souhaite à toutes et tous de très
belles vacances.
Bien chaleureusement.

Comme chaque année, les associations tournaises animent le village et nous
proposent une programmation estivale variée et de qualité. Plusieurs rendez-vous à
ne pas manquer dans le parc ou en bords de Garonne :
• Samedi 14 juillet : Fête nationale
Soirée Paëlla - 20h dans le parc de la Mairie / 8€50 par personne
Animation musicale avec Santa-Music (DJ)
Organisée par le Comité des Fêtes du Tourne

Votre Maire

* Centre Intercommunal de Sécurité et Prévention
de la délinquance.

Cie Née d’un doute «Orikaï»(cirque) - le 28 juillet / Rencontre des bateaux en Bois

• Vendredi 20 juillet : Festival «Entre 2 airs» - Concert Orchestre symphonique
21h - aux Chantiers Tramasset
Tarifs : 6€ (plein tarif), 4€ (réduit), gratuit (jeune) / Pass festival : 4€
A l’occasion des 30 ans du JOSEM, dans le cadre du festival «Entre 2 airs», Le
Tourne accueille les jeunes musiciens de La Orquestra da Universidade Federal do
Cariri (Brésil). Organisée par le Jeune Orchestre Symphonique de l’Entre deux Mers.
Retrouvez toute la programmation sur www.josem.org
• Samedi 28 & Dimanche 29 juillet : «21ème Rencontre des bateaux en Bois et
autres instruments à vent»
Dès 14h - aux Chantiers Tramasset / Prix libre
Visites guidées, animations familiales, démonstrations de charpente marine, course
de Yole sur la Garonne, Spectacles théâtre, cirque, musique et poésie avec : Le
Collectif la Méandre, La fanfare en chantier, la Cie Née d’un doute, La tente à sons,
Aywa, Lord Rectangle... Retrouvez le programme sur www.chantierstramasset.fr
• Samedi 1er septembre : Soirée Bandas
Aux Chantiers Tramasset / Gratuit
Organisée par le Comité des fêtes et la banda Les Zim Boums
• Samedi 15 & Dimanche 16 septembre : Festival «Tête de l’art»
Aux Chantiers Tramasset / Gratuit
Concerts, spectacles, Expos, Art-péros-musicaux, espaces créateurs, jeux enfants
Espace restauration et gastronomie
Organisé par Studio Château la Grave & les Chantiers Tramasset

AGENDA

LE COIN LECTURE

5 JUILLET
SOIRÉÉ JEUX

Photo livres passage

La bibliothèque va prendre ses quartiers
d’été juqu’au 11 septembre. L’équipe vous
accueillera les mercredis de juillet dans nos
locaux et vous pourrez également consulter
notre sélection à l’étage du café-restaurant
«Le passage».

Chantiers Tramasset - 18h30

12 JUILLET
CINÉ FLEUVE

Diffusion de film et repas partagé
Chantiers Tramasset- 19h

14 JUILLET
FÊTE NATIONALE

Soirée Paëlla
Parc de la Mairie - 20h

20 JUILLET
CONCERT ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DU BRÉSIL
Chantiers Tramasset - 21h

26 JUILLET
CINÉ FLEUVE

L’année des bébé-lecteurs s’est finie en
musique le 21 juin avec une animation ludique
et sonore. Retrouvez le calendrier 2018-2019
sur www.letourne.fr à partir de septembre.

INFOS TRAVAUX

Comme nous l’avions annoncé dans le magazine, d’importants travaux sont en cours ou vont être
réalisés dans les prochains mois :

✓ CONVENTION AMÉNAGEMENT BOURG
✓ ÉTUDE VIDÉO PROTECTION
✓ INSTALLATION D’UN PORTIQUE

LA FÊTE DE LA MUSIQUE

28&29 JUILLET
21ÈME RENCONTRE DES
BATEAUX EN BOIS ET AUTRES
INSTRUMENTS À VENT

Animations familiales, visites
patrimoniales, démonstration de
charpente marine, course de yoles
sur la Garonne, concerts, spectacles,
restauration
Chantiers Tramasset - Tout le week-end

1ER SEPTEMBRE
SOIRÉE BANDAS

RUE DE VERDUN
✓ ECOLE :
- GACHE ÉLECTRIQUE
- ISOLATION THERMIQUE CANTINE
- CLÔTURE DE SÉCURITÉ
- ACHATS MOBILIERS
✓ ENTRETIEN VOIRIE

RETOUR SUR

Diffusion de film et repas partagé
Chantiers Tramasset - 19h

En bord de Garonne

15&16 SEPTEMBRE
FESTIVAL «LES TÊTES DE L’ART»

Concerts, spectacles, expos, espace
créateurs, jeux enfants, gastronomie
Chantiers Tramasset - Tout le week-end

LES BONS GESTES :
LE REPAS DES SENIORS

LANGOIRAN - LE TOURNE

Le 23 juin dernier la 5ème fête de
la musique Langoiran - Le Tourne a
remporté un franc succès et a réuni
environ 500 personnes sur le stade Alain
Giresse autour d’une programmation très
énergique.
Rendez-vous l’année prochaine dans le
jardin public du Tourne !

Repas dansant pour les aînés du Tourne,
organisé par le CCAS, le 7 avril dernier.

ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITANTS le 2 juin dernier.

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

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
Retrouvez les actualités et informations pratiques sur :

letourne.fr

