Bibliothèque de Tournon : Les
chiffres de l’année 2019
Nombre d’adhérents : 232
85 adultes (54 Tournon et 31 autres communes)
147 enfants (écoles comprises) dont : 52 de Tournon et 95 autres
communes.
Nouveaux inscrits (hors écoles) : 23 enfants 14 adultes
Fonds Tournon : 5875 adultes : 3507, enfants : 2368
Prêt par Savoie biblio : 468 livres
Achats : 298 livres, 160 adultes, 138 enfants
enfants, grâce à la
subvention communale.
Eliminations de livres (hors d’usage, obsolètes) : 84 livres pour
adultes , 13 livres pour enfants.
Prêts livres aux adhérents: 5335 soit : adultes 1791
enfants 1550 école : 1994

les pti’tes nouvelles de la bibliothèque
La bibliothèque se porte bien ! Après 2 mois de fermeture, elle a
pu rouvrir ses portes le 13 mai, pour le plus grand plaisir des
aficionados de la lecture. Les mesures sanitaires ont été mises en
place et les livres rendus sont isolés 7 jours, puis nettoyés.
La bibliothèque ne cesse d’être à votre service en achetant
régulièrement les dernières
res nouveautés parues ou pour toutes
réservations de votre part.
 La bibliothèque, c’est des rencontres littéraires :
Autour d’un groupe de lecture, formé de lecteurs qui se
réunissent une fois par mois pour échanger sur leurs coups de
cœur. Si vous désirez vous y joindre n’hésitez pas à prendre
contact lors des permanences.
En participant aux Littératures voyageuses, en
partenariat avec Arlysère et lee Dôme médiathèque, cette
année nous recevrons le 30 septembre à 20h, Carine
Fernandez pour son livre « un jardin au désert » : elle
nous livre une fresque familiale où la tradition et la
modernité se croisent en Arabie Saoudite, (pensez à
réserver car cette
te année le nombre de places sera limité)
 La bibliothèque, c’est aussi :
Un accès à une offre de ressources numériques :
presse en ligne, autoformation et cinéma.
L’accès aux classes, le vendredi après midi

Nous vous rappelons les horaires de la bibliothèque :
Lundi de 17h à 19h30
Mercredi de 10h à 11h30
30 et de 15h à 17
17h
Samedi de 15h à 17h

Déploiement numérique

Ça

Internet est aujourd'hui un outil essentiel à notre quotidien : la crise sanitaire de ce
début d'année a montré la nécessité de disposer d'un réseau de qualité (pour le
télétravail et la continuité scolaire notamment).
Le Département de la Savoie a adopté son schéma
schéma directeur territorial
d'aménagement numérique. Afin de mieux comprendre le projet engagé, nous avons
sollicité une réunion en mairie. Notre interlocutrice au Département, est en charge
de la supervision du déploiement de la fibre sur le territoire Arlysère.
La société Savoie Connectée, partenariat entre Covage et Orange, a été désignée
pour réaliser le déploiement de la fibre optique dans le cadre du dispositif AMEL
(Appel à Manifestation d'Engagements Locaux).
Ce sont plus de 255 000 prises
pr
FTTH (Fibre To The Home = la fibre jusqu'à l'abonné)
qui seront raccordables sur l'ensemble des 243 communes de l'AMEL,
l'AMEL ainsi que la
FTTO (Fibre to the office= la fibre jusqu’au bureau) pour les zones artisanales. Les
noeuds de raccordement à l'abonné (NRO) et des
d armoires de rue seront mis en place
pour structurer ce nouveau réseau.
Ce déploiement s'étendra jusqu'à 2024 et priorisera les zones de faible débit et les
zones économiques.
économiques Cette première année, 7 sociétés sous-traitantes
traitantes de Savoie
Connectée procèdent à l'étude terrain. Le Département reste mobilisé pour limiter
les effets du ralentissement dû à la crise Covid.
A cette heure, nous ne connaissons pas avec précision,, la date de mise à disposition
de la fibre sur notre commune, mais l’horizon 2022 semble réaliste .Nous ne
manquerons pas de vous
vous tenir informés des avancées des travaux.

Budget communal 2019
Opérations d'ordre
entre section
Produits des
services
Impôts et taxes
Dotations et
participations
Autres produits
gestion courante
Produits
exceptionnels

94
%
Fonctionnement
REC : 729 740,39€
€

Charges à
caractère général
Charges de
personnel
Atténuations de
produits
Autres charges
gestion courante
Charges
financières

40
%

31
%
24
%

Fonctionnement
DEP :453 135,27€

Opérations d'ordre
entre section
Remboursement
d'emprunts
Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Autres immos
financières

Opérations
d'ordre entre
section
Dotations
Fonds divers
Réserves

Investiisment
DEP : 690 399,86€

Investissement
REC : 486 156,01€

Résultat global de clôture : 451 841,04€

38%
62%

Dépenses de
fonctionnement
Recettes de
fonctionnement

25%

44%

31%

Toute l’équipe vous attend avec plaisir dèss la rentrée le 24 août !
HORAIRES D ’OUVERTURE DE LA
MAIRIE
Le Mardi de 16h30 à 18h30
Le Mercredi de 9h à 10h
Le Vendredi de 17h à 19h
Téléphone : 04 79 38 51 90

Mail : mairie.tournon@wanadoo.fr

La
Tourmotte !

Communiqué du Centre intercommunal d’action sociale (CIAS
CIAS) d’Arlysère
juillet 2020
En ce mois de Juillet vous avez pu voir courir des enfants ici et là dans le parc de
La Tourmotte ou dans les ruelles de Tournon.
Effectivement, pour des raisons d’effectifs et de mesures sanitaires
exceptionnelles le bel espace de la Tourmotte a été investi durant le mois de
Juillet 2020 par le centre de loisirs du CIAS d’Arlysere. Quotidiennement une
trentaine d’enfants entre 8 et 11 ans y étaient accueillis.
Entre parties de laser game, poule renard vipère, rallye photo, olympiades,
bataille d’eau et stage de théâtre, les enfants ont profité de la verdure de ce parc.
6 animateurs - Emilie, Adrien, Amandine, Chloé, Marie et GaÏaGaÏa sont
s
venus animer
(Du latin animare « donner de la vie ») ce nouveau centre et ont proposé aux
enfants un quotidien pétillant et décalé !
Sur le mois, pas moins de 110 enfants ont été accueillis
ueillis et ont pu bénéficier du
cadre d’exception et des activités.
Cette troupe, un brin nostalgique a plié bagages le vendredi 31 pour retrouver ses
racines au centre de loisirs de Verrens Arvey dès le lundi 03 aout.

Incivilités sur la commune
99
%

68
%

à

Le centre de loisirs du CIAS d’Arlysere
d’Arlysere remercie la mairie de Tournon de lui avoir
permis de bénéficier d’un tel espace.

6%
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%

bouge

Dépenses
d'investissement
Recettes
d'investissement
Excédent
reporté 2018

C'est avec regret que nous constatons une recrudescence de nuisances de
tout genre dans notre jolie commune de Tournon.
Notre magnifique Tourmotte est un lieu où il fait bon se retrouver, en
famille ou entre amis....
amis...
Toutefois, nous vous remercions de respecter les habitants et de veiller à ce
que vos bruits de moteur, musique ou autre restent les plus discrets
possibles.(Les
(Les véhicules à moteur sont interdits à la Tourmotte de 20H à 6H
sauf autorisation)
Nous vous prions également de bien vouloir ramasser vos déchets afin que
nous puissions tous
tou et toutes profiter de ce lieu magique et préserver notre
merveilleuse nature.
Il en va de même, naturellement, pour l'ensemble de la commune.
De plus, nous nous permettons de vous rappeler qu'il serait bienvenu que
chaque propriétaire de chiens se donne la peine de ramasser les déjections
de son animal, idem pour les fumeurs et leurs mégots. Ceci n'est en aucun
cas une "leçon de morale" mais juste un petit mot pour vous dire qu'il peut
être facile de bien vivre ensemble tout en respectant notre environnement.
Comptant sur votre sens responsable et citoyen, nous vous souhaitons une
belle fin d'été et une bonne rentrée !

Urbanisme
Lee PLU (plan local d’urbanisme) de la commune approuvé le 1303-2020 est mis en ligne depuis le 14 Août 2020 sur le géoportail
de l’urbanisme à l’adresse suivante :
www.geoportail-urbanisme@gouv.fr.
Vous y trouverez touss les documents concernant le rè
règlement
d’urbanisme en vigueur.

Plan communal de sauvegarde (P C S)
Depuis plusieurs années nous disposons d’un plan communal de sauvegarde
sur notre commune.
Il est primordial de maintenir et d’assurer sa mise à jour régulière .Le PCS vit
et évolue en fonction de la commune.
Nous disposons d’une Plateforme de gestion des événements majeurs et
situations de crise .En cas d’événement un appel
a
téléphonique vous sera
transmis.
Surtout ne pas oublier de valider avec la touche # pour confirmer la bonne
bonn
réception du message. A défaut, le système renouvellera
renouvell l’appel toutes les 10
minutes.
Numéro de téléphone à mémoriser :
Viapel : 09 70 38 64 21
Les hameaux des Ilettes et de Villard Rosset
Ross sont dans le périmètre d’un Plan
Particulier d’Intervention (zone PPI).
Le site FINAGAS estt classé Seveso III par décret du 3 mars 2014 .En cas
d’événement, les opérations seront prises en charge par le préfet
p
.Vous
recevrez également un message téléphonique.
Vous pouvez télécharger l’application sur smartphone SAIP sur le site du
ministère de l’intérieur.
Si vous voulez rectifier ou modifierr vos informations personnelles,
personnelles une fiche
est à votre service.
Pour toute information, vous pouvez contacter vos élus.

Patrimoine et travaux
EGLISE SAINT TROPHIME DE TOURNON

Prochain conseil municipal : le 28 août 2020 à 19h30.
Chèques Associations : 11 septembre de 17h30 à 19h00
19h00.
Portes ouvertes à l'aérodrome : 27 septembre 2020
2020.

Rendez vous et animations de l’association « Le
haut de la Tourmotte ».
 Le Samedi 3 octobre à 20h.
Les décoffrées:
3 chanteuses populaires. Chants du monde.
Entrée payante, tarif non connu.
 Le samedi 14 novembre à 20h.
•Cinéma conférence de Ghislaine LASSIAZ.
Entrée payante, tarif non connu.
Gratuit en dessous de 12 ans.

Rencontre
contre littéraire à la bibliothè
bibliothèque
 Le Mercredi 30 septembre à 20h.
Carine Fernandez pour son
on livre « un jardin au
désert ».

Commémoration 11 novembre : 11h à la mairie
mairie.

Le 11 Juin dernier, suite au programme de mise en valeur du patrimoine de la
commune, le retable et son tableau, entièrement
entièr
restaurés, ont réintégré notre
église Saint-Trophime de TOURNON.
Le financement de cette minutieuse restauration a été réparti comme suit :
64% d’aides publiques, dont 12456€ de subventions Région, 8259€ de subvention
DRAC, ainsi que 4956€ de subventions Département,
Département restant à la charge de notre
commune la somme de 13974€.
Deux visites guidées, sur le thème « Du moyen âge au baroque » ont été
programmées cet été afin de faire découvrir au plus grand nombre les trésors nichés
au sein de notre commune.
PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
Dans le cadre de notre démarche qualité environnementale,
environnemental et afin de réinjecter en
partie l’énergie produite dans le réseau électrique, la société ROSAZ a entrepris
l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’école
l
en juillet. Ce projet
d’un montant total de 56474€ a été financé à hauteur de 70% par la commune (soit
39532€). Les 16942 € restants ont été pris en charge par les services de l’état : 8471€
en dotation d’équipement des territoires ruraux (DERT) et 8471€ en dotation de
soutien à l’investissement local (DISL).
PROJET DE RENOVATION DE L’ANCIEN PRESBYTERE
Le maître d’œuvre IMHOTEP a été mandaté pour présenter au conseil municipal, dès
cet automne, un projet d’étude des travaux à réaliser concernant la rénovation de
l’ancien presbytère. Il s’agit en premier lieu d’assurer la pérennité de cette
construction tout en gardant au presbytère son caractère ancien.

Au nom de toute l’équipe municipale, je tiens à remercier
les électrices et les électeurs qui se sont déplacés le 15 mars
pour nous accorder leur confiance.
Depuis le conseil d’installation du 25 mai, l’ensemble des
conseillers municipaux se sont positionnés sur les
commissions de leur choix et ont pris en mains
main les dossiers
en cours.
Lors de ce conseil, quatre adjoints ont été élus:
1er adjoint : Christian Beneito, responsable des affaires
scolaires .
2ème adjoint: Yacine Alioua, responsable des travaux (
gestion des entreprises, de l’employé communal...)
3ème adjoint : Patrick Grandchamp, responsable de
l’urbanisme ( gestion des dépôts de PC, DP...)
4ème adjoint : Fabienne Lassiaz, responsable
sponsable des affaires
sociales (gestion
gestion de la Tourmotte, des associations...)
Nous aurons l’occasion de nous rencontrer même si la
situation sanitaire nous amène à vivre différemment
temporairement, avec par conséquent moins de convivialité.
Mais plus que jamais les gestes barrières et mesures
d’hygiène doivent être respectés et appliqués. Chacun
d’entre nous doit être acteur de saa santé pour se protéger et
protéger les autres.
Je vous invite à consulter nos actualités sur le site internet
de la commune www.tournon-savoie.com
savoie.com ou à appeler le
secrétariat de mairie au 04 79 38 51 90.
Je vous informe que pour respecter les dernières
dernière mesures
prises par la Préfecture de la Savoie, la salle de la Tourmotte
est fermée à toutes les manifestations ne pouvant pas
respecter les gestes barrières (mariages,, repas de famille....)
Je terminerai par une pensée amicale à Xavier Tornier
To
qui a
géré notre village ces
es douze dernières années et à
l’ensemble des élus qui se sont investis pour la commune.

Sandrine Berthet et l’ensemble du conseil municipal

