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P
référer l’optimisme à la morosité en ce dé-
but d’année n’est pas habituel. En effet, les 
discours traditionnels en cette période font 
souvent référence à une année passée difficile 
et une nouvelle année qui ne s’annonce pas 
plus simple…. 

Depuis 2020, malgré des difficultés que nous ne pouvons 
pas nier, les élus et les agents de la commune n’ont pas 
démérité comme vous pourrez le lire dans ce magazine 
de mi-mandat. Les réalisations et les projets sont nom-
breux même, si souvent, leurs mises en œuvre néces-
sitent des temps de réflexion et de programmation qui 
peuvent paraître longs. 
Le projet phare, qui devrait nous occuper au cours des 
prochains mois, est sans nul doute celui de la Maison 
du Parc : une nouvelle cantine enfin ! Mais aussi un lieu 
polyvalent qui pourra accueillir l’accueil périscolaire et les 
associations. Ce nouveau bâtiment sera évidemment relié 
au réseau de chaleur biomasse qui devrait être opération-
nel fin 2023.

Au-delà de ces projets très importants pour notre com-
mune, nous continuons d’attacher beaucoup d’impor-
tance au lien social. L’accompagnement des associations, 
les animations culturelles sont indispensables au vivre 
ensemble et nous revendiquons fièrement les efforts 
financiers que cela induit pour le budget communal.
C’est donc avec détermination et motivation que nous en-
tamons cette nouvelle année pour mener à bien nos pro-
jets tout en continuant à vous accompagner au quotidien.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter 
tous nos vœux pour 2023, profitez des petits et grands 
moments de bonheur partagés avec toutes celles et tous 
ceux qui vous sont chers !

 Bien chaleureusement,
 Votre Maire

L’ÉDITO DU MAIRE

2023, 
de l'optimisme contre 
la morosité

MARIE-CLAUDE AGULLANA

“ “Le projet phare, qui devrait nous occuper au cours 
des prochains mois, est sans nul doute celui de la 
Maison du Parc : une nouvelle cantine enfin ! Mais 
aussi un lieu polyvalent qui pourra accueillir l’accueil 
périscolaire et les associations.
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RETOUR EN IMAGES

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

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

Le 24 septembre - Le rendez-vous du Tourne dans le parc de 
la Mairie a rassemblé plus de 400 personnes tout au long de 
la journée.

Le 11 novembre - 
Commémoration de  l’armistice 1918
Le 11 novembre - 
Commémoration de  l’armistice 1918

Le 24 septembre - Le rendez-vous du Tourne dans le parc de 
la Mairie a rassemblé plus de 400 personnes tout au long de 
la journée.
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RETOUR EN IMAGES

Le 3 décembre- Une séance de 
lecture en italien à la bibliothèque

Le 16 décembre - Goûter de Noël et 
danses traditionnelles des enfants 
à l’école

Le 16 décembre - Goûter de Noël et 
danses traditionnelles des enfants 
à l’école

Le 13 décembre - Animation 
Kapla salle de la Mairie
Le 13 décembre - Animation 
Kapla salle de la Mairie

Fin septembre - Installation 
d’emplacements vélo rue des 
commerçants & en bords de Garonne

Le 21 novembre - Rencontre avec les étudiants en Licence d'architecture 
et urbanisme (Bordeaux III) pour un point d'étape d'une étude «Habiter le territoire".
Le 21 novembre - Rencontre avec les étudiants en Licence d'architecture 
et urbanisme (Bordeaux III) pour un point d'étape d'une étude "Habiter le territoire".

Le 3 décembre- Une séance de 
lecture en italien à la bibliothèque

Fin septembre - Installation 
d’emplacements vélo rue des 
commerçants & en bords de Garonne
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DOSSIER

VIVRE AU TOURNE

Bilan mi-mandat
Depuis son arrivée au printemps 2020, en pleine crise sanitaire, la nouvelle équipe a pu 

réaliser certaines actions inscrites dans son programme, d'autres en fonction des aléas de la 
vie de la commune. Retour sur les principales réalisations de la première partie du mandat.

• Dématérialisation des actes et 
des procédures comptables qui 
permet une meilleure réactivité 
et efficacité dans le traitement 
des dossiers

• Installation d'un logiciel pour 
l'état civil

• Mise en place d'un parapheur 
électronique

• Développement d'une applica-
tion web pour paiement en ligne 
des factures cantine

• Transparence et accessibilité 
des décisions municipales avec 
la mise en place de  
data.letourne.fr 

• Mise à jour des concessions  
du cimetière 

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

FINANCES

Photo

• Passage à la norme de compta-
bilité M57 qui permet une vision 
analytique et une gestion plus 
précise

• Définition d'un plan pluriannuel 
d'investissement

• Maitrise des charges courantes

Convaincus par l’importance de 
la valorisation des parcours de 
chacun, nous continuons à investir 
dans une politique sociale (pré-
voyance, mutuelle, formations…). 
Les élus peuvent compter sur l’im-
plication des agents pour garantir 
la qualité du service public rendu."

RESSOURCES  
HUMAINES
• Renouvellement et formation des 

agents (services administratif, tech-
nique, culturel, périscolaire)

• Mise en place d'un régime indemni-
taire 

• Création d'une charte de télétravail
• Mise en place de réunions interser-

vices
• Partenariat pour la mise à disposi-

tion de personnel des ESAT de Lo-
rient-Sadirac et Verdelais (restau-
ration scolaire, services techniques, 
entretrien des locaux)

• Accueil d’un service civique en 2021

€

Franck Olivaud
Conseiller 
municipal



LE TOURNE LE MAG’ 7

VIVRE AU TOURNE

CADRE DE VIE
• Eglise :Travaux en urgence de consoli-

dation du clocher et réfection complète 
de la toiture de la nef et du chœur pour 
la sauvegarde de l’édifice

• Réfection de la toiture de la Mairie avec 
changement de la charpente et de la 
couverture

• Réfection complète de l'enrobé Che-
min des anges et gestion des eaux de 
ruissellement

• Chemin de la côte : suivi de la fin de 
chantier, renforcement et program-
mation d'une nouvelle phase suite aux 
éboulements de juin 2021

• Insonorisation de la salle de restaura-
tion scolaire

• Rénovation des classes de CM et CE

AMÉNAGEMENT 
TRANSITION

• Modification de la circulation rue du pont 
de rose (interdiction des poids lourds, sens 
unique, limitation 30km/h, voie vélo)

• Installation de 2 toilettes publiques éco-res-
ponsables en lombricompostage dans le parc 
de la Mairie et esplanade des chantiers Tra-
masset

• Organisation de journées "Nettoyons la na-
ture" pour collecter les déchets dans le village

• Installation de jardinières devant l'école sur le 
modèle des "incroyables comestibles"

• Mise en place de projets pédagogiques autour 
de la biodiversité, du jardinage et du recyclage 

• Développement du compostage collectif avec 
des ateliers animés par le SEMOCTOM

"Bien avant des contraintes financières 
lourdes, la municipalité s’est engagée 
dans une réflexion complète sur sa 
consommation d’énergie. Le système 
de chauffage des bâtiments publics fait 
l’objet d’une étude et une chaufferie 
biomasse unique est envisagée. Malgré 
un investissement important, ce sys-
tème permet une production de chaleur 
décarbonnée et indépendante."

"Le budget consacré à 
la voirie communale est 
malheureusement très 
contraint par les évène-
ments autour du chemin 
de la côte. Malgré tout, 
nous souhaitons conti-
nuer la rénovation des 
différents axes de la 
commune."

Stéphane Gras
Adjoint au Maire

Marion Martret
Conseillère 
municipale
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VIVRE AU TOURNE

• Développement d'un nouveau site internet accessible sur 
tous les supports avec intégration de toutes les formali-
tés administratives.

• Création et animation d'une page facebook pour relayer 
les initiatives locales et associatives du Tourne et du 
territoire

•  Installation d'un panneau lumineux pour les informations 
d'urgence et les actualités municipales

• 3 éditions par an d'un magazine réalisé en interne et im-
primé sur du papier recyclé

• Réalisation et diffusion du programme culturel retraçant 
les futurs événements (espace culturel et associations)

COMMUNICATION

• Mise en place d'un règlement d'in-
tervention du CCAS permettant de 
répondre plus rapidement aux de-
mandes d'aides financières

• Mise en place des café-causette tous 
les mercredis après-midi

• Accès aux différents services d'aide 
à domicile développés par la CDC 
(portage de repas, aide ménagère et 
transport à la demande)

VIVRE ENSEMBLE

"L’arrivée de l’équipe de l’ESAT a permis 
de repenser la confection des repas. En 

s’appuyant sur les initiatives du Pays Cœur Entre 
Deux Mers, l’approvisionnement s’oriente vers plus de 
production locale. En parallèle les agents de la pause 
méridienne ont travaillé la qualité de l’accompagnement 
des enfants en mettant en place de nombreux outils 
pédagogiques."

"L’action sociale de la commune 
a été fortement impactée par la 

crise sanitaire (distribution des masques, 
prévention vers les publics fragiles, 
vaccination…), aujourd’hui nous espérons 
retrouver un fonctionnement normal en 
nous appuyant sur l’équipe des bénévoles 
du CCAS."

RESTAURATION 
SCOLAIRE

• Partenariat avec l'ESAT de 
Lorient Sadirac (mise à disposi-
tion d'une équipe pour la cuisine 
pour favoriser ainsi l'inclusion 
de travailleurs handicapés

• Intégration du Plan d'Alimenta-
tion de Territoire "Bien manger 
dans ma cantine" (plus de loca-
lisme, travail de produits bruts, 
réduction des circuits d'approvi-
sonnement)

• Renforcement de l'encadrement 
de la pause méridienne (double-
ment du nombre des agents)

• Renouvellement des équipe-
ments de la cuisine

Fanny Bréaud
Conseillère municipale

Anaïs Bouteret
Adjointe au Maire
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VIVRE AU TOURNE

ÉCOLE

• Financement d'un projet culturel annuel pour les enfants de 
l'école en partenariat avec les chantiers Tramasset. (2021 
:"l’Envol des berges" avec le collectif Jam, projet artistique 
avec 3 plasticiennes. 2022 : Conte musical avec le groupe de 
musiciens professionnels Miksi)

• Equipement d’un nouveau tableau numérique pour la classe 
de CM et installation d’un vidéoprojecteur dans la classe de        
CE2-CM1

• Co-financement avec l'APE d'une journée d'animation 
Kapla, moment de co-construction d’oeuvres éphémères 
partagées de la petite section au  CM2.

"Grâce à des ren-
contres régulières, une commu-
nication fluide et une coopération 
entre les élus, les agents de la 
pause méridienne, les ensei-
gnants, l'APS et les représentants 
de parents d'élèves, de nombreux 
projets ont pu être mis en place 
pour un mieux vivre ensemble 
dans les temps scolaires, pé-
riscolaires et extrascolaires. En 
2023, la commune poursuit son 
engagement en participant au 
financement du voyage scolaire 
avec nuitées pour les classes du 
CE2 au CM2"

"Malgré la crise sanitaire, 
l'action culturelle a conti-
nué d'exister au Tourne. L'espace 
culturel s'est efforcé de proposer des 
évènements variés en ayant à cœur 
de s'adresser à tous les publics et en 
renforçant ses liens avec les asso-
ciations du village, afin que la culture 
sous toutes ses formes soit le lien qui 
nous unit toutes et tous."

CULTURE ET 
VIE ASSOCIATIVE

• Organisation de 3 évènements rassembleurs chaque 
année pour tous les tournais :

- Le Tourne se met au vert
- Fête de la musique Le Tourne-Langoiran
- Le rendez-vous du Tourne 

• Développement de la bibliothèque et programmation 
d’animations régulières pour tous les publics :

- Création d’un poste de bibliothècaire à mi-temps
- Elargissement des horaires d’ouverture public
-  Partenariat avec les bibliothèques du réseau (festival 

Vitabib...)
-  Accueils de publics spécifiques (bébé-lecteurs, multiac-

cueil, classes, aps, centre de loisirs)
-  Lecture langues étrangères, ludothèque, ateliers     

créatifs, conférences, expositions, cafés-lecture, 
siestes musicales...

- Installation et animation d'une grainothèque 

• Renforcement du lien aux associations :
- Rencontres régulières individuelles et collectives 
- Elaboration d’une charte communale des associations
- Organisation d’une réunion d’information sur le finan-
cement associatif
- Mise en commun d'un calendrier d'événements

Marion Spariat
Conseillère 
municipale

Christophe Hellies 
Adjoint au Maire
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PROJETS

VIVRE AU TOURNE

"Depuis maintenant 2 ans, l’équipe 
municipale travaille avec l’ensemble 
de ses partenaires associés CDC, Pays 
Cœur Entre Deux Mers, Département, 
pour aménager et équiper durablement 
le village. Ce temps long mais néces-
saire a permis d’affiner les priorités 
pour améliorer la qualité de vie, tout en 
conservant l’identité de notre village. En 
terme d’équipements, nous travaillons 
sur un projet d’un lieu unique regrou-
pant la cuisine et le restaurant scolaire, 
le périscolaire et un espace polyvalent 
pour les associations. Cet ensemble 
appelé Maison du Parc se situerait 
entre le parc et la Mairie, à proximité 
de l’école. Concernant la mobilité, nous 
continuons de porter un projet auprès 
du département pour aménager la D10 
avec parking, faisant la jonction avec la 
ligne 501."

"Depuis 2020, nous avons 
scruté et analysé chaque 
lieu de consommation 
(eau, électricité) pour les 
bâtiments publics. Nous 
avons ainsi identifié 
certains points noirs de 
forte consommation. En 
modifiant les pratiques 
et en renouvelant certains systèmes de 
chauffage, nous avons pu faire baisser 
notre consommation électrique. La mise 
aux normes de notre système d'éclai-
rage public (investissement de 16000€ 
en 2022) va nous permettre en 2023 
d'éteindre de 23h à 6h du matin. Cette 
gestion globale nous permet aujourd’hui 
de mieux faire face à la hausse des 
coûts."

• Aménagement de l'esplanade Josselin avec une zone 
de loisirs

• Création d'une pièce isolée et aux normes pour les 
archives municipales avec isolation des combles et 
changement des huisseries

• Travail sur l'entrée bourg D10 avec création d'un 
parking multimodal (parking sécurisé pour les vélos 
avec possibilité de recharge, places pour véhicules 
électriques, etc...)

• Projet maison du parc (cuisine et restaurant scolaire, 
accueil périscolaire et salle multi-activités)

• Installation d'une chaudière biomasse et création 
d'un réseau de chaleur reliant les bâtiments publics

• Réflexion et proposition d'aménagement de chemi-
nements doux reliant le centre-bourg et les diffé-
rents hameaux du village

• Rénovation des passerelles de l'Estey.
• Réflexion globale sur l'aménagement de la cour 

d'école avec végétalisation et désimperméabilisation 
des sols

• Equipement et installation courant 2023 d'un sys-
tème de video-projecteur intéractif pour la classe 
des GS-CP-CE1 grâce à des financements FEDER

DES PROJETS 
POUR LES PROCHAINES 
ANNÉES

Les prochaines années seront marquées par une grande incertitude budgétaire des institu-
tions partenaires de la commune. Malgré tout, le plan pluri-annuel d'investissement définit 

les grands chantiers sur lesquels l'ensemble de l'équipe municipale travaille.

Xavier Barrabes
Adjoint au Maire

Emmanuel Buvat
Conseiller 
municipal
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ASSOCIATIONS

PAYS COEUR ENTRE-DEUX MERS

Le pôle territorial Coeur Entre-Deux-Mers 
est le Guichet unique des porteurs de projets 
économiques privés ou publics du pays Coeur 
Entre-Deux-mers. Créateurs, entrepreneurs, 
repreneurs ou cédants, acteurs de l’ESS, 
habitats et urbanismes durables, agricul-
teurs.... le pôle territorial vous accompagne 
dans la réalisation de vos projets.

Afin de développer votre activité et d’opti-
miser votre présence sur le web, participez 
aux ateliers numériques !

Pour connaître les dates et vous inscrire, 
rendez-vous sur  : 
http://www.coeurentre2mers.com

Le dynamisme de notre commune est fortement 
lié au tissu associatif très actif sur notre village. 
Le Tourne compte une dizaine d’associations 
déclarées loi de 1901. 
La municipalité est consciente de l’importance 
et de la valeur ajoutée que représente l’en-
semble de toutes leurs actions. Par le biais de 
la commission culture, communication et vie 
associative, elle accompagne et soutient les 
associations tournaises et plus largement du 
territoire : soutien financier, prêt de matériel, 
mise à disposition de locaux... De plus, afin de 
clarifier l’ensemble des partenariats possibles, 
une charte des associations a été élaborée en 
2022 et est à disposition de toutes les associa-
tions, sur demande à la Mairie.

En cette période d’appels à projets et de de-
mandes de subventions et dans une démarche 
d’accompagnement, la commission a sollici-
té la Cabane à Projets de Créon - Centre de 
ressources de la vie associative pour organiser 
une réunion d’information autour du thème du 
financement associatif. Cette rencontre, animée 
par Anne-Cécile Tatard s’est tenue samedi 25 
novembre dans la salle de la Mairie et a rassem-
blé la quasi-totalité de nos dirigeants associa-
tifs. Au delà des riches échanges, ce moment a 
permis aux associations de recueillir des outils 
pratiques et d’obtenir des réponses concrètes  à 
leurs problématiques. 

Un accompagnement plus concret

Réunion d’information sur le financement associatif du 25 novembre 2022

Centre de Ressources de la Vie Associative 
La Cabane à Projets

05 57 34 42 52
vieasso@lacabaneaprojets.fr

Le Centre de Ressources de la Vie Associative de Créon est 
un service à destination des associations du territoire.  
Pour vous informer, être conseillé, orienté, accompagné, 
contactez les : 

Des ateliers numériques pour les entrepreneurs
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VIVRE AU TOURNE

Aménagements 
rue du pont de rose : 
vos témoignages  

La mise en place de la circulation 
à sens unique a pour nous des 
effets très positifs : moins de bruit 
de circulation, stationnement 
moins sauvage. Il y a aussi une 
réelle sécurité quand on marche 
sur le trottoir car nous sommes 
protégés grâce au stationnement 
des voitures.

ˮ

ˮ
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Enfin les poids lourds sont interdits !
Enfin la rue est à sens unique !
Enfin la vitesse est limitée à 30 km/h !
Et enfin les mobilités douces sont of-
ficiellement prises en compte, maté-
rialisées par le partage de la voie avec 
les vélos autorisés à remonter la rue à 
contresens des voitures. Le tout avec des 
places de parking officielles.

«

»
Tous ces aménagements per-
mettent d’indéniables progrès en 
terme de sécurité et nous vous en 
remercions !
Le matin pour amener notre fils 
à l’école, nous n’avons plus à 
craindre d’être heurtés par un 
véhicule se rabattant vers le «trot-
toir» car un autre arrive en face.

˵
˶

Nous vous remercions 
pour l’aménagement de 
la rue du pont de rose. Le 
passage en sens unique et 
sans poids lourds permet 
une circulation des piétons 
et des vélos et la vie plus 
sereine des riverains. ”

”

L’arrivée des marquages au sol et 
des panneaux de signalétique a 
déjà changé notre vie ... Je vous suis 
infiniment reconnaissante de ce 
que vous venez de rendre possible 
pour nous et nos enfants : une 
sérénité et un bon vivre que nous 
recherchions en nous installant 
dans notre charmant village du 
Tourne.

13

”

”
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LOCAL

VIVRE AU TOURNE

Une association engagée pour    
l’humain et pour l’environnement
La Quincaille est un projet collectif 
né autour de Juliette Miquau sa 
fondatrice, qui cherche à fédérer 
une communauté de bricoleurs et 
bricoleuses amateurs ou profession-
nels, portant des valeurs de partage, 
d’entraide et de respect de l’envi-
ronnement. Comptant aujourd’hui 
une trentaine d’adhérents et une 
salariée, l’association s’inscrit dans 
l’économie sociale et solidaire en 
proposant différents services aux 
habitants de notre territoire.

Un commerce différent
L’originalité du concept est de pro-
poser une double offre de produits 
au sein du même commerce : 
- des produits neufs et engagés 
(circuit court - fabrication française, 
locale, de qualité, avec un faible 
impact environnemental, en vrac, 
recyclé)
- des produits de seconde main is-
sus de collectes, de revalorisation de 

déchets d’ameublement et de rebuts 
de production d’entreprises locales.

Recycler la matière pour une 
consommation plus raisonnée
La revalorisation chez La Quincaille 
consiste à trier, démanteler, enre-
gistrer, reconditionner les matières 
issues de la collecte des déchets 
(dons, partenariat SEMOCTOM). Ces 
produits sont de nouvelles matières 
disponibles pour le bricolage (bois, 
visserie...) et sont également ma-
tières à faire émerger de nouvelles 
activités économiques. 

Créer du lien et des temps partagés
Début 2023, un espace café et ser-
vices partagés viendra compléter les 
activités de l’association avec des 
animations familiales, des ateliers 
créatifs, un repair café, du prêt de 
matériel de bricolage et la mise 
en réseau d’échanges de services 
avec le S.E.L de Paillet (Système 
d’Echange Local).

« La Quincaille »

Mercredi : 
14h30 / 18h30 

Jeudi, Vendredi, Samedi :
9h30 / 12h30
14h30 / 18h30

Matières à partage et réemploi, 
à côté de chez vous

HORAIRES

CONTACT

11 av. Michel Picon
33550 LANGOIRAN 

09 86 48 89 72
contact@laquincaille.org

www.laquincaille.org
laquincaille33

Nouveau service de proximité, tiers-lieu dédié au bricolage, la quincaille a ouvert 
ses portes le 5 novembre dernier, à Langoiran dans les locaux de l’ancien centre 
de tri de la Poste. Lieu unique en son genre dans l’Entre-deux-mers, la Quincaille 
propose un magasin- quincaillerie  éco-responsable, une recyclerie de matières, 
des services partagés et bientôt un espace café. Mais elle est avant tout un projet 
collectif, collaboratif et engagé. 
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ZÉRO DÉCHETS

VIVRE ENSEMBLE

RAMASSAGE DES BACS D’ORDURES            
MÉNAGÈRES ET DES BACS JAUNES
Le bac d’ordures ménagères est relevé le lundi matin et le bac de tri 
sélectif le vendredi matin tous les 15 jours.
Ces bacs doivent être sortis au plus tôt la veille du passage du       
SEMOCTOM et rentrés le plus rapidement possible, une fois collectés.

LES BRUITS DE VOISINAGE
Selon l’arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage du 22 avril 
2016 :
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 ou scies mécaniques ne peuvent être exécutés 
que :
les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30,
les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

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

En tant que particulier, vous pouvez aussi vendre des objets d’occasion dans le cadre d’un vide-maison à condition 
de respecter certaines règles pour son bon déroulement :
- déclarer votre vide-maison à la mairie au minimum 15 jours avant la date prévue : cette demande doit contenir 
le formulaire Cerfa n°13939*01, précisant la nature des marchandises et les coordonnées de la vente, ainsi qu’une 
copie d’une pièce d’identité,
- respecter la législation qui autorise le particulier à faire uniquement deux ventes de biens d’occasion par an 
(vide-greniers compris) et qui ne doivent pas dépasser une durée de 2 mois sur le même lieu. (Un vide-maison 
peut se dérouler sur plusieurs jours consécutifs et sera considéré comme un seul déballage)
Selon les règles sanitaires en vigueur, nous vous conseillons de laisser du gel hydroalcoolique à disposition, et 
selon la clémence météorologique de sortir dans votre jardin les objets mis à la vente.

Retrouvez toutes ces informations sur service-public.fr : 
Déclaration préalable d’une vente au déballage (Formulaire 13939*01) | 

Donner ou vendre ce qui ne sert plus.

Comment organiser un vide maison ?

Plutôt que de jeter, pensez à donner les objets que vous n’utilisez plus. Vous pouvez donner à des amis, de la fa-
mille, ou même des collègues, à des associations qui répareront, détourneront puis revendront,  à des structures 
près de chez vous (ludothèque, école, bibliothèque...) ou sur des sites internet dédiés.

Le respect des règles... pour respecter ses voisins
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ECOLE DE L’ESTEY

Le thème de l’eau
La classe de GS CP CE1 avait comme projet en pé-
riode 1 le thème de l’eau. Les élèves ont réalisé des 
productions plastiques sur ce thème, ont travaillé sur 
la consommation d’eau pour réfléchir à des moyens 
d’économiser l’eau au quotidien, ont découvert le 
Land art sur l’eau et ont pu l’expérimenter. Tout ce 
travail a été mis en valeur sous forme d’exposition 
que les élèves des autres classes sont venus décou-
vrir ainsi que les parents d’élèves de la classe.

Cette année, les classes et l’APS se sont mobilisées pour la réalisation d’ob-
jets à vendre au marché de Noël (RAD des Chantiers Tramasset) et à la fête du 
16 décembre. Certains de ces objets ont été fabriqués à base de produits natu-
rels ou recyclés, tels que les éponges zéro déchet Tawashi ou les pots pourris, 
réalisés par les CM1/CM2.
Une partie des bénéfices de ces ventes servira à financer une sortie scolaire 
avec nuitée organisée par les enseignantes de CE2/CM1 et CM1/CM2 dans le 
cadre de leur projet «Ecole en plein air». 

GRANDIR AU TOURNE

Des projets qui ont du sens

Installation de l’exposition dans la cours des maternelles

Fabrication et vente
d’objets
naturels 
& recyclés
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Un goûter de Noël
Cette année, l’école s’est associée à l’APE pour l’organi-
sation d’un moment festif le vendredi 16 décembre à la 
sortie des classes. Parents et enfants ont pu se retrouver 
autour d’un chocolat ou d’un vin chaud pour apprécier les 
nombreuses créations des enfants, mises en vente pour 
aider au financement de leur voyage scolaire. L’ensemble 
des élèves a présenté le fruit de son travail en EPS, au-
tour des danses traditionnelles et était accompagné pour 
l’occasion de musiciens professionnels.

GRANDIR AU TOURNE

Des fêtes de fin d'année rythmées
Grâce à la mobilisation de l’APE (Association des parents d’élèves), des enseignants, 

de l’APS (Accueil Périscolaire) et de la Mairie, le mois de décembre a été marqué par des 
moments festifs propices au partage autour d’animations et d’événements associatifs.

Une journée 
d’animation Kapla
Comme chaque année depuis 3 ans, la Mairie et l'APE 
ont financé une journée d’animation Kapla pour le plus 
grand bonheur des enfants qui nous ont encore étonnés 
par leurs impressionantes réalisations. Cette journée 
s’est déroulée dans la salle de la Mairie et a permis à 
toutes les classes de participer à la construction d’une 
installation collective que les parents ont pu admirer en 
fin d’après-midi.

L’ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES  A BESOIN DE VOUS !

Plus que jamais dans ce contexte social et économique difficile, nous avons 
besoin d’être solidaires. L’APE de l’Estey se mobilise depuis de nombreuses 
années pour le bien-être des enfants dans notre école en soutenant les 
enseignants, en collaborant avec la Mairie pour financer différents projets. 
Elle organise également plusieurs événements festifs chaque année : Car-
naval, la kermesse, les animations de noël ...
Malheureusement l’équipe a du mal à se renouveler et manque de bé-
névoles alors n’hésitez pas à les rejoindre avec vos idées et votre bonne 
humeur et à donner un peu de votre temps pour que ces actions perdurent !

Pour adhérer et contacter L’ APE :  
Julie CHASSAT

apedelestey@gmail.com
06 74 66 96 67
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SORTIR AU TOURNE

Des animations autour du livre 
Depuis plusieurs années, la bibliothèque propose de nombreuses animations dans ses 

locaux (expositions, lectures, conférences, ateliers d'écriture, ateliers créatifs...) ou hors 
les murs (spectacles, siestes musicales) en s’attachant à s’adresser à tous les tournais. 

L’équipe municipale a souhaité développer cet outil culturel essentiel pour notre village. 
Ces efforts portent leurs fruits aujourd’hui.

Rappel Horaires : 
 

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

Samedi : 10h-12h 

Pour nous contacter :
bibliotheque@letourne.fr 

05 56 67 42 05 

BIBLIOTHÈQUE 

Des chiffres en 
hausse pour 2022

Intervention de l’auteur -llustrateur Edouard Manceau

La fin d’année 2022 à la bibliothèque a été marquée par des ani-
mations autour du festival des bibliothèques du réseau (Vitabib) 
et l’accueil du célèbre auteur et illustrateur pour enfants Edouard 
Manceau. Jeudi 24 novembre, les élèves de maternelle du Tourne 
et de Langoiran ont apprécié son spectacle «Dans le nid des 
géants» dans la salle de la Mairie. Puis ils ont bénéficié d’un mo-
ment privilégié d’animation dans chaque classe autour du dessin et 
de ses albums.
Un autre temps fort très apprécié par les familles a été proposé au 
sein de la bibliothèque : un atelier créatif à la manière d’Edouard 
Manceau autour de l’album «Merci le vent». 
Forte du succès de ce type d’animation, l'équipe de la bibliothèque 
et de l'espace culturel a décidé pour 2023 de recentrer ses anima-
tions autour du livre.

+ 35 % 
de la 

fréquentation globale

+ 45 %
de lecteurs adultes 

257 
personnes inscrites 

3012
prêts réalisés en 2022

Ces chiffres s’expliquent par l’augmenta-
tion des horaires d’ouverture au public, le 
renforcement des accueils spécifiques, la 
mise en place de rendez-vous mensuels, 
le travail en réseau avec les bibliothèques 
de la CDC et la professionnalisation du 
poste de bibliothécaire. 



LE TOURNE LE MAG’ 19

SENIORS

SORTIR AU TOURNE

ÉVÉNEMENT 2023

Le Tour de France traverse Le Tourne !

CCAS : soyons solidaires

En 2023 (Ouvert à tous) :
√ Cafés-causette : tous les mercredis 
     de 14h à 18h / salle de la Mairie

√ Conférences : prévention des AVC 
   prévention des crises cardiaques

√ Journée d’apprentissage des gestes de 1ers     
     secours

L’an passé, les membres du CCAS ont proposé aux aînés de notre 
commune, un cadeau au choix. Pour cette nouvelle année, il a été 
décidé de se réunir autour d’un repas dansant au printemps.

Nous avons des inquiétudes face à la nouvelle crise à venir, 
énergétique et sociale cette fois-ci. Nous anticipons une demande 
accrue d’assistance à laquelle nous devrons répondre. Par ailleurs 
nous pensons organiser un repas festif aux beaux jours, explique 
Anaïs Bouteret, adjointe au Maire, vice présidente du CCAS.

Pour une action sociale locale et pérenne
Les actions de proximité de votre CCAS sont directement 
orientées vers les publics fragiles ou défavorisés. 
Plus que jamais nous avons besoin de vous !
Un CCAS peut recevoir des dons de particuliers, le donateur 
peut bénéficier des déductions fiscales prévues par la loi. 
Le don d’un particulier au CCAS ouvre droit à une réduction 
d’impôt de 66 % de son montant dans une limite globale de 
20 % du revenu imposable. 

Un repas des seniors au printemps

C'est officiel, le tour de France 2023 passera au 
Tourne pendant l'étape qui reliera Mont-de-Marsan à 
Bordeaux :

Le 7 juillet 2023
Entre 14h30 et 17h30

→ Rue du Pont de Rose
→ Avenue des écoles

→ Route de Bordeaux (D10)

La Mairie et le comité des fêtes s'associent pour pré-
parer des animations autour de cet événement.

Plus d'infos sur le tour de France 2023 sur :
www.letour.fr



, 

LA MUNICIPALITÉ 
 VOUS SOUHAITE  
UNE BONNE ANNÉE


