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   Le P’tit Turballais

Avant tout, bravo et toutes nos félicitations aux danseurs et danseuses 

du groupe turballais « Strollad an tour Iliz » qui, en remportant la catégorie 

Excellence de la compétition de danse bretonne organisée à Quimper le 12 

juin, pourra concourir et convoiter le 21 août prochain à Guingamp le titre de 

Champion de Bretagne ; tout notre soutien et nos vœux les accompagnent.

La période estivale est maintenant lancée avec, en juin, un Mare-Trail en 

plein développement (plus de 700 participants), la Croisière Pen-Bron/Arzal 

(plus de 150 bateaux) et Festi’Vent (près de 4 000 personnes)… illustrant la 

richesse et le dynamisme de notre commune, ce dernier étant prometteur 

d’une forte fréquentation durant les deux prochains mois.

En effet, ce ne sont pas moins de 130 activités et animations diverses qui 

nous sont proposées par la municipalité et nos associations, réparties sur les 

9 semaines de l’été, très exactement du 3 juillet au 4 septembre, énoncées 

et détaillées hebdomadairement dans le Guide de l’Été que l’on peut se 

procurer, notamment à l’Office de Tourisme.

Ainsi, La Turballe assure pleinement son rang de « Commune Touristique » 

auquel elle a été récemment promue et, plus que jamais, justifie sa 

revendication de « Station Grand-Large ».

La Rédaction
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COMPOSITION DU CONSEIL DE QUARTIER CENTRE-VILLE

Compte rendu du conseil 
municipal du 7 juin 2016

Le Conseil Municipal s’est réuni le 7 juin 
2016 et, après avoir écouté les rapports de 
la Commission Culture et de la Commission 
Développement Économique, a débattu et 
adopté les délibérations énoncées à l’ordre 
du jour :

n   Détermination du « coût » d’un élève (742,29 € 
en élémentaire, 1 662,88 € en maternelle) 
déterminant la contribution des communes 
voisines pour ceux de leurs élèves scolarisés 
dans notre commune

n   Décision modificative du budget général de 
la commune : 363 940 €

n   Décision modificative du budget annexe 
camping : -15 000 €

n   Modification des autorisations de 
programme :

●  Enfouissement des réseaux : 420 000 € (sur 
2 ans)

●  Restauration du centre-ville : 550 000 € (sur 
2 ans)

●  Réaménagement intérieur de la halle du 
marché : 400 000 € (sur 3 ans)

n   Avenant au bail du VVF

n   Subventions accordées à l’ESM (football), 
Nautisme en Pays Blanc, « Touche pas à mon 
Raid », la SNSM

n   Demande de subvention pour la 
réhabilitation du parking de Pen-Bron

n   Modification du PLU concernant le Clos des 
Simons et les Grandes Perrières

n   Acquisition de parcelles: Ile de Klin et rue du 
Dr Gouret (projet usine Valpêche)

n   Modification du tableau des effectifs

n   Dérogation à la règle du repos dominical 
(Carrefour City) du 10/07 au 28/08

L’ensemble des dossiers pouvant être 
consulté sur le site de la Mairie  

www.mairie-laturballe.fr

Dates des prochains Conseils Municipaux :
5 juillet, 6 septembre, 4 octobre,  

8 novembre et 6 décembre
à 20h30 en Mairie

FOCUS SUR :
François Moutet : 
un homme au grand cœur !
François Moutet est médecin de formation. Il a été l’un des piliers du Centre Hélio-
Marin de Pen-Bron pendant des années. Très engagé, il assure avec d’autres 
bénévoles l’organisation de la célèbre croisière Pen-Bron – Arzal des 18 et 19 juin 
2016. Voyons ce qui le pousse à donner ainsi sans compter son temps et son 
énergie auprès des handicapés.

À 66 ans, François aime la vie composée, dit-il « de 90 % d’emmerdes et de 10 % où 
tu prends ton pied avec des joies simples, mais quand tu as goûté à ces dernières, 
tu n’as qu’une seule envie, c’est de les revivre  ! ». Ce n’est pas le philosophe qui 
parle ainsi mais un Homme, un vrai, un dur qui s’est forgé au fil de ses expériences 
humaines. 

Parmi celles-ci, il y eût l’Algérie en coopération qui l’a transformé ! « J’y ai rencontré 
des gens exceptionnels qui donnaient leur cœur même s’ils n’avaient rien ». Citons 
aussi le vécu à Lorient aux côtés d’un papa médecin de marine et médecin des 
gens de mer, milieu dont il se sent très proche, passionné lui-même de bateau ! 

Et puis, il est arrivé au Centre de Pen-
Bron en 1983 qui était alors dans une 
situation difficile. Son challenge  : le 
remettre à flot ! Aux côtés des bonnes 
sœurs, il a ouvert grand son cœur ! 

Permettre aux handicapés (dont 
certains sont tétraplégiques) de 
vivre une croisière sur l’eau est 
devenu son obsession avec l’équipe 
médicale. Dès 1984, 25 handicapés 
embarquèrent sur une douzaine de 
bateaux pour un périple festif Pen-
Bron-Arzal. Ce fut le début d’une 
longue série qui allait d’ailleurs croître 
et embellir  ! En 2016, ce succès se 
traduit par 220 handicapés venant de 
toute la France à bord de 150 bateaux 
et une équipe logistique bénévole de 
près de 1 500 personnes ! 

Soit beaucoup d’amour donné et reçu pendant 4 jours pour les handicapés et 
leur entourage qui savourent les retrouvailles. On essaie de mettre sa souffrance au 
placard, on rit et on s’amuse.

« Je hurle à la vie », dit François. Notre Société doit comprendre et vivre la différence. 
Il faut toujours défendre ceux qui sont les plus atteints par la vie ». 

Spécialisé dans la médecine physique et réadaptation, François maîtrise 
parfaitement les troubles quels qu’ils soient (mouvement, raisonnement…). Mais sa 
plus grande ressource est ailleurs ! Elle est dans sa volonté farouche de donner à 
la personne handicapée une place digne et active dans la Société et de mobiliser 
dans ce combat le plus grand nombre d’acteurs !

Des projets, François, retraité, en a toujours sur le feu. Il a pris des fonctions nationales 
à l’association COMTE qui réunit 50 établissements de rééducation avec pour 
objectif de faciliter le retour à l’emploi des personnes handicapées hospitalisées. Il 
caresse aussi le rêve de traverser l’Atlantique avec des handicapés. 

Papa de 3 enfants adoptés au Sri-Lanka, il est Médaillé de la Ville de La Turballe. 
Merci pour ce bel hymne à la vie et au don de soi !
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Geneviève BURGAUD
burgaudgenevieve@yahoo.fr

Élue référente

Michel HERVOCHON
ma.danet@hotmail.fr

Michel KERROUEDAN
titusdelabat@orange.fr Sylvie COSTES

Nettoyage écologique des plages :  

33ème croisière  
Pen Bron – Arzal 
des 18 et 19 juin 2016
Pour la 33ème année, la croisière Pen Bron – Arzal aura offert à 220 
personnes en situation de handicap la possibilité de naviguer 
durant deux jours sur des bateaux de plaisance (150 bateaux) 
avec leur skipper et leur équipage en gommant les différences 
entre le monde des valides et le monde du handicap.

Le samedi soir, un chapiteau de 1200 places aura réuni sur le 
site d’Arzal tout ce petit monde pour une soirée féerique où tout 
handicap est oublié par notamment la présence du Docteur 
Moutet et de son traditionnel « Allumer le feu ».

Nettoyage écologique des plages :  
Laurent LEGAL
Professionnel prestataire de services, Laurent LEGAL a monté 
son entreprise de traction animale à Férel (56). Il intervient dans 
différents domaines tels que  : l’entretien des espaces verts, 
les espaces naturels, mais aussi le transport de personnes…  
Il possède un cheptel de 3 chevaux de débardage et 2 d’attelage. 
C’est avec Vigan, un magnifique cheval de trait qu’il apporte sa 
contribution au nettoyage des 7 km de plages de La Turballe. 
Cette année, il permet à l’association Accès RéagiS de trier les 
déchets, du lundi au samedi matin à partir de 8h30. Une initiative 
lancée par la nouvelle municipalité inscrite en totalité sur les  
3 piliers de développement durable : ENVIRONNEMENT, SOCIAL et 
ÉCONOMIE.

Une belle aventure dans laquelle l’animal a toute sa place grâce 
à Laurent LEGAL.

Hélène HAMELAIN 
helene.hamelain@orange.fr

dominiquefloch44@gmail.com
Dominique FLOC’H
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infos utiles
Tél. 02 40 11 88 00
Rue de la Fontaine 
44420 LA TURBALLE
Mail : accueil@mairielaturballe.fr

Du lundi au vendredi : 
9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00 
Samedi matin : 9h00 à 12h00

Bibliothèque :  
Tél. 02 40 23 33 28
Maison de l’Enfance :  
Tél. 02 40 11 82 81 

Police Municipale :  
23, rue de la Marjolaine  
44420 LA TURBALLE  
Tél. 02 40 42 88 70

MAIRIE Service Technique :  
Tél. 02 40 11 88 09

Service État Civil :  
Tél. 02 40 11 88 00

Restaurant Scolaire :  
Tél. 02 40 23 38 09
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Les manifestations à venir

62ème édition de  

la Fête de Sainte-Anne

La Fête de Sainte-Anne se déroulera le samedi 23 juillet. 
Cette fête traditionnelle est organisée par la paroisse de Sainte-Anne du Pays Blanc au nom des 
péris en mer (38 disparus entre 1873 et 2010) et orchestrée par le père Yvon Barraud.
À 17h30 : dépôt de gerbes sur la stèle boulevard Bellanger
À 18 h : une messe sera organisée sur le parking du Tourlandoux
Vers 19h15 : sortie en mer des bateaux de pêche afin de déposer au large une couronne bénie 
pour la mémoire des Péris en Mer

Arrêté relatif au bruit
L’arrêté de réglementation 12/112 du 18 
juin 2015 relatif aux bruits précise que les 
occupants et les utilisateurs de locaux 
privés, d’immeubles d’habitation, de 
leurs dépendances et de leurs abords 
doivent prendre toutes précautions pour 

éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés 
et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils, 
instruments ou machines qu’ils utilisent pour leurs loisirs ou 
diverses activités ou par les travaux qu’ils effectuent.
À cet effet, les travaux d’entretien, de bricolage et de jardinage 
utilisant des appareils à moteur ne sont autorisés qu’aux jours 
et horaires suivants :
●  Les jours ouvrables : de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30.  
●  Les samedis :  de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h. 
● Les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h.

Défibrillateurs  
sur la commune
Les défibrillateurs permettent de 
sauver des vies humaines quand 
ils sont utilisés dans les minutes qui 
suivent l’arrêt cardiaque.
D’où la nécessité d’en installer dans 
les lieux publics pour en disposer 
rapidement.
Trois défibrillateurs coffres sont disponibles sur la commune :
1.  à l’Office de Tourisme 
2.  au Complexe sportif 
3.  dans le véhicule de la Police Municipale.
Durant la période estivale, tous les postes de secours 
disposent d’un défibrillateur.

Jardiner au naturel  
et sans pesticide ! 
Cap Atlantique souhaite 
promouvoir trois chartes mises 
en place sur le territoire pour 
préserver la qualité de l’eau et 
les milieux aquatiques : 

La Charte des Communes propose aux agents communaux 
de privilégier les techniques alternatives au désherbage 
chimique dans les espaces verts et les espaces publics (voirie, 
cimetière et terrains de loisirs). Ces changements de pratiques 
au sein des communes doivent être suivis par les particuliers. 
La Charte de l’Habitant permet aux particuliers de faire 
évoluer leurs pratiques vers le jardinage sans pesticide. Les 
habitants ne doivent pas utiliser de désherbants chimiques 
dans les zones à risque  : fossés, bords de cours d’eau, 
caniveaux, avaloirs et bouches d’égout. 
La Charte « Jardiner au naturel, ça coule de source  ! », 
signée par les jardineries et magasins de bricolage  du 
territoire de Cap Atlantique, engage les enseignes signataires 
à promouvoir des solutions sans pesticide au jardin. Les 
vendeurs sauront vous conseiller et vous accompagner vers 
des pratiques respectueuses de l’environnement et de votre 
santé (paillage, engrais vert, luttes biologiques,…).

Vous avez choisi de passer quelques 
heures, quelques jours ou semaines pour 
vous détendre et vous ressourcer parmi 
nous et nous en sommes très heureux.
Nous vous souhaitons la bienvenue et 
un très agréable séjour.
À cette fin nous avons préparé un 
programme nourri  de festivités, 
lesque l les  ont  débuté  par  la  
8éme édition de « FESTI’VENT » les 
25 & 26 juin, énoncées dans ce guide 
que nous avons voulu aussi pratique 
que possible ; ainsi, pages gauches, le 
détail semaine par semaine et, pages 
droites, un focus sur chacun des huit  
« MERCREDIS DE L’ÉTÉ ».
De plus, une grande innovation cette 
année : nous nous sommes efforcés 
de traduire en anglais les temps forts 
de la saison afin qu’ils soient plus 
accessibles à nos amis étrangers.
Bon vent et joyeuses vacances à La 
Turballe.

Emmanuel ROY
Adjoint à la Culture, aux Animations et à la Communication


