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   Le P’tit Turballais

« Oui, bien que les chiffres du mois de septembre ne soient pas encore  

connus, on peut déjà considérer que la saison estivale 2016 est un bon 

millésime ; les commerçants le disent, la fréquentation des grandes 

manifestations : Festi’vent, feux d’artifices, fêtes de la Sardine, mercredis 

d’été...l’illustre amplement.

Un autre critère, sans doute le plus objectif et le plus significatif : les entrées à 

l’Office de Tourisme ( juillet : +  58 % dont étrangers : + 300 % - août : + 5.9 %  

dont étrangers : + 427 % ) confirment les impressions qui ne sont pas que 

visuelles.

Nos efforts sont récompensés !

Le calme retrouvé,  auréolé d’un chaud soleil persistant, est apprécié de 

tous et permet de mieux appréhender la rentrée que, malgré un contexte 

difficile, nous vous souhaitons aussi agréable et bénéfique que possible. »

La Rédaction

2

4

      Let t re d ’ i n fo rmat ion de la  Mai r ie  -  Septemb re/Octob re  2016

N°18
C

ré
di

t p
ho

to
 V

al
y. 

L 
Ph

ot
og

ra
ph

y

n  Compte-rendu du Conseil Municipal  
des 5 Juillet et 6 Septembre 2016
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Composition du Conseil de Quartier tresCalan

Compte-rendu des Conseils muniCipaux

L’ensemble des dossiers pouvant être consulté sur le site de la Mairie 
www.mairie-laturballe.fr

Dates des prochains Conseils Municipaux :  
8 novembre et 6 décembre à 20h30 en Mairie
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Le Conseil Municipal s’est réuni le 
5 juillet 2016 à l’occasion duquel, après 
avoir entendu les rapports d’Emmanuel ROY  
sur « Festi’vent » et de Stéphane HERVY sur le 
nouveau site internet de la Commune, il a adopté les 
délibérations suivantes :

n  Actualisation de la convention-cadre  de 
mutualisation étendue du système d’information de 
Cap Atlantique

n  Création d’un tarif pour un accueil de 2 heures avec 
repas, au Centre de Loisirs Sans Hébergement

n  Signature d’une convention tripartite de 
fonctionnement entre la Mairie, l’association Au Gré 
des Vents et l’Office de Tourisme

n  Cession d’une parcelle cadastrée AI 106

Enfin, Monsieur le Maire a informé les élus des 
décisions qu’il a été amené à prendre dans le cadre 
de sa délégation :

n  Les  deux feux d’artifices,  deux animations  
« Festi’vent », un  contrat de nettoyage de vitres 
avec l’ESAT Jeunesse & Avenir, une convention de 
mise à disposition par la ville de Piriac d’un policier 
municipal lors de la soirée « Festi’vent ».

FoCUS SUR : STROLLAD an TOUR–ILIZ la troupe Turballaise conquérante…

Le Conseil Municipal s’est réuni le 6 septembre et, après avoir écouté les rapports 
d’Emmanuel ROY sur la Commission Culture, d’Émilie LATALLERIE sur les bilans des activités 
sportives estivales et de Ludisport, de Monsieur Michel ÉCORCHARD - Directeur financier et DRH 
de Cap Atlantique - sur le schéma de mutualisation de Cap Atlantique (dont le principe a été 
adopté à l’unanimité moins six abstentions), a délibéré sur les décisions suivantes :

n  Approbation du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées - 
CLECT - consécutives aux transferts de compétences à Cap Atlantique de l’enseignement 
musical et du traitement des eaux pluviales

n    Adhésion de la commune d’Herbignac au SIVU Fourrière pour Animaux

n  Allocation d’une subvention complémentaire de 12 000 € à l’Office de Tourisme

n  Attribution du marché de travaux « rue du Maréchal Lecler »

n    Modification du tableau des effectifs suite au recrutement d’un EJE à 80% pour le RAM (Relais 
Assistantes Maternelles)

n  Acquisition des parcelles AS25 et AS36 (Haut Dornabas)

n  Demande de subvention fonds de concours pour les halles du marché

n    Demande de subvention fonds de concours pour le réaménagement de la rue Colbert

n Demande de subvention FISAC pour les halles du marché

Dans le cadre des informations aux élus Monsieur le Maire a évoqué la situation du camping 
municipal et son devenir, consistant en une cession éventuelle ; il a également avisé de la 
signature d’un contrat d’engagement d’un agent temporaire ainsi que d’un arrêté de 
préemption de la parcelle AD688 (150k€) pour la réalisation de logements sociaux rue du 
Professeur Lemoine.

 

Assister à un spectacle de STROLLAD an TOUR–ILIZ c’est vivre des émotions intenses mêlées d’admiration qui sortent la danse bretonne des 
sentiers battus. L’empreinte est là, mais ce qui séduit, ce sont ces notes contemporaines que Strollad ajoute et qui portent le spectateur dans 
une autre dimension. Chacune de leur apparition est une histoire que les danseurs nous livrent au travers de mises en scène réalisées grâce au 
talent de leur direction artistique, très impliquée dans la culture bretonne et à l’origine de spectacles reconnus au plus haut niveau.

Créée en juin 2011, la troupe adhère depuis 5 
ans maintenant à la Confédération Kendalc’h 
qui promeut la culture bretonne par le biais des 
arts populaires  : danse traditionnelle, chant, 
mais aussi musique, costumes… C’est la section 
«  scénique  » de STROLLAD an TOUR–ILIZ qui met 
en scène les spectacles présentés entre autres 
lors des concours de la Confédération Kendalc’h. 
«  Les danseurs et musiciens de STROLLAD ont 
à cœur d’explorer des pistes nouvelles, de 
désenclaver les idées reçues et de chercher des 
alternatives à une certaine uniformité »1. Leur 
implication et leur talent ont été reconnus en 
atteignant la catégorie « excellence » à Quimper 
en juin dernier. Le Président de la Confédération 
Kendalc’h, Jean GUÉHO, a salué l’énorme travail 
et la progression réalisés par cette jeune troupe, 
mais aussi la symbolique de cette victoire par une 
troupe de Loire- Atlantique. « Symbole, mais aussi 
signe, espérant qu’un jour la Loire-Atlantique 
réintégrera la région territoriale bretonne  » 
déclarait-il lors de la remise des prix. Parée de 
cette nouvelle victoire, la troupe rêvait alors 
d’obtenir le titre de champion de Bretagne lors 
du championnat de danse bretonne de la Saint 

Loup à Guingamp en août 2016. « C’est un titre 
que nous avons de réelles chances de conquérir, 
même si nos espoirs les plus fous sont d’ores et 
déjà dépassés  !  »2 s’enthousiasmaient Amélie 
LEHEBEL et Anthony LETERTRE, chorégraphes de 
la section «  scénique  ». Alors qu’ils étaient en 
tête du classement suite à l’épreuve de danses 
traditionnelles «  pures  » du Tradi-Deiz en avril 
dernier à Vannes et à la présentation de leur 
spectacle scénique à Quimper, leurs espoirs 
n’ont malheureusement pas été récompensés à 
Guingamp, finissant 5e au classement général. Ils 
sortent néanmoins grandis de cette expérience 
qui leur a permis de passer l’épreuve « terroir » et 
d’évoluer devant 4 000 spectateurs !  C’est donc 
plein d’espoir que les 9 musiciens et 31 danseurs 
et danseuses vont continuer à vivre cette passion 
qui les anime pour la danse bretonne. Prochain 
rendez-vous le 12 novembre à l’Odyssée à Orvault 
pour le 50e anniversaire de Kendalc’h 44.

Rappelons que STROLLAD est une association qui 
a pour but la pratique mais aussi la promotion 
de la danse et de la musique traditionnelles 
bretonnes. Elle est divisée en deux sections 
« Scénique » & « Loisirs » et reste ouverte à toute 
personne intéressée par ces arts mais aussi à 
tout à chacun qui souhaiterait devenir membre 
bienfaiteur ou d’honneur. C’est également une 
véritable «  fourmilière  » dans laquelle s’activent 
des membres qui peuvent apporter au sein des 
commissions  «  événementiel  » et «  costumes  » 
leurs compétences et leurs connaissances. 

Souhaitons encore de belles victoires à cette 
magnifique troupe qui, un jour nous en sommes 
persuadés, accédera à la plus haute marche du 
podium.

Contact : 13, rue de la Fontaine 44420 LA TURBALLE
Tél. 07 82 37 68 22 - contact@strollad.fr - www.strollad.fr



La procédure de révision allégée :
Par une délibération en date du 07 juillet 2015, la Commune a prescrit la révision allégée N°1 du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU), sur le secteur sud de Trescalan, au niveau de l’exploitation agricole du GAEC 
de Trescalan. 
La procédure de révision allégée permet de faire évoluer les règles du 
PLU sur un secteur identifié et au regard d’un projet précis, présentant 
un intérêt général. Elle peut être utilisée notamment « lorsqu’elle a pour 
objet de réduire une protection édictée en raison de la qualité des 
sites, paysages ou des milieux naturels  » (article L153-34 du code de 
l’urbanisme), sans pour autant remettre en question les orientations 
définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
du PLU.

Cette procédure d’évolution doit permettre à l’exploitation agricole de 
Trescalan de se mettre aux normes et de faire évoluer ses installations 
en reclassant le zonage actuel par un zonage moins contraignant 

et plus adapté. Parallèlement une orientation d’aménagement et de 
programmation permettra de s’assurer de la bonne intégration du 
projet au sein d’un environnement sensible. 

Dans le cadre de cette révision allégée, plusieurs mesures de 
concertation en direction du public sont programmées afin de recueillir 
les avis et remarques éventuelles sur le projet préalablement à son arrêt 
par le Conseil Municipal. Ainsi, en plus du présent article, un panneau 
d’affichage présentant le projet sera prochainement disposé en Mairie 
accompagné d’un registre.

Après l’arrêt du projet par le Conseil Municipal, une enquête publique 
aura lieu préalablement à son approbation.

Un projet de consolidation et de mises aux normes  
de l’exploitation agricole de Trescalan  :
Le GAEC de Trescalan est situé au sud de la RD 99, en lisière d’un 
secteur urbanisé de l’entrée de la Commune en venant de Guérande. 

L’exploitation est desservie par le chemin de la Garenne qui mène au 
marais.

Récemment reprise par deux jeunes exploitants, il s’agit d’une 
exploitation de vaches allaitantes.

Pour garantir sa viabilité et sa pérennité, l’exploitation doit 
obligatoirement se mettre aux normes environnementales et de bien-
être animal.

Il s’agit aussi de se doter d’un outil de production adapté aux exigences 
techniques et économiques actuelles. 

RÉVISION ALLÉGÉE N°1 PLU
SECTEUR SUD TRESCALAN - GAEC DE TRESCALAN

Des infrastructures de qualité  

et adaptées doivent être réalisées :

l  extension du logement des vaches laitières
l  création d’une nurserie
l  extension du hangar de stockage pour la 

paille et le foin
l  couverture de la fumière
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La nécessaire évolution du PLU  
au regard du projet agro-environnemental du territoire :
Le siège d’exploitation du GAEC de Trescalan est situé en bordure d’un secteur sensible et couvert 
par de nombreuses protections environnementales, notamment issues de la Loi littorale et du site 
classé des Marais salants.

À ce titre, il est intégré aux espaces remarquables tels que définis par la Directive Territoriale d’Aménagement Estuaire de la Loire et est classé 
en zone AC par le PLU de 2010.

Cela suppose de fortes restrictions quant aux possibilités de développement du bâti qui rendent impossible la mise aux normes.

Pourtant, cette exploitation est intégrée dans le Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains défini en 2014, dont 
l’objectif est de favoriser la reconquête agricole d’espaces à fort potentiel agronomique.

Elle est également identifiée par le projet agro-environnemental développé en partenariat par CAP Atlantique, les communes de Guérande et 
de La Turballe et soutenu par les services de l’État, le Conseil Départemental et la Chambre d’Agriculture.

Son objectif est, sur le coteau Guérandais, de mettre en œuvre une stratégie de gestion durable axée sur l’agriculture.

Ainsi, à l’issue d’une évaluation environnementale et d’une analyse précise et poussée du site et de ses abords, il apparaît nécessaire 
d’intégrer le GAEC dans la zone Aa du PLU de La Turballe tout en proposant une orientation d’aménagement du site, qui doit permettre 
d’assurer la bonne intégration paysagère du projet au sein d’un environnement sensible.

Proposition de traitement paysagé du site

Lettre d’information N° 18 de la Mairie - Septembre/Octobre 2016



3-

Dans le cadre de la création de la liaison 
Guérande/La Turballe, un aménagement 
foncier sera réalisé. 
Le Département de la Loire-Atlantique, 
porteur du projet, et la SAFER, opérateur 
foncier missionné par le Département, 
ont demandé à la Commune d’appliquer 
l’article 147 de la Loi n° 2004-809 du 13 
août 2014 énonçant que les «  biens sans 
maître  » appartiennent désormais aux 
communes.
Sont considérés « sans maître » les biens
-  Dont le propriétaire est inconnu
-  Dont le propriétaire est connu mais 

décédé depuis plus de trente ans, sans 
héritier ou dont les héritiers ont refusé la 
succession.

NB  : Les successions ouvertes depuis plus 
de trente ans sont réputées être refusées.

La Commune de La Turballe procède 
actuellement au recensement des biens 
pouvant être considérés vacants et 
«  sans maître  », notamment dans le cas 
des propriétaires décédés depuis plus de 
trente ans avant d’incorporer ces biens 
dans le domaine privé de la Commune. 
Le recensement actuel fait état de plus de 
150 parcelles.

Biens vacants  
et sans maître
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Composition du Conseil de Quartier tresCalan

Compte-rendu des Conseils muniCipaux

Nadine COËDEL
nadine.coedel@hotmail.fr

Élue référente

Gilles HOUDET
gilles.houdet@orange.fr

Yvette LUCAS
yvettelucas@wanadoo.fr

Jean-Luc HENRY 
henryjeanluc22@gmail.commichel.fercoq@hotmail.fr

Michel FERCOQ

La première réunion du Quartier de Trescalan a eu lieu le 3 Mars 2016 en présence des habitants.
Une quarantaine d’actions d’amélioration 
a été suggérée dans tous domaines 
(Sécurité  routière, Environnement, Cadre  
de Vie, Animations…).

Elles font l’objet d’un suivi régulier avec les 
Services de la Mairie qui peuvent d’ailleurs 
venir sur place pour bien comprendre et 
s’imprégner des demandes formulées. 

Parmi les premières actions du Conseil, 
citons :
-  Le pique-nique du 3 mai à la salle de 

Kerhuel, bonne occasion pour mieux se 
connaître entre voisins et échanger sur les 
conditions de vie du quartier. 

-  Revisite de la signalétique routière et  
des conditions de circulation à Fourbihan ; 

règlement de problèmes d’écoulement des 
eaux de pluie. 

-  La préparation d’une rencontre conviviale 
et chaleureuse, le 20 novembre 2016 à 15 h  
à la salle de Kerhuel. Discussions entre 
voisins, pétanque, jeux de société seront au 
programme, autour d’une tasse de café et 
de gâteaux partagés.  

L’Association Au Gré des Vents valorise le 
patrimoine maritime et terrestre turballais 
depuis une vingtaine d’années.

Le 11 septembre 2016, le Moulin était en fête 
à l’occasion de ses 270 ans. Il est le témoin 
bien vivant de notre histoire rurale passée. 
À l’époque, le Moulin était un lieu de vie 
économique et sociale important, un lieu 
d’échanges et de convivialité.

Un public nombreux est venu saluer ce 
Monument qui est l’un des plus anciens 

de notre Commune. Guy PERRAUD, meunier 
référencé, a assuré les visites avec passion 
tandis que Janick DUFOUR et Dominique 
HENRY ont fait découvrir avec entrain le 
Musée du Moulin.

Une balade patrimoniale et musicale 
animée par les Veuzous de la Presqu’île a 
permis de découvrir les fontaines, croix et 
calvaires de Trescalan et les commentaires 
nourris de Jean-Pierre FOULON.

Un Fest-Deiz en présence de Bugale ar Vro 
(Les Sonneurs de La Turballe) était également 
inscrit au programme sans oublier les stands 
de crêpes et buvette et les animations 
(pêche à la ligne et jeux bretons).

Un verre de sangria fut offert aux participants 
en fin d’après-midi. 

Merci aux bénévoles des Associations Au Gré 
des Vents, AVF, Comité des Fêtes, Sonneurs 
de La Turballe, Veuzous de la Presqu’Île, qui 
ont donné leur temps et leur énergie pour 
faire de cette fête une réussite. Merci à la 
Mairie et aux services techniques pour leur 
concours apprécié.

Parmi les témoignages recueillis, celui d’un 
habitant de la Commune : « Ce clin d’œil 
aux richesses du patrimoine turballais et des 
traditions m’a rendu encore plus curieux du 
passé et fier du travail de nos anciens ». 

Chapeau Bas au moulin de Kerbroué !

Contact : Véronique PALAIS – 02 40 11 88 73 
veroniquepalais@mairielaturballe.fr

« BIEN VIVRE À TRESCALAN en prenant son Quartier en main repose sur l’investissement de chacun.  
Toutes les idées sont les bienvenues », précisent de concert les Référents du quartier et leur Élue. 
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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

Directeur de la publication : Jean-Pierre BRANCHEREAU / Rédacteur en chef : Emmanuel ROY / Comité de pilotage : F. BELLIN - G. BURGAUD - N. COËDEL - F. JACQUET - F. NIGON - MD. PAVY - C. PITHOIS   
Création et impression  - 02 40 58 31 03 / Tirage : 2 500 exemplaires / Distribution : Mairie de La Turballe. Ne pas jeter sur la voie publique.

Les manifestations à venir
Vendredi 23 & 30 septembre
Europ’ Raid, Soirées de clôture de l’édition 2016  

à La Roche-sur-Yon le 23 et au Château de Blain le 30. Revivez l’aventure Europ’ Raid !
Projection du film, exposition des photos de l’aventure, témoignages des participants...

Renseignements : https://www.facebook.com/EuropRaid/ 
Inscriptions : organisation@europraid.fr

Vendredi 30 septembre
Inauguration du Comptoir des Gourmets,  

Dégustation, Ambiance musicale assurée par Les Sonneurs de La Turballe - 2 Quai Saint-Jacques

Samedi 1er Octobre 
Inauguration des Boîtes à Livres, 11h00 - Quai Saint-Pierre

Fest Noz organisé par Strollad à partir de 21h00 - Salle de Kerhuel (entrée 6 €)

Samedi 8 Octobre  
Repas Périgourdin organisé par le Comité des Fêtes à partir de 19h30 - Salle de kerhuel 

Renseignements : 02 40 23 34 22 - Inscriptions Office de Tourisme : 02 40 23 39 87 

Samedi 15 Octobre
Bébé Gym à 9h45 et 11h (2 séances de 45 minutes)

Salle des sports - Inscription au 06 32 76 14 40 ou par mail à sds@mairielaturballe.fr

Samedi 22 Octobre  
Le clown Bidibulle (sculpteur de ballons) de 14h00 à 18h00 - Centre-Ville

Samedi 22 & Dimanche 23 Octobre
Tir à l’Arc Concours qualificatif pour le Championnat de France à partir de 18h00 - Complexe sportif 

Samedi 29 Octobre 
Soirée choucroute organisée par le Comité de Jumelage à partir de 19h30 - Camping VVF

Renseignements : 02 40 23 34 22 - Inscriptions : Office de Tourisme 02 40 23 39 87

Samedi 26 Novembre 
Soirée d’accueil des nouveaux arrivants organisée par l’AVF à partir de 15h00  

Camping Les Chardons bleus - Renseignements : 02 40 23 39 03

La Municipalité a décidé de renouveler les anciens minibus et a choisi une formule 
novatrice découverte lors du Congrès des Maires. 
Le principe est le suivant : acquisition de 2 minibus de 9 places (8 passagers + le chauffeur) financée par de la publicité appliquée sur la carrosserie. 
Le projet a été confié à la Société Visio com qui a sollicité les artisans et commerçants pour des encarts allant de 500 à 4  000 € par an. La 
Municipalité remercie chaleureusement les adhérents à ce premier contrat qui les assure de 3 années de marquage.
Les minibus sont amenés à sillonner nos routes pour le transport des enfants et des jeunes de la Maison de l’Enfance, de l’Espace Jeunes et des 
personnes âgées ; l’un d’eux sera également mis gracieusement à la disposition des associations après signature d’une convention avec la mairie.
Restera à la charge des utilisatrices l’approvisionnement en carburant.
Bonne route !
renseignements : associations@mairielaturballe.fr

Deux minibus publicitaires vont sillonner la Commune.

OPÉRATION BOÎTE À LIVRES
POUR PROMOUVOIR LA LECTURE

La Municipalité s’engage 
pour une grande cause 
nationale «  Agir pour la 
lecture et vaincre l’illettrisme » 
en partenariat avec le Lions 

Club de la Baule Océane*. 
Deux boîtes à livres verront le jour Quai Saint-
Pierre et près du Cinéma Atlantic en Septembre. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la 
campagne du Centenaire des Lions Clubs, d’agir 
pour la Culture en donnant un accès pour tous 
à la lecture.
Le principe de ces boîtes à livres, identifiées aux 
noms du Lions Club et de la Commune de La 
Turballe, est simple  ; les livres sont fournis par la 
Bibliothèque Municipale Anita Conti et par tout 
généreux donateur : un livre pris = un livre donné 
ou un livre emprunté et partagé. Plutôt que de 
stocker ou de jeter, l’idée est d’échanger pour 
découvrir d’autres lectures. 
Ce concept a d’ailleurs initié plus d’un à la 
lecture car créé au début des années 2000, le 
bookcrossing est aujourd’hui un phénomène 
international.
Pour le lancement de cette action, une 
inauguration est prévue le samedi 1er Octobre à 
11h00 sur le Quai Saint-Pierre.
* « L’opération Boîtes à Livres Lions  » est organisée par 

l’Association «  Agir pour la Lecture – Vaincre l’illettrisme – 
Lions Clubs de France » Elle est soutenue par la Fondation 
des Lions de France. Une opération gagnant/gagnant vers 
la jeunesse qui donne l’opportunité à un Club Lions de 
mener avec une Municipalité une action valorisante.

Rentrée des Ateliers 
pour l’Emploi

Vous êtes en recherche d’un emploi ou d’une 
nouvelle orientation professionnelle et vous 
avez besoin d’une aide concrète et gratuite : 
Participez aux Ateliers ÉNERGIE COLLECTIVE POUR 
L’EMPLOI aux dates suiv antes, derrière la Mairie, de  
14 h 30 à 16 h :
l 17 septembre
l 15 octobre 
l 19 novembre
l 10 décembre
Renseignements et inscriptions au 06 87 85 96 72


