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C
omme dans toutes les communes de France, 
notre Conseil Municipal a connu un début de 
mandat peu ordinaire : il a fallu faire face à 
une situation sanitaire inédite en s’adaptant 
quasi quotidiennement à des mesures et 
injonctions de l’Etat liées à la propagation du 

virus du Covid 19.

Malgré cela, les élus se sont très vite mobilisés, la tâche 
n’a pas été facile : découvrir les rouages administratifs de 
la commune, de la communauté de communes et autres 
instances n’a pas été simple sans pouvoir se rencontrer 
physiquement. Les réunions ont été remplacées par des 
visioconférences, ce mode de fonctionnement a des li-
mites et fort heureusement au bout de quelques mois, les 
choses semblent rentrer dans l’ordre. 

Vous le lirez dans ce magazine, les changements pour 
notre commune ont été nombreux et nous pouvons nous 
réjouir du travail d’une nouvelle équipe d’agents mais 
aussi des actions et réflexions impulsées par les élus. 

L’équipe municipale compte aussi sur la participation 
des habitants. Nous souhaitons partager nos avancées et 
tenir compte des besoins et des envies des tournaises et 
des tournais pour faire évoluer notre commune. 

C’est dans cet esprit que je souhaite mettre en place  
« les rendez-vous du Maire » les premiers samedis de 
chaque mois : vous serez invités à y participer par un 
tirage au sort sur les listes électorales. 

Avant cette première rencontre prévue le 2 octobre, nous 
avons eu le plaisir de nous voir le samedi 25 septembre 
dans le Parc de la mairie pour les premiers « Rendez-vous 
du Tourne ». Vous étiez  nombreux et motivés pour par-
tager, échanger, découvrir et tout simplement pour le 
plaisir de se retrouver !

 Bien chaleureusement,
 Votre Maire

L’ÉDITO DU MAIRE

Les changements 
pour notre commune 
ont été nombreux

MARIE-CLAUDE AGULLANA

“ “L’équipe municipale compte aussi sur la participation 
des habitants. Nous souhaitons partager nos avancees 
et tenir compte des besoins et des envies des 
tournaises et des tournais pour faire évoluer notre 
commune.
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Le 5 juin 2021 - Cérémonie de remise des encyclopé-
dies aux élèves de CM2 pour les féliciter de leur belle 
année et scolarité à l’école de l’Estey.

Le 5 juin 2021 - Cérémonie de remise des encyclopé-
dies aux élèves de CM2 pour les féliciter de leur belle 
année et scolarité à l’école de l’Estey.

RETOUR EN IMAGES

Juin 2021 - Découverte 
et initiation à la tech-
nique du Cyanotype aux 
Chantiers Tramasset 
avec le collectif JAM 
dans le cadre du projet 
culturel de l’école.

Juin 2021 - Découverte 
et initiation à la tech-
nique du Cyanotype aux 
Chantiers Tramasset 
avec le collectif JAM 
dans le cadre du projet 
culturel de l’école.

Mars/Août 2021 - 
Ateliers jardins dans le 
parc de la mairie avec 
Alexis Roy 
volontaire en service 
civique.

Mars/Août 2021 - 
Ateliers jardins dans le 
parc de la mairie avec 
Alexis Roy 
volontaire en service 
civique.

Le 19 mai 2021 
Café lecture à la bibliothèque 
sur le thème du Japon

Le 19 mai 2021 
Café lecture à la bibliothèque 
sur le thème du Japon
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RETOUR EN IMAGES

Depuis 2020 -  Suppression des produits  
phytosanitaires et végétalisation du cimetière.
Depuis 2020 -  Suppression des produits  
phytosanitaires et végétalisation du cimetière.

Le 26 septembre 2020 - 1ère édition de 
«Nettoyons la nature» au Tourne. Plus de 
38 kg de déchets collectés !

Le 26 septembre 2020 - 1ère édition de 
«Nettoyons la nature» au Tourne. Plus de 
38 kg de déchets collectés !

Le  décembre 2020 - Une journée d’animation KAPLA 
offerte par la mairie et L’APE de l’Estey pour les enfants de 
l’école.

Le  décembre 2020 - Une journée d’animation KAPLA 
offerte par la mairie et L’APE de l’Estey pour les enfants de 
l’école.

Le 5 juin 2021 - 2ème 
édition de «Nettoyons la 
nature»

Le 5 juin 2021 - 2ème 
édition de «Nettoyons la 
nature»

Le 4 juin 2021 - Atelier 
d’écriture à la bibliothèque 
animé par Marion Claux du 
Collectif Solitaire.

Le 4 juin 2021 - Atelier 
d’écriture à la bibliothèque 
animé par Marion Claux du 
Collectif Solitaire.
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VIVRE AU TOURNE

De nouveaux visages  
au service de la commune

Margaux Privat 
ATSEM

Marielle Domenger 
Chargée de communication 
Coordinatrice de l’action culturelle

Virginia Gradito 
Cuisinière

Aurélie Banaszak 
Cuisinière

Romain Reynier 
Cuisinièr

Julien Flayeux 
Moniteur d’atelier ESAT Ludovic Justin 

Agent d’entretien 
Animateur pause méridienne

Jérémy Guérin 
Agent polyvalent des 
services techniques

Isabelle Mesnage 
Agent d’accueil &
service à la population

Cyril Raymond 
Coordinateur 
des servcices techniques

Valérie Bardey 
Secrétaire de mairie

Sandrine Peuch 
Agent polyvalent  
d’animation
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Valérie Bardey - Secrétaire de mairie

Cyril Raymond - Coordinnateur des services techniques

Sandrine Peuch - Agent polyvalent d’animation 

Isabelle Mesnage - Agent d’accueil & services à la population

Ludovic Justin - Agent d’entretien & Animateur pause méridienne

Après des études d’infirmière, de comptabilité, de développement informatique et des expériences 
professionnelles variées, Valérie a intégré en 2003 la fonction publique territoriale à la mairie de 
Sadirac où elle a occupé plusieurs postes à responsabilité (accueil, comptabilité, état-civil, com-
munication, ressources humaines, administration générale). 
Portée par l’envie de changer d’environnement et d’aller vers une collectivité plus petite, elle 
est arrivée au Tourne en décembre. Ses principales missions se centrent sur la comptabilité et le 
suivi financier (budget communal, les demandes de subvention, suivi comptable), le montage et suivi 
des projets, la gestion des ressources humaines. Elle travaille également en binôme avec sa collègue 
Isabelle sur les autres domaines (accueil, urbanisme, état-civil…) et collabore au quotidien avec l’ensemble  
des agents et les élus des différentes commissions. « Nous communiquons beaucoup et nous travaillons en 
complémentarité pour mener à bien nos missions de service public ».

Cyril a rejoint l’équipe des agents de notre commune le 6 avril dernier. Agent des services de voirie 
et des espaces verts à la mairie de Cadillac pendant 12 ans, il connait bien la fonction publique ter-
ritoriale et ses réglementations. Habitant de Tabanac depuis 10 ans, sa connaissance du territoire 
est également un atout pour notre commune. Cyril pilote et coordonne les mission de l’ensemble 
de l’equipe des services techniques. Après avoir exercé ses fonctions au sein d’une plus grande 
collectivité, il apprécie particulièrement l’ambiance «familiale» que lui offre notre commune :  
«on se sent pris en compte à notre juste valeur». Après 5 mois, il se dit pleinement satisfait de son 
environnement de travail tant sur le plan relationnel qu’organisationnel. 

Depuis la rentrée de septembre 2021, Sandrine a rejoint l’équipe du service des affaires sco-
laires-enfance-jeunesse en tant qu’agent polyvalent d’animation. En binome avec Ludovic sur le 
temps de la pause méridienne, son rôle est d’assurer l’accompagnement des enfants à la cantine, 
le service pendant le repas, la surveillance et l’encadrement pendant toute la pause méridienne en 
période scolaire. Originaire du Tourne, elle s’est installée sur la commune avec son mari et ses  
3 enfants, il y a 6 ans. Après un parcours professionnel en tant que secrétaire médicale, assistante 
maternelle et vendeuse, ses nouvelles fonctions sont pour elle une opportunité de travailler de nouveau en 
contact avec les enfants, ce qu’elle a toujours beaucoup apprécié et qui semble d’ailleurs réciproque. 

C’est après des études de comptabilité à Bordeaux, qu’Isabelle a démarré sa carrière dans la fonction 
publique sur la commune de Leucate, dans le Sud-Est de la France puis a exercé les fonctions de 
secrétraire de mairie sur la commune de Verdelais pendant 17 ans, avant de nous rejoindre en janvier 
dernier.  Au Tourne, Isabelle prend en charge l’accueil physique et téléphonique, l’urbanisme, l’état 
civil, les affaires scolaires et une partie de la comptabilité. Elle travaille en étroite collaboration et en 

complémentarité avec Valérie afin d’accueillir et de répondre au mieux aux demandes des administrés.  
Au delà de son bon contact avec les habitants, Isabelle souhaite approfondir sa découverte du Tourne.  

« Je n’ai pas encore eu le temps de faire le tour de tout le village mais je projette de le faire prochainement à 
pied afin de bien en percevoir les limites et les différents aspects paysagers». 

Après une carrière dans le textile puis dans la logistique, Ludovic a dû se reconvertir suite à une 
blessure. Habitant du Tourne depuis 20 ans, ce poste était l’opportunité pour lui de se rappro-
cher de son domicile mais aussi de s’investir plus concrètement dans la vie de notre village et 
de découvrir le travail d’encadrement des enfants. Tout comme Sandrine, il a pris ses fonctions 
au moment de la rentrée scolaire et encadre avec elle, la pause méridienne des enfants. Par 

ailleurs, il est également en charge de l’entretien de l’école, de l’accueil périscolaire et de la 
mairie.  Ce que Ludovic retient de son arrivée dans l’équipe : un bon accueil général de la part des 

agents comme des élus et des enseignants.

Romain Reynier 
Cuisinièr
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AMÉNAGEMENT

les futures échéances les futures échéances 
du centre bourg

L’aménagement du village a été initié lors de la précédente mandature. 
La commune a bénéficié d’un accompagnement du département pour les premiers axes  

de travail. Des zones précises ont ainsi été priorisées : l’entrée du bourg sur la D10,
la rue du Pont de Rose et la place de la liberté. 

A
ujourd’hui, après plus 
d’une année délicate 
imposée par la crise 
sanitaire, il s’agit de 
finaliser le projet et 
établir un planning de 

mise en oeuvre avec les services 
compétents (département, syndi-
cat d’eau, d’électricité). En effet 
une Convention d’Aménagement de 
Bourg, prévue par le Département 
contraint de réaliser toutes les opé-
rations dans un temps donné.   

Entrée bourg : sécuriser l’entrée 
du village et créer un chemine-
ment doux
La rétrocession par la CdC du terrain 
entre le pole Petite Enfance et la 
route permet de repenser l’aména-
gement de cet axe. Le projet consiste 
à revoir l’implantation de l’arrêt de 
bus en allant vers Bordeaux. Une 
demande auprès de la Région pour 
la mise aux normes et un décalage 
de l’axe a été initiée. Les ralentis-
sements provoqués jusqu’au rond-
point le matin entrainent parfois des 
situations dangereuses. 
Pour un parking supplémentaire  

devant le pôle, nous avons travaillé 
avec un architecte afin de conce-
voir un espace multimodal mêlant 
parking voiture, recharge véhicule 
électrique et abris vélo. Cet espace 
reliera pour les piétons le parc à la 
D10. Une entrée et sortie commune au 
plus près du bâtiment de l’ancienne 
gare (cantine actuelle) sera réalisée. 
Des solutions sont proposées pour ré-
duire la vitesse : comme la réduction 
de la largeur des voies et la réalisa-
tion d’un plateau surélevé.

Rue du Pont de Rose : mieux par-
tager l’espace entre véhicules et 
piétons
Plusieurs chantiers attendent cet axe 
et la nécessité de transférer la circu-
lation des poids lourds est clairement 
en question. Le Centre routier Dépar-
temental étudie toutes les déviations 
induites sur l’ensemble du territoire 
pour les mettre en œuvre rapidement. 
L’état de la chaussée rue du Pont de 
Rose soulève aussi beaucoup d’in-
quiétudes. Les premiers effets de la 
chicane sur le bitume sont visibles 
et les travaux à programmer sont 
nombreux. Avant de créer un nouveau 

partage de l’espace entre voiture et 
piéton, il s’agit d’intégralement revoir 
les différents réseaux souterrains 
(adduction d’eau, assainissement et 
pluviale) et en profiter pour enfouir 
l’électricité et les télécom (téléphone 
et fibre).

Place de la liberté : 
 embellir le bourg
L’intégralité de la place devra être 
repensée pour mieux organiser les 
places de parking nécessaires à 
la vie du village tout en préservant 
la sécurité des piétons et embellir 
le coeur du village à proximité du 
groupe scolaire.  

Tous ces chantiers font intervenir 
plusieurs partenaires de la com-
mune : CdC, Département, Région et 
d’autres opérateurs publics :  
syndicat des eaux, Orange, ERDF.  
Le temps de concertation et de 
calage est particulièrement long et 
doit nous permettre également de 
bâtir un plan pluriannuel d’investis-
sement car ce ne sont pas les seuls 
dossiers sur lesquels des investis-
sements lourds sont nécessaires.
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UNE NOUVELLE BOÎTE À LIVRES  
DANS LE PARC ET AUX BARTHES

Commandée auprès des Chantiers Tramasset, une nouvelle boîte à livres a été 
installée dans le parc de la mairie. L’ancienne a été, quant à elle, installée aux 
Barthes. Chacun peut y déposer ou emprunter un livre librement, la boîte à livres 
offre un cadre souple qui repose sur l’échange et le partage. Les boîtes à livres 
viennent compléter l’offre de lecture du territoire. Elles sont accessibles 24h/24 et 
7j/7. Donner les livres plutôt que de les jeter apporte un sens concret à la notion de 
« durabilité » mais ce ne sont pas des «poubelles». Les livres trop abimés ou trop 
datés n’y ont pas leur place. 

ESPACE PUBLIC

Collectes déchets
> Ordures ménagères
Ramassage du bac le lundi matin

> Tri sélectif
1 vendredi sur 2 (semaines impaires)

> Demande de mise à disposition de 
bacs ou de composteurs
par le SEMOCTOM
https://www.semoctom.com
9 route d’Allégret - 33670 Saint-Léon
Du lundi au vendredi
9h00 à 17h30
Tél. : 05 57 34 53 20

> Borne verre
Parking Petite enfance
Bords de Garonne (Tramasset)
Les Barthes

Horaires accueil 
de la mairie
Mardi- Mercredi : 
8h30 à 12h / 14h à 17h30
Jeudi : 14h à 17h
Vendredi : 8h30 à 12h 
1er samedi du mois : 9h à 12h

2 chemin de Peyroutic
Tél; : 05 56 67 02 61
accueil@letourne.fr
www.letourne.fr

Mettons nos mauvaises habitudes 
à la poubelle !  

La mairie a engagé un travail de réflexion pour réduire les déchets 
que nous produisons et mieux les valoriser. Un état des lieux des 
pratiques (habitants, mairie, école, cantine) est en cours et don-
nera lieu à des discussions et à l’élaboration d’un plan d’actions 
conjointes courant 2022. 
Quelques mesures ont déjà été prises cette année : en partenariat 
avec le SEMOCTOM, une benne à vêtements a été installée sur le 
parking de la petite enfance et des composteurs collectifs dans le 
parc Alaric Desmond. 
N’hésitez pas à venir consulter les règles d’utilisation de ces nou-
veaux contenants et à les utiliser !

DÉCHETS
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Rénovation de la 
toiture de la mairie

Renouvellement
des panneaux de rues

Un panneau lumineux  
d’information

Depuis un an, de nombreux services de votre commune
 ont été modernisés pour gagner en rapidité, 

sécurité qualité de service. Tour d’horizon

Cimetière 
Grâce aux efforts d’Anaïs Bouteret, 
adjointe en charge du cimetière, 
toutes les concessions ont été ré-
pertoriées et cartographiées dans un 
logiciel dédié permettant ainsi d’avoir 
une vision juste et précise de l’oc-
cupation du cimetière. En parallèle 
un règlement a été élaboré et voté 
en conseil municipal pour assurer 
un entretien régulier de ce lieu de 
mémoire.

Restaurant scolaire
Depuis janvier 2020, un outil infor-
matique en lien avec le logiciel de 
comptabilité assure la gestion des 
repas des élèves : traçabilité précise 
des repas pris, prise en compte des 
enfants suivants un régime particu-
liers (allergies, intolérance)  
Une passerelle avec le Trésor Public 
permet le règlement en ligne des 
factures de restauration.

Comptabilité et gestion
Auparavant un ordre de paiement 
émis par la municipalité était im-
primé et envoyé par La Poste ou 
déposé à la trésorerie de Cambes. 
Un parapheur électronique a été mis 
en place en mars 2020. Aujourd’hui 
via une connexion et un protocole 

de sécurité dédié, les ordres sont 
directement transmis via Internet. 
C’est là encore un gage de sécurité et 
rapidité et évite une triple saisie.

Etat Civil
Associé à un nouveau logiciel, le 
service d’état civil répond ainsi aux 
nouvelles normes et permet une sé-
curisation des données et un partage 
plus rapide avec les autres services 
de l’état.

Communication entre services
Une plateforme d’échange dévelop-
pée par Gironde Numérique a été 
installée : elle permet par exemple 
aux services techniques de suivre 
chaque jour les interventions à réali-
ser dans le village et en retour à l’ad-
ministration de connaitre l’avancée 
des taches. Ce système sert égale-
ment aux conseillers municipaux de 
plateforme d’échange de documents.

Sauvegarde déportée
Toutes ces nouvelles formes d’or-
ganisation reposent sur un serveur 
informatique qui tous les soirs réa-
lise une sauvegarde complète de ses 
données dans une salle dédiée de la 
préfecture de la Gironde.

Cet été les travaux de 
rénovation complète 
de la toiture de 
la mairie se sont 
achevés. Un rem-
placement total de 
la charpente ainsi 
que de la couverture 
a été réalisé pour un 
coût de plus de 30 000 
euros.

Tous les panneaux d’indication de 
nom de rue du bourg ont été rem-
placés cette année. 

La municipalité a opté pour un pre-
mier panneau d’information à proxi-
mité du rond-point. Fonctionnant 
sur batterie et relié à l’éclairage 
public, il diffuse les informations 
communales, messages d’alerte et 
les actualités des associations du 
village.

Protection  
des bâtiments 
Un sytème de télésurveillance 
protège désormais chaque bâtiment 
(école, mairie, restaurant scolaire, 
chantiers Tramasset) contre les 
intrusions et l’incendie. 

Installation de 
jardinières
De nouvelles jardinières réalisées 
par les services techniques ont été 
installées près de l’école. Certaines 
empêchent le stationnement sau-
vage, d’autres sont régulièrement 
plantées de légumes et autres 
plantes comestibles. N’hésitez pas 
à y prendre soin et vous servir, elles 
ont été pensées pour vous.

Révolution numérique

ADMINISTRATION
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Rénovation de la 
toiture de la mairie

Renouvellement
des panneaux de rues

Un panneau lumineux  
d’information

Installation de 
jardinières

VIVRE AU TOURNE

PATRIMOINE

Sauvegarde de 
l’église Saint-Etienne

A 
près le constat alarmant de l’entreprise d’élagage, la commission 
municipale en charge des bâtiments a choisi des experts pour réali-
ser les travaux.  
C’est le cabinet Jamain qui a été retenu pour son expertise sur les 
monuments historiques. Après avoir réalisé une étude complète, 
les équipes sont intervenues dès le 24 août 2020, garantissant la 

sécurisation de l’édifice .  
Un autre chantier de rénovation complète des toitures a été programmé en août 
2021. En effet, de nombreuses infiltrations continuaient de fragiliser la nef et pou-
vaient provoquer de nouveaux dégats.
A ce jour les travaux de sécurisation du dit clocher ont couté 43 000 € TTC dont 
35 % sont financés via un dossier DTER (Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux). Le coût de la réfection de la toiture est de 44 000 € avec la aussi 9 180 € 
de subventions du Département et 12 852 € en DETR.

Préserver et valoriser notre patrimoine
L’APESE (Association de Préservation de l’Eglise Saint-Etienne) s’est créée afin de 
faire vivre cette église.  L’association assure son entretien intérieur, son ouver-
ture périodique et la remise en fonctionnement de son horloge. Elle a procédé au 
grand nettoyage à l’aide de bénévoles et de ses membres. 
Prochainement, dès que la situation sanitaire le permettra, des visites guidées et 
des manifestations verront le jour.
Toute personne intéressée pour rejoindre l’équipe de bénévoles peut prendre 
contact auprès de la présidente Mme Anaïs Bouteret (0652863485)  
ou le vice-président M. Stéphane Gras (0619666544)

Les travaux d’entretien du clocher réalisés fin juillet 2020 ont mis 
en évidence un état de délabrement avancé et un risque imminent de 

chute des parties du clocher. En concertation avec la préfecture, le 
département et le CAUE, la commune a du, sans attendre, réaliser les 
travaux de sécurisation de l’édifice. Compte tenu de la proximité de 

l’école et afin de ne pas mettre en péril son ouverture pour la rentrée 
scolaire, il a été nécessaire de trouver une entreprise pouvant inter-

venir dès le mois d’août 2020.

Le clocher a retrouvé sa sonorité
Les travaux de réparation de l’horloge ont permis également de faire sonner 
de nouveau le clocher du village. Ce mécanisme ancien nécessite néanmoins 
une intervention des services techniques chaque semaine pour relever les 

poids et vérifier le bon fonctionnement général.
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LES RÈGLES DE VIE 
POUR DES RELATIONS APAISÉES DE VOISINAGE 

 

Jardinage et bricolage
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore tels que tondeuses, perceuses, raboteuses et 
scies mécaniques ne peuvent être exécutés que :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et 
jours fériés de 10h à 12h. 

Chiens bruyants
Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une 
gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de dispositifs dissuadant les animaux de faire du bruit de manière 
répétée et intempestive. 

Entretien
Nous vous rappelons que l’entretien des fossés et de leurs buses, est à la charge des propriétaires des terrains sur 
lesquels ils se trouvent. Lorsqu’un fossé marque la limite entre deux propriétés, chacun doit entretenir jusqu’à la 
moitié du cours d’eau. Ce travail est nécessaire au bon écoulement des eaux pluviales et permet d’éviter les débor-
dements et inondations.

Le site Internet a fait peau neuve 

Un grand travail a été réalisé sur le site de la commune. Nous 
l’avons souhaité ludique, aérien, simple et intuitif. Il est rythmé par 
les actualités du moment avec des grands chapitres.
Vous y retrouverez toutes les démarches en ligne en quelques clics, 
des informations sur les travaux en cours, les comptes-rendus des 
conseils municipaux, le menu de la cantine, des formulaires de 
contact. Il est opérationnel depuis fin mars et quelques développe-
ments informatiques seront travaillés au cours des prochains mois.
Vos avis seront les bienvenus sur ce sujet.
Rendez-vous sur www.letourne.fr

Votre commune sur Facebook
Depuis quelques mois, un compte Facebook a été 

lancé pour diffuser toutes les informations muni-
cipales. Il sert également de relais aux associa-
tions du village et à toutes les initiatives des 

communes de notre communauté de com-
munes. Rejoignez la communauté Facebook du 
village et accédez ainsi à tutes les infos utiles et 
en instantané, les conseils et la vie de la commune.

VIVRE ENSEMBLE

COMMUNICATION
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Emmanuelle Leblanc
Artiste peintre

13

Emmanuelle est une authentique peintre, actuellement représentée par une galerie belge, 
Archiraar à Bruxelles. Elle ne peut pas dater l’origine de cette passion qui est devenue son 

métier. Ni un évènement, ni une rencontre ne font office de mythe d’origine. Elle évoque 
cependant une maman dont c’était le principal loisir. La peinture a donc toujours été là, dès 
le berceau. Et comme on le sait les premières imprégnations sont les plus fortes et les plus 

durables ; elles sont si enracinées qu’elles permettent à ceux qui en ont reçu la grâce d’explo-
rer une multitude de possibles sans jamais se perdre. 

N
ée en 1977, Emmanuelle 
Leblanc est arrivée avec 
son compagnon Olivier 
dans notre commune en 
2017. Le couple s’était 
d’abord installé quatre 

ans à Baurech avant de succomber à 
l’irrésistible attraction de notre village 
et d’offrir le cadre enchanteur qui 
nous est familier à leur fille de 3 ans, 
Mina. Emmanuelle a passé une grande 
partie de son enfance dans la Beauce 
avant de s’expatrier à Toulouse pour y 
poursuivre ses études d’arts plastiques 
qui la conduiront jusqu’à un DESS en 
arts appliqués avec une spécialité « 
couleur». Puis son parcours l’a mené à 
s’initier aux arcanes de la restauration 
artistique sur des fresques d’églises, 
à participer à la finition de costumes 
dans les ateliers de l’opéra Bastille. 
Elle avoue même, un peu gênée, 
avoir travaillé dans un bureau de 
«tendances» auprès d’une «planneur 
stratégic», chargée de prédire et de 
prescrire les goûts de demain.

La peinture, le centre de gravité 
de son existence. 
Elle s’est en grande partie formée 
seule, sans trop parler de sa vocation, 
comme on cultive un jardin secret 
qui est aussi un jardin des délices. 
Ne rien dire tant que rien n’est fait 
paraît être un de ses principes. Il est 

évidemment difficile de donner ici une 
idée du travail d’Emmanuelle tant 
celui-ci se prête mal à la reproduction 
photographique. Notre magazine ne 
peut malheureusement, en dépit de 
sa qualité d’impression, qu’aplatir et 
amoindrir la densité de cette peinture. 
Ses tableaux n’ont que l’apparence de 
monochromes ou de surfaces colorées 
homogènes. Ils exigent une expérience 
perceptive directe, in concreto. Une de 
ses principales séries se nomme d’ail-
leurs « Diffuse », terme emprunté à la 
physique optique et utilisé par l’ima-
gerie numérique qui renvoie à l’une 
des formes de réflexion de la lumière. 
En effet, les peintures d’Emmanuelle 
par de subtiles superpositions de 
fines pellicules ne cessent d’irradier 
sans qu’il soit possible de ramener 
cette irradiation à un nom de couleur 
connue, ni à une accommodation de 
notre œil qui se voudrait définitive, ni 
même à un cadre tant la couleur dé-
borde. Le récent séjour d’Emmanuelle 
en résidence d’artiste en Inde n’a fait 
qu’accentuer ce magnétisme et a, 
notablement, revivifié sa palette. Cette 
force de dispersion de la peinture se 
retrouve aussi dans la série de por-
traits où les visages des sujets offrent 
au spectateur ces mille variations qui 
les rendent aussi vivants qu’insaisis-
sables. Plus curieux, la série de « La 
Ligne de peinture » où des formats 

plus réduits (25x18) se juxtaposent 
selon l’ordonnancement des prédelles 
de retables médiévaux, s’ils livrent bien 
à qui les regarde des 
motifs figuratifs identifiables (qui 
proviennent en l’occurrence de photos 
prises par l’artiste elle-même) n’en 
constituent pas moins des objets d’une 
expérience perceptive originale où les 
apparences se troublent, s’épaississent 
et rayonnent jusqu’à venir draper 
d’irréalité ce qui -pourtant n’était au 
départ que de vulgaires clichés.
Enfin, en plus de son activité d’en-
seignante de la couleur dans deux 
écoles d’arts appliqués bordelaises, 
Emmanuelle participe à la vie asso-
ciative locale et a le projet de mettre 
en place dans l’Entre-deux-Mers un 
programme de résidences artistiques, 
dédiées aussi bien aux artistes des arts 
visuels qu’aux commissaires d’exposi-
tions. Un réseau se met en place entre 
différents pôles et acteurs locaux  : les 
chantiers de Tramasset , le château 
d’eau de Podensac, l’abbaye de la 
Sauve -Majeure, le château de Cadillac, 
etc. Projet donc à suivre et à accompa-
gner tant il est plein de promesses…

+ D’INFOS :
www.emmanuelle-leblanc.com
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ECOLE

Un aménagement 
en réflexion

Les services  
techniques mobilisés

Aire de jeux 
dégradée

Vous êtes intéressés par l’aménagement futur de l’école ?  
Dans les prochains mois, la municipalité étudiera un projet 
de réaménagement de son groupe scolaire. L’équipe munici-
pale souhaite repenser et végétaliser les cours de récréation 
et les équiper de nouveaux modules d’animations. Si le sujet 
vous intéresse et que vous souhaitez vous investir dans cette 
réflexion, vous pouvez d’ores et déjà envoyer un email avec 

vos coordonnées à : affairescolaires@letourne.fr 

Une rentrée réussie    
Les 88 enfants de l’école de l’Estey ont retrouvé leurs classes le 2 septembre. 
Cette année encore, les effectifs restent stables avec 26 maternelles, 20 CP-CE1, 
19 CE2, 23 CM1-CM2. La classe des CM1-CM2 a été entièrement  repeinte durant 
l’été et un nouveau tableau numérique interactif sera prochainement installé.
Comme en 2021, cette année scolaire 2022 se clôturera par un projet culturel 
financé par la mairie en lien avec les chantiers Tramasset et la Rural de Créon.

Durant le mois d’août, les services 
techniques ont été mobilisés pour 
préparer la rentrée scolaire.
Des travaux d’aménagement inté-
rieur, d’entretien et de rénovation 
ont été réalisés. 
Les agents ont également travaillé 
à la sécurisation des abords 
de l’école en matériali-
sant l’interdiction de 
stationner le long 
et à l’extrémité des 
allées charles de 
Gaulle favorisant 
l’accès et la visibilité 
des piétons.  
La signalisation des 
zones de stationnement de 
proximité immediate (1 min à pied)
a été renforcée.

L’espace de jeux d’extérieur dans le 
parc ayant subi plusieurs dégrada-
tions, n’est malheureusement plus 
conforme aux normes de sécurité. 
Les deux modules ont été sécurisés 
par les services techniques et ne 
peuvent plus pour l’instant être uti-
lisés. La mairie s’occupe de trouver 

une solution rapi-
dement afin que 

cet espace 
tant apprécié 
par les en-
fants puisse 
retrouver sa 

fonction.
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UNE NOUVELLE ORGANISATION
POUR ALLER VERS PLUS DE LOCAL DANS L’ASSIETTE  

Depuis la rentrée, la préparation des repas est assurée par trois travailleurs détachés de 
l’ESAT Sadirac Lorient.  Construite depuis plusieurs mois, la convention assure un service de 
qualité tout en conservant la confection sur place de tous les repas. En effet, ce renfort per-
met de repenser les menus proposés en réalisant plus de préparations à partir de produits 
bruts et des recettes plus complexes. 
Cette convention avec l’ESAT s’inscrit dans un plan plus global porté par le Pays Coeur entre 
Deux Mers qui vise à impliquer les collectivités dans le développement de circuits courts 
dans leurs approvisonnements. 

RESTAURATION SCOLAIRE

Les services  
techniques mobilisés Service Enfance  

Jeunesse
Le service enfance jeunesse de la CDC 
desPortes de l’Entre-Deux-Mers gère les 
lieux d’accueils des 3 à 17 ans du terri-
toire.  Toutes vos démarches d’inscrip-
tion et de réservation pour les accueils 
de loisirs périscolaires, des mercredis et 
vacances, club ados et club nature sont 
simplifiées sur le site de la CDC via le 
portail Famille.
Communauté de communes
51 chemin du port de l’homme
33360 Latresne
Tél. : 05 56 20 83 60
enfancejeunesse@ 
cdc-portesentredeuxmers.fr

Petite enfance
Vous recherchez un mode d’accueil indi-
viduel (assistant(e) maternel(le), garde 
à domicile) ou collectif (Multi-accueil, 
micro-crèche) pour votre enfant ?
Le Relais Enfance est la porte d’entrée 
unique quand on recherche un mode 
d’accueil pour son enfant de moins de 
4 ans (enfants non scolarisés). Il gère 
les listes des assistant(es) maternel(les) 
et les listes d’attente de l’ensemble 
des multi-accueils intercommunaux et 
associatifs.
Relais Enfance
51 chemin du port de l’homme
33360 Latresne
Tél. : 05 56 20 80 94
relaisenfance@ 
cdc-portesentredeuxmers.fr

Un service civique  
pour l’environnement  

Afin de concrétiser son engagement en faveur de la transition  
environnementale, la mairie du Tourne a accueilli Alexis Roy dans le 
cadre d’un service civique de 6 mois. 
Alexis a mis sa passion de l’environnement, d’écologie et de cuisine 
au profit de notre commune, en proposant aux habitants des activi-
tés pédagogiques sur les thèmes de l’alimentation et de la réduction 
des déchets. Des ateliers ont ainsi été organisés tous les midis aux 
élèves de l’école de l’Estey, et ont conduit à la réalisation d’un jardin 
pédagogique dans le parc Alaric Desmond. 
Ce jardin continuera à être entretenu par la mairie, mais n’hésitez 
pas à vous manifester si vous souhaitez vous impliquer.  

SENSIBILISATION
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Le café causette 
pour se retrouver 
et se rencontrer

 
Tous les 15 jours, le mercredi dès 
14h30 en salle du conseil de votre 

mairie a lieu le café causette. 
Jeux de cartes, de société, café, 
gâteaux et bonne humeur sont 

au rendez-vous.  N’hésitez pas à 
rejoindre le groupe ! 
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SORTIR AU TOURNE

SENIORS

Le CCAS agit pour nos anciens

En cette période de crise sanitaire et afin de rompre l’iso-
lement, des actions de maintien du lien social sont mises 
en place de manière régulière par les membres du CCAS.  

 
Des thés dansants pour se divertir 
Dès le 7 novembre et tous les premiers dimanches du mois 
par la suite, un thé dansant pour nos anciens sera organisé.
 
Des livres à domicile pour ceux  
qui ne peuvent pas se déplacer  
Livres&vous : un service de portage de livres à domicile. Les 
membres du CCAS se proposent de vous livrer des livres  
sélectionnés par nos soins en fonction de vos centres d’inté-
rêts : surprise assurée !
 
Afin d’aider votre CCAS, agissez concrètement pour les publics 
fragiles ou en difficulté, au plus près de chez vous : faites un 
don à votre centre communal d’action sociale. En tant qu’«or-
ganisme d’intérêt général ayant un caractère [...] social », 
votre CCAS peut bénéficier de dons en contrepartie desquels 
vous bénéficiez de déductions fiscales. Le don d’un particulier 
ouvre ainsi droit à une réduction d’impôt de 66% de son mon-
tant, dans une limite globale de 20% du revenu imposable.  
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À l’écart des grands axes de circulation, l’Entre-deux-Mers rend d’humeur vagabonde. 
Routes champêtres, voies cyclables, sentiers botaniques ou chemins buissonniers,  
invitent à musarder.

Des boucles tous niveaux pour tous les appétits de pleine nature représentant 79 km 
au total ont été inaugurées cet été sur notre territoire. Deux d‘entre elles parcourent 
notre commune. Ce circuit, baptisé circuit des onze clochers, est le résultat d’un travail 
assidu réalisé entre autres par la communauté de commune des Portes de l’Entre deux 
Mers en partenariat avec le département. Chaque boucle est parfaitement balisée et 
sera entretenue régulièrement. 

Vous pourrez trouver le descriptif de chacune des boucles constituant ce formidable 
moyen de découverte de notre territoire sur le site 
https://www.entredeuxmers.com/randonnees/.

SORTIR AU TOURNE

Découvrez 
nos chemins 
de randonnées
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Nous recherchons des bénévoles ! 
 
N’hésitez pas à pousser la porte de la bibliothèque, pour 
vous inscrire, consulter nos nouveautés, partager des réfé-
rences ou échanger sur la lecture autour d’un café. 

Nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles, donc 
n’hésitez pas à venir partager vos idées et votre temps au 
profit de la bibliothèque ! 

RENCONTRE

SORTIR AU TOURNE

CULTURE

Notre bibliothèque, un 
lieu vivant pour tous

L’équipe d’élus, d’agents et de bénévoles travaille depuis 
2020 à redynamiser la bibliothèque municipale pour en 

faire un lieu animé et accueillant, jouant un rôle central dans 
la construction du lien social de notre village.

Cet automne notre bibliothèque 
participe à «Vitabib», l’événement 
culturel annuel du réseau des 

bibliothèques de la CDC des Portes 
de l’Entre-deux Mers. Un program-
mation variée sur le thème «un air de 
nature» vous attends dans toutes les 
bibliothèques du réseau. Et comme 
pour chaque édition, un auteur est 
invité à intervenir dans les écoles. Le 
29 novembre, les classes de CP-CE1, 
CE2 et CM1-CM2 auront donc la chance 
de rencontrer le célèbre Geoffroy de 
Pennart, auteur-illustrateur d’albums 
jeunesse.  
 
Retrouver le programme de Vitabib 
et suivez toutes les actualités de la 

bibliothèque sur www.letourne.fr ou 
sur notre page Facebook.

Installation de la nouvelle 
grainothèque
Afin de favoriser le développement 
des jardins potagers au sein de la 
commune, la grainothèque a fait son 
grand retour dans la bibliothèque. 
Pensée comme un lieu d’échange 
et de rencontre, la Grainothèque 
accueillera régulièrement des confé-
rences, tables rondes ou rencontres 
autour du jardin, de la biodiversité et 
de la transition écologique. N’hésitez 
pas à venir alimenter cet espace en 
partageant vos graines (reproduc-
tibles) et vos connaissances.  

Des animations 
chaque mois en 2021
Malgré la situation sanitaire chan-
geante et compliquée, l’équipe de 
la bibliothèque a su faire face et 
adapter un programme d’anima-
tions régulier pour maintenir le lien 
avec les habitants. 
Grâce à l’investissement des bé-
névoles, la bibliothèque a adapté 
ses horaires et a pu rester ouverte 
pendant la dernière période de 
confinement en proposant un sys-
tème de «réservez et emportez». De 
plus, en complément d’activités déjà 
proposées telles que les accueils de 
classes ou les bébés-lecteurs, de 
nouvelles animations ont été mises 
en place pour attirer de nouveaux 
lecteurs : lectures en anglais et en 
italien, après-midis ludothèque, 
cafés lecture.  
Afin de maintenir et de développer 
cette dynamique, un nouvel agent 
rejoindra la mairie en octobre. Ses 
missions se concentreront sur 
l’animation et la proposition d’une 
nouvelle programmation, du suivi 
de la grainothèque municipale et de 
l’aménagement d’un « coin produc-
teurs » référençant les producteurs 
de notre territoire. 
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À LA DÉCOUVERTE DE LA PEINTURE VÉGÉTALE 
Mercredi 13 octobre 10h et 16h – à la bibliothèque 
Nous vous invitons à fabriquer et à expérimenter une nouvelle palette de couleurs 
à partir de peintures végétales non toxiques. A base de plantes,  fleurs, fruits ou 
légumes, venez découvrir comment votre jardin ou votre cuisine vous offre la 
possibilité de réaliser simplement des couleurs pastelles ou chatoyantes dans 
le respect de la nature et de votre santé. Du rose-betterave au vert-ortie venez 
explorer la richesse des teintes et des textures lors de 2 ateliers créatifs :
- De 10h à 11h30 : Exploration tactile – Atelier « Des couleurs-matières » (2-5 ans)
- De 16h à 18h : Initiation à la fabrication des peintures et atelier créatif sur diffé-
rents supports (à partir de 6 ans)
Nombre de places limitées – Inscription obligatoire

CRÉATION D’UN HERBIER D’AUTOMNE : 
Mercredi 10 novembre 14h-16h - à la bibliothèque 

Atelier 1 : Les bases de l’herbier 
Après une balade et une cueillette (départ depuis la bibliothèque), vous découvrirez les 

bases de la réalisation d’un herbier. Lors de cette première séance, les participants 
seront amenés à identifier, ramasser et presser des feuilles d’automne et autres 
végétaux de saison.  

Mercredi 24 novembre de 14h à 16h- à la bibliothèque 
Atelier 2 : Mise en forme et création autour de l’herbier

Lors de cette seconde séance sur la thématique de l’herbier, les participants pour-
ront assembler les feuilles pressées en vue de réaliser leur herbier de l’automne mais 

seront aussi invités à utiliser d’autres végétaux séchés, glanés pendant l’été pour la 
réalisation de collage et d’œuvres artistiques végétales.

BALLADE NATURALISTE / 
DÉCOUVERTE DES OISEAUX 

Samedi 09 octobre de 14h à 17h - 
Départ du Parc de la mairie 

Florian BOUSQUET, animateur et gestionnaire de 
l’espace naturel de l’île de Raymond, nous convie à 
une promenade ornithologique commentée, permet-
tant aux participants d’observer, de comprendre les 
oiseaux vivants dans notre environnement immédiat. 

Nombre de places limitées – Inscription obligatoire
 

ATELIER COLLECTIF  
CONSTRUCTION DE NICHOIRS  
À OISEAUX
Samedi 20 novembre de 14h à 18h - Parc de la mairie 
Venez apprendre grâce à Florian Bousquet (animateur nature) à réaliser divers nichoirs, qui serviront de refuge aux 
nombreux oiseaux du parc municipal du Tourne. 

FESTIVAL VITABIB

SORTIR AU TOURNE



Edition Lucette 
vous invite à découvir 

sa première collection d’affiches 
néo-rétro 100% Rive Droite 

au Studio du Passage à Latresne.

Ces illustrations sont imprimées 
sur place, sur du papier de qualité 

avec 4 formats au choix 
avec ou sans cadre.

Collections d’Affiches Fine Art  
Illustrations originales 

Création • Impression • Diffusion 100% Entre-Deux-Mers 
1, Passage des Arts 33360 Latresne

editionlucette


