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Administrations

& Services Publics
Mairie 
02 40 11 88 00  
accueil@laturballe.fr
Pôle Direction Générale 
02 40 11 88 73 
secretariat.general@laturballe.fr
Secrétariat du Maire et des élus 
02 40 11 88 06 
secretariatdeselus@laturballe.fr
Pôle Administration Générale
(Accueil - État civil - Service Assemblées et Élections - 
Marchés et Terrasses) 
02 40 11 88 73 
secretariat.general@laturballe.fr
Pôle Ressources 
02 40 11 88 04 
ressources.humaines@laturballe.fr 
Pôle Animation, Culture & 
Communication 
02 40 11 88 75 
communication@laturballe.fr 
Pôle Aménagement du Territoire, 
Urbanisme & Services Techniques
02 40 11 88 09 
servicetechniq   ue@laturballe.fr 
Pôle Éducation-Enfance-Jeunesse 
02 40 11 88 71 
maison.enfance@laturballe.fr 
CCAS Centre Communal d’Action Sociale 
02 40 11 88 72 
ccas@laturballe.fr 
Bibliothèque Municipale Anita Conti 
02 40 23 33 28 
bibliotheque@laturballe.fr 
Complexe Sportif 
02 40 62 85 31
sds@mairielaturballe.fr 
Maison de l’Enfance 
(Multi-accueil - Alsh - Accueil péri-scolaire - Local juniors )
02 40 11 82 81 
maison.enfance@laturballe.fr 
RAM du Pays Blanc 
(Relais Assistantes maternelles)
06 72 09 69 48 
ramdupaysblanc@laturballe.fr 
Police Municipale 
02 40 42 88 70 
police.municipale@laturballe.fr 
Restaurant Scolaire Municipal 
02 40 23 38 09 
restaurantscolaire@laturballe.fr

Urgences
POMPIERS 18 
SAMU  15
POLICE 17
GENDARMERIE DE GUÉRANDE  
02 40 24 90 42 
CENTRE ANTIPOISON  
02 99 59 22 22 
CHU (CITÉ SANITAIRE DE SAINT-NAZAIRE) 
02 40 90 60 60

Santé
AMBULANCE
Ambulance Océane
55 rue de Canvel - 02 40 23 46 33 
CABINET DE SOINS INFIRMIERS 
•  B. Fertillet, A. Grandjean  
38 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
06 31 34 43 51 
•  F. Horel, J. Hervé  
3 rue du Croisic - 02 40 23 41 43 
•  MC. Boussaud, V. Flament, M. Gensac, E. Citeau   
32, Place du Marché - 02 40 60 41 54 
•  H. Cassegrain-Dubosq – V. Burgio  
38 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
02 40 60 40 87 
•  L. Jube, L. Spindler  
33 place du marché - 02 40 23 43 11

Santé
DENTISTE 
Cabinet dentaire 
D. Remaud, M. Raphalen, H. Letertre   
22 Place du marché - 02 40 23 40 98
MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE 
•  J. Daniel
21, rue Laennec - 02 40 62 81 09 
•  N. Theaudin 
38, rue de Lattre de Tassigny- 06 75 69 90 94 
•  F. Devoluet
3 rue du Croisic - 02 40 11 80 61 
•  M. Leroux 
33, place du marché - 02 40 62 84 01 
•  S. Costes
33, place du marché - 06 98 75 25 27 
•  R.Veillerot
33, place du marché - 06 08 01 08 99
MÉDECIN 
•  O. Léonard, L. Maqua, J. Barrais  
32 place du marché - 02 40 23 32 68 
•  B. Ganier, F. Palka ; A. Pizzalla  
10, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
02 40 23 39 39 
•  C. Gerbaud 
21 rue Laënnec - 02 40 23 31 45 
MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE 
•  C. Clément
38 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny   
06 81 00 75 61 38 
OPTICIEN 
•  P. Le Flem 
33 rue du Maréchal Leclerc - 02 40 23 03 47 
OSTÉOPATHE
•  JC. Bourdeault 
21 rue Laënnec - 02 40 60 26 38 
•  A. Hervel, Y. Salmon
67 rue du Maréchal Juin - 02 51 76 81 49
•  A. Urvoy 
38 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
06 36 36 36 58 
•  M. Crusson 
35 rue du Fan - 07 86 07 46 18 
•  M. Guimard 
32 rue des 4 chemins - 06 33 34 86 32 
ORTHOPHONISTE 
•  M. Magenti 
38 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
07 50 84 53 91 
PHARMACIE 
•  Pharmacie Gergaud 
39, rue du Maréchal Leclerc - 02 40 23 30 12
•  Pharmacie du Grand Large 
53, rue Mal De Lattre de Tassigny 
02 40 23 40 15
PRATICIENNE HYPNOTHÉRAPIE 
•  C. Fradin 
38 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
06 32 50 97 27  
PÉDICURE-PODOLOGUE 
•  C. Gondet 
4, place E. Moreau - 02 40 11 84 98 
•  S. Devoluet 
3 rue du Croisic - 06 82 97 95 66 
PSYCHOLOGUE 
•  G. Mesli  
38 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
06 98 03 91 11 
REFLEXOLOGUE PLANTAIRE 
•  E. Gahery
38 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
06 34 48 62 26 
•  V. Lagré - Massage chinois - Cours de do-in 
19 bis rue du Grand Chemin - 06 43 36 08 29
SAGE-FEMME
•  T. Blouin
38 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
06 48 70 58 83 
TAXI 
H’ Élo Taxi - 06 63 42 99 70 
VÉTÉRINAIRE 
•  M.F. Aguilar-Bosché 
34 rue du Maréchal Leclerc - 02 40 23 46 17
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INFOS PRATIQUES

ÉDITO
Turballaises, Turballais, mes 
chers concitoyens

En cette fin d’année, je tiens à vous 
adresser mes vœux les plus chaleureux 
pour une belle année 2019. Qu'elle soit 
propice à la réalisation de vos projets et 
qu’elle nous permette de continuer à faire 
vivre La Turballe telle que nous l’aimons, 
c’est-à-dire toujours plus avant.

Nous retiendrons de l’année 2018 une 
très bonne fréquentation estivale. Elle a 
commencé avec les 10 ans du Festi’vent 
et s’est poursuivie tout l’été avec de très 
belles soirées festives, notamment le 
concert sur la plage, et culturelles sur 
le quai Saint Pierre. Autant de réussites 
qui nous confortent dans notre action de 
redynamisation de notre Commune et 
apportent un soutien important à notre 
tissu économique et commercial. Je veux 
remercier tous les acteurs qui ont su 
donner de leur temps pour que La Turballe 
devienne et reste la commune où il fait bon 
vivre.
Je pense aux élus, associations et 
personnel municipal et tiens à les remercier 
pour leur disponibilité.
L’année 2018 c’est aussi : la réfection de 
la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
avec ses contraintes durant les travaux 
et la satisfaction aujourd’hui d’une rue 
harmonieuse, le début des travaux pour la 
réhabilitation des halles du marché.

En ce qui concerne les finances, elles sont 
saines malgré la baisse des dotations de 
l’Etat. Nous ne cesserons de rappeler que 
l’ensemble des travaux réalisés depuis 
2014 a été fait sans augmentation des taux 
d’imposition et le non recours à l’emprunt, 
ce qui a contribué à la baisse de notre 
endettement.

Pour l'année 2019, notre politique sociale 
d’aménagement foncier continuera.
D’autres grands projets tels que la salle 
polyvalente et la construction des nouveaux 
ateliers municipaux sont à l'étude.

Je vous souhaite à tous de bonnes 
fêtes de fin d’année.

Jean Pierre BRANCHEREAU
Maire de la Turballe
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VIE MUNICIPALE TRAVAUX
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 RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE
La loi n° 2016-1048 du 01 août 2016 modernisant les 
modalités d’inscription sur les listes électorales crée un 
RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE (REU) géré par l’INSEE 
et mis à jour régulièrement.

Ce qui change pour les électeurs :

La liste électorale étant mise à jour en continu, la date 
butoir d’inscription sur les listes électorales jusque là fixée 
au 31 décembre de chaque année, est supprimée.
Vous trouverez, ci-après, les nouvelles modalités 
d’inscription sur les listes électorales : 
- Pour tous les scrutins, se tenant entre le 11 mars 2019 et 
le 01 janvier 2020, la date limite d’inscription est le dernier 
jour du deuxième mois précédant celui du scrutin.
Pour les élections européennes qui auront lieu le 26 mai 
2019, la date limite d’inscription est fixée au 31 mars 2019. 
Le 31 mars étant un dimanche, les inscriptions seront 
enregistrées en mairie jusqu’au samedi 30 mars 12h00.

- Pour les scrutins organisés à compter du 02 janvier 
2020, l’inscription sera possible jusqu’au sixième vendredi 
précédant le scrutin.
ATTENTION !
Le passage au REU nécessitant la renumérotation de l’ensemble 
des électeurs dans leur bureau de vote, chaque électeur recevra 
une nouvelle carte électorale après le 31 mars 2019.
La carte électorale porte l’adresse indiquée lors de l’inscription 
ou l’adresse enregistrée par le service Élections lorsque les 
administrés ont informé ce dernier de leur changement de 
domicile. Aussi, il convient, pour les personnes ayant déménagé 
sur la Commune, d’informer au plus tôt le service Élections de 
leur nouvelle adresse. À défaut, La Poste ne pourra pas leur 
remettre la carte électorale et les enveloppes de propagandes 
électorales ne seront pas distribuées.
Nous vous rappelons que pour recevoir votre courrier dans de 
bonnes conditions, votre boîte aux lettres doit être accessible et 
le numéro de rue doit être visible.

CIMETIÈRE
Rappel réglementation :

- Les emplacements concédés doivent être régulièrement 
entretenus par le concessionnaire.

- Les allées et inter-tombes étant des espaces publics doivent 
rester accessibles : aussi, aucun objet ou fleurissement ne doit 
y être déposé. À défaut, la municipalité se réserve le droit de 
retirer tout objet déposé sur le domaine public.

- Les plantations sont interdites sur les emplacements 
concédés. Attention aux arbustes en pot ! 

Action citoyenne au cimetière de Trescalan :

Le 20 octobre, les citoyens étaient invités à participer à une 
action citoyenne de désherbage du cimetière. Une quinzaine 
de personnes, munies de binettes et râteaux, ont procédé 
au désherbage des allées et inter-tombes du cimetière de 
Trescalan. Nous tenons à remercier tous les participants.

I - Le plan de prévention 
des risques littoraux.

Comme toute commune 
littorale, La Turballe est 
exposée à des risques 
naturels : inondations (par 
eau douce) submersion 
marine (par définition, 
d’eau salée), érosion côtière 
par abrasion et chocs 
mécaniques dûs à la houle.
Un évènement révélateur 
de ces risques a été la 
tempête Xynthia de fin 
février début mars 2010. Il 
a conduit l’État à élaborer 
un Plan de Prévention des 
Risques Littoraux (PPRL). 
Sur quelles bases ?
Xynthia alliait de très forts 
coefficients de marée, 
des vents violents, des 
pressions barométriques 
très basses, et des 
inondations venues des 
bassins versants. Elle 
apparaît comme un 
maximum atteint, mais par 
prévention, l’État a retenu 2 
cotes, et deux échéances : 
1) La côte Xynthia + 20 cm, 
à échéance immédiate, à 
tout instant, le maximal 
peut être dépassé.
2) La côte Xynthia + 60 cm, 
à échéance d’un siècle. 
D’où B ou V 100, à suivre.
S’ajoutent à cela des 
conditions physiques de 
submersion qui tiennent 
compte :  
- de la hauteur d’eau 
atteinte (de moins de 
0.50m à plus d’1 mètre).
- de la vitesse en mètres 
par seconde du flux (de 
moins de 0.20 m/s à plus 
de 0.5m/s). 
- de l’urbanisation ou non 
des zones.
Cela conduit à un 
classement subtil de zones 
qui va d’aléa faible à aléa 
très fort. Pour faire aussi 
simple que possible, et 
rassurer nos concitoyens, 
La Turballe ne comporte 
que 2 zones : 
- Une zone B100 :  déjà 
urbanisée, non affectée par 
l’aléa Xynthia + 20 cm, mais 
fortement à très fortement 

à la cote 4.40 m NGF, pour les raisons de sécurité 
des personnes… « sauf impossibilité fonctionnelle à 
justifier »

J’ai un terrain nu en zone B100 ou V100. Puis-je 
construire dessus ?
Je veux diviser mon terrain situé en zone B100 ou 
V100 pour en vendre une partie. Puis-je le vendre 
comme terrain constructible ?
Dans les deux cas oui, à trois conditions : 
1) Que l’emprise au sol de la construction n’excède 
pas 50 % de la zone inondable. C’est aisément 
réalisable.
2) Que la mise à la cote 4.40 m NGF de la plateforme 
de construction ne conduise pas à un remblaiement 
supérieur à 400 m3 (titre III article 3 du PPRL) (si on 
y réfléchit, une maison de 120 m2 au sol, surélevée 
de 20 cm, n’exige que 24 m3.
3) Qu’il n’y ait pas de sous-sol, cela va sans dire.
4) Que ce soit spécifié bien sûr sur les actes notariés.

Au total, on peut dire que notre commune est très 
faiblement impactée par cet aléa de submersion.

affectée par l’aléa Xynthia 
+ 60 cm (en bleu quadrillé 
sur la carte)
- Une zone V100 : déjà 
urbanisée, non affectée 
par l’aléa Xynthia + 20 cm, 
et affectée faiblement à 
modérément par l’aléa + 
60 cm, (en violet quadrillé 
sur la carte). Elle est 
majoritaire.
À quelles côtes correspondent 
ces zones ? 
Il existe en France une côte 
Zéro NGF (Nivellement 
Général Français) donnée par 
le marégraphe de Marseille. 
Comme Xynthia est montée 
à 3.80 m NGF, la côte d’aléa 
Xynthia + 20 cm est donc 
de 4.00 m NGF, et celle de 
Xynthia + 60 cm est donc 
4.40 m NGF. 4.40 m, c’est un 
chiffre à retenir ! Mais ne vous 
inquiétez pas outre mesure ! 

Quel est le but recherché ?
Évidemment, la sécurité 
des personnes et aussi des 
biens : une maison inondée 
perd sa valeur marchande 
et aucune réparation des 
dommages  ne la garantira 
d’une future submersion.

Quelles conséquences 
pour « ma » maison déjà 
existante ?
À La Turballe, seule une 
cinquantaine de maisons 
existantes sont concernées 
entre la rue du Requer et 
les marais. On verra ci-
après, dans la partie « Cap 
à L’Abri » un diagnostic 
gratuit à faire par ce 
service, les préconisations 
qui en ressortiraient, et 
les subventions possibles 
pour y satisfaire. Notons 
toutefois que jamais une 
submersion marine n’a 
frappé une maison à La 
Turballe…
En zone B100 ou V100, 
puis-je agrandir ma maison 
existante ?   
Oui mais… Par exemple, 
si vous agrandissez 
votre salon existant, pas 
de souci. Mais si vous 
construisez une nouvelle 
pièce de vie, chambre ou 
studio, elle devra se situer 

RISQUES DE SUBMERSION MARINE 
À LA TURBALLE

II - Cap à L’Abri :

Les mesures d’accompagnement pour parer à toute 
éventualité sont les suivantes : 
À l’échelle communale : existe un Plan Communal 
de Sauvegarde et un Document d’Information 
Communautaire sur les Risques Majeurs (PCS et 
DICRIM). Ils distinguent : 
1) Avant la submersion, les moyens d’alerte : sirènes, 
messages par tous canaux
2) Pendant la submersion, adopter les bons réflexes 
et éviter les pièges.
3) Après la submersion, nettoyer, prévenir son 
assurance…
À l’échelle intercommunale : Cap Atlantique a 
produit une structure, Cap à L’Abri, qui reprend les 
grandes lignes du PCS et du DICRIM, mais surtout 
propose un diagnostic gratuit qui se compose : 
- De la venue gratuite (pour vous) d’un géomètre 
expert qui établit l’altimétrie de votre terrain.
- Ses conclusions personnalisées sont 
confidentielles.
- En cas de travaux de mise à la norme PPRL, 
subvention possible jusqu’à 40 % de leur montant.
- Les propriétaires concernés seront contactés par 
courrier.
contact@capalabri.fr / 02 28 54 16 09 / www.capalabri.fr

zone b100
zone v100



PORT DE LA TURBALLE :
LE PROJET ÉVOLUE GRÂCE 
À LA CONCERTATION
(Communiqué du Département de Loire-Atlantique)

Afin de maintenir la compétitivité et favoriser 
le développement des activités maritimes 
du port de La Turballe (pêche, plaisance, 
énergies renouvelables, réparation navale, 
transport de passagers), le Département 
engage, en concertation avec le grand 
public, des aménagements progressifs, pour 
un montant total de 43 millions d’euros.
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Chacun a pu s’exprimer lors de cette concertation 
d’envergure. Cette démarche a pu faire évoluer le 
projet en tenant compte des avis des usagers et 
riverains. Aujourd’hui, le Département tire le bilan de 
ces 6 mois d’échanges riches et constructifs.

RETOUR SUR UNE CONCERTATION 
TRÈS SUIVIE
Le Département a mené entre mars et 
octobre 2018 une importante concertation 
en deux phases auprès du grand public : 

Habitants, usagers du port, riverains, associations, 
élus de la commune, pêcheurs, acteurs économiques… 
8 ateliers thématiques et 3 réunions publiques 
d’information ont été organisés à La Turballe afin 
d’aller directement à la rencontre des publics 
concernés. Parallèlement, un outil de participation 
en ligne a été déployé. Les participants ont pu 
s’exprimer sur la plateforme en participant aux 
différents débats proposés. Enfin, des registres ont 
été déposés à la Mairie de La Turballe et à l’Hôtel 
du Département afin de constituer un moyen de 
participation écrit de proximité.

Les sujets abordés principalement par les participants 
ont porté sur l’impact du projet sur l’environnement et 
le cadre de vie, la gestion des déchets dans le port, 
le stationnement, le projet d’EDF Énergies nouvelles, 
les cheminements piétons sur le port… Globalement, 
le projet de sécurisation de l’accès au port et 
d’adaptation de ses aménagements a rencontré une 
adhésion collective.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
Le démarrage des travaux est prévu 
à partir de fin 2020 et l’ensemble des 
aménagements devrait pouvoir être 
réalisé à horizon 2028. 

Les deux prochaines années (2019/2020) seront 
consacrées à : la réalisation des études de conception, 
l’instruction des dossiers réglementaires, la tenue 
d’une enquête publique (d’avril à juillet 2020).

Plus d’infos sur : loire-atlantique.fr/portdelaturballe

04-10/2018
Études de

programmation

2019/2020
Études de conception

Études 
réglementaires

10/2018-03/2019
Études connexes :

Topo-bathymétrie
État initial environnement

Géotechnique.

2020
Lancement des 

travaux

LES ÉVOLUTIONS DU PROJET 
Deux évolutions sont particulièrement 
à noter : 
- L’extension complète de la digue réalisée dès la 
première phase des travaux.
- La suppression du projet de création d’un 
terre-plein sur la plage de la Bastille, prévu 
initialement pour augmenter la surface dédiée 
à l’activité pêche. 

La redistribution des surfaces permettra de 
réserver des espaces au plus près des pôles 
d’activité sur le quai des Espagnols.

Ces évolutions importantes ont 
conduit le Département à programmer 
l’aménagement, initialement prévu 
en trois phases, en deux phases de 
travaux équilibrées. 
La première phase vise à sécuriser les accès 
au port et les activités économiques (grâce à la 
construction de la digue). La seconde phase quant 
à elle, permettra de développer les autres usages 
du port : plaisance, cale de mise à l’eau, transport 
de passagers, pôle énergies marines renouvelables, 
darse pour élévateur à bateau, etc.
Le Département s’engage également, en matière 
d’information, à poursuivre les échanges tout 
au long de l’élaboration et la réalisation de 
l’aménagement grâce à la création d’un comité 
représentatif constitué d’usagers, riverains, 
associations environnementales et à réaliser 
une étude socio-économique afin de valider les 
potentialités économiques des espaces créés.

Vous pouvez dès à présent consulter le bilan complet 
de la concertation, sur la page dédiée du site du 
Département : loire-atlantique.fr/portdelaturballe 
qui constituera un véritable point d’information tout 
au long des travaux.

ÉTUDE :

Port de La Turballe - port de pêche et port de 
plaisance, vue du ciel ©Paul Pascal/Département 
de Loire-Atlantique 20/11/2017Atelier participatif organisé dans le cadre du 

réaménagement du port de La Turballe. ©Paul 
Pascal/Département de Loire-Atlantique 27/04/2018

Atelier participatif organisé dans le cadre du 
réaménagement du port de La Turballe. carte, plan 
©Paul Pascal/Département de Loire-Atlantique 
27/04/2018

le port de La Turballe ©Paul Pascal 
Département de Loire-Atlantique 
27/04/2018



 PC PC PC NOMBRE DE PC
 RÉSIDENCE RÉSIDENCE OPÉRATION LOGEMENTS RÉSIDENCES
 PRINCIPALE SECONDAIRE LOGEMENTS AINSI CRÉÉS LOCATIVES
NOV - 17 7
DÉC - 17 4
JAN - 18 2
FÉV - 18 5
MARS - 18 1
AVRIL - 18 4
MAI - 18 4
JUIN - 18 3
JUIL - 18 1
AOÛT - 18 2 1 1 5 1
SEPT - 18 7 1 1 4
OCT - 18 5  2 7
TOTAL 45 2 4 16 1
% 95,74 4,26

ZONES
à urbaniser

Enveloppe
urbaine

constructible

Z Agricoles
inconstructibles

Z Naturelles
inconstructibles
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LA HALLE DU MARCHÉ
“Pendant la réfection des 
Halles, nous, commerçants, 
continuons à vous accueillir !” 

Cette banderole vous invite à rester 
de fidèles chalands de la Place du 
Marché durant cette période délicate 
de la réhabilitation des étals couverts.

En effet, moderne à sa construction, 
couvert certes, mais ouvert à tous les 
vents, son plan d’alors se justifiait. 
Mais la fermeture ultérieure de son 
enceinte avait produit un espace 
clos où la circulation malaisée 
désavantageait les commerçants les 
plus au fond de la Halle. De surcroît, 
les normes d’hygiène et de sécurité 
étaient gravement obsolètes.

La municipalité a pris acte de ces 
insuffisances. Sous l’impulsion 
de Sophie Bréval, adjointe au 
Commerce et à l’Artisanat, le projet 
de réhabilitation a pris corps, au fil 
d’une consultation de la Chambre 
de Commerce, et d’une concertation 
suivie avec les commerçants.

I - La raréfaction des terrains disponibles. 

La carte ci jointe est explicite : 
Impossible de produire du logement sur les zones 
vertes (agricoles et naturelles)
L’enveloppe urbaine est déjà construite :  voir ci-
après.
Seules possibilités : les zones à urbaniser : soit 40 
ha sur les 1860 de la Commune.
- Ce qui est rassurant pour les protecteurs de 
l’environnement, c’est l’écrasante proportion de 
zones vertes par rapport à l’enveloppe urbaine et les 
zones à urbaniser.
- Ce qui est inquiétant pour ceux que le 
développement de La Turballe concerne, ce sont les 
possibilités restreintes de réserves à urbaniser.
Ne nous cachons pas cette contradiction au 
plus haut niveau administratif français : produire 
davantage de logements, de capacité d’accueil, mais 
proscrire l’étalement urbain et la consommation 
d’espace agricole et naturel.

II- La reconstruction de la ville sur 
elle-même, pour juguler l’étalement 
urbain.

La volonté inscrite dans loi SRU (Solidarité 
et Renouvellement Urbain) est que la ville se 
reconstruise sur elle-même (Renouvellement) 
dans la mixité sociale (Solidarité). En découle, la 
disparition du minimum parcellaire et du coefficient 
d’occupation des sols. 

Les constats sont : 
1) Division presque à l’infini des parcelles à bâtir : on 
descend aujourd’hui à 200 m2.
Or ce qu’on ne peut gagner en surface, il faudra le 
gagner en hauteur…

=> d’où une promiscuité qui conduit à des conflit 
d’usage, une insatisfaction, donc des recours. 
Cette promiscuité, les services de l’Etat l’ignorent: 
la norme SCOT de logements à l’hectare hors 
enveloppe urbaine (donc en zones AU) a été fixée 
à 20. Elle fait hurler les défenseurs de leur confort, 
mais est jugée insuffisante par la Préfecture dans 
son avis sur le SCOT, paru le 5 juillet 2017. En 
filigrane, 22 logements à l’hectare, voire davantage 
seraient bienvenus.

2) Renouvellement signifie démolition et remplacement, 
à l’œuvre dans toutes les villes.
Se pose alors la notion de patrimoine, deux 
acceptions à ce terme : 
- Une acception statique : la défense absolue de ce 
qui s’est bâti autrefois.
- Une acception dynamique : le patrimoine est aussi 
ce qui se bâtit aujourd’hui.

LA RÉVISION DU 
PLU
un nouvel élan 
pour la Commune.
Le PLU actuel a été validé le 
7 juillet 2010. Un PLU doit 
être révisé tous les 10 ans.
Les zones à urbaniser 2 
AU (à objectif lointain) 
doivent faire l’objet d’une 
procédure d’ouverture 
à l’urbanisation (1 AU) 
dans un délai de 9 ans, 
soit avant le 7 juillet 2019.
Naturellement, une 
telle procédure se fait 
selon les Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation définies 
par la Commune.

Ce n’est bien sûr qu’un 
aspect du PLU dont on 
rappelle l’objet général : 
répartir le territoire entre 
nature et campagne 
d’une part, et enveloppe 
urbaine d’autre part, 
déterminer qu’y faire 
dans chaque secteur, 
tout en participant au 
développement général 
de Cap Atlantique.

L’appel d’offre pour 
le choix du bureau 
d’études qui formalisera 
la politique communale 
d’urbanisme a été lancé. 
Ce choix, à l’heure 
où nous écrivons, la 
Commission de Révision 
du PLU y procèdera fin 
décembre, au terme d’une 
audition des candidats.  
Le PLU sera effectif dans 
18 mois environ. 

INAUGURATION DE LA RUE 
DE LATTRE DE TASSIGNY 
LE 30 JUILLET 2018

Cette rue constitue l’entrée 
au cœur de notre ville.

Elle méritait le même traitement que la 
rue du Maréchal Leclerc, c’est-à-dire 
d’une qualité reconnue et appréciée.
Trois phases étaient prévues : 
- Enfouissement des réseaux électriques 
et réfection de l’éclairage public.
- Réhabilitation des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement.
- Réalisation de l’aménagement urbain : 
voirie, trottoirs, stationnements… 

La première phase s’est effectuée 
dans la sérénité. Elle a été exécutée 
sous tutelle du SYDELA, Syndicat 
d’Electrification auquel la Commune 
adhère et cotise.
En revanche, la réhabilitation des réseaux 
d’eau potable et d’assainissement, qui 
relève de Cap Atlantique, n’a pas eu un 
débit tranquille ! 
En effet, l ’entreprise retenue est allée 
de surprises en surprises : réseaux 
non répertoriés, en amiante de 

surcroît, travail sous intempéries qui 
ont noyé le chantier dans un secteur 
de basse altimétrie. Ces vicissitudes 
ont engendré un retard de plusieurs 
mois, un surcoût pour Cap Atlantique, 
et l’impatience des usagers et 
commerçants.
Restait l’étape n° 3, la réalisation de 
l’aménagement urbain.  Il a consisté en 
une reprise complète de la chaussée 
et des trottoirs. Le bureau d’études, le 
cabinet Arrondel, qui avait déjà opéré 
avec succès rue du Maréchal Leclerc, 
avait été retenu. L’objectif était de ne 
pas perdre de places de stationnement 
tout en aménageant la chaussée de 
manière à faire réduire la vitesse des 
véhicules, le tout de manière élégante 
grâce à un aménagement paysager de 
qualité.

L’entreprise Charier s’est encore 
illustrée par son savoir-faire et son 
souci de disponibilité envers tous les 
usagers et commerçants. Qualités 
qui avaient été si appréciées lors de 
la réfection de la rue du Maréchal 
Leclerc.

On peut donc dire que le pari a été 
tenu, tant technique qu’architectural et 
financier.

ENFOUISSEMENTS 
DES RÉSEAUX

AMÉNAGEMENT 
URBAIN

TOTAL

Montant total
Montant subventions
à charge commune

200 337,00 €
102 111,00 €
98 226,00 €

368 381,00 €
132 504,00 €
235 877,00 €

568 718,00 €
234 615,00 €
334 103,00 €

DÉPENSE GLOBALE

Montant travaux
Montant études

à charge commune

RECETTE GLOBALE

Subvention FSIL
Subvention FDC

539 769,00 €

481 117,00 €
58 652,00 €

324 788,00 €

214 981,00 €

129 769,00 €
85 212,00 €

Restait une phase délicate : comment 
poursuivre l’activité sur cette place 
durant les travaux ?
La solution a été de déplacer le chapiteau 
de la Commune, implanté tous les étés 
à Garlahy, place du Marché. Chacun 
y a mis du sien, dans une ambiance 
d’adhésion qui mérite d’être saluée: 
les commerçants de la Halle ont vu la 
surface de leur étal réduite de moitié, 
mais trouvent tous une place sous le 
chapiteau. Ils n’ont eu qu’une semaine 
pour déménager leur étal de la Halle 
au chapiteau afin d’être opérationnels 
sans rupture de leur activité.  Les 
commerçants autour de la place ont pris 
acte positivement de cette implantation. 
Et les Services Techniques, tous 
mobilisés, Voirie, Bâtiments, Espaces 
Verts, ont réalisé en un temps record le 
remontage du chapiteau, et l'installation 
des réseaux électrique, d’eau potable et 
d’assainissement.

Chacun est “boosté” par la 
perspective de voir ce secteur 
commercial redynamisé, et 
vous invite à venir profiter 
à plein de cette période 
transitoire où vous serez 
accueillis avec chaleur. 
Inauguration prévue courant 
avril 2019. 

Parmi les 10 entreprises 
retenues, 3 sont turballaises ; 
les Constructions Turballaises, 
la menuiserie Cadro et Art 
Design Inox.

URBANISME
L’offre de logements : 
Le tableau des permis de construire délivrés sur un an (de novembre 2017 à octobre 2018) s’établit ainsi : 

On notera, pour ces douze mois écoulés, la proportion écrasante de résidences principales par rapport aux résidences 
secondaires : 95.74 %.
On ne prend pas en compte dans ce calcul les logements collectifs créés, car on ne peut dire s’ils seront loués, 
vendus en résidence principale, ou bien en résidence secondaire.
Mais si on les additionne, ce sont 64 logements ainsi produits, contre 67 en 2017 année pleine
Ce chiffre confirme l’attractivité croissante de notre Commune, il satisfait également aux objectifs de production 
de logements par an fixés par le SCOT entre 2016 et 2021 de 50 logements.
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CULTURE &
ANIMATIONS

LES 10 ANS DU FESTI’VENT : UN WEEK-END MÉMORABLE

Il y a 10 ans, naissait le concept de ce festival dédié à l’univers du vent. 
Petits et grands ont été conquis le week-end du 23 & 24 juin 2018, pour fêter 

comme il se doit le 10e anniversaire.

Ce festival attire et fédère chaque année une communauté entière (passionnés, cervolistes 
et festivaliers) qui se retrouve sur la plage des Bretons. Pour fêter cet anniversaire, la 

municipalité a mis en scène une programmation riche et audacieuse.
Symphonie de ballets orchestrés par les cervolistes professionnels, envols des 

plus grands cerfs-volants européens, figures acrobatiques effectuées par 
l’Équipe de France,  tous maîtres dans leur discipline ont conjugué 

avec succès adrénaline et beauté du spectacle. 
Les enfants des écoles, grâce à un concours, ont pu 

bénéficier du savoir-faire des professionnels pour 
créer et faire voler leurs propres œuvres. 

Deux jours de sensations fortes, de beaux 
moments d’émotions et d’animations 

ludiques et sportives à partager en 
famille ou entre amis avec un 

concert spectacle gratuit 
le samedi soir.

1

5

6

7

42

3

SALLE POLYVALENTE
I - Son objet :

- Accueillir des associations pour pratiquer des activités, répétitions, représentations, expositions, réunions et repas.

- Accueillir des manifestations privées comme mariages, assemblées, repas… 

- Accueillir des représentations artistiques semi-professionnelles et /ou associatives.

- Accueillir des manifestations socio-économiques et publiques comme des vœux, conférences, séminaires, 
assemblées générales… 

III - Schéma fonctionnel :
CECI N’EST PAS UN PLAN, mais la représentation des usages attendus dans la salle.

II - dimensionnement et prestations :

 - Une zone d’accueil permettant de distribuer 
les différents espaces et d’assurer une lisibilité 
de l’ensemble. Cette zone est à penser comme 
une « agora » qui permet d’animer l’ensemble 
de l’équipement. Un hall large afin d’être un 
lieu d’attente agréable et lumineux, un lieu 
de rencontres, un lieu d’information, un lieu 
d’exposition, etc.

- 300 à 400 places assises pour des représentations 
et conférences, et capacité de 1000 personnes 
debout pour des concerts et autres représentations.
- Une scène surélevée pour la relation scène-salle 
privilégiée.

- Un plateau dimensionné pour des représentations 
de danses de groupes (cercle celtique…) et avec 
une hauteur suffisante pour le théâtre.

- Offrir une lisibilité et une visibilité du lieu par son 
architecture et son insertion dans l’environnement, 

- Réduire les nuisances depuis l’extérieur (sonores, 
environnementales…). 

- Éventuellement une ouverture sur la salle 
(hall, salle complémentaire) pourra se faire pour 
augmenter la jauge debout et convives.
- Proposer un bâtiment proche de la future RT2020.
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Relation
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extérieure
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Ce schéma ne prédéfinit pas les 
dispositions géographiques des espaces
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Entrée
autonome

Accès carréants

Mission de programmation architecturale - Création d'une salle polyvalente à La Turballe.
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STROLLAD AN TOUR-ILIZ DE TRESCALAN 
LA TURBALLE

a remporté son premier titre de Champion de 
Bretagne 2018 !

Les 18 et 19 août derniers avait lieu à Guingamp le grand 
rendez-vous de la Saint-Loup. Tout Kendalc’h était sur le 
pont, avec enthousiasme et sérieux. La finale a débuté par 
l’épreuve de la dérobée de Guingamp. Pour la première 
fois, les prestations étaient intégrées à la note de la finale 
de la Saint-Loup. Cinq jurés étaient chargés d’évaluer 
les dérobées des 7 groupes finalistes, mais aussi de 
deux groupes ayant répondu à l’invitation : les ados de 
Guingamp et Pommerit-le-Vicomte. Le public, malgré la 
concurrence du match de foot au stade du Roudourou, a 
répondu en masse à ce temps fort de la Saint-Loup.

À 21h, les groupes finalistes s’élançaient rue de la Trinité 
pour l’épreuve du défilé… Beaucoup de travail fourni par 
les groupes pour mettre la danse en spectacle dans la rue.
En ouverture du spectacle du dimanche, les groupes de 
Saint-Nicolas-du-Pélem et de Pommerit-le-Vicomte ont 
proposé leurs créations. Plus de 3 000 personnes ont 
assisté à l’épreuve scénique sur la place du Valy. À l’issue 
des différentes épreuves de printemps et de la Saint-Loup 
(au nombre de 5), évaluées par 53 jurés, c’est le groupe 
Strollad an Tour Iliz (Trescalan-La Turballe) qui est sacré 
champion de Bretagne 2018.

La confédération Kendalc’h remercie ici chaleureusement 
l’ensemble des participants pour ce joli week-end de la 
Saint-Loup. Ils ont tous fait preuve de beaucoup sérieux 
et de talent, une fierté pour Kendalc’h. De l’intendant au 
président de la Saint-Loup, en passant par le maire et 
le député, tous ressortent avec une image positive de 
leurs qualités humaines et artistiques. Chacun avec sa 
personnalité, dans son style, a porté sa vision de la culture 
bretonne et de la danse d’aujourd’hui.
(Communiqué de Strollad)

LA CULTURE BRETONNE S’INVITE À 
LA TURBALLE ! 
La Commune de La Turballe, accueillera, 
les 18 et 19 mai 2019, la 25e édition du 
festival Anne de Bretagne.

Porté par l’association Culturelle Bretonne Sud-
Bretagne, ce festival itinérant porte haut les couleurs 
de la culture bretonne dans le département et met 
l’accent sur la diversité de l’offre culturelle sur notre 
territoire.

Treize ans après son 1er passage à La Turballe, le 
programme, concocté actuellement par l’association 
en partenariat avec les services de la collectivité, 
assurera la promotion de cette culture vivante, 
ouverte et en phase avec le monde contemporain 
et s’intégrera à un évènement majeur et d’ampleur 
nationale : la Fête de la Bretagne.

Résidences d’artistes, conférences, ciné concert, 
jeux bretons, stages de danses et d’accordéon 
diatonique, randonnée chantée sont autant de 
rendez-vous fixés durant ces deux journées, 
auxquels viendront s’ajouter deux temps forts : le 
premier à la salle Artymès de Mesquer pour le grand 
fest noz du samedi soir, l’autre le dimanche en début 
d’après-midi lors du grand défilé des cercles et 
bagadou dans les rues du centre-ville de La Turballe, 
suivi des spectacles de danseurs sur scène. 

« PHILHARMONIE DES 2 MONDES » 
EN CONCERT
Créé en 2013 par Philippe Hui, l’orchestre 
regroupe une quarantaine de musiciens 
professionnels des Pays de la Loire.

Tous sont professeurs de leur instrument en 
établissement d’enseignement musical ou 
jeunes musiciens prometteurs en situation pré-
professionnelle.

Le 9 mars 2019 à 20h30, un orchestre à cordes de 
15 à 20 musiciens offrira, en l’Église de Trescalan, 
un concert réunissant 10 pièces de Bela Bartók, un 
concerto pour violoncelle de Jacques Offenbach et 
la symphonie n°8 en ré majeur de Félix Mendelssohn.

Avec pour leitmotiv « d’aller vers le public, là où il 
est », la Philharmonie devrait ravir les connaisseurs 
et permettre aux autres, novices et curieux, d’aller 
eux aussi à la rencontre des grands compositeurs 
de la musique classique.

Rendez-vous le 9 mars dans l'église de Trescalan.
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3 Cabaret Tortellini
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6 Monsieur Zig
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d'artifices du 15 Août
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VIE COMMUNALE1998-2018… DÉJÀ 20 ANS !

en mars et avril la bibliothèque municipale ANITA CONTI a fêté 
ses 20 ans pour l'occasion des spectacles et expositions étaient 
à l'honneur.

La compagnie théâtrale Le Téatralala a organisé une visite burlesque et ludique 
de la structure, une façon de (re)découvrir la bibliothèque dans tous ses états 
dans la joie et la bonne humeur ! La conteuse Hélène Chendi a partagé avec le 
public les contes de son « Arbre à histoires ». Lors du café littéraire « Spécial 20 ans » 
les lectrices et lecteurs ont présenté leurs livres « coups de cœur » d’il y a 20 ans ou 
de leurs 20 ans !
De nombreux enfants et quelques adultes ont prêté leur concours à la réalisation 
de l’exposition « Bookface » en se laissant photographier avec le livre de leur 
choix. Les photos ont tapissé les murs de la bibliothèque Anita Conti pendant 
les 2 mois. 
Les bibliothécaires ont aussi mis en place l’exposition « Tout en couleurs ! » 
mêlant art et poésie, installations, collages… créée par les enfants pendant 
l’ouverture au public ou lors de l’accueil des classes, et les réalisations de la 
petite section de l’école maternelle Jules Verne.

H. Chendi

LIRE À LA PLAGE

Fréquentation 
record à la mini 

bibliothèque.

La plage Cassard a 
accueillit 

1526
personnes 

sur les 2 mois d’été !

QUELQUES LIVRES À DÉGUSTER SANS MODÉRATION…

Des bandes dessinées
BONNEAU Laurent On sème la folie Bamboo (Grand angle)
DUHAMEL Bruno Jamais Bamboo (Grand angle)
FUJII Kei Sous un ciel nouveau Ki-oon (Latitudes)
LIN Li-Chin Fudafudak, l’endroit qui scintille Çà et là
ROY Yvon Les Petites victoires Rue de Sèvres
YUNBO Je ne suis pas d’ici Warum

Des documentaires
AUGIER Justine De l’ardeur, l’histoire de Razan Zaitouneh, avocate syrienne Actes Sud
GERSHWIN Lisa-Ann Méduses & autres organismes gélatineux Ulmer
PINSON Jean-Claude Là (L.-A., Loire-Atlantique) Joca Seria
VADON Catherine Merveilleux crabes : 101 histoires pour un éloge de la biodiversité Belin

Des romans
CAPEK Karel L’Année du jardinier 10/18 (Domaine étranger)
DEVILLE Patrick Peste & choléra Seuil (Fiction & cie)
GREVET Yves L’Ecole est finie Syros (Mini Syros)
HERAULT Hélène La Petite Prigent Montalant
HILLERMAN Anne Le Rocher avec des ailes Rivages
JOSSE Gaëlle Une Longue impatience Notabilia
MALOUF David L’Infinie patience des oiseaux Albin Michel
OLMI Véronique Bord de mer J’ai lu
PADGETT Abigail L’Enfant du silence Rivages (Noir)
PAASILINNA Arto Les Mille et une gaffes de l’ange gardien Ariel Auvinen Gallimard (Folio)
PHILIPPON Benoît Mamie Luger Les Arènes (Equinox)
SHIMAZAKI Aki Fuki-no tô Actes Sud

LA GRANDE GUERRE À LA TURBALLE
110 soldats sur les 429 mobilisés1, 
originaires de La Turballe, leur commune 
natale ou leur résidence, ont perdu la vie 
au cours de ce conflit. 
La Turballe s'est vidé de 3,9 % de sa population, 
estimée au dernier recensement de 1911 à 2819 
habitants. Elle se situe à un niveau médian par 
rapport au Pouliguen (2,78 %) et La Baule (5,43 %). 
Un tiers des soldats (36 dont 8 en juin en Turquie) 
décédèrent en 1915, année de loin la plus meurtrière. 
15 % moururent après l'armistice, des suites de leurs 
blessures ou de maladies contractées en service.
Toutes les familles turballaises ont été endeuillées, 
de près ou de loin. Certaines ont payé un lourd 
tribut à la guerre donnant à la Nation deux fils (Le 
Chatelain, Lemasson, Moreau, Perraud, Perroche) 
ou trois (famille Lubert).
La plupart ont succombé au cours d'opérations 
militaires sur le terrain (95 %), dans le Nord de la 
France, dans la Marne notamment. Ils ont été « tués 
à l'ennemi » ou ont « disparu au combat » (plus 
de 50 %). Leur sacrifice leur a valu, dans ce cas, 
d'être reconnus « morts pour la France2 » et à leurs 
enfants mineurs prématurément orphelins, d'être 
adoptés comme pupilles de la Nation. Car le statut 
de père de famille nombreuse n'exemptait pas 
de la mobilisation. Ainsi les trois enfants de Clair 
Jounel, domestique, organiste de Trescalan, mort 
en 1916 à 33 ans, furent pris en charge par le pays. 
La tuberculose, les maladies pulmonaires dues aux 
mauvaises conditions d'hygiène et à la malnutrition 
emportèrent environ 10 % du contingent turballais. 
Enfin, la grippe espagnole de 1917 fit des ravages 
(15 % de décès).
Trente marins-pêcheurs dans le civil furent affectés 
dans la marine, comme matelots de 3e, 2e ou 1re 
classe. Le reste servit dans différentes unités, 
beaucoup dans l’infanterie, en particulier, dans le 
65e Régiment d'Infanterie basé à Nantes. Peu 
de gradés dans les soldats mobilisés à part 
quatre caporaux de degré d'instruction, quatre 
(bacheliers) et un adjudant.

Nombreux sont ceux qui se 
comportèrent courageusement. Un 
seul cas de désertion à déplorer. 
Quinze firent l'objet de 
citations et de décorations 
diverses :  Gonzague de 
Geloes, le benjamin 
(19 ans), engagé 
volontaire, cumula 
la médaille de 
bronze, 

d'argent et  de vermeil .  Deux 
soldats, Arthur Pezeron et Emmanuel Fagault, 
médecin major, se virent attribuer la Légion 
d'honneur, pour leur conduite héroïque.

Les jeunes gens mobilisés partirent « la fleur au 
fusil », persuadés de leur retour à Noël. Mais avec la 
prolongation du conflit et les annonces de décès, un 
abattement s'empara de la population qui se tourna 
vers la religion (augmentation des messes et des 
cierges brûlés). Les Français furent confrontés à la 
misère avec le départ des hommes partis au front 
et à la privation de revenus, de denrées. L'allocation 
journalière de 1,25 francs versée était loin de suffire. 
Les femmes firent preuve d'un grand courage, 
exploitèrent les champs avec les prisonniers 
allemands et russes de Lauvergnac. Pour les libérer, 
les écoles tinrent lieu de crèche ou de garderie.
Les difficultés quotidiennes n’empêchèrent pas 
la population de faire preuve de solidarité et de 
générosité. Les familles des départements envahis 
(environ 101 personnes) furent accueillies. Celles-
ci trouvèrent un emploi dans les fermes et dans les 
conserveries. Des dons, des souscriptions furent 
périodiquement organisés en leur faveur.
La nouvelle de l’armistice fut accueillie « avec le 
plus pur élan patriotique ».
Un conflit qui devait être le dernier se terminait. 
Il allait marquer les générations et entraîner 
des mutations démographiques (dénatalité), 
géopolitiques, sociales (émancipation féminine) sur 
plusieurs décennies. Mais en 1939, la folie précipita 
l'humanité dans un nouveau conflit, plus barbare 

peut-être que le précédent, avec le génocide 
programmé de la race juive.

1 Ce chiffre s'appuie sur différentes sources, 
notamment : le monument aux morts 

de la commune (100 noms), la plaque 
commémorative de l'église de Trescalan (95 

noms), le site « mémoire des hommes » du 
ministère de la Défense, les archives de 

la Loire-Atlantique.

2  81 ont obtenu cette mention.

Maryvonne 
TROCHET
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DES TURBALLAIS RENDENT VISITE À 
LEURS JUMEAUX DE CAMARIÑAS

Voyage des Turballais à Camariñas du 23 
au 30 mai 2018.

Un groupe de 18 Turballais dont Monsieur le Maire 
s’est rendu en Galice, à Camariñas ville jumelée 
avec La Turballe, en mai dernier à l’occasion d’un 
voyage organisé par l’Association La Turballe Cap 
Camariñas. L’équipage de 4 navigateurs Turballais 
avait hissé aux pavillons de leur bateau les couleurs 
de La Turballe pour l'occasion. La délégation fut 
accueillie au Club Nautique dont le Président avait 
porté les couleurs de La Turballe.
« Pichurri », Maire de Camariñas, ses conseillers et 
la population ont réservé à leurs visiteurs un accueil 
des plus chaleureux avec organisation de festivités 
et repas typiques ponctués par des chants et la 
gaïta traditionnelle. 

Un car fut mis à disposition pendant 2 jours 
par la Municipalité afin de faire découvrir la 
magnifique et sauvage Costa Da Morte dominée par 
l’emblématique Faro Vilán. 

À l’occasion d’une cérémonie officielle pleine 
d’émotion, célébrée à la mairie de Camariñas, 
la chorale locale a entonné un chant composé 
spécialement pour les Turballais. Un esprit de 
convivialité, de partage et d’échange a régné tout au 
long du séjour. Les Turballais ont pu découvrir les 
modes de pêche locaux et participer à une délirante 
« chasse au loup », clin d’œil à une tradition 
moyenâgeuse. 
Les Turballais seront invités courant décembre à une 
soirée qui retracera pour eux ce périple avec photos 
et témoignages des participants. Sans attendre, 
voici l’écho de Françoise et Arnold TEULIER : « Nous 
avons apprécié l’accueil et la disponibilité, tant 
des personnes rencontrées au hasard des rues de 
Camariñas que de la municipalité. Tous prenaient 
plaisir à nous faire découvrir la région, leur culture 
et leur gastronomie. Nous avons vraiment passé une 
excellente semaine en Galice. »

Un autre voyage à Camariñas est d’ores et déjà inscrit 
au programme des activités 2019 de l’Association. 
Qu’on se le dise ! 

Les inscriptions vont démarrer bientôt.

QUE FAIRE D'UNE BOUILLOIRE QUI NE 
FONCTIONNE PLUS ? LA JETER ? NON ! 

Avec le Repair Café Turballais, donnons 
une seconde vie à nos objets ! 

L’idée du Repair Café a été émise pour la première 
fois lors d’une réunion du Quartier de Trescalan. Les 
bonnes raisons ne manquaient pas : en réparant ses 
objets, le consommateur prolonge leur durée de vie 
tout en acquérant un savoir-faire auprès d’experts 
bénévoles. Le tout dans une ambiance conviviale.

En préconisant la réparation, l’Équipe organisatrice 
du Repair Café veut contribuer à réduire les 
montagnes de déchets. Elle souhaite aussi que cet 
espace soit un lieu de rencontre où les Turballais 
apprennent à se connaître autrement, et où ils 
découvrent que connaissances pratiques et 
expertise ne manquent pas près de chez eux. 

Rendez-vous au Plan B de 18h30 à 20h30, les 3 
janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai et 6 juin 2019. 

Suivez-nous sur Facebook !

LES NOUVELLES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE
L'inspiration de la presqu'île

Propose de la relaxation, du yoga, du développement 
personnel, etc.

CONTACT : linspirationdelapresquile@orange.fr
02 40 66 40 60

Le Plan B 
Un lieu convivial qui regroupe un Café-Épicerie Bio, 
une Librairie-Bouquinerie et une Brasserie Artisanale.

CONTACT : www.cafe-epicerie-leplanb.fr
Place du marché

LE CINÉMA ATLANTIC
2018… 2019

Ateliers créatifs et ludiques à l’issue de projections

Classé Art et Essai, le cinéma Atlantic a conservé 
cette année encore sa qualité de programmation 
avec à la clé 3 labels … comme depuis 15 ans ! 
Des labels d’exigence qui viennent récompenser le 
travail de ses salariés et bénévoles et représentent 
bien l’esprit de l’association : l’éducation à 
l’image avec le label Jeune public ; l’ouverture 
vers des cinématographies méconnues avec le 
label Recherche et Découverte ; la recherche de 
transmission avec le label Patrimoine et Répertoire.

Pour dynamiser son équipe et enrichir ses actions, 
Frédérique LECLUZE a été recrutée en juin dernier. 
Responsable d’animation, elle a en charge le secteur 
du jeune public dans sa globalité et la recherche 
de nouveaux publics dans une dynamique chère à 
l’association qui mêle réflexion sociale et culturelle.

Le cinéma a vécu une année riche en événements, 
en rencontres et en partenariats à l’image de 
la troisième édition du festival départemental 
Playtime (en avril dernier) où Christian ROUAUD, 
Wallid MATTAR, Yann LE QUELLEC et Christian 

SONDEREGGER sont venus présenter leur dernier 
film avec la passion qui les anime. L’occasion était 
belle de mettre en lumière ce formidable maillage de 
cinémas associatifs sur notre territoire et le réseau 
SCALA (Salles de Cinémas Associatifs de Loire-
Atlantique).

Malgré la forte et longue chaleur de cet été 
2018, le public a été néanmoins présent sur tous 
les événements et notamment pour bénéficier 
des soirées ciné-repas (2 films + un repas) qui 
connaissent un franc succès (à l’ancienne école St 
Pierre), des nombreux ateliers créatifs et ludiques à 
l’issue de projections (cf. photo). 
Tout cela est possible grâce au soutien de deux 
acteurs incontournables dans le quotidien de 
l’association du cinéma Atlantic : la municipalité de 
La Turballe, propriétaire du bâtiment et l’association 
Ciné’Phare exploitante du cinéma Pax au Pouliguen.
L’association du cinéma Atlantic est à la croisée 
des chemins et doit faire des choix pour trouver les 
moyens de garder cette même énergie, cette envie 
de proposer à TOUS un lieu de culture et d’échanges 
et ainsi qu'une culture accessible au plus grand 
nombre…  L’aventure continue.

À SAVOIR :

La carte d’abonnement à puce ne sera plus acceptée 
à partir du 1er janvier 2019. Elle peut être échangée 
contre son équivalent à code-barres.
Exit le Pass culture-sport, l’E-pass jeunes prend le 
relais et sera accepté dans notre salle en partenariat 
avec la Région Pays de la Loire.

Pensez aux cartes d’abonnement comme 
cadeau pour les fêtes de fin d’année !

Turballais
« LA COMPAGNIE DU 
PASSAGE »
Cette année l'association 
organise deux ateliers 
de THÉATRE à la TURBALLE 
et il reste des places !

"Le théâtre est l’occasion de 
créer ensemble un moment 
poétique.
Nous jouons avec le corps, 
l’émotion, la voix, et surtout 
avec les autres..."

Atelier n°1
Pour les enfants de 8 à 12 ans, les 
mercredis de 10H30 à 12H.
Atelier n°2
Pour les adultes, un mardi sur deux de 
20H à 22H.
Ces cours de théâtre se déroulent à la 
salle de Kerhuel (rue de Kerhuel).
Ils donneront lieu, si les participants le 
souhaitent, à la création d’un spectacle.
Plus de détails par téléphone ou 
par mail, contacter Cie du Passage, 
Christine Beffeyte au : 
06 12 93 11 90 ou 
ciedupassage@orange.fr

RETOUR AU PORT DE LA TURBALLE 
POUR LE BOHANIG
Le 25 août, après un périple de 3 ans,

Daniel BRUNEAU et Gérard CHAGOT membres du 
CNT retrouvent leurs familles et amis.

Bravo à nos marins !
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LA POLICE MUNICIPALE 
PLURICOMMUNALE, BIENTÔT UN AN

À la fin du mois de mars 2019, le service 
de la police pluricommunale fêtera son 
premier anniversaire.

Cette nouvelle entité, qui compte 9 agents, a pris 
son rythme de croisière avec la mise en place d’une 
organisation efficiente qui assure aux habitants le 
meilleur service possible en terme de respect du 
bon ordre, de la sécurité, de la salubrité et de la 
tranquillité publiques.

Ce service mutualisé qui était une première en 
Loire-Atlantique a pour objectif de mettre en 
commun les forces de police municipale des 
communes d’Assérac, Férel, La Turballe, Piriac-sur-
mer et Saint-Molf et cela dans un esprit d’efficacité 
et de rationalisation des coûts. Cet ensemble de 
communes forme un territoire de 115 Km² avec une 
population de 14 200 habitants en basse saison et 
à 50 000 habitants durant la période estivale.
Pour plus d’efficacité, la direction de la police 
pluricommunale basée à La Turballe, a décidé de 
partager le territoire en deux secteurs. La Turballe 
et Piriac d’un côté, et Assérac, Saint-Molf et Férel 
de l’autre. Si pour notre commune, le plus grand 
bénéfice de cette nouvelle organisation vient des 
effectifs en nombre et pouvant être réquisitionnés  
lors de la sécurisation des manifestations, pour les 
communes qui n’étaient pas dotées de policiers, le 
service rendu à la population est très important. 

Les missions essentielles des agents sont 
des missions de police de proximité :

La surveillance générale, la surveillance des 
manifestations, la police de la route (surveillance 
stationnement, contrôle de vitesse), la prévention 
routière auprès des plus jeunes, mais également 
des seniors, la gestion des objets trouvés, le respect 
de la réglementation en matière d’urbanisme, les 
opérations tranquillité vacances, la capture des 
animaux errants, etc.

La police municipale pluricommunale est joignable 
par téléphone aux heures ouvrables :
- De 08h30 à 17h30 en basse saison 
- De 08h00 à 19h00 les deux mois d’été
Permanences téléphoniques et physiques : 
- De 11h00 à12h00 et de 14h00 à 15h00
Tél. : 02 40 42 88 70

UN NETTOYAGE RAISONNÉ DE LA 
PLAGE DES BRETONS, PAR LE CHEVAL.

La ville de La Turballe opte depuis 
quelques années pour un nettoyage de la 
plage avec la complicité du cheval.

Au printemps et en été, des jeunes de la structure 
d’insertion Accès Réagis collectent les déchets 
dans des sacs qui seront ensuite ramassés et 
tractés par un cheval de trait attelé de l’écurie Legal. 
Un travail de patience qui évite de consommer du 
gasoil. Cette démarche s’inscrit dans une politique 
environnementale et répond à des critères du 
développement durable : écologique, économique 
et permettra la mise en place de collectes sélectives 
sur nos plages.

ROULER PROPRE, À LA TURBALLE, LA COMMUNE MONTRE L’EXEMPLE !
La ville de La Turballe affiche sa volonté d'œuvrer pour la transition énergétique et 
s'inscrit pleinement dans une dynamique de territoire à énergie positive. 

C’est dans le cadre de la « promotion de la mobilité électrique » que la commune a fait l’acquisition de trois 
véhicules électriques destinés aux Services Municipaux, en remplacement de trois véhicules de plus de dix ans. 

La municipalité a également, comme les 146 communes déjà concernées en Loire-Atlantique, 
mis en service une borne « charge accélérée » SYDEGO installée sur le parking de la poste. 
Cette borne permet aux « électro-conducteurs » de récupérer environ 100 km d’autonomie en 1h.

• un véhicule GOUPIL : 
- Valeur : 26 000 € TTC
- Reste à charge Mairie : 8 800 € TTC
- Acquisition par le dispositif CAP Atlantique
Territoire à Énergie Positive pour la Croissance 
Verte (TEPCV)

• un véhicule ZOÉ : 
- Valeur : 23 000 € TTC
- Reste à charge Mairie : 13 000 € TTC
- Super bonus écologique de 10 000 € pour la 
destruction d’un véhicule Diesel de plus de 10 ans.

• un véhicule KANGOO ZE :
- Valeur : 24 500 € TTC
- Reste à charge Mairie : 8 200 € TTC
- Acquisition par le dispositif CAP Atlantique 
Territoire à Énergie Positive pour la Croissance 
Verte (TEPCV)

• trois VTT électriques :
Pour les agents communaux afin de favoriser les 
déplacements dits « doux » des agents pour se 
rendre dans différents endroits de la commune : 
- Valeur : 4 500 € TTC
- Reste à charge Mairie : 900 € TTC
- Acquisition par le dispositif CAP Atlantique
Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte (TEPCV)

ENVIRONNEMENT 
& SECURITÉ
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AFFAIRES
SOCIALES

SOUTENIR L’EMPLOI : DES INITIATIVES SALUTAIRES !
Le 28 février 2018 s’est tenu le Salon Emploi Presqu’île à Piriac.

Organisé par l’Association Action Emploi Piriac/La Turballe, il a rassemblé 400 
visiteurs en recherche d’emploi ou d’orientation nouvelle dans leur carrière.

Sur place, ils ont pu trouver 54 responsables d’entreprises et plus d’une vingtaine 
de centres de formation et de partenaires. Soit quelque 1 000 offres d’emploi 
proposées et qui ont trouvé preneurs, pour leur majorité.
Belle initiative qu’un tel Salon désormais bien ancré en Presqu’île. 

Une autre contribution de soutien à l’emploi avec les Ateliers Energie Collective 
pour l’Emploi nés en 2015 et animés par Nadine COËDEL, Conseillère Municipale. 
Le principe : un groupe de 5 personnes environ est réuni et partage des pistes 
d’aides et de conseils autour d’une problématique liée à l’emploi. Près de 200 
personnes ont déjà bénéficié des ateliers, ouverts aux turballais et aux personnes 
des communes avoisinantes.
Les dates pour le 1er semestre 2019, sont les suivantes : 19 janvier, 16 février, 23 
mars, 13 avril, 18 mai et 22 juin. 
Inscriptions et renseignements : nadine.coedel@hotmail.fr

LE RÔLE DU CCAS

Les communes ont une vocation de 
soutien à la population, notamment la 
mise en place par le Centre Communal (ou 
intercommunal) d’Action Sociale.

 D’une façon générale, le CCAS peut s’intéresser à :
- L’aide aux personnes en difficultés.
- L’accompagnement vers l’insertion et l’emploi.
- L’accompagnement des familles.
- L’accompagnement des personnes âgées.
- L’accompagnement vers l’accès au logement social.

Le CCAS doit donc appréhender les besoins sociaux, 
travailler en partenariat, construire des réponses 
concertées et intercommunales pour certaines 
actions.

Le CCAS est donc pour le Maire, qui en est le 
Président, pour les élus et les représentants 
institutionnels et associatifs qui y participent, un 
moyen d’agir en direction des personnes fragilisées 
de façon passagère ou durable.

L’ACTION DU CCAS DE LA TURBALLE :

- L’ACCUEIL DES PERSONNES : Le CCAS est un service 
public de proximité, souvent le 1er interlocuteur des 
personnes confrontées à des besoins exceptionnels 
ou du quotidien de tous ordres : sortir de l’isolement, 
vivre avec son handicap, se maintenir à domicile, 
accéder aux soins, aborder une situation familiale 
complexe, accéder aux logements sociaux par 
exemple.
Dans ces situations, il est important de rencontrer 
un interlocuteur qui puisse écouter, comprendre, 
répondre ou vous mettre en relation avec une 
personne compétente.

- DES ACTIONS INDIVIDUELLES : Le CCAS vous 
accompagne sous certaines conditions pour : La 
téléassistance, les cartes LILA (cartes Lila à la 
demande et cartes gratuites), le logement social 
(enregistrement et suivi des demandes), le logement 
d’urgence, la domiciliation, certaines aides sociales, 
remplir des formalités, communiquer avec certaines 
administrations ou vous mettre en relation avec des 
interlocuteurs publics ou associatifs qui peuvent 
répondre à vos besoins. Échanges des livres à 
domicile par les bibliothécaires de la ville.

- DES ACTIONS COLLECTIVES : Animations avec 
les habitants de la résidence des vignes, activités 
collectives notamment pendant la semaine bleue, 
distribution de dictionnaires aux élèves de CE1, 
colis de Noël.

- DES ACTIONS PARTENARIALES : Le CCAS travaille 
en lien avec les travailleurs sociaux du Département 
et de la CAF, le CLIC Eclair’ âge de Guérande, les 
bailleurs sociaux de la commune, la mission locale, 
les associations de distributions alimentaires 
(secours populaire, croix rouge) et d’insertion 
(action emploi).

Les membres du conseil souhaitent que le service 
soit pertinent et réponde au mieux aux besoins 
des personnes fragilisées. Pour avoir une vision 
d’ensemble, la direction est rattachée au Pôle 
Éducation - Enfance - Jeunesse, afin d’appréhender 
au mieux les attentes des turballais, le CCAS se 
propose en 2019 de réaliser une enquête anonyme 
sur les besoins sociaux des habitants.

OUVERTURE AU PUBLIC :
CCAS 10 rue de la fontaine (entrée à l’arrière de la mairie)
LUNDI : de 9h à 12h et 14h à 17h
MARDI, MERCREDI, VENDREDI : de 9h à 12h
Mail : ccas@laturballe.fr / Tél. : 02.40.11.88.72  
Adjointe de référence : Martine ELAIN

REMISE DES 
DICTIONNAIRES 
AUX CE1

Le 14 septembre, 
la municipalité a 
offert aux élèves 
en classe de CE1 
des écoles Sainte-
Marie de l’Océan 
et Jules Verne, 
le traditionnel 
dictionnaire. 
Ce sont en tous 44 
encyclopédies qui ont 
été ou seront distribuées, 
également pour les 
nouveaux élèves en 
cours d’année (CE2, CM1 
et CM2).

Monsieur le maire, 
Jean-Pierre Branchereau, 
Martine ÉLAIN, adjointe 
à la Famille et à 
l’Action Solidaire, 
Blandine CROCHARD 
COSSADE déléguée 
aux Affaires scolaires - 
Petite enfance - RAM et 
Stéphane HERVY adjoint 
au Développement du 
numérique et du digital, 
étaient présents afin de 
souhaiter aux jeunes 
turballais une bonne 
continuation dans leur 
cursus scolaire.

Cet outil permettra 
aux élèves d’apprendre 
de nouveaux mots 
afin d’enrichir leur 
vocabulaire et les 
accompagnera tout au 
long de leur scolarité.

Coispéan : 2 maisons de type T4, de 
80 m² avec garage et jardin ; gérées 
par la Nantaise d’Habitations

Trescalan : 3 maisons de type T4 
avec terrasse et jardin, 8 appartements 
dont 3 de type T2 et 5 de type T3 ; 
gérés par Atlantique Habitations

LES LOGEMENTS SOCIAUX 
2 programmes livrés début 2019
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SPORT & VIE 
ASSOCIATIVE

LA 5e ÉDITION CONFIRME LE SUCCÈS 
DU MARÉ TRAIL
Créé en 2014 par l'OMS et le PGAC pour 
succéder aux Foulées Turballaises. 
Nous voulions proposer une formule de course 
innovante et conviviale aux clubs et coureurs pour 
passer le week-end sur notre superbe côte et faire 
profiter le commerce local et les associations 
participantes.

Formule innovante : le Routrail propose 2 
courses différentes sur le week-end (route et trail 
d'où son nom). 
10km route samedi à 18h et 2 trails le dimanche : 
34km à 8h30 ou 14,8 km à 9h. 
Le Semi Maré RouTrail : 10km route, samedi et 
14,8km trail dimanche.
Le Maré RouTrail : 10km route, samedi et 34 km trail 
dimanche.
En 2018 : 1002 participants, chiffre atteint en 5 ans 
avec 20 % de progression annuelle. 

Les clubs : viennent de la Bretagne à la Gironde. Le 
bouche à oreille fonctionne bien, grâce à notre accueil 
personnalisé et aux conditions préférentielles.
Avec notre Partenaire de la FFSE (Fédération 
Française du Sport d'Entreprise) et Super U nous 
avons créé le challenge Entreprises sur le 14 Km. 

Conviviale : la Pasta Maré du samedi soir sur 
le port, gérée de main de maître par le Comité des 
Fêtes reste dans les mémoires des participants.
Les Municipalités de La Turballe et Piriac, nos 
partenaires, les propriétaires privés et la centaine de 
bénévoles nous sont indispensables et sont fidèles 
dont beaucoup depuis le début.
Les Galopades, en lien avec la Maison de l'Enfance 
(3e édition) le samedi, réunissent une centaine de 
jeunes.

Le Maré Trail est devenu un incontournable des 
courses en Loire-Atlantique, dixit un responsable de 
la ligue des Pays de Loire. Appréciation à justifier à 
nouveau en 2019 le samedi 8 et le dimanche 9 Juin, 
lors du week-end de la Pentecôte. 

Nous avons besoin de vous soit comme membre du 
bureau soit comme bénévole, n'hésitez pas ! 

(Communiqué de JY Aignel - Maré Trail)

CONTACT : maretraillaturballe@gmail.com
         jyaignel@orange.fr

LES 16 HEURES DU SURF-
CASTING TURBALLAIS 
Les 29 et 30 septembre 2018, 
le SCT a organisé un concours 
de pêche, sur la Plage de La 
Turballe. 

D'une durée de 16 heures (du samedi 
19h00 au dimanche 11 h 00). 216 
pêcheurs par équipe de 3, sont venus 
d'horizons variés ; Charente, Vendée, 
Loire-Atlantique, Bretagne, Normandie, 
Landes, Roussillon, etc. Et même 
d'Italie et d’Allemagne. Après le tirage 
au sort de leur emplacement de pêche, 
les concurrents ont envahi la plage dès 16 
heures pour y installer leur « campement » 
et leur matériel de pêche.

LE KUNG FU KIDS
Après le succès du Taiji Qi 
gong et du Krav Maga, L'ADRV©, 
en accord avec la mairie de 
la Turballe et l’OMS, propose 
cette année le Kung Fu kids (7 
à 10 ans). 

Une nouvelle discipline inédite dans la 
région qui surfe sur le succès mondial 
du film d’animation « Kung Fu 
Panda ». À noter que l’école 
de La Turballe, le Long Yin 
Dao (École de la paume du 
dragon), est un style familial 
perpétué depuis 1978 par 
le professeur Éric GARNIER 
SINCLAIR.

Tout en s’appuyant sur les 
personnages du film, l’enseignement 
des codes issus de l’observation 
de la nature s’appuie sur des jeux 
psychomoteurs ludiques et simples à 
réaliser : l’objectif, mettre en relief la 
biomécanique naturelle de l’enfant, 
l’équilibre, le gainage, la mobilité et 
la psychomotricité, la coordination, 
le contrôle de soi, la stimulation de la 
concentration, la respiration, l’estime 
et la confiance en soi, la mémorisation, 

le relâchement des tensions mentales 
et physiques, le respect... 

« Plus les enfants sont stimulés au 
niveau corporel et sensoriel, plus 
leur apprentissage scolaire sera aisé. 
C’est aussi une manière pour certains 
jeunes de se valoriser et de prendre 
confiance en eux » insiste Michel 
BINDER (pédiatre et médecin du sport). 
« Les enfants doivent garder l’envie 
d’apprendre à travers le loisir, tout en 
respectant les recommandations des 

pédopsychiatres, comme la 
présence de la mère ou du 
père (jusqu’à 8 ans) » dixit 
le professeur Turballais. 
Ainsi, en participant eux-
mêmes aux cours, les 
parents ont un rôle privilégié 
non-négligeable. À noter 
que le « Kung Fu kids » 
devrait ouvrir ses portes 

prochainement aux 4-6 ans. 
En attendant, le succès est au 
rendez-vous puisque la section des 
7-10 ans affiche complet chaque 
mercredi matin à 11h00, au complexe 
sportif (salle B) de La Turballe.

(Communiqué de ADRV)

INAUGURATION 
DE LA SALLE :
MAURICE BRETAGNE

C’est en présence 
de Monsieur le Maire 
de La Turballe, Jean-
Pierre BRANCHEREAU, 

de Madame Émilie  
LATALLERIE, Subdéléguée 
au Sport, Enfance et 
Jeunesse, des élus, du 
club Atlantique Basket 
Club Turballais (ABCT), 
de la famille de Monsieur 
Bretagne et du public, 
qu’a eu lieu, le samedi 1er 
décembre, l'attribution à 
l’appellation de la grande 
salle du complexe sportif 
salle Maurice BRETAGNE, 
intitulée précédemment 
« salle A ».
À la demande du club 
de basket-ball, et après 
l’aval des élus, c’est un 
hommage posthume qui 
est rendu à M. Maurice 
BRETAGNE, Président 
fondateur de l’ESTO 
Basket en 1984 et 
Président d’honneur de 
l’Atlantique Basket Club 
Turballais, ce même 
club a souhaité célébrer 
cet homme pour son 
investissement dans le 
tissu associatif et sportif 
turballais.

Pour l’occasion, une 
plaque inaugurale a été 
dévoilée à son nom, 
laissant une trace de son 
dévouement et de son 
engagement au sport et 
de la transmission de sa 
passion aux générations 
futures.

RETOUR SUR LES JEUX MONDIAUX 
D’ENTREPRISE
Les 2es jeux Mondiaux du sport 
d’Entreprise se sont déroulés du 23 au 27 
mai dernier à La Baule. 

Au total, ce ne sont pas moins de 139 entreprises de 
45 pays différents qui se sont affrontées en Presqu’île 
guérandaise, rassemblant ainsi 5 000 athlètes venus 
des quatre coins du globe.

Laura FLESSEL, ministre des Sports à l’époque 
des Jeux, est spécialement venue sur place pour 
encourager le sport entreprise et les salariés à 
pratiquer une activité physique.

Nous ne pouvons que nous féliciter de la première 
place obtenue par la France et ses 378 médailles, 
suivie de l’Allemagne (210 médailles) et de l’Iran (31 
médailles), et plus particulièrement des résultats de 
notre équipe « Ville de La Turballe », rattachée pour 
l’occasion au territoire de Cap Atlantique sous la 
bannière « Les territoriaux de la Presqu’île ».

À La Turballe, six agents et une élue ont œuvré et participé 
à cette victoire collective française, dans les catégories 
suivantes :
- tir à l’arc
- football féminin à 7
- futsal féminin et masculin (sport collectif proche du 
football se pratiquant à 5 en intérieur sur un terrain de 
handball)
- badminton
- volley
- cyclisme 

L’équipe de football féminine « Cap Atlantique » 
décroche, en salle et sur gazon, deux très belles 
médailles d’or. L’unique représentante de la 
collectivité dans la catégorie tir à l’arc féminin 
repart, elle, avec une médaille d’argent !

Au-delà des résultats de nos collègues que nous 
saluons, médaillés ou non, c’est surtout, de l’avis 
général de nos sportifs, une expérience unique, 
enrichissante et humaine qu’ils ont partagée tout au 
long de cette semaine passée autour du SPORT, sans 
doute l’une des priorités du monde de travail et de 
l’entreprise dans les années à venir.

© WCSG-2018

Parmi les poissons capturés (533 
pour un poids total de 143 kg), 
on notera quelques belles prises 
(congre : 3.576 kg) et une assez 
grande variété d'espèces : congres, 
orphies, rougets grondins, rougets, 
maquereaux. Toutefois, les bars 
et les dorades n’ont pas souhaité 
participer à la compétition. 
La compétition a été remportée par 
l’équipe Bertrand TOUZE, Martial 
TOUZE, Fabien TOUZE - 33 poissons 
pour un poids total de 7,758 kg. Ils ont 
gagné 1800 € en bons d’achat.

(Communiqué de Jean-Marc Morel - SCT)

CONTACT : 06 42 71 75 60
www.surfcastingclubturballais.com



Maison de l’Enfance :
19 boulevard de la Fraternité - La Turballe

Tél : 02 40 11 82 81 
maison.enfance@laturballe.fr

RAM : 06 72 09 69 48 
ramdupaysblanc@laturballe.fr 

Elue « petite enfance » : 
Blandine CROCHARD-COSSADE
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ENFANCE &
JEUNESSE

DES TAP AU PLAN MERCREDI
Continuer à mettre en œuvre le PEDT 
sans les TAP nécessite de mettre en 
place un « plan mercredi ». 
Les deux projets (PEDT, plan mercredi) ont été 
agréés par Jeunesse et Sports, l’Éducation 
Nationale et la Caisse d’Allocations Familiales. 
Le projet du service enfance jeunesse pour la 
première année a pour thème « ATOUT Z’ARTS », 
il entre en résonnance avec les projets des écoles 
mais aussi avec l’ouverture d’ateliers pour les 
enfants dans la commune avec Strollad an Tour-
Iliz et la Compagnie du Passage notamment.

La cohésion d'équipe par l'art, une proposition 
du coloriste Hugo DURAS

PEDT : PROJET ÉDUCATIF DU 
TERRITOIRE

L’Éducation c’est l’affaire de tous,

de la famille, de l’Éducation Nationale, des 
services municipaux, du mouvement associatif 
artistique, sportif, culturel. L’Éducation c’est 
l’affaire des parents, des enseignants, des 
animateurs, des éducateurs de jeunes enfants, des 
entraineurs sportifs… Chacun est concerné par le 
développement, l’expression, la transmission de 
connaissances, mais aussi par la bientraitance, la 
protection, l’attention portée aux plus jeunes.
Le PEDT c’est le résultat de la concertation entre 
des représentants de parents, d’enseignants, 
des services municipaux, des élus locaux et des 
représentants d’associations impliquées.

Une concertation en petits groupes, en grands 
groupes, des temps d’échanges, de réflexion 
partagée et d’entente sur des objectifs communs à 
tous les acteurs.
Voici les objectifs généraux du PEDT de La Turballe :
- Permettre aux enfants et aux jeunes de s’épanouir, 
ceci comprenant l’éveil, le développement 
psychomoteur, l’apprentissage de l’autonomie, la 
socialisation, la vie en collectivité en respectant la 
personnalité de chacun.
- Inciter à la créativité et développer toute forme 
d’expression individuelle et collective.
- Favoriser la découverte de tout environnement : 
naturel, social et culturel.
- Favoriser l’appréhension du numérique.
- Favoriser la prise d’initiatives, de responsabilités 
des enfants et des jeunes, dans leurs projets, 
dans les projets qui les concernent et dans une 
participation citoyenne valorisant les valeurs de la 
République de Liberté, d’Égalité et de Fraternité.
- Favoriser la cohérence éducative dans un 
partenariat avec les parents, les écoles, les acteurs 
de l’enfance et de la jeunesse.
- Assurer le bien-être, la sécurité physique, affective, 
morale et matérielle de l’enfant.

Les TAP ont permis de réunir tous ces acteurs, ces 
animations sont arrêtées, mais le PEDT continue 
avec la motivation de chacun.

PETITE ENFANCE
Espace d’accueil, de 
découvertes, de socialisation, 
d’accompagnement éducatif, 
le MULTI-ACCUEIL est un 
espace où les jeunes enfants 
prennent le temps de vivre 
et de grandir au rythme qui 
convient à chacun.

Comment inscrire son 
enfant ?
Prenez contact avec l’équipe 
de la maison de l’enfance, 

vous pourrez rapidement 
rencontrer une professionnelle 
afin d’échanger autour de votre 
demande.
Si vous souhaitez un 
moyen de garde en 
lien avec des activités 
régulières, généralement 
professionnelles, il est 
préférable d’anticiper vos 
besoins et de rencontrer 
l’animatrice du RAM qui 
vous présentera les différents 
modes d’accueil, écoutera 
votre attente et le cas 
échéant prendra en compte la 
demande de place en crèche.

Par contre pour des 
besoins ponctuels, quelques 
heures par semaine afin 
de participer à la vie de la 
structure, la découverte 
et l’inscription se font 
après la naissance de 
l’enfant, l’équipe des 
professionnels organise 
directement les conditions 
d’accueil avec vous.

L’attribution des places 
comment ça marche ?
Une commission d’attribution 
des places en crèche se 

réunit au moins trois fois 
par an pour étudier les 
demandes. Elle est composée 
d’élues municipales et de 
responsables de la petite 
enfance.
La commission répond aux 
attentes de la CAF et du 
Département en matière de 
conditions d’accueil du jeune 
enfant et attribue les places 
selon les disponibilités et 
des critères de priorité qu’elle 
a définis collectivement, 
comme le fait d’habiter la 
commune par exemple.

ASSISTANTE MATERNELLE OU MULTI 
ACCUEIL POUR QUEL ACCUEIL ?
Le rôle premier des professionnels que ce soit à 
domicile ou en collectivité c’est de prendre soin de 
l’enfant : En terme d’alimentation, de sommeil, d’hygiène, 
d’éveil, de jeu, d’interactions avec les autres.

Cette attention et cette éducation se font en lien avec la 
famille, ses coutumes et ses attentes. Au fur et à mesure, 
en prenant le temps de grandir, l’enfant va développer 
de nouvelles capacités qui seront encouragées par son 
environnement. 

Le RAM du pays blanc permet aux assistantes maternelles 
de construire en lien avec l’animatrice des temps d’échanges 
et de formations professionnels mais aussi des ateliers 
collectifs d’éveil pour les enfants.

L’équipe du multi-accueil met aussi en place des activités 
d’éveil que ce soit à la découverte de leurs capacités motrices, 
de l’environnement naturel ou de la sensibilisation artistique 
et culturelle.

Certains projets permettent de travailler en transversalité 
et de proposer des ateliers communs ou avec un même 
intervenant aux enfants qu’ils soient accueillis au multi-
accueil ou chez une assistante maternelle.

Construire son projet de garde, évaluer ses besoins, 
vous accompagner dans la fonction d’employeur ; mais 
aussi favoriser la rencontre et l’échange des assistantes 
maternelles, les accompagner dans leurs pratiques 
professionnelles ou encore proposer des ateliers de 
découverte aux enfants accueillis, c’est le rôle du RAM 
(Relais des Assistantes Maternelles) du pays blanc.

Le RAM déploie ses activités sur La Turballe mais aussi 
Piriac-sur-Mer, Mesquer et Saint-Molf.

Comment trouver une place pour son enfant chez 
une assistante maternelle ?

Prenez contact avec l’équipe de la Maison de l’Enfance, vous 
pourrez rapidement rencontrer l’animatrice du RAM qui vous 
présentera les différents modes d’accueil et, le cas échéant 
vous communiquera une liste d’assistantes maternelles 
disponibles et vous accompagnera afin de faciliter vos 
démarches.

LE RAM est un service gratuit financé par les 4 communes et 
la CAF avec une participation de la Mutuelle Sociale Agricole.

UNE PRODUCTION DE LA 
VILLE DE LA TURBALLE !
pour le plaisir des enfants de 
l’école Jules Verne, un repas 
Harry Potter réalisé par : 
Les services Éducation-Enfance-Jeunesse, 
le restaurant scolaire et l’équipe 
enseignante, ainsi que la participation 
exceptionnelle des services techniques 
et d’entretien. 
Nos actrices et acteurs du cours élémentaire 
ont pu profiter d'un repas magique. Chaque 
enfant inscrit à pu trouver sa place auprès 
des différentes maisons de Poudlard.
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PAROLES D’ÉLUS DÉRIVES DÉMOCRATIQUES ET 
BUDGÉTAIRES À LA TURBALLE ? 

Vente du camping municipal.

Ce dossier fait l’objet :
- De recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes.
- D'une plainte par un contribuable Turballais auprès 
du procureur de la république pour corruption 
passive et trafic d'influence contre les repreneurs.

En juin 2018, l’opposition a dévoilé une proposition 
par VVF de reprise de gestion du camping occultée 
par le maire et dénoncé les risques financiers en 
cas de maintien de la vente du camping malgré 
les recours. 

Le maire a confirmé ces risques financiers en conseil 
municipal le 03 juillet. Si le tribunal administratif 
juge la vente illicite, il faudra rembourser en plus 
du prix du camping les travaux d’aménagements 
et des indemnisations. Le tout évalué par le 
maire à 6,7 millions €. Montant égal au budget de 
fonctionnement annuel de la Turballe.

Avant même d’avoir signé l’acte de vente du 
camping la Cie de Bel Air a déjà prévu de revendre 
ses campings à la Sté VACALIANS le 4-12-18 qui 
elle même envisagerait d’être rachetée par le groupe 
HOMAIR en 2020. 

On est bien loin de l’annonce initiale d’une gestion 
familiale.

La vente du camping ne serait elle qu’une opération 
spéculative ?

Salle polyvalente ou de spectacles ?

L’opposition n’est plus conviée aux commissions de 
travail depuis janvier 2018, pourquoi ? 

Le coût : plus de 5 millions € (salle, matériels et 
voirie). Comment allons-nous les financer ???

Le maire a annoncé la consignation sur un compte 
séquestre des fonds de la vente du camping 
jusqu’aux jugements sur les recours.
CAP Atlantique va construire une salle de 400 places 
à Guérande à la disposition de la communauté 
de communes. D’autre part, le maire de Mesquer 
a écrit pour sa salle Artymes « nous n’arriverons 
jamais à la rentabiliser » coût : plus de 175 000 € de 
fonctionnement annuel.

Ne serait-il pas plus sage de suspendre ce projet et 
de réfléchir à une solution moins onéreuse ?

Vente du patrimoine de la commune  pour 
quels objectifs ?

- Vente des serres municipales (25693 m2 pour 
460 000 €) Que deviendront-elles ?

- Vente de bâtiments place du marché (343 m2 « 
la Flânerie » pour 125 000 €, local de 80 m2 pour 
60 000 €).
Redynamiser le centre ville en conservant des 

commerces de proximité: est-ce en vendant des 
locaux communaux à bas prix à certains ?

Ne pouvait-on pas plutôt imaginer une aide à 
l’installation de nouveaux commerces,  en proposant 
des bâtiments rénovés et accueillants avec des 
loyers attractifs (type pépinière de commerce) ? 
Avec éventuellement des logements locatifs en 
étages ?

- Vente des ateliers municipaux et de la Sardinerie 
rue de la Marjolaine :

Il était sans doute nécessaire de vendre et transférer 
Zone de la marjolaine Est les ateliers municipaux 
devenus vétustes et peu fonctionnels pour en faire 
des logements. 

Par contre concernant la sardinerie (élément 
historique de notre commune), le Maire s’était 
engagé à la conserver dans le patrimoine de la 
commune. Encore une promesse non tenue !

Réaménagement du Port :

Le Conseil Départemental a voté 43 millions € de 
travaux pour son développement, c’est une grande 
opportunité économique et touristique pour La 
Turballe

Afin de garder le lien ville-port, notre groupe « 
opposition » souhaite, enfin, être associé aux projets 
d’aménagements nécessaires de la Commune : 
circulation, parkings, aménagements urbains, etc.

La Turballe a bien des atouts et projets d’avenir. 
Abandonnons ceux pharaoniques et d’une utilité 
douteuse, les répercussions en seraient trop graves.
Travaillons ensemble de manière démocratique, 
cohérente et rassurante sur le plan financier.

La démocratie c’est avoir le droit de s’exprimer, 
de s’opposer, sans se voir diffamer ou se voir 
illégalement supprimer son droit de vote, comme 
cela a pu être le cas.

Les élus de l’opposition vous souhaitent de très 
bonnes fêtes de fin d’année, ainsi qu’une année 
2019 riche en échanges permettant de se poser 
les bonnes questions afin d’apporter les meilleures 
réponses à tous les Turballais.

L’EXPRESSION DE L’OPPOSITION
« BIEN VIVRE ENSEMBLE »

 

L’EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

LA MAJORITÉ MUNICIPALE EST 
FIÈRE D’ELLE ET NE SE PRIVE PAS 
DE LE DIRE…

La majorité municipale est fière de ses 
réalisations accomplies en près de cinq 
années et dont tout un chacun admet 
qu’elles ont contribué à la renaissance 
de notre commune.

Malgré tout, depuis notre élection en 2014, 
nous faisons sans cesse l’objet, par les réseaux 
sociaux alimentés ou relayés par l’opposition, 
de sempiternelles critiques à la limite de la 
désinformation et frisant très souvent la diffamation.

Il arrive un moment où la nostalgie de ceux qui n’ont 
pas été élus n’est plus crédible ; la démocratie s’est 
exprimée et la remettre en cause par un dénigrement 
et une suspicion continuels à l’égard des élus de la 
majorité est intolérable.

L’exercice systématique de recours judiciaires 
à l’encontre des projets majeurs engagés par la 
municipalité, uniquement pour en paralyser la 
réalisation, est contre-productif et coûte cher au 
budget de la commune donc à nos concitoyens ; 
en tout cas il marque le manque de sérieux et de 
compétence de la part de ceux qui prétendent 
vouloir nous gouverner un jour.

À l’exception de l’année 2014 au cours de laquelle 
nous avons investi 3,4 millions d’euros afin de finaliser 
les travaux, non budgétés, entrepris par l’ancien 
municipe, pour la quatrième année consécutive, 
avec une moyenne annuelle d’investissements 
de 1,4 millions d’euros, sans augmentation de la 
pression fiscale ni recours à l’emprunt, nous avons 
réussi à désendetter la commune de plus de 1,5 
millions d’euros et à ramener la part d’endettement 
par habitant de 1200 € en 2014 à 950 € en 2018.

Au sujet du camping municipal, la promesse de 
vente à la Compagnie Bel Air a été signée et l’acte 
définitif est prévu courant février 2019 ; rappelons 
que ce projet est frappé de deux recours judiciaires 
particulièrement mal fondés ; ce faisant l’opposition 
bloque la libération des fonds et, par conséquent, 
les investissements projetés.

S’agissant de la future salle polyvalente ou salle des 
fêtes, qui répond à des besoins maintes fois exprimés 
et qui est attendue de la majorité des associations et 
des services, s’y opposer est une marque de mépris 
totale au préjudice de nos concitoyens ; ce projet 
est en cours de réflexion tant sur sa conception que 
sur sa localisation et ses coûts de réalisation et de 
fonctionnement ; la population en sera utilement 
informée avant de passer à la réalisation effective.
L’un des buts annoncés lors de notre élection était 
de redynamiser le centre-ville ; nous l’avons fait 
tant avec la réhabilitation des rues du Maréchal 
Leclerc et du Maréchal de Lattre de Tassigny que 
par l’effacement des réseaux de la rue Colbert et 
la réhabilitation en cours de la halle du marché, 

les décorations et illuminations… attendus avec 
impatience par les commerçants et usagers; en 
préservant des commerces tels que l’ancienne 
Flânerie place du marché et en multipliant des 
animations très appréciées de tous, la municipalité 
a renforcé l’attractivité du centre-ville, mais aussi 
de l’ensemble de l’agglomération.

À suivre l’opposition et au prétexte de la préservation 
inadaptée du patrimoine, faut-il conserver à La 
Turballe l’image des années 50 ?
Pour ce qui nous concerne nous continuerons à 
œuvrer dans le but de la modernisation de notre 
commune ; dans cette perspective nous allons 
vendre les actuels et vétustes ateliers municipaux, 
y compris l’ancienne sardinerie qui génère des 
frais d’entretien importants pour une utilisation 
très restreinte, et construire de nouveaux ateliers 
plus appropriés et mieux adaptés en respect des 
besoins et du mieux-être de ceux qui les utilisent 
au quotidien.

Le grand projet de réaménagement du port est en 
cours de réflexion au niveau du département ; il fait 
l’objet d’une large concertation avec les services 
municipaux ainsi qu’avec la population qui y est déjà 
amplement associée notamment par sa participation 
active et enrichissante aux ateliers ; nous tenons tout 
spécialement à l’en féliciter.

Chers concitoyens vous admettrez que, malgré les 
nombreuses critiques qui nous sont faites à tort, 
nous n’avons pas à rougir de ce que nous avons 
fait en moins de cinq années avec les moyens, de 
plus en plus réduits, dont nous disposons ; avec vos 
encouragements auxquels nous sommes sensibles, 
nous poursuivrons dans cette voie.

Nous vous souhaitons de très belles et 
heureuses fêtes de fin d’année.
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE & 
TOURISTIQUE

ENTRÉES À L’OFFICE DE TOURISME

Mai
7614

juin
7111

juillet
19923

août
27630

septembre
8105

octobre
3379

ÉTÉ 2018 À LA TURBALLE
À l’approche de l’hiver, le retour sur la « saison » est un exercice obligatoire tant il est 
riche d’enseignements pour la suite à court terme, mais aussi à moyen et long terme.

En effet, des tendances se dessinent, se confirment tels l’étalement et l’émiettement de la « saison ». Comment limiter 
l’observation aux mois de juillet et d’août ! Le printemps apporte son lot de touristes, concentrés essentiellement 
sur les week-end. Pour preuve le comptage des entrées à l’Office de Tourisme.

CETTE ANNÉE, EN PARTICULIER ON A 
VU LES HÉBERGEMENTS SE REMPLIR
les plages prendre des allures de pleine saison 
lors des beaux week-ends de mai et de juin. 

Il faut souligner la pleine réussite de Festi’vent, rendez-
vous devenu incontournable dans la presqu’île pour 
lancer la pleine saison. Les 10 ans de cet évènement ont 
été fêtés dignement, et le déroulement simultané de la 
croisière Pen Bron-Arzal et l’organisation du premier « 
Miles SNSM » au départ de cette dernière y ont provoqué 
un record d’affluence.

Juillet fut en demi-teinte, malgré le passage du tour de 
France ; d’aucun évoque l’effet « Coupe du Monde » qui 
aurait cloué les passionnés de foot chez eux devant leur 
téléviseur et retardé les départs en vacances. 

Août a compensé les résultats mitigés de juillet, la 
météo très ensoleillée a favorisé la présence touristique. 
Les acteurs de notre territoire sont satisfaits. Mais une 
analyse plus fine laisse supposer que la déambulation 
des touristes n’a pas été encouragée par les grosses 
chaleurs et que la fréquentation des plages et la 
consommation de glaces ont sans doute été préférées à 
la visite de notre patrimoine ! L’association « Au Gré Des 
Vents » en a fait le constat.

Le tourisme durable est une nécessité, notre attractivité 
dépend de notre faculté à nous adapter et à proposer de 
nouvelles expériences aux touristes, la numérisation pose 
un gros défi, mais aussi pérennité de nos évènements et 
pratiques qui font notre identité turballaise.

« MERCREDIS DE LA TURBALLE »
Du 11 juillet au 29 août.
Des programmations variées pour tous les publics, 
ont remporté un vif succès. Le marché artisanal, 
enrichi cette année des étals de producteurs locaux 
a satisfait les promeneurs nocturnes et assuré une 
bonne fréquentation de notre centre-ville.

« LIRE À LA PLAGE » 

Toujours autant apprécié par les vacanciers.
Une pause lecture à proximité du poste des nageurs-
sauveteurs Cassard.

DE NOMBREUSES ASSOCIATIONS
De nombreux bénévoles ont animé l’été.
Qu’il s’agisse des traditionnelles « Route des 
Poissons Bleus », fêtes de la sardine et fête 
coispéannaise, d’ateliers ou évènements sportifs, 
culturels ou artistiques, de concerts, de promenades 
découverte, de vide-greniers, qu’ils en soient 
chaleureusement remerciés !

ÉTAT CIVIL
MARIAGES

2017
02 Déc Mickaël GRIMAULT et Karine LEMOINE

2018
05 Mai Arnaud VALOIS et Anne-Sophie DOHIN
09  Mai Tomas URBINA et Pauline GREHAIGNE
12  Mai Fabrice CAUGANT et Mireille BESSE
19  Mai Nicolas RIVIERE et Francesca FOOT
 Alexandre HAMELIN et Anaïs BRACQ

04 Juin Patrick PALANT et Catherine MARCHISSEAU
23 Juin Didier CATREVAUX et Christine SAUTTER

07 Juil Julien LE PUIL et Natacha CHABAS
07 Juil Pierre-Henri LEONARD et Marie LAMANDÉ
21 Juil Mathieu DELESTRE et Anne-Laure LAGRÉ

18 Août David FIET et Céline BAILLEUX

08 Sept Paul RUPKE et Hélène MACÉ
22 Sept Christophe BUSTAMENTE et Sophie BREVAL
29 Sept André JOSSO et Janick LE GOFF

06 Oct Jérôme BIZEL - QUILLAZ et Valérie NORRIS
13 Oct Michel CAVAREC et Bernadette WAGNER

17 Nov Alexandre NOBLET et Mélissa GROLIER

NAISSANCES

2017
27 Oct Alicia MEHDID
 Lamia MEHDID

08 Nov Samuella RIO
13 Nov Mattis TROIS
 Jack HEBEL
16 Nov Tom GUIVEL 

08 Déc Soen VERHAEGHE 

2018
26 Jan Myla BELLANGER  

01 Fév Lyam SARR TOURE
08 Fév Yuna BIZEUL

05 Mars Armand NOBLET
06 Mars Rozenn BAUMAL
07 Mars Romy JOSSO
16 Mars Linoa GADREAU

2018
18 Mars Lisa PROVOST
25 Mars Constance HERVY

01 Avril Léïs PERRONNO
07 Avril Hugo LAGRÉ

27 Mai Lola VAILLANT
29 Mai Grégory RATON

22 Juil Noé GAUDIN  
 LETOURNEAU

09 Août Izia SOUTADÉ
24 Août Adèle CADIET-VIAUD

07 Sept Axelle BROCHARD
24 Sept Gabin NIGET

17 Oct Marius JUBE

DÉCÈS

2017
18 Nov Marie-Christine SERRES épouse LOUVRIER 67 ans
27 Nov Henri BRAIRE 84 ans

16 Déc Jean VOLLANT 68 ans
19 Déc Bernadette GOASDOUÉ 83 ans
21 Déc Marcel JUBÉ 75 ans
31 Déc Jeanne HACHET veuve PIRAUD 93 ans

2018 
21 Jan Josette PAUVERT épouse CADRO 74 ans
31 Jan Annick LAGRÉ épouse TUAL 80 ans

04 Fév Colette TRÉHARD 66 ans
 Anne ALLANIC veuve LUBERT 95 ans
15 Fév Khedidja CHAKOR veuve LIZICSKA 86 ans
17 Fév Denise LE PALUD veuve NOURY 89 ans
 Paulette ROYER veuve BAYENCE  87 ans

02 Mars Jacqueline CHARLIER veuve CADOR 95 ans
09 Mars André CLAVEAU 71 ans
12 Mars Jean LE BRUN 69 ans
15 Mars Jean-Jacques BELLAN 85 ans 
18 Mars Joséphine TRAINEAU veuve CHABOT 96 ans
23 Mars Louis GUÉGAN 85 ans

02 Avril Michelle MALLARD épouse MOUNIER 68 ans
08 Avril Monique GAUCHER épouse GINESTE 90 ans
15 Avril Liliane PÉAN 69 ans

06 Mai Michèle PERRIN 69 ans
08 Mai Andrée NOGUES veuve MAHÉ 89 ans
12 Mai Jacky GUILLON 63 ans

2018 
13 Mai Daniel AUTEKIE 75 ans
17 Mai David LECOQ 31 ans
21 Mai Joël YANNIC 82 ans
30 Mai René LEROUX 66 ans

07 Juin Caroline TACHE épouse HERVIEU 40 ans 
09 Juin Jacqueline VASSEL veuve ROYÈRE 75 ans
11 Juin Robert RAULLET 86 ans
16 Juin André VALMARINI 82 ans
28 Juin Paulette LEROY veuve DENÉ 91 ans

24 Juil Huguette JUILIEN veuve LE PALMEC 81 ans

01 Août Claire MAHÉ 25 ans
13 Août Alain THOMÈRE 72 ans
 Lucien DIGUE 93 ans
16 Août Loïc RICHEUX 69 ans
 Yves MAHÉ 66 ans
26 Août Solange ALNO veuve HERIGAULT 93 ans

10 Sept Judith TROUFFLARD 107 ans
15 Sept Bernard DOUSSET 76 ans
18 Sept Martine BAHOLET épouse NIGET 59 ans
19 Sept Annick MÉNARDAIS veuve BILLARD 87 ans 

08 Oct Philippe RONSSIN 70 ans
15 Oct Claude ROLLAND 68 ans
17 Oct Ginette GANDON veuve BLANCHET 85 ans
18 Oct Jeannine RIO veuve HOUSSAIS 82 ans
21 Oct Danielle VAILLEAU épouse CAILLY 75 ans 
25 Oct Paulette VER veuve MIRIO 99 ans 
31 Oct Danielle JACQUEMOND épouse LANDRIN 76 ans



MANIFESTATIONS
2019 

JANVIER
11  Cérémonie des Vœux à La 
  Population

FÉVRIER
Du 16 au 17 Représentations de théâtre

MARS
9  PHILHARMONIE DES 2 MONDES
du 13 au 23 Rencontres Petite Enfance 

AVRIL
Du 6 au 7 Fête des Jardins
7  Rando cycliste de Printemps

MAI
5  La Turballe classic Auto
Du 18 au 19 Festival Anne de Bretagne

JUIN
Du 8 au 9 Mare trail
Du 22 au 23 Croisière Pen bron-Arzal
Du 29 au 30 Festi' vent
30  Rando cycliste  d'été

JUILLET
10 ; 17 ; 24 ; 31 Mercredis La Turballe
12  concert d'été Mosaïque
13  Bal & Feu d'artifice
14  Fête Inter Associations
20  fête de la sardine
27  fête de Sainte-Anne 

AOÛT
7 ; 14 ; 21 ; 28 Mercredis La Turballe
10  fête de la sardine
16  Bal & Feu d'artifice

SEPTEMBRE
Début du mois Forum des Associations


