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C
ette période de l’année est marquée pour les 
élus par la préparation et le vote du bud-
get. C’est un moment fort pour une équipe 
municipale qui reflète un travail d’équipe et 
de préparation dans chaque commission. 
Nous avons voté ce budget le 6 avril dernier à 

l’unanimité.
Les dotations de l’état continuent de diminuer inexora-
blement... Malgré cela, nous ne ferons pas peser sur les 
habitants une hausse de la fiscalité communale. Il nous 
faudra rester vigilants tout au long de l’année en ce qui 
concerne nos dépenses de fonctionnement. En effet, 
comme pour les ménages, le taux de l’inflation pèsera sur 
notre budget.
L’endettement de la commune est raisonnable, ce qui 
nous permet d’envisager l’avenir sereinement. A ce titre, 
une erreur rectifiée par les services du Trésor Public 
montre que notre gestion est saine : nous supportions 
depuis 3 ans une dette liée au Multi-Accueil qui n’avait 
pas été transférée lors de notre rattachement à la CDC 
des Portes de l’Entre Deux Mers.

Cette année, la réfection du Chemin des Anges est une 
priorité et sera donc réalisée impérativement ! Nous 
sommes en attente des conclusions de l’étude géotech-
nique pour le chemin de la Côte, là encore nous souhai-
tons un retour à la normale pour les riverains dont nous 
comprenons l’impatience. 
Des investissements sur les bâtiments publics viseront 
des économies de fonctionnement, c’est le cas avec 
l’installation de toilettes sèches, une étude de faisabilité 
d’un réseau de chaleur qui concernera tous les bâtiments 
communaux (mairie, école, cantine, église).
Enfin, nous continuerons de soutenir nos associations 
dont les actions contribuent au bien vivre ensemble. Cet 
effort est indispensable pour vous permettre de profiter 
d’évènements culturels et festifs de qualité !

 Bien chaleureusement,
 Votre Maire

L’ÉDITO DU MAIRE

2022, 
des investissements 
dans les équipements 
publics

MARIE-CLAUDE AGULLANA

“ “Les dotations de l’état continuent de diminuer 
inexorablement... Malgré cela,  nous ne ferons pas 
peser sur les habitants une hausse de la fiscalité 
communale. 
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RETOUR EN IMAGES

Le 16 avril - La chasse aux oeufs 
dans le parc de la mairie

Le 1er avril - Vernissage de l’exposition «Tattoo stories à la 
bibliothèque / Conférence & performance tatouage.

Mars 2022- Curage des fossés des 
chemins communaux par les ser-
vices techniques

Avril 2022 - Réalisation d’une 
clôture entre le parking et le 
restaurant scolaire per les ser-
vices techniques.

Le 1er avril - Vernissage de l’exposition «Tattoo stories à la 
bibliothèque / Conférence & performance tatouage.

Avril 2022 - Réalisation d’une 
clôture entre le parking et le 
restaurant scolaire par les ser-
vices techniques.

Mars 2022- Curage des fossés des 
chemins communaux par les ser-
vices techniques

Le 16 avril - La chasse aux oeufs 
dans le parc de la mairie



LE TOURNE LE MAG’ 5

LOGEMENT

VIVRE AU TOURNE

Des experts de la rénovation 
énergétique à votre service

Pour vous aider à construire votre projet de rénovation énergétique de votre logement, la 
commune via la communauté de communes a conventionné avec le CREAQ. Des permanences 
à la mairie de Camblanes vous permettent d’obtenir une information de qualité sur les aides 

financières en rénovation énergétique ou encore sur les alternatives au fioul et au gaz.

Le Centre Régional d’Eco-énergétique d’Aquitaine (CREAQ) a 
été créé en 1998. Cette structure informe, conseille, accom-
pagne et forme aux bonnes pratiques environnementales. 
Elle œuvre à promouvoir les principes du développement 
durable, de la transition énergétique, des énergies renouve-
lables, de la sobriété énergétique et de l’écoconstruction. Les 
conseillers en énergie du CREAQ répondent à vos questions, 
vous assistent dans vos démarches et vous apportent des 
conseils neutres, indépendants et objectifs. Aides financières, 
économie d’énergie, rénovation énergétique, énergies re-
nouvelables, lecture de devis : autant de sujets concrets sur 
lesquels le CREAQ vous accompagne gratuitement.

Un permis de louer 
en réflexion
L’équipe municipale a entamé les démarches 
et les rencontres avec les services de l’Etat 
(Préfecture et CAF) pour rédiger un permis 
de louer. Cette autorisation préalable de 
mise en location permet d’interdire ou de 
soumettre à condition la mise en location 
d’un bien qui porterait atteinte à la sécurité, 
la salubrité des occupants ou ne respecterait 
pas les critères de décence. La commune 
souhaite ainsi agir contre le mal logement 
et inciter les propriétaires à améliorer l’état 
des logements qu’ils mettent en location en 
facilitant l’accès aux aides à la rénovation.

› Permanence à la mairie de Camblanes :
Tous les 4èmes jeudis du mois à partir de 9h 

(réservation en ligne sur www.creaq.org)

› Conseil par téléphone :  
05 57 95 97 04 

(les lundis, mardis et vendredis) 

LE TOURNE LE MAG’
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VIVRE AU TOURNE

BUDGET 2022

Elections législatives 2022
1er tour : 12 juin 2022 
2nd tour : 19 juin 2022

Puis-je encore m’inscrire sur les listes électorales ?
Oui, mais il faut faire cette démarche au plus tard le 6 mai 2022
(www.service-public.fr).

CITOYENNETÉ

Vous avez la parole !
Le premier samedi du mois à partir de 10h
Tous les premiers samedis du mois, Madame le Maire et 
des membres de l’équipe municipale vous reçoivent autour 
d’un café pour échanger autour des projets communaux et 
de vos préoccupations concernant notre village.
Ces rendez-vous initiés en novembre dernier avec une liste 
d’habitants tirés au sort sont désormais ouverts à tous les 
habitants du Tourne. 
Nés de la volonté de maintenir un dialogue entre et avec 
les tournais(es), ces rendez-vous sont faits pour se ren-
contrer et entretenir la proximité, pour vous écouter et 
pour rester au plus près de vos besoins. 

le café le café 
   du maire
   du maire

Lors de la séance du Conseil Municipal du 6 avril dernier, le budget 
primitif 2022 a été adopté.

La loi « NOTRe » portant Nouvelle Organisation Territoriale de la Répu-
blique prévoit de nouvelles dispositions relatives à la transparence et à 
la responsabilité financière des collectivités territoriales.

Elle précise notamment, que : « une présentation brève et synthétique 
retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget 
primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. »
Cette note, disponible sur le site internet de la commune, répond à cette 
obligation :

www.letourne.fr

Le budget communal 
consultable en ligne

Une version papier est consultable en mairie aux heures d’ouverture.
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VIVRE AU TOURNE

DOSSIER

Une nouvelle façon d’éclairer la nuit 
L’éclairage public est un service es-
sentiel pour les habitant.es de notre 
village. Facilitant les déplacements 
des matins et fins d’après-midi en 
période hivernale, il permet à tout 
à chacun.e de commencer et finir 
sa journée dans un environnement 
agréable et lumineux.

Poussées par le gouvernement et 
l’Union Européenne dans le cadre, 
entre-autres, de la loi « portant 
engagement national pour l’environ-
nement » (Grenelle II), les collectivités 
sont amenées à réfléchir et agir en 
faveur des réductions des dépenses 
énergétiques. Cette dynamique essen-
tielle pour l’avenir de nos territoires est 
prise très au sérieux par la municipali-
té de Le Tourne. 
C’est dans ce cadre qu’un projet de di-
minution de l’éclairage public a émer-
gé non seulement dans notre village 
mais aussi dans d’autres communes 
des Portes de l’Entre Deux Mers. Une 
réunion d’échanges intercommunale 
en présence du technicien SDEEG  
en charge de l’éclairage s’est tenue 
début mars afin de clarifier les tenants 
et aboutissant de cette politique. De 
tous les choix techniques qui existent, 
le choix de pratiquer l’extinction de 
l’éclairage public durant certaines 
périodes de la nuit apparait comme 
la solution la plus avantageuse pour 
réduire nos dépenses énergétiques.

Extinction de l’éclairage public 
de quoi parle-t-on ? 
Comme vous l’aurez compris, il ne 
s’agit pas de priver les Tournaises 
et Tournais d’éclairage public. Il est 
question d’éteindre la lumière aux 
heures où l’espace public est le moins 
fréquenté. Différentes propositions 

entre 23h et 6 heures du matin sont à 
l’étude.
Ce travail d’analyse de diverses expé-
riences d’extinction d’éclairage dans 
d’autres communes permet de trouver 
les réponses à de multiples question-
nements qui entourent ce sujet, parmi 
lesquels : 
• la sécurité routière, où il est 

constaté une réduction de la 
vitesse des automobilistes, en 
centre bourg, liée à l’absence de 
lumière la nuit, 

• le maintien de l’ordre public, 
qui n’apparait pas impacté par 
l’extinction nocturne comme le 
signale les forces de maintien de 
l’ordre (Gendarmerie, police), 

• l’environnement, pour l’amélio-
ration du rythme biologique lié 
à l’alternance jour/nuit vertueux 
pour l’ensemble des êtres vivants 
dont nous faisons tous partie. 

Quel calendrier prévisionnel ? 
L’extinction nocturne de l’éclairage 
public devrait être effectif courant 
2023.Plusieurs étapes balisent cette 
réalisation :
1) Organisation par la mairie d’une 
réunion publique afin de présenter le 
projet et de permettre à tout un cha-
cun d’échanger à ce sujet,
2) Mise à niveau, par le SDEEG, des 
installations électriques, 
3) Mise en place d’une communication 
et d’une signalisation plusieurs se-
maines avant l’extinction effective afin 
que tous les Tournaises et Tournais 
soient informés de ce changement. 
A notre échelle, nous essayons, par 
ce projet, de répondre à un enjeu ma-
jeur des années à venir : tendre vers 
plus de sobriété énergétique. Ainsi 
en cherchant à limiter notre consom-
mation d’énergie sur l’éclairage, nous 
participons à rendre disponible plus 
d’énergie électrique pour d’autres 
usages. 

L’investissement nécessaire pour la remise à niveau de nos armoires de 
commande d’éclairage s’élève à 15 000 €.  Cet investissement serait amorti 
(entre 3 et 5 ans) suivant le mode de facturation (forfait ou comptage) pour 
une extinction nocturne de 23h à 5h. 
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VIVRE AU TOURNE

Installation de toilettes 
publiques avec la technologie 
Saniphère
Historiquement, les toilettes à eau ont grandement 
amélioré la qualité sanitaire, mais elles consomment 
beaucoup et ne peuvent pas être installées partout. 
Face à ce constat, nous avons choisi d’installer des 
cabanes de toilettes accessibles aux personnes à 
mobilité réduite qui apportent une solution alternative 
d’assainissement adaptable à tous les milieux. 
Deux cabanes de ce type seront installées courant 
2022 sur la commune dans les zones d’affluence et 
de passage important (Parc de la Mairie et Esplanade 
des Chantiers Tramasset).

ESPACE PUBLIC

Des toilettes publiques éco-responsables

Quelques chiffres... 

1 
chasse d’eau  

c’est 9 litres d’eau en moyenne

36
 litres d’eau potable par jour 

et personne finissent dans les 
toilettes

 3171
 litres d’eau potable sont uti-

lisés chaque seconde dans les 
WC en France

2847
 euros dépensés en 2021 par 
la commune pour l’eau po-

table sur l’esplanade Josselin 
(essentiellement les toilettes 

publiques)

Afin d’équiper notre commune de toilettes publiques performantes et adaptées aux préoccupations écolo-
giques, l’équipe municipale a choisi une technologie inovante qui a fait ses preuves : le lombricompostage.

Les atouts du lombricompostage
Contrairement aux toilettes sêches qui fonctionnent à la sciure de bois et 
qui demandent une maintenance fastidieuse, les toilettes sêches à lombri-
compostage utilisent des vers de compostage pour réduire la quantité de 
matières solides et la transformer en humus.
Le coût de l’exploitation de ce type de toilette est donc quasiment nul ! 
Seulement une intervention par an est nécessaire, et sa vidange ne s’effectue 
que rarement voir jamais. Son fonctionnement ne nécessite ni eau ni élec-
tricité, ce qui permet également de réduire les probabilités de pannes. Elles 
sont conçues pour rester propres, ne pas se boucher et pour ne pas dégager 
d’odeur, tout en respectant les normes d’accessibilité.
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RENTRÉE 2022

FACTURATION

QUELLES DEMARCHES ?
Vous devez dans un premier temps pré-inscrire votre enfant à 
la Mairie qui vous délivrera un certificat d’inscription. Puis vous 
devez contacter l’école et prendre rendez-vous pour que la direc-
trice enregistre l’inscription.
En cas de changement de domicile, vous aurez besoin d’un certi-
ficat de radiation de l’ancienne école pour inscrire votre enfant.
Pour une première inscription à la cantine, ou en cas de modi-
fications d’informations (coordonnées, personnes à contacter, 
régime alimentaire...), vous devez remplir une fiche d’inscription. 
Les PAI sont à fournir en double exemplaire (Mairie et Ecole).

Mairie : 05 56 67 02 61 / accueil@letourne.fr 
Ecole de l’Estey  : 05 56 67 11 04 / E.LeTourne@ac-bordeaux.fr

Inscription scolaire 
& cantine

Depuis le 11 avril, vous pouvez inscrire votre enfant
Les inscriptions concernent les enfants qui seront scolarisés pour la première fois sur la 

commune : première rentrée en maternelle ou arrivée sur la commune. Si votre enfant est 
déjà scolarisé sur la commune et inscrit à la cantine, il est inutile de le réinscrire.

Les documents à fournir :
- Le livret de famille, une carte d’identité ou une 
copie d’acte de naissance,
- un justificatif de domicile,
- une copie du carnet de santé 
  attestant des vaccinations obligatoires 

+ Le certificat d’inscription délivré par la Mairie
+ Le certificat de radiation délivré par l’ancienne 
école (en cas de changement de domicile)

Les factures du service de cantine (en fonction des jours de présence de l’enfant) sont établies directement par la 
trésorerie et sont à régler directement auprès de celle-ci. Plusieurs modalités de paiement sont à votre disposition :
- par internet sur le site www.tipi.budget.gouv.fr
- par chèque à envoyer directement à la trésorerie de Castres-Gironde
- en espèce ou carte bancaire, muni de votre avis dans un bureau de tabac ou partenaire agréé

# Bien manger dans ma cantine
Comme annoncé dans le dernier magazine, notre village fait partie des communes 
pilotes dans le cadre du programme alimentaire territorial du Pays Coeur Entre-
deux-Mers. Notre cantine vient de rejoindre le dispositif #Bien manger dans ma 
cantine. Elle va bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans le diagnostic 
et la mise en place  d’un approvisionnement local de toutes les matières pre-
mières, pour à termes, être capable d’augmenter la proportion de produits en 
circuit court. Notre collectivité est d’ores et déjà engagée (grâce au travail réalisé 
avec l’ESAT) dans la restriction de contenants plastique, l’intégration de 50% de 
produits de qualité et durables dont au moins 20% de produits biologiques et la 
lutte contre le gaspillage alimentaire.
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Une Give Box 
Le projet a débuté le mardi 2 Mars et se poursuivra 10 
semaines. Tous les mardis soir de 17h15 à 18h15, un 
groupe d’enfants de l’APS âgés de 6 à 10 ans, encadrés 
par Audrey Vouzelaud, participe à la construction d’une 
Give Box.  Cette construction fait partie d’un projet 
autour de l’éducation à l’environnement et au dévelop-
pement durable.

Mais c’est quoi une give box ?
Le but d’une Give box est de récolter des objets de la 
vie quotidienne afin de les transformer et d’en créer de 
nouveaux( ré-emploi).
Réalisée en partenariat avec les Chantiers Tramasset 
pour la conception et construction, mais plus large-
ment avec l’APE et l’équipe enseignante sur la partie 
transformation d’objets, la give box devrait être implan-
tée dans la parc communal du Tourne fin Mai.

PROJET ÉDUCATIF

GRANDIR AU TOURNE

Des projets à l’accueil périscolaire 
Avec le printemps, les projets fleurissent à l’accueil périscolaire ! Grâce au dynamisme des 
animateurs(trices), des activités variées et de qualité sont proposées chaque jour à vos en-

fants : activités créatives, éducation à l’environnement, jeux de société ou jeux d’extérieurs... 
 Le détournement 

d’objet dans l’art
Ce projet initié par Magali Bourgognon, animatrice de 
l’APS du Tourne, consiste à réaliser et à transformer 
des objets recyclés de notre quotidien. Pour cela, les 
enfants bénéficient des interventions d’une plasticienne 
professionnelle, Elsa Ducouret, tous les lundis (depuis 
janvier 2022 et jusqu’en juin 2022).  
Exemples de créations :  
Faux vitraux réalisés par les CP-CE1-CE2,  
Petites bêtes réalisées par les CM1-CM2.  
Moulins à vents et fleurs montées sur tiges métal-
liques, réalisés par les maternelles. 
Le groupe a également consacré 6 semaines à la 
construction de la mascotte de la Give box.

EXPOSITION DE FIN D’ANNÉE
Un petit événement convivial de clôture sera organisé dans le parc de la Mairie, en fin d’année scolaire pour 
rassembler les enfants, leurs parents et tous les acteurs des projets. Toutes les réalisations des enfants 
seront mises en valeur et exposées à cette occasion.

Pour contacter L’ Accueil Périscolaire du Tourne :  
Audrey Vouzelaud

apsletourne@cdc-portesentredeuxmers.fr  
06 87 73 83 09
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TABANAC

LE TOURNE

LANGOIRAN

BAURECH

SAINT-CAPRAIS-
DE-BORDEAUX

CAMBES

QUINSAC

CAMBLANES-ET-MEYNAC

LIGNAN-DE-BORDEAUX

CENAC

LATRESNEEquipements sportifs intercommunaux

LLEE  SSPPOORRTT

21 EQUIPEMENTS SPORTIFS 
INTERCOMMUNAUX

Piscine intercommunale

Stade de football

Stade de rugby

Salle de raquettes

Tir à l’arc

Skakepark

City-stade

Terrains de basket-ball

Gymnase

Parcours course d’orientation

La charte sportive 
intercommunale6 clubs sportifs 

intercommunaux

ANIMATIONS SPORTIVES 
INTERCOMMUNALES

4 Ecoles multisports

1 Centre de loisirs        
« Sports vacances » 

Manifestations sportives 
intercommunales

5 stades de football
1 stade de rugby
2 salles de raquettes
1 piscine
1 gymnase
6 city-stades
1 parcours de course d’orientation
1 skatepark
1 pas de tir à l’arc
2 terrains de basket

SPORT

Les équipements sportifs 
de notre territoire 

21 équipements sportifs intercommunaux : 
- 5 stades de football
- 1 stade de rugby
- 2 salles de raquettes
- 1 piscine d’été
- 1 gymnase
- 6 city-stades
- 1 parcours de course d’orientation
- 1 skatepark
- 1 parc de tir à l’arc
- 2 terrains de basket

 

- 6 clubs sportifs intercommunaux, 
- 4 écoles multisports, 

- 1 centre de loisirs «sports vacances» 

Pour améliorer la qualité de la pratique sportive et l’accessibilté à tous, la communauté 
de communes des portes de l’Entre-deux-Mers joue la carte de la mutualisation :

Retrouvez toutes les infos et les actualités sportives du 
territoire sur : www.cdc-portesentredeuxmers.fr

Piscine d’été intercommunale 
Ouverture au public programmée :

De juillet à Septembre

Carte réalisée par la CDC des portes de l’Entre-deux-mers



12 AVRIL  2022

BIBLIOTHÈQUE / JARDIN

SORTIR AU TOURNE

Rappel Horaires : 
 

Mardi : 16h30 - 18h30 
Mercredi : 10h-12h / 15h-18h 

Samedi : 10h-12h 

Pour nous contacter :
bibliotheque@letourne.fr 

05 56 67 42 05 

EXPO PHOTO

« LÉGENDES DU JAZZ » 
de Patrick POUHAER 

du 1er au 30 juin - à la Bibliothèque 

«Dans les salles de concerts parisiennes : New 
Morning, Petit Journal Montparnasse, Baisé salé..., 
je joue des coudes au milieu des photographes 
professionnels Jean-Pierre Leloir, Guy Le Querrec... 
Armé de mon Minolta et son zoom 200mm, c’est au 
pied de la scène que je photographie les légendes 
du Jazz. 30 ans déjà que j’ai capturé ces figures du 
Jazz, Dizzy Gillespie, Michel Petrucciani, Art Blac-
key, Elvin Jones, Joe Henderson, Wayne Shorter... 
Nombre d’entre elles ont aujourd’hui disparu, cette 
exposition leur rend hommage.»

Vernissage vendredi 3 juin à 19h

Zoom sur :
la grainothèque

La grainothèque installée à la bibliothèque se remplit 
bien et connait de plus de en plus de succès, notamment 
grâce à l’événement «Troc ta graine» d’Arterre, le 2 avril 
dernier, qui nous a permis de faire connaitre le principe 
et de faire découvrir notre bibliothèque aux habitants du 
territoire.

Le principe :  
Fournir à un plus grand nombre un stock de graines 
reproductibles, en échange libre et non monétaire. Son 
utilisation et sa pérennité reposent sur la participation 
et la volonté de tous. 

La grainothèque est un nouvel outil pour créer du lien so-
cial et de l’échange sur les pratiques de jardinage. Alors 
si le jardin vous intéresse, que vous soyez novice ou initié,  
la grainothèque est à votre disposition !

Avec le printemps, les activités au jardin pédagogique ont 
redémarré. Une opération de désherbage, de tonte a été 
effectuée par Isabelle Guibal, notre bibliothécaire et le 
service technique.
Les plantations de l’an dernier ont bien repris (petits frui-
tiers et artichauts), de nouvelles ont été mises en place 
en attendant que les ateliers jardinage avec l’école ne 
reprennent (au retour des vacances de Pâques).
En effet, tous les 15 jours les élèves de la classe CP-CE1 
viendront au jardin pédagogique afin de planter, entretenir 
et découvrir le monde du potager et de la nature.
Des lectures en lien avec le projet de classe «La crois-
sance d’une graine : de la graine au pommier» auront lieu 
dans l’enceinte du parc.
Dans un souci de développer et d’entretenir la biodiversité 
au sein du parc, un hôtel à insectes sera réalisé avec la 
classe.

De la graine au jardin
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L’ AUDIOGUIDE TOURISTIQUE made in Le Tourne, créé par Nelly Gourdon, 
une habitante de notre village. Un concept respecteux de l’environnement, 
des personnes, en dehors des sentiers battus.

Nelly Gourdon habitante du Tourne 
depuis 15 ans a profité d’une recon-
version professionnelle pour déve-
lopper depuis 2021, une activité liée 
au tourisme. Alliant ses envies et 
ses compétences, son projet original 
s’inscrit dans la mouvance du slow 
tourisme et vient enrichir l’offre tou-
ristique de la Gironde.
Via un site internet, elle nous propose 
365 jours par an des visites audiogui-
dées (en français et en anglais), avec 
des parcours pédestres qui racontent 
la petite comme la grande histoire 
du patrimoine local girondin. Nelly 
répond à nos questions pour nous ex-
pliquer le principe de ce nouvel outil.
 

Pourquoi avez-vous choisi le format 
d’un audioguide ?
Le format de l’audioguide permet aux 
visiteurs une grande liberté et une 
flexibilité, ce qui est très apprécié 
aujourd’hui. Une fois votre réserva-

tion effectuée, vous recevez un mail 
avec un lien URL qui déclenche la 
visite. Il est actif le jour même comme 
« un ticket à la journée ». En toute 
autonomie, vous vous rendez dans le 
village, cliquez sur ce lien URL et à 
votre rythme, vous suivez l’audioguide 
sur votre propre smartphone muni de 
vos propres écouteurs. Les parcours 
durent entre 1h et 1h30 mais il est 
tout à fait possible de mettre l’audio-
guide sur pause pour s’arrêter flâner, 
pour profiter des commerces locaux, 
pour boire un verre ou déjeuner en 
profitant des espaces naturels, et 
reprendre ensuite le cours de la visite. 
Complémentaires de l’offre touristique 
existante, vous pouvez aussi coupler 
les visites avec celles des monuments 
historiques déjà proposées dans cer-
tains villages. 
 
Comment choisissez-vous les vil-
lages et comment les contenus   

sont-ils élaborés ?
Ce que j’aime dans cette activité c’est 
avant tout le devoir de mémoire et les 
rencontres humaines.
Je suis en lien avec les offices de 
tourisme, des professeurs d’histoire, 
des propriétaires de monuments 
historiques, des associations de sau-
vegarde du patrimoine, les mairies et 
les aînés des villages. Mes parcours 
retracent l’histoire et la mémoire de 
ces villages au fil des époques. Le 
contenu est étayé de documentations 
historiques, de photos anciennes mais 
aussi d’anecdotes locales. 
L’idée est de faire d’Un Village en 
Gironde une jolie vitrine qui met en 
valeur le patrimoine rural des villages 
connus ou moins connus de notre 
département, pour les touristes mais 
aussi pour les girondins.
Venez tester la visite du Tourne et de 
Langoiran, elle est déjà disponible !

SORTIR AU TOURNE

Un Village en Gironde

 

TOURISME

> Réservez vos visites en quelques clics sur 
www.un-village-en-gironde.fr
ou scanner le QR Code

> Suivez le parcours sur votre 
smartphone avec vos écouteurs
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SORTIR AU TOURNE

ÉVÉNEMENT ZÉRO DÉCHET

ESPACE GRATUITERIE 
À PARTIR DE 14H 

Cet espace vous sera proposé par la bibliothèque, l’association Krétamode et l’association Arterre.

Le principe est simple : Donnez, échangez, récupérez ! 
- des vêtements propres & en bon état. L’association Krétamode propose un atelier réparations, re-

touches rapides et customisation (remplacement de boutons, ourlets à la main, conseils sur mesure). 
- des graines, plantes ou boutures avec la présence de l’association Arterre.

- des livres en bon état avec la bibliothèque
    

Le Tourne se met au vert !

Le rendez-vous 
du Tourne #2

SAMEDI 14 MAI
À PARTIR DE 10H - PARC DE LA MAIRIE 
 

> DÉFI «NETTOYONS LA NATURE» 

Nous vous donnons rendez-vous pour le grand nettoyage de printemps. Depuis 
deux ans, l’équipe municipale se mobilise et organise régulièrement des ballades 
«Nettoyons la nature». Les 3 premières éditions ont permis de récolter plusieurs 
dizaines de kilos de déchets sauvages dans le centre-bourg, les abords de l’Estey 
et les berges de Garonne. Nous souhaitons pour cette édition pouvoir intervenir sur 

tous les quartiers du Tourne. Pour cela, nous avons besoin de vous ! 
Quel quartier sera le plus efficace dans la collecte des déchets sauvages?

 

> 12h- Apéritif musical & Pique-nique partagé
 
L’ensemble de violoncelles «Les Cellos Sauvages» réuni des violoncellistes amateurs de 
l’Entre deux mers et de la région bordelaise. Sous la conduite de Marion Delalande, violon-
celliste incontournable des écoles de musique du secteur, ils vous proposent un répertoire 
varié qui va du sentimental au facétieux, en passant par les musiques de film et de petites 
capsules ludiques...

Pour les musiciens des «Cellos Sauvages», la pratique du violoncelle est 
surtout l’occasion de partager de beaux moments avec le public et avec 

les amis... «Les Cellos sauvages», le violoncelle en liberté !

> Atelier créatif - Réalisation d’un épouvantail
Venez participer à l’embellissement du jardin pédagogique en 

créant un épouvantail original à partir de matériaux naturels 
et de récupération.

> Inauguration des nichoirs du parc
Cet événement sera aussi l’occassion de découvrir les nichoirs réalisés en novembre 
dernier, lors d’un atelier participatif et qui ont trouvé leur place dans le parc cet hiver.
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SORTIR AU TOURNE

SIESTE MUSICALE

Un dimanche à l’ombre du parc
DIMANCHE 10 JUILLET 
14H-18H / PARC DE LA MAIRIE
Musique-lectures-goûter partagé 
Un événement bibliothèque Hors les murs

L’équipe de la bibliothèque vous propose un nouveau rendez-vous, une in-
vitation au voyage poétique, onirique et sonore. Amenez vos transats, vos 
coussins, vos doudous à l’heure de la sieste et venez vous installer à l’ombre 
des arbres du parc de la mairie. Vous pourrez profiter de notre sélection 
estivale d’ouvrages (Romans, BD, albums, documentaires...) et partager une 
expérience musicale unique, intimiste et contemplative avec Aïla. 
Mêlant compositions et répertoire traditionnel, le duo Aïla explore des émo-
tions multiples dans un contexte singulier. 

Marine Ciana : chant – kalimba – flûte – clarinette – clarinette basse  
Michaël Amouroux : chant - guitare – oud – saz – percussions – saxophone

Associations, artistes, créateurs, artisans d’art installés au Tourne ou sur le terri-
toire, vous souhaitez exposer et promouvoir votre travail pendant l’événenement ?  

Contactez l’espace culturel : culturecom@letourne.fr / 05 56 67 42 05

RENCONTRE ASSOCIATIVE & CITOYENNE

Le rendez-vous 
du Tourne #2

SAMEDI 24 SEPTEMBRE  
À PARTIR DE 16H  / PARC DE LA MAIRIE
Spectacles - Expos - Musique - Associations

L’espace culturel et l’équipe municipale vous donne «ren-
dez-vous» pour la 2ème année dans le parc de notre village 
pour son événement culturel, associatif et citoyen.  

Le Rendez-vous du Tourne c’est l’événement festif durant 
lequel vous pourrez échanger avec vos élus, découvrir les 
activités portées par les associations locales, rencontrer les 
artistes, créateurs et artisans du territoires autour d’une 
programmation culturelle de qualité.

Cie Circulez - Spectacle Pyromad

«Pyromad» Spectacle de feu poétique et explosif
avec la Compagnie Circulez 
Entre manipulation d’objets enflammés, danse et théâtre 
corporel, Pyromad est un spectacle de feu et pyrotechnie 
hors du commun où l’élément feu devient le véritable pro-
tagoniste de cette histoire pleine d’humour et poésie.



Réservez votre soirée !
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