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Bonjour à toutes et à tous, 

J’espère que la reprise du travail ou de l’école n’a pas été 
trop difficile. 

L’organisation de la rentrée scolaire, avec cette année une 
participation financière des familles pour les Nouvelles Activités 
Périscolaires, a modifié les habitudes des parents. Bien sûr, ce 
n’est pas de gaieté de cœur que nous avons instauré ce paiement, 
mais le coût n’était plus supportable pour les communes du pôle 
scolaire. 

Le rythme de ramassage des ordures ménagères et du tri 
sélectif a été bien accepté en général. 

La communauté d’agglomération a revu le nombre de 
passages des bus. Là aussi tout se met en place petit à petit. 

Finalement nous avons toutes et tous, dans l’ensemble, une 
grande faculté d’adaptation, même si cela se fait parfois bon gré 
mal gré… 

Prenez bien connaissance des informations que nous vous 
donnons et rendez-vous pour le compte rendu du prochain conseil 
municipal.  
       Bien à vous, 
 
       Cécile Muller. 

Lettre N° 10 
30 septembre  2015 
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   Affaires sociales - CCAS  

� Halte-jeux : Protection Maternelle Infantile 
Le Conseil Départemental a mis à disposition Mme Marjorie 
MOLEMANS, puéricultrice, afin d’animer une halte-jeux, tous les 2èmes 
jeudis du mois. 

Les familles sont accueillies à la salle des associations, 6 rue de la 
Tourette à TOURNES, de 9h 30 à 11h 30. 

Cette halte-jeux s’adresse aux enfants de 0 à 3 ans. 

Un accueil chaleureux est réservé aux adultes (parents, grands-parents 
et assistantes maternelles) autour d’un café ou autre boisson. 

Soyez les bienvenus. 

� Repas des Anciens 

Le repas des anciens se déroulera le 22 novembre 2015. Les invitations 
individuelles seront envoyées prochainement. 

 

   Affaires scolaires et périscolaires  

� Accueil de loisirs 

L'accueil de loisirs pendant les vacances de la Toussaint sera ouvert du 
19 au 23 octobre 2015. 

Les inscriptions sont à faire auprès du personnel du périscolaire. 

 

   Fêtes et cérémonies 

� Spectacle de marionnettes 

Le vendredi 2 octobre 2015, à 18 h 30, un 
spectacle de marionnettes "Ardennie, terre de 
sorcellerie" sera donné par la compagnie 
"l'Autre", à la salle des fêtes. 

Entrée gratuite. Tout public. Durée 50 mn. 
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             Affaires administratives 

� Horaires d'ouverture de la mairie 
En raison du peu de fréquentation le samedi matin, les horaires 
d’ouverture au public sont les suivants : lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 9h 30 à 11h 30, avec une ouverture supplémentaire le 
mardi de 16h à 19h. 

� Horaires d'ouverture de la poste 

• Lundi de 9h à 11h 45 et de 14h à 16h 
• Mardi de 9h à 11h 45 
• Mercredi de 9h à 11h 45 et de 14h à 16h 
• Jeudi de 9h à 11h 45 
• Vendredi de 9h à 11h 45 et de 14h à 16h 
• Samedi de 9h à 11h 45 

Ces nouveaux horaires seront appliqués à compter du 1er novembre 
2015. Vous pouvez accéder au site par internet : www.laposte.fr". 

� Nouveaux habitants 
Vous venez d’emménager ?  
Pensez à vous présenter en mairie pour les formalités. 

   Environnement 

� Containers à verre : rappel 
Ils sont destinés à recevoir uniquement des contenants en verre. Vous 
avez quatre emplacements : 
 �  Rue du culot   �  Rue de la gare  

 �  Parking du cimetière  �  Hameau des fontaines. 

S’ils sont pleins, prévenir la mairie qui contactera la société chargée du 
ramassage. Ne laissez pas vos bouteilles au pied des containers. 

   Communication  

� Facebook 
Vous souhaitez être informé des nouveautés, des animations... Aimez et 
partagez notre nouvelle page facebook à cette adresse : 
https://www.facebook.com/tournes.fr 
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Travaux, urbanisme, P.L.U.  

� Aire de jeux 
Les jeux près de la bibliothèque étaient devenus dangereux. Ils avaient 
plus de 15 ans. La société IDEVER en a installé de nouveaux. Nous 
aurions aimé les avoir pour cet été, mais il est toujours difficile de faire 
respecter les délais de livraison. Lors des prochaines vacances les 
enfants pourront en profiter pleinement. 

� Perron de la mairie  
Le garde corps du perron va être remis en place très prochainement.  

� Rue René Dupont 
Les travaux de la rue René Dupont sont terminés. Remerciements à 
l'entreprise PONCIN pour le travail effectué.  

 
 

 
A noter sur vos agendas   

� 2 octobre :  Spectacle de marionnettes, salle des fêtes,  
    à18h30. 

� 9 octobre :  Remise des prix des maisons fleuries, en mairie, à 
    19h30. 

� 11 novembre :  Cérémonies du souvenir. 

� 22 novembre :  Repas des Anciens. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

MAIRIE DE TOURNES 
2, rue de la Citadelle - 08090 TOURNES 

tél. : 03.24.52.93.04 - Fax : 03.24.52.97.55 
 
Horaires d’ouverture  : • lundi au vendredi : 9h30 à 11h30 
     • mardi : 16h00 à 19h00 

Contacts :   • Mme le Maire : maire.tournes@orange.fr 
     • Mme BEGLOT : accueil.mairie.tournes@wanadoo.fr 
     • Mme TORELLA : mairie.tournes@wanadoo.fr 
     • Site Internet : www.tournes.fr 


