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Retrouvez-nous sur :
En raison des élections
municipales de mars 2020 et
en accord avec les élus de la
majorité et de l’opposition, il
n’y aura pas de Paroles d’élus
dans cette édition.

NUMÉROS
UTILES
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Administrations
& Services Publics
MAIRIE
10 Rue de la Fontaine - BP 51009
44356 LA TURBALLE Cedex
02 40 11 88 00 - accueil@laturballe.fr
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à
17h. Le samedi de 9h à 12h (permanence état-civil).
SERVICES MUNICIPAUX
Secrétariat du Maire et des Élus
02 40 11 88 06 - secretariatdeselus@laturballe.fr
Pôle Direction Générale
02 40 11 88 03 - secretariat.general@laturballe.fr
Pôle Administration Générale
02 40 11 88 03 - secretariat.general@laturballe.fr
Pôle Ressources Humaines
02 40 11 88 04 - ressources.humaines@laturballe.fr
Pôle Communication & Culture
Communication
02 40 11 88 75 - communication@laturballe.fr
Animations - Associations
02 40 11 88 00 - animations@laturballe.fr
Pôle Sécurité et Environnement
02 40 42 88 70 - police.municipale@laturballe.fr
Éco garde : 06 31 23 69 72
Pôle Aménagement du Territoire
(Instruction permis de construire)
& Services Techniques
(espaces verts, voirie, propreté publique)
02 40 11 88 09 - servicetechnique@laturballe.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h. Accueil fermé les mardis et jeudis après-midi.
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
Horaires : lundi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
mardi et vendredi de 9h à 12h (après-midi sur rdv).
ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
Bibliothèque Municipale Anita Conti
Place du marché
02 40 23 33 28 - bibliotheque@laturballe.fr
Horaires : mardi de 16h à 19h, mercredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h, vendredi de 16h à 19h, samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h.
Complexe Sportif
Rue Julien Jaunais
02 40 62 85 31 - sds@laturballe.fr
Maison de l’Enfance - Multi-accueil - Accueil de
Loisirs sans hébergement-Local juniors
Boulevard de la Fraternité
02 40 11 82 81 - maison.enfance@laturballe.fr
RAM du Pays Blanc
(Relais Assistantes maternelles)
Boulevard de la Fraternité
06 72 09 69 48 - ramdupaysblanc@laturballe.fr
Restaurant Scolaire Municipal
Rue Jules Verne - 02 40 23 38 09

ÉDITO
Turballaises, Turballais,
mes chers concitoyens,
Tout d’abord, je souhaite vous présenter tous mes vœux de bonheur, de
santé à vous et à vos proches pour cette nouvelle année 2020.
Bienvenue à vous, les 166 nouveaux foyers Turballais arrivés en 2019 !
Avec nos nombreuses associations culturelles, festives et sportives,
je suis persuadé que vous trouverez matière à vous intégrer dans
notre belle commune.
Depuis 2014, nous avons continué à investir et à réaliser des travaux
structurants pour la commune, notamment la réfection totale
des Halles du Marché, la tranche 2 de l’aménagement de voirie de
Coispéan, sans recourir, ni à la hausse de la fiscalité, ni à l’emprunt.
L’année 2019 a été riche en animations, notamment pendant les
Mercredis de l’Été, succès qui ne se dément pas tant les touristes
et vous, Turballais, étiez présents pendant ces manifestations. Le
marché artisanal a été également un grand succès et le nombre
d’artisans est en constante augmentation.
Cette année, nous avons décidé de regrouper les festivités au cœur
de ville, la fête du 14-Juillet et la Route des Poissons Bleus se sont
déroulées dans le centre-ville.
En 2020, nous ne pourrons installer le chapiteau sur le port, car
les travaux d’aménagement vont démarrer très prochainement. Cet
investissement important va permettre à notre port de pêche de se
développer.
Après bien des recours et une décision du Conseil d’État en
faveur de l’éolien en mer, les travaux vont également démarrer
prochainement. La fin des travaux est prévue pour 2022 avec une
centaine d’emplois pour La Turballe, pour la maintenance technique
et administrative du parc éolien.
Je tiens à vous remercier tous très chaleureusement pour votre
implication au quotidien, vous, commerçants, artisans, associations qui
vous investissez tout au long de l’année pour dynamiser notre commune.
Merci encore à vous tous, je vous souhaite de bonnes fêtes de
fin d’année telle notre devise « toujours plus avant ».

Le Maire,
Jean-Pierre Branchereau

ÉTAT CIVIL

2019

MARIAGES

6 avril
Michel HERVOCHON
Marie-Anne DANET

26 juillet
Aymeric de la FONTAINE de
FONTENAY LE LIEVRE de la
GRANGE
Constance DESJARS de
KERANROUE

Mai

Août

Avril

NAISSANCES

2018
8 novembre

11 mai
Jonathan BELLANGER
Angélique DROGUEUX

Hylonna VEILLON
Louka HARY

29 novembre
7 décembre
9 décembre

Rafael MARTELLIERE
Louise THOBIE

2019
5 janvier

Juin

1er juin
Ludovic JOUAULT
Elsa DULIN
8 juin
Nicolas MARSAC
Hélène BODIGUEL
15 juin
Mickaël MOREL
Amélie DANO

Stefania REBIGA
Aaron MAHÉ

24 janvier
11 février

Louis LANGLAIS COCADIN

18 mars

Solyne TISSIER

12 juin
19 juin

Chloé SICRE
Mattéo PIVAULT

12 juillet
17 juillet

Juillet

Éléonore TRIFOLL
Ayden RIO

7 octobre
31 octobre

DÉCÈS
2018
10 novembre

Alain TROUBOUL
Marie-Thérèse DERIU
Claude CLÉMENT

70 ans
80 ans
81 ans

Micheline PAPIN veuve HUTTER
Jeannine POCHON épouse LANDREAU
Jacqueline ROGER veuve ALLANIC

89 ans
85 ans
88 ans

17 novembre
22 novembre
27 déc.
29 déc.
31 déc.

2019
6 janvier

Didier TROGNON
15 janvier
Michel LE ROUX
15 janvier Annie GUILBAUD veuve DOUSSET
18 janvier
Guy LEFLOHIC
26 janvier Solange NIGET veuve GUÉNÉZAN
29 janvier
Alain THOMAS
31 jan. Marie-Françoise MOINARD veuve OLIVIER

52 ans
59 ans
73 ans
90 ans
89 ans
72 ans
71 ans

1 février
3 février
4 février
6 février
10 février
12 février

64 ans
69 ans
91 ans
64 ans
70 ans
58 ans

Yannick LLOYD
Monique COQUARD épouse TUAL
André GANDON
Philippe DURIEC
Michel GASTINEAU
Philippe MACÉ

12 mars
Alice DELATTRE veuve VILLANTI
87 ans
18 mars Maria-Elvira ALONSO DE LARA épouse JATTEAU 66 ans
23 mars
Bernard de GELOES d’ELSLOO
84 ans
7 avril
Marie GUÉNEC épouse LEMONNIER
9 avril
Jacques MABIL
11 avril
André LETORT
15 avril
Emma HERVY
16 avril
Claude THOBIE
22 avril
Jean-Sébastien DRUGEON
23 avril Annette LEVESQUE épouse POUVREAU
24 avril
Gérard JUDALET

4

87 ans
75 ans
67 ans
73 ans
71 ans
50 ans
72 ans
72 ans

LE CENTRE CULTUREL SAINT-PIERRE
131 298,28€ dont 34 000€ de subventions. Installé
dans les locaux de l’ ancienne école catholique du
même patronyme, situé près de l’ église de Trescalan.

10 août
Clément SPECKE
Amandine PODEVIN
16 août
Quentin BELLET
Pauline MÉOULE
17 août
Thomas LESONGEUR
Clémence ROUX

Septembre

20 juillet
Laurent CHESNAY
Inda METHNANI

Calista DROUILLY
Chloé KERROUAULT

TRAVAUX

7 septembre
Sébastien GRAER
Marion JARNO
21 septembre
Fabien HAMBY
Sophie QUELLIER
28 septembre
Jean-François BOURIAUD
Céline CHÉDORGE

5 mai
7 mai
10 mai
14 mai
20 mai

Georges BARRANGER
Yvon LE MENELEC
Jocelyne HÉLIAS
Yvonne ROBERT veuve LEPIED
Didier MAURICE

56 ans
76 ans
75 ans
91 ans
56 ans

6 juin
8 juin
8 juin
9 juin
18 juin
29 juin

Marguerite FROIS veuve LECLERC
René GUÉNÉZAN
Robert LORET
Raymond PROVOST
Louis GUERNIC
Roland SÉBILLOT

96 ans
79 ans
80 ans
72 ans
96 ans
62 ans

5 juillet
7 juillet
11 juillet
22 juillet
26 juillet
26 juillet

Sylvie LE LOC’H-MORILLON
Sylvie BIZEUL épouse NOURY
Christian BÉNIGUÉ
Jean-Pierre GOURMELON
René LATHUS
Nathalie LEFEUVRE épouse OLIVIER

52 ans
49 ans
68 ans
74 ans
89 ans
49 ans

1er août
1er août
10 août
10 août
17 août
18 août
19 août
27 août

Simone DANET veuve CHABOT
Donatien THOBIE
Jean-Claude LLINAS
Elisabeth FOUCAUD
Renée VOYARD veuve LABBÉ
Sylvie SAVARY épouse TRIMAUD
Joël GUINÉ
Ennio DE MICHIEL

79 ans
73 ans
72 ans
67 ans
95 ans
52 ans
81 ans
87 ans

8 septembre
Jean BÉNIGUÉ
10 septembre Maryvonne BOUILLAND veuve HERVEL
12 septembre
Lucien THIOUX
18 septembre Hélène LEMONNIER veuve HERVY
24 septembre
Bertrand NOGUES

68 ans
78 ans
78 ans
84 ans
75 ans

1er octobre
5 octobre
30 octobre
31 octobre

Geneviève PERRIN
Gisèle DOSSET épouse NOBLET
Nicole NÉDÉLEC épouse CABIC
Bernard KÉRESPARS

94 ans
67 ans
72 ans
74 ans

8 novembre
André LEGAL
16 novembre Marie JUBÉ épouse LE HUR
19 novembre Geneviève DOBY veuve DURIEZ
23 novembre
Milan LEGOUIC

87 ans
73 ans
89 ans
24 ans

Acquis par la commune en 2013
il a été ultérieurement décidé de
transformer cet établissement
en un centre culturel ouvert aux
seules associations exerçant
au sein de la cité une activité
de ce type ; cela impliquait une
requalification
administrative
des lieux et une mise aux normes
permettant l’accès au public.

Une première tranche de travaux
a été réalisée de juin à novembre
2019 ; elle a essentiellement
consisté en la réalisation d’une
rampe d’accès aux PMR en
façade sur rue, à la réunification
et au réaménagement des deux
anciennes salles de classe en
fonction des besoins ; la mise à
disposition des nouveaux locaux
s’est faite au 12 novembre 2019.
La demande d’occupation est
déjà fort importante et devrait
s’accroître rapidement.
Ce centre culturel va nécessairement
contribuer à redynamiser ce quartier
historique de la ville qui accueille
déjà le Ciné Atlantic et la « longère »
concédée à la célèbre association de
danse celtique Strollad An Tour-Iliz.

LES ÉCOLES

Groupe scolaire
Jules Verne

95 000€ dont 34 000€ de subventions.
Des travaux de mise aux normes ont
été réalisés comme le changement des
menuiseries en façade sud (défaillantes
ou plus aux normes d’isolation thermique
et amiantées en partie basse). Des volets
roulants ont été installés pour occulter les
salles. Les sanitaires des garçons ont été
rénovés ainsi que le sol amortissant de l’aire
de jeux des élèves de cours élémentaire.
Travaux réalisés par les entreprises, SECHE ,
DAVID Alain SARL , CADRO, HOUGARD, ART
SOL ATLANTIQUE et MORISSEAU (MRC).

École
Sainte-Marie de
l’ Océan

L’école a investi dans un
vidéoprojecteur pour la classe de
CP permettant à l’établissement
d’offrir, à l’ensemble des classes,
un outil numérique. Des travaux
d’entretien ont été réalisés, le
samedi 23 novembre, par une
vingtaine de parents d’élèves. Un
autre chantier sera programmé
pour 2020 avec l’aménagement
de placards (sur 8m de mur)
dans la salle de motricité.

RÉAMÉNAGEMENT
DE LA ROUTE DE
COËT BIHAN
132 000€
dont 56 000€
de subventions de
Cap Atlantique
C’est la deuxième tranche,
entre la place Charles Baholet
et la route de Saint-Molf. Cette
partie de route, assez dégradée,
méritait une réfection.
5 semaines de chantier ont été
nécessaires.

Le projet a consisté en la
réhabilitation de la voirie et
des abords. Un plateau routier
surélevé a été réalisé à l’entrée
du village. Les accotements
ont été revus de la manière
suivante : partie publique des
entrées de maison en enrobé, le
reste en sablé, ceci pour limiter
l’imperméabilisation des sols.
De surcroît, l’accotement côté
droit en entrant est réservé aux
piétons, et muni de potelets pour
empêcher le stationnement des
véhicules.
Travaux réalisés par l’entreprise
CHARIER TP.
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UN NOUVEAU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
EN COURS D’ÉLABORATION
Le travail engagé en 2018 se poursuit cette année et entre dans une nouvelle
phase plus opérationnelle après celle des diagnostics et analyses.
Il s’agit maintenant, de déterminer la part revenant aux zones urbanisées et à urbaniser, celles qui seront
conservées en zones naturelles et agricoles, et celles qui seront préservées en zones humides.
Les orientations d’aménagement vont, quant à elles, définir les intentions d’aménagement sur les secteurs
stratégiques de la commune.
Le PLU détermine aussi les
caractéristiques de l’habitat en zones
constructibles par un règlement qui
définit entre autres :
• la proportion d’emprise des
constructions sur une parcelle,
• les marges par rapport à la voirie et
aux limites séparatives,
• les hauteurs et les formes
architecturales acceptées,
• les clôtures des propriétés.
era
Ces règles produisent du patrimoine,
© ES TATE Cam
qui allie l’existant et le futur.

UN CADRE ENCORE PLUS
STRICT ?

LA PART DU LOGEMENT
SOCIAL ?

Des ambitions encadrées par des
dispositifs tels que Natura 2000,
Loi sur l’eau, Grand Site, Espaces
proches du Rivage…

La réglementation en matière d’habitat impose
d’atteindre le chiffre de 25 % de logements sociaux,
(nous en sommes à 9%) il faudrait ne bâtir presque que
du logement social. Cela ne peut se faire que sur des
opérations d’ensemble.

Mais désormais, cette volonté est soumise à un cadre
encore plus strict de l’État, cadre décliné à l’échelle
de Cap Atlantique par son Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT). Ne cachons pas qu’il peut y avoir
des divergences entre les aspirations de la commune
et ce cadre légal, et plus encore bras de fer entre les
directives elles-mêmes contradictoires de l’État.
La consommation d’espaces et la production de
logements sont ainsi fortement encadrées pour les 10
prochaines années de vie du PLU. Ainsi, en application
du SCOT, 490 logements doivent être construits en
consommant un nombre d’hectares définis. Il s’agit
de respecter un quota de capacité d’accueil à l’échelle
intercommunale.
Source des articles : La Boîte de l’Espace
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COMMENT FAIRE PLUS DANS UN ESPACE LIMITÉ ?
La production actuelle envisagée dans le SCOT pour 2030 est de 40 % de
logements en enveloppe urbaine, et 60 % hors enveloppe urbaine.
Les
dernières
directives
gouvernementales
de
juin
2019 tendent à imposer une
artificialisation zéro des sols
naturels et à inciter la mise en œuvre
d’actions de type compensatoire.
Cela signifie que si on intègre ces
contraintes, les possibilités de
s'étendre sont plus que réduites.

S’ajoute à cela la loi Littoral, qui
considère que toute zone en
discontinuité avec l'enveloppe
urbaine doit être gelée. Ainsi celles
de la route du Fan ou du boulevard
de Lauvergnac, qui ne sont pas
considérées comme Secteur Déjà
Urbanisé, alors qu’elles ont constitué
des opportunités pour nombre de
jeunes turballais.

VERS UNE
NOUVELLE FORME
DE L’HABITAT ?
La plus grande partie des nouveaux
logements se fera par division de
terrains en zones urbanisées, et
en atteindre le nombre se fera de
manière verticale.
En effet, la norme retenue de 20 logements
à l’hectare sera réalisable si, en secteur
urbain, on double ce chiffre, voire davantage.
La surface moyenne de chaque parcelle
aura, par conséquent, une tendance à
diminuer (rappelons qu’il n’y a plus depuis
2014 de surface minimale constructible,
ni de coefficient d’occupation des sols).
Finalement, cette densification obligée, certes
applicable sur une grande agglomération,
risque de produire un urbanisme qui fait fi de
l’attractivité de notre commune et d’engendrer
conflits d’usage et litiges.

LA COMMISSION DE
RÉVISION BÂTIT EN
CO-CONSTRUCTION
CE NOUVEAU PLU
Nous attirons l’attention de nos
concitoyens sur la difficulté à bâtir
un PLU qui tienne compte de deux
aspirations classiques :
1 ma maison sur un
		
terrain convenable, si
possible dans un secteur
tranquille.
Réponse : peut-être

2 mon
		
terrain
inconstructible va-t-il
devenir constructible ?

Réponse : non

La tâche est menée par la commission de révision d’urbanisme,
qui a choisi le cabinet nantais «La Boîte de l’Espace» qui
intègre la volonté politique dans ce cadre réglementaire, et
le cabinet DM EAU, qui a analysé les sols et déterminé sans
concession le périmètre des zones humides.
Tâche peu simple pour ceux qui ont à cœur de développer
raisonnablement notre commune.

PADD*
Tous ces éléments seront traduits dans les différents documents
qui composent le PLU, dont le *Projet d’Aménagement et de
Développement Durables. Il fixe les orientations du projet de
territoire et a été débattu en conseil municipal.

Une exposition en mairie en présente les
grandes tendances.
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ÉLECTIONS
MUNICIPALES
LES 15 ET 22
MARS 2020

VIE MUNICIPALE

Dans les
34 968
communes
réparties
dans les 101
départements.

RECENSEMENT DE LA
POPULATION TURBALLAISE
DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2019

Pourquoi recenser l’ensemble de la population ?
Cela permet de connaître le nombre de personnes vivant à La Turballe
ainsi que le nombre de logements.
La population officielle de la commune est arrêtée par l’INSEE et
transmise, chaque année, au Maire. Les données collectées servent de
base au calcul de la dotation financière de l’État allouée à la Commune. La
connaissance précise de la répartition de la population et son évolution
permet de déterminer les besoins des habitants en équipements (écoles,
maison de retraites…) mais également en services (moyens de transports
à développer par exemple).
13 agents recenseurs sont chargés de récolter les informations auprès
des habitants.

Comment suis-je recensé ?

La Turballe a moins
de 10 000 habitants.

Le recensement a lieu
tous les 5

ans

auprès de l’ensemble
de la population
communale.
Je remplis le
questionnaire, par
internet

(ou par formulaire papier).
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Validez
et c’est terminé !

L’agent recenseur

(muni d’une carte officielle)

me remet mes codes
confidentiels d’accès
au questionnaire.

Les électeurs français et
européens inscrits sur
les listes électorales sont
convoqués pour élire les
conseillers municipaux.
La date limite d’inscription
sur les listes électorales
est fixée au vendredi 7
février 2020.
Vous devez signaler votre
déménagement en mairie
afin que les plis électoraux
contenant les programmes
des
candidats
vous
parviennent.
Si vous êtes absents les
jours du vote, pensez à la
procuration. Celle-ci peut
se faire dès aujourd’hui,
à la gendarmerie de
Guérande.
Plus d’infos :
laturballe.fr
02 40 11 88 00

LA JOURNÉE
DOUCE

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
& TOURISTIQUE

LA TURBALLE CLASSÉE
« STATION DE TOURISME »

Celle-ci suscite toujours plus de
promeneurs en vélo ou à pieds
pour profiter des paysages
magiques de nos marais. Rendezvous le dimanche 29 mars 2020
pour la prochaine édition.

Par décret ministériel daté du 20 novembre 2019, la
commune de La Turballe est classée « Station de Tourisme ».
Seules
les
communes
ayant structurées une offre
touristique
d’excellence
reconnue par les pouvoirs
publics, accèdent au niveau,
le plus élevé.
Attribué pour une durée
de 12 ans, il récompense
les efforts accomplis par les acteurs de notre ville et ils
sont nombreux : services communaux, professionnels
du tourisme, associations, commerçants et entreprises,
pêcheurs, agriculteurs et paludiers, tous ceux qui façonnent
notre territoire, lui donnent identité et valeur, et ainsi,
développent ses capacités d’accueil et son attractivité.
En devenant « commune touristique » en 2016, La
Turballe a obtenu son premier niveau de classement,
démarche obligatoire pour envisager celui que nous

atteignons aujourd’hui. Il a fallu ensuite attendre que
soit créé l’office de tourisme intercommunal et qu’il soit
classé lui-même en catégorie 1, pour rendre possible le
dépôt de notre dossier.
1000 pages couvrant tous les secteurs de la vie turballaise,
des infrastructures routières et de leur signalétique aux
propositions d’animations hors ou en saison, en passant par
notre capacité et notre qualité d’accueil, la préservation de
nos paysages et de notre patrimoine, l’organisation de la
sécurité, l’offre culturelle et sportive... Le nombre de pages
du dossier en dit long sur le dynamisme de la commune !
Ainsi La Turballe va bénéficier entre autre d’un
surclassement démographique.
Merci à tous ceux qui ont contribué par la qualité de leur
accueil, leur implication dans l’animation de notre
commune à l’obtention de ce classement.

RÉOUVERTURE DES HALLES

Les travaux ont débuté en octobre 2018 pour se finir
en mars 2019, pour un montant de de 618 667 €.
Depuis avril, elles redeviennent un
équipement majeur à proximité du
centre-ville. Dix entreprises, dont
trois turballaises, se sont investies
pour que ces travaux soient
réalisés dans les délais prévus.
Le 27 avril 2019, jour inaugural,
les commerçants qui, pour ne pas
subir une rupture d’activité, avaient
accepté de s’installer sous le
chapiteau malgré les intempéries
et des étals réduits, ont retrouvé
leur place sous les halles.
Ce sont aujourd’hui des halles

plus accessibles

(25 emplacements

grâce à la
modification des allées, par la mise
en place d’un sas d’accueil aux portes
automatiques qui protègent du vent.
Les clients ont retrouvé très
rapidement leurs habitudes et un
confort que tout le monde apprécie.
Souhaitons que ce lieu reste
toujours convivial et accueillant
pour le plaisir des clients, des
visiteurs et des commerçants.
Ouverture les mercredis et
les samedis de 8h à 13h.

au lieu de 20 anciennement),

9

LES COUPS DE CŒUR JAPONAIS

CULTURE &
ANIMATIONS

BD adulte

BD jeunesse

Poésie

LA FACE CACHÉE DE LA BIBLIOTHÈQUE
ANITA CONTI…
Pour beaucoup, le bibliothécaire
est le trait d’ union entre les
ouvrages et les usagers.
Accueil du public, achats
et réception de documents,
classement, gestion du prêt...

HORAIRES
D’OUVERTURE :

Mardi : 16h à 19h
Mercredi : 9h à 12h & 14h à 18h
Jeudi : fermé
Vendredi : 16h à 19h
Samedi : 9h à 12h & 14h à 18h

· Les Cahiers japonais
· Le Coupeur de bambous
· Haïkus du chat
Roman adulte

Ces nombreuses tâches sont
exécutées au quotidien par
Chantal et Sophie avec rigueur
et passion. Elles proposent ainsi
près de 30 000 références,
entre romans, BD, revues, CD
& DVD choisis par leurs soins et
uniquement auprès de libraires
indépendants.
Mais la face cachée de leur
travail, la connaissez-vous ?
Elle demande de la créativité,
de l’innovation, de l’imagination,
de l’organisation. Elle fait de la
bibliothèque un lieu d’échanges,
de rencontres, d’apprentissage,
de partage…

Delcourt

DAISUKE Ihara

Delcourt

SHINBÔ Minami

Picquier

Roman jeunesse

DVD adulte

Beaucoup de rendez-vous sont
organisés pour les écoles primaires,
comme le Club de lecture un
mardi par mois à 17h30.

Digigraphies d’Icinori

Atelier manga
Ainsi, lorsque les portes
sont fermées au public, les
bibliothécaires préparent
soigneusement
leurs
animations comme le Café
littéraire, organisé tous
les deux mois à 20h30
et les expositions
artistiques
ou
thématiques, comme
celle dédiée au Japon
autés
nouve
s
e
qui s’est déroulée du 4
d
Totem
octobre au 31 décembre 2019.
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UNE VAGUE
D’« NRJ »
À LA
TURBALLE !

Elles accueillent également
régulièrement les élèves des
deux écoles primaires ou les
enfants de la crèche municipale.
Elles offrent à ces mêmes
enfants la possibilité de venir
écouter un spectacle de conte
durant les vacances scolaires.
Toujours durant les vacances,
ou le temps d’accueil scolaire,
les enfants peuvent participer à
des ateliers : collages, origami,
dessin manga...
Certaines de ces animations
passent parfois les murs de
la bibliothèque, comme la « Soupe à histoires »,
lecture faite par Sophie, une fois par an, à la Maison de
l’Enfance « auprès d’un jeune public très à l’écoute »,
confie-elle.

· Expiations
· Les Mille oiseaux de Sadako
· Les Délices de Tokyo
Documentaire
adulte

MINATO Kanae

Atelier Akatombo (Roman noir)

COERR Eleanor

Milan (Cadet)

KAWASE Naomi

Blaq Out

Documentaire
jeunesse

DVD jeunesse

Durant les deux mois d’été la bibliothèque rejoint la
plage Cassard, pour Lecture à la plage proposant ainsi
aux vacanciers des livres et revues à consulter sur place.
Vous l’aurez compris, leur travail permet de faire de la
bibliothèque Anita Conti un lieu de découverte littéraire
bien sûr mais pas que…

· Cent aspects de la lune
· Yôkaï
· Miraï ma petite sœur

YOSHITOSHI

Citadelles & Mazenod

DAUGEY Fleur

Actes Sud Junior

HOSODA Mamoru

Studio Chizu

NRJ, 1 ère radio
musicale et digitale, a
posé ses valises sur la
Plage des Bretons le
dimanche 11 août.
Le NRJ Summer tour, tournée
nationale et estivale, a posé
ses valises à La Turballe. Les
équipes d’NRJ ont monté
de toutes pièces un village à
la hauteur de l’évènement.
Podium, écran géant et
structures gonflables ont été
installés en un temps record
pour permettre une ouverture
au public dès 14h30.
Et il a répondu présent ! C’est
une marée humaine qui s’est
littéralement déplacée pour
assister au show du DJ
Sound of Legend, cumulant
plusieurs millions de vues
sur le web, ou profiter
des nombreuses activités
gratuites pour petits et
grands qu’offrait NRJ tout au
long de l’après-midi.
Assurément l’un des rendezvous les plus plébiscités sur
notre commune pendant
cette saison d’été.
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FESTI’VENT

septembre
FORUM DES
ASSOCIATIONS

TURB’HALLOWEEN

13

LOCALISATION DES DÉFIBRILLATEURS

ENVIRONNEMENT
& SÉCURITÉ

Nouvelle réglementation
sur les défibrillateurs
installés dans des
établissements recevant du
public au 1er janvier 2020.

LA POLICE MUNICIPALE
PLURICOMMUNALE

Prévention et sécurité routière pour cette année 2019
Depuis le 2 avril 2018, les habitants
des communes de La Turballe,
Assérac, Saint-Molf, Piriac-sur-Mer
et Férel bénéficient d’un service de
police municipale pluricommunale
qui se veut réactif et à l’écoute du
plus grand nombre.
À mi-parcours, la population,
les élus et les neufs agents qui
composent ce service sont satisfaits
des résultats obtenus. Pour rappel la
PPC* est placée sous l’autorité des
maires des 5 communes. Le service
est composé de
trois
brigades
de proximité (La
Turballe, Piriac et
Assérac). Celuici s’est étoffé
avec la création
d’une
brigade
Environnement placée sous
la responsabilité de Ludovic
NOISETTE. Ses missions sont :
le respect des règles de salubrité

publique, le suivi des chiens
catégorisés, la surveillance et la
protection de la faune et de la flore,
principalement dans les zones
naturelles, la capture des animaux
errants, la surveillance de la qualité
des eaux et les actions en matière
de préservation de l’environnement
à destination des plus jeunes.
Les missions des trois brigades
de proximité ont été renforcées,
s’ajoutant à celles existantes de
surveillance générale, des objets
trouvés, de la
surveillance du
stationnement,
des opérations
funéraires et de
l’urbanisme.
En 2019, la PPC a
axé ses missions
sur la prévention et la sécurité
routière. Grâce à la mutualisation,
ce sont plus de 300 élèves de
primaire qui ont été sensibilisés à

Légende :
la sécurité routière en obtenant le
permis vélo. Plusieurs conférences
ont également été mises en place
en direction des seniors afin de
leur rappeler les règles du Code
de la Route. Enfin de nombreux
services de contrôle de vitesse
ont également été effectués sur le
territoire des 5 communes et 20
infractions ont été relevées depuis
la création du service.
Ce nouveau service a également
permis d’assurer la surveillance
des manifestations estivales sur
l’ensemble de ce nouveau territoire.
*Police municipale pluricommunale

SURVEILLANCE DES PLAGES
Pour la première année, la Ville de La Turballe a
signé une convention avec la Fédération Française
de Sauvetage et de Secourisme (FF2S) pour la
surveillance des plages.
Au vu du bilan positif, il est envisagé de la renouveler avec
ces professionnels du secours.
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4 POSTES DE SECOURS
&
16 NAGEURS SAUVETEURS
(dont 2 secouristes formés PMR
(Personne à Mobilité Réduite))

Actuellement en place
Office de Tourisme
Complexe Sportif
Police Municipale
(défibrillateur mobile)

1er janvier 2020
École Jules Verne
Église de Trescalan
Place du marché
1er janvier 2021
Foyer des Vignes
Salle de Kerhuel

1er janvier 2022
Mairie
Maison de l’Enfance
École de Voile
Salle de Coispéan
Ateliers municipaux

PLAGES

Aujourd’hui, la Ville de La Turballe
dispose de 3 défibrillateurs
automatisés externes : un à
l’extérieur du complexe sportif, un
autre devant l’Office de Tourisme.
Le dernier est placé dans le
véhicule de la police municipale,
transportable, en cas d’urgence sur
le territoire communal. Afin d’être
conforme à la loi, les ERP* de 3e
catégorie doivent être équipés de
cet équipement de secours : l’école
Jules Verne, l’église de Trescalan
et la place du marché.
Les ERP de 4e et 5e catégorie seront
également dotés en 2021 et 2022.
*ERP : établissement recevant du public.

Coût de l’acquis
ition
pour 2020
76 36€ T TC
Maintenance
245€HT/an/app
areil

La Ville de La Turballe porte une grande attention à la propreté de ses plages afin de préserver ce milieu naturel qui
offre aux habitants et aux estivants, un espace paisible de contemplation et d’activités de plein air.
Quels sont les moyens mis en place pour sensibiliser les usagers ?

Les panneaux Laisse de mer

Situés en haut des plages, ces
panneaux expliquent l’utilité de
la laisse de mer sur la plage.
Cet abri naturel permet de faire
rempart à l’érosion et protège le
littoral.

Six bacs à marée

Installés en haut des plages,
pendant la période hivernale.
Ainsi, avec un peu de civisme,
les promeneurs sont invités à
récolter et déposer les déchets
trouvés sur la plage . Ces bacs sont
offerts par l’entreprise Charrier TP.

Les poubelles de tri

Celles-ci sont mises en place
chaque année, de juin à août.
Elles sont organisées pour
permettre aux usagers de
respecter le tri sélectif. Leur
nombre a été augmenté cette
année et mieux réparti sur les plages.

Pavillon bleu

Suite à l’audit effectué en
pleine saison par le label
environnemental et touristique
international pour les plages et
les ports de plaisance , La Turballe
a reçu le droit pour la 31e fois de
hisser le pavillon en haut de ses mâts.
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ENFANCE &
JEUNESSE

MISE EN ŒUVRE DU
PLAN MERCREDI
Depuis septembre 2018 l’ équipe
du service Enfance Jeunesse s’est
engagée dans le Plan Mercredi
et la ville bénéficie du label Qualité
pour cette action.
Pendant l’année scolaire 2018/2019, 118 enfants
de 3 à 11 ans sont venus très régulièrement
participer aux animations puisqu’ils étaient en
moyenne, 44 par semaine.
Sur le thème intitulé ATOUTZ’ARTS , les enfants
ont eu l’opportunité de découvrir des animations
d’éveil, artistiques et culturelles.

Les associations locales se
sont impliquées dans le projet,
comme PIAM aéromodélisme
ou l’Amicale Laïque avec ses
ateliers couture. Des intervenants
ont apporté leurs techniques
en éveil musical, pastel, théâtre
d’improvisation et arts du cirque.
À ceci s’ajoutent des sorties
comme l’expérience d’un atelier
artistique au musée des BeauxArts à Nantes.

Et pour l’année 2020 ?
ATOUTZ’ARTS continue avec des

partenaires historiques comme
l’Amicale Laïque et Strollad An
Tour-Iliz, il devrait être proposé du
yoga, des initiations à la peinture
et probablement de la poterie.
Si vos enfants sont intéressés,
réservez sur le portail familles, le
nombre de places est limité.
Informations : Maison de l’enfance,
19 boulevard de la Fraternité
02 40 11 82 81

BÉBÉ BOUGE !
Les ateliers ponctuels de Bébé GYM proposés par le
service Enfance Jeunesse ravissent petits et grands.
C’est en effet ensemble que
l’enfant et son accompagnant
découvrent et participent à l’activité
de psychomotricité libre.
N’hésitez pas à découvrir cette
activité avec votre enfant.
Prochains ateliers, Samedi 29
février 2020, une séance avec les
enfants de 15 à 30 mois et une avec
ceux de 31 mois à 4 ans.
Une participation de 3€ est
demandée.
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Les inscriptions se font au bureau
de la salle des sports.

DES PROFESSIONNELS AU SERVICE DES TOUT-PETITS
Celle-ci accueille le multi-accueil et le Relais des Assistant • e • s Maternel • le • s
Itinérant du Pays Blanc (RAM).
Le RAM est ouvert les lundis, mardis, jeudis et
vendredis. Ce service permet aux professionnels de
se réunir, de participer à des ateliers et d’échanger.
Mais connaissez-vous vraiment ce métier qui peine
à renouveler ses effectifs?
La profession d’assistant maternel est passionnante
et complexe mais reste malheureusement
méconnue. C’est pourtant le premier moyen de
garde en France et à La Turballe. Les assistants
maternels sont aujourd’hui reconnus comme des
professionnels de la petite enfance. Ils participent
au développement physique, psychologique et
affectif des enfants accueillis.
Le plus souvent cette profession est exercée à
domicile après avoir suivi une formation de 120
heures et l’obtention d’un agrément par la PMI.
Évelyne, assistante maternelle depuis 34 ans, ne
pensait pas exercer ce métier si longtemps mais en
gardera un très bon souvenir.

Lorsqu’elle parle de son métier, elle évoque le
contact avec les enfants et les familles malgré des
horaires parfois en décalage avec sa propre vie de
famille. Elle travaille chez elle , ce qui lui apporte « la

liberté dans l’organisation de la journée (promenade,
activités des enfants...) mais le travail est là ».

Être assistant maternel c’est être professionnel de
la petite enfance, alors pourquoi pas vous ?
Plus d’informations auprès du RAM du Pays Blanc à
la Maison de l’Enfance : Estelle GUIHENEUF
06 72 06 69 48
ramdupaysblanc@laturballe.fr

DE LA DÉCOUVERTE DE LA
NATURE À LA PROTECTION
DE LA PLANÈTE
Les écoles de la commune se mettent au vert avec
un important travail d’éducation à l’ environnement.

bre 20 19
cemité
14 démo
samedi sal
tric
le de
lle
école materne

Jules Verne

min
2 Séances de 45

ns)
11h (31 mois-4a
s-30 mois) et à
à 9h45 (15 moi

sds@laturballe.fr

MAISON DE L’ENFANCE :

rts
à la salle des Spo

Réser vation
.fr
/ sds@laturballe
06 32 76 94 40
ur par enfant
/ 1 accompagnate
Places limitées
3€ la séance

LA TURBALLE

Avec le thème « mieux connaître la nature pour mieux la protéger », les
enseignants de l’école Sainte-Marie de l’Océan vont diversifier les approches
avec des actions de protection, de sensibilisation et d’éducation au recyclage,
l’accueil de petites bêtes (escargots, papillons, coccinelles), des plantations
d’arbrisseaux fruitiers et de jachère fleurie, la réalisation de nichoirs à insectes
et un partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux.

L’école élémentaire Jules Verne sensibilisera les enfants à la nature par
l’observation de la flore, de la faune, des saisons. L’équipe veillera à favoriser
la compréhension mais aussi l’action et la responsabilisation.
En classe verte et à l’école, l’arbre sera au centre des découvertes des élèves :
l’arbre et son environnement, l’arbre à planter et à faire croître.

CAF
Depuis le 2 septembre 2019,
le Département et la Caf de
Loire-Atlantique proposent

Questions de parents
Un nouveau site internet
d’informations pour tous les
parents en Loire-Atlantique.
Travaillé avec des parents
et en partenariat avec des
professionnel·le·s de l’enfance
et de la parentalité, ce
nouveau service a été conçu
pour apporter des réponses
et des repères face aux
questionnements des parents.
parents.loire-atlantique.fr
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SNSM

VIE ASSOCIATIVE
& SPORT

Le 8 novembre
dernier, la SNSM a
pris en charge son
nouveau semi-rigide,
le SNS 737, baptisé
« P’tit Yaume * ».

RENCONTRES D’ARTS
MARTIAUX
Hadjimé* !
Les 7 et 8 mars 2020, l’association ADRV© organise en
partenariat avec les forces vives locales, un grand stage
international pluridisciplinaire d’arts martiaux.
Animé par le Maître Japonais Hiroo Mochizuki (né en 1936),
qui fut le premier à enseigner le karaté en France en 1957.
10e Dan de karaté, 8e Dan d’Aïkido, 8e Dan de Ju-Jitsu,
7e Dan de Iaïdo, 3e Dan de Judo, membre fondateur de la
Fédération française de karaté (FFKMA), expert Fédéral,
membre de la Commission des grades, Maître Mochizuki est
un descendant d’une famille de samouraïs du clan Takeda. Il
est le fils d’un Maître mondialement connu, Minoru Mochizuki
qui fut l’assistant de Jigoro Kano (fondateur du judo) de
Morihei Ueshiba (fondateur de l’aïkido) et de Gichin Funakoshi
(fondateur du karaté shotokan).
Pour l’association Art De Rester Vivant ( ADRV©), représentée
par ses fondateurs, Mitchiko Mochizuki et Éric Garnier, « Cette

rencontre doit permettre, entre autres, aux participants de
décloisonner leurs différentes disciplines et répondre à 3
objectifs : faire venir un grand nombre de pratiquants de
toute la France et des pays limitrophes, faire découvrir les
arts martiaux au grand public, permettre aux accompagnants
de découvrir le territoire de La Turballe avec l’aide des
institutions locales ». À cette occasion, des exposants locaux
seront présents et le Maître Hiroo Mochizuki dédicacera son
nouveau livre, une biographie non exhaustive sur l’histoire de
sa famille et leur lien avec les arts martiaux.
adrv.fr
*Signal de départ d’un combat, d’un kata ou d’une séance d’entraînement.

CNT
L’ÉTÉ ATRALES
FÊTE SES 10 ANS !
Créée en 2011, l’association
L’ Été Atrales a conquis son
public. Emmenée par Roland
Tallot, la petite bande de
comédiens, machinistes et
couturières continue l’aventure
de ce festival turballais.
En 2020 l’association l’Été Atrales fêtera
sa dixième année d’existence et son dixième
festival de théâtre et de cabaret. Ce festival
est né de la volonté de proposer une animation
complémentaire sur la Ville de La Turballe
et faire partager l’univers de la scène aux
habitants mais aussi aux estivants. Celui-ci
aura lieu du 17 au 22 août 2020 au complexe
sportif. À cette occasion les Pas Bileux, troupe
de 10 comédiens-chanteurs, qui a été fondée
en 2011, fera l’ouverture et la fermeture de ce
festival. « L’idée est de remonter le temps, de

reprendre une pièce qui a beaucoup fait rire,
de rejouer les meilleurs sketchs et chansons
des années passées, mais aussi d’intégrer de
nouvelles choses inédites et originales pour que
le public puisse s’amuser, se détendre, avec un
peu d’émotion. » explique Roland Tallot, son
président. Les organisateurs ont invité des troupes
ayant déjà participé au festival. « De belles soirées
festives et de franches rigolades seront au
programme. »
Hiroo Mochizuki
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www.leteatrales.com

Le Cercle Nautique Turballais (CNT) section plongée,
a pris possession de son nouveau bateau, baptisé le
23 mars 2019 « Hyperbare », en remplacement du
précédent, « le Grand Bleu », embarcation en bois
qui datait de 1963.
Ce fut l’occasion d’une belle fête sur le port de plaisance, à côté de la
capitainerie où se situe le siège du club.
Fruit d’un projet mûri ces dernières années, il est constitué d’une coque en
aluminium construite par le chantier Gosselin dans le Cotentin, et motorisée
à Pornichet chez Promeca. À son arrivée dans le port de La Turballe, en
février dernier, un gros chantier restait à mener : les bonnes volontés se sont
mises au travail pour mettre en place les circuits électriques et l’électronique
de bord, et réaliser un habillage en bois de la cabine ce qui en a limité le coût.
Son financement a été assuré par le club soutenu par les subventions de la
mairie, du département et de la région.
Il a donc effectué sa première saison, transportant jusqu’à 25 plongeurs sur le
site d’élection de ses amoureux des fonds marins : le plateau du Four.

BILAN DU REPAIR CAFÉ TURBALLAIS
De Juillet 2018 à octobre 2019.

45 % d’objets
réparés

=

1/ tonne CO
2
2
en moins

NOUVELLES ASSOCIATIONS
Studio Fitness et Bien-être

Cette association propose des
séances de sport pour tous, de
fitness et bien-être.
asso.lesfb@gmail.com
07 67 88 38 23

Équipé d’une coque en
aluminium et d’un moteur
Mercury de 150 chevaux ; plus
grand (6,95m) et plus puissant
que le précédent, il permet une
projection rapide sur la zone de
sauvetage dans d’excellentes
conditions de sécurité. Les
sauveteurs le prennent en main
avec satisfaction.
*petit turballais

GROUPE VOCAL
MOSAÏQUE
Créée en 1999,
l’association vient de
fêter ses 20 ans de
chants et de bonne humeur,
avec ses 80 choristes.
groupevocalmosaique.fr

1, 2, 3... Soleil Atelier du rire
Cette association propose des
ateliers destinés à promouvoir les
bienfaits du rire.
soleilderire@outlook.fr
06 95 75 74 82
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LES CAHIERS DU PAYS GUÉRANDAIS :
LA TURBALLE

VIE COMMUNALE

Le 19 novembre 2019, l’association des Amis de Guérande a officialisé la
sortie de son 70e Cahier consacré à La Turballe.

LA TURBALLE AU TEMPS DES GARS DE
LA CÔTE ET DES GARS DES FERMES !

r ra
ud

Guy Perraud, célèbre meunier de Kerbroué, est aussi passionné de
l’ histoire des traditions et des anecdotes de notre commune !
Il a enchanté son public venu l’écouter en octobre 2019 lors d’une saynète dont le thème était :
La Turballe au temps des gars de la Côte et des gars des Fermes.

Pe
Dans les années
60/70, les aides gouvernementales
aux sans-emplois et aux retraités
n’étaient pas abondantes. Il fallait
se débrouiller pour assurer sa
pitance.
Après la 2e guerre mondiale, beaucoup
d’orphelins étaient recensés dans
le département, comme ailleurs. Ils
dépendaient de l’Assistance Publique
jusqu’à leurs 18 ans. Ensuite, ils
devaient trouver un travail.
Beaucoup étaient employés dans
les fermes de la commune. Guy se
rappelle des figures mémorables
comme P’tit René, gars de ferme à
Coispéan, ou son frère P’tit Paul à
Brogard.
Les gars de la Côte, une quinzaine
environ, avaient navigué tôt et
recevaient une retraite en fonction
de leurs années de navigation.
Célibataires pour la majorité, ils
vivaient chez leurs parents. À la
mort de ces derniers, ils en étaient
réduits à se loger dans l’un des
blockhaus (que nous appelions les
abris nucléaires…). Ils pratiquaient
la pêche à pied à Pen-Bron et
Gu y
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vendaient pour quelques francs
leurs rigadeaux, moules, berniques
et autres couteaux. En complément,
ils aidaient les pêcheurs à décharger
leurs bateaux (il n’y avait alors
pas d’élévateurs automatisés)
et à pousser leurs charrettes
de poissons. L’été, ils faisaient le
battage du blé dans les fermes et,
le reste du temps, ils aidaient les
grands-mères, dont beaucoup
étaient veuves, et retournaient à la
main leurs planches de jardin. En
contrepartie, ils avaient le repas
du midi, la soupe du soir et 5 Fr
par jour en moyenne que certains
dépensaient en faisant le tour des
cafés (au nombre d’une trentaine à
l’époque).
Guy se souvient des moments
conviviaux autour d’un verre de vin
de laurier palme et de la gouaille
de certains gars de la Côte. Sourire
aux lèvres, il cite volontiers Mimile
Baleinier, Strouille, Paris-Soir, Les
frères Tacanioux, 47 ou Nénesse
sans oublier les femmes de la
Côte comme la célèbre Rosalie ou
Jeanne La Petonne !

Il s’est agi là d’un événement littéraire
et culturel incontestable autour d’un
ouvrage remarquable de quelques
150 pages retraçant les principales
épopées, pour certaines connues et
pour d’autres tout à fait surprenantes,
de l’histoire de notre cité maritime
tout en évoquant d’autres sujets aussi
importants que sont l’évolution du port,
l’agriculture, la situation économique, les
développements démographiques, les
arts, la faune, la flore, les monuments...
Cette œuvre collective, avec le
partenariat de la municipalité, entreprise
sous l’égide d’un Turballais - JeanPierre Boutruche - également tête

pensante des Amis de Guérande
avec les contributions écrites et
iconographiques de l’association Au Gré
des Vents animée par son président
Bernard Hervy ainsi que d’éminents
auteurs turballais qui ont eu l’amabilité
de prêter leur précieux concours.
Tous sont chaleureusement remerciés
de leur implication et de leurs
généreuses contributions.
Celui-ci est vendu, au prix de 15€, à
La Turballe : La Maison de la presse,
Super U, au Musée de la pêche géré
par l’association Au Gré des Vents,
ainsi que dans certains commerces sur
Guérande.

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE :
90% DE COUVERTURE
RECETTE
Vin de laurier palme
servi lors des grands
événements
Ingrédients :
•
•
•
•

40 feuilles de laurier palme
40 morceaux de sucre
1 litre de bon vin rouge
1 verre d’eau de vie (50 à 60°)

Mettre dans un récipient tous les
ingrédients et laisser macérer
40 jours dans un endroit frais, en
remuant tous les jours.
Filtrer et mettre en bouteilles après
ces 40 jours écoulés.
Laisser 2 mois avant de consommer
avec modération.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Depuis le début de l’année, vous avez sans doute
remarqué la présence de techniciens intervenant sur
l’ installation de longs câbles sur le réseau aérien et
enterré.

En 2017, l’État a réaffirmé sa volonté de couvrir à 100%,
les logements à l’accès de la fibre optique, d’ici la fin
de l’année 2020. Les PDG d’Orange et de SFR se sont
engagés à atteindre 92% de logements raccordables
au niveau national à la fin 2020. Les 8% restants étant
« raccordables à la demande ». Pour le territoire de Cap
Atlantique, les 2 opérateurs (Orange et SFR) se sont
accordés en juin 2018 sur l’investissement à réaliser
pour le déploiement de la fibre FTTH1. Pour la commune
de La Turballe, SFR est l’unique opérateur à déployer la
fibre depuis 2019. Le mercredi 27 novembre dernier,
SFR annonçait d’ores et déjà que 90% des logements
et locaux professionnels turballais étaient raccordables
à la fibre, grâce à un réseau enterré très déployé sur
la ville. L’ensemble des 5400 logements de La Turballe
seront raccordés d’ici fin 2022 et permettront, à ceux
qui le souhaitent, un accès au Très Haut Débit avec des
services complets et innovants.

Pour connaître
votre éligibilité à
la fibre optique
et donc au Très
Haut Débit, il vous
M. le Maire
F. Coudrieau, nal Ouest SF R
suffit d’aller sur
Délégué Régio
le site internet de
votre fournisseur d’accès internet actuel.
Vous aurez alors l’opportunité de souscrire à une offre
fibre si vous êtes éligible ou de manifester votre intérêt
lorsque vous le serez.
À noter qu’il n’est pas obligatoire de changer de FAI2
pour SFR, afin de souscrire à une offre fibre. Toutefois,
SFR est le premier à pouvoir proposer de telles offres,
les autres FAI devant attendre quelques mois avant de
pouvoir proposer leurs offres.
1 Fiber To The Home ou Fibre jusqu’à l’abonné
2 Fournisseur d’Accès Internet
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AFFAIRES SOCIALES

SEMAINE
BLEUE
La semaine nationale
des personnes âgées
s’est déroulée du 7
au 13 octobre, c’était
aussi à La Turballe.
Le cinéma Atlantic, l’Amicale
Laïque et l’association de
Gym volontaire ont participé
à cette semaine à travers
différentes animations : le
lancement du ciné senior
pour l’année 2019-2020,
les activités ouvertes et
découvertes de la gym bien
vieillir et les « marches des
tortues ».

« BIEN VIEILLIR » AU QUOTIDIEN
Ateliers proposés pour les plus de 60 ans.
Après les Ateliers Physiques pour la Vitalité
(ateliers poursuivis par l’association de
Gym volontaire), les Ateliers Mémoires pour
comprendre et faire bouger sa mémoire,
c’est au tour des Ateliers Numériques d’être
proposés. Le Centre Communal d’Action
Sociale de La Turballe, en partenariat avec
le CLIC éclair’âge de Guérande, assurent
depuis cet automne une familiarisation
avec la tablette tactile.
Le vendredi 18 octobre dernier, un groupe
de 8 personnes, très motivées, a commencé
cette formation animée par Mathieu. Le
groupe se retrouve une fois par semaine
dans les locaux de l’Amicale Laïque et 10
séances d’initiation sont programmées
pour découvrir et se perfectionner à la
pratique de cet outil digital, de plus en plus
présent dans les foyers.

NUMEROS UTILES :
VIOLENCES & ADDICTIONS
ÇA DÉMÉNAGE AU CCAS !
En vue d’ améliorer les conditions d’ accueil
et d’échanges avec les habitants, le Centre
Communal d’ Action Sociale se déplace de
quelques mètres et prend ses quartiers au
rez-de-chaussée de l’ Hôtel de Ville.
Le bureau de la conseillère en économie sociale et familiale est plus
adapté et une zone d’accueil a été créée.
L’accès se fait maintenant par l’entrée principale de l’Hôtel de Ville.
Le CCAS est ouvert :
Lundi & Jeudi :
Mardi & Vendredi :
Mardi & Vendredi :
02 40 11 88 71
22

9h-12h & 14h-17h sans rendez-vous
9h-12h sans rendez-vous
14h-17h sur rendez-vous
ccas@laturballe.fr

Les services de la Ville ont
pris en charge la journée du
mercredi avec des animations
intergénérationnelles :
L’atelier « meilleure tarte
aux pommes » et un aprèsmidi « multi-jeux » ont ravi
les participants.

www.alcoolassistance.net
Aide et accompagnement des personnes en difficulté
avec l’alcool et autres produits psychoactifs.
Président : Jean-Claude ALLAIN
02 40 24 70 47
Secrétaire : Madeleine DURIEC
02 40 62 81 89

www.stop-violences-femmes.gouv.fr
Osez en parler, appelez le
3919

www.infofemmes.com

CIDFF (Centre d’information sur le droit des femmes et des familles)
Informer, orienter, accompagner
02 40 66 53 08
115 bd. Maupertuis à St-Nazaire, (permanences à Guérande).

www.allo119.gouv.fr
Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en
danger, faites le
119, gratuit et confidentiel.
Espace départemental des solidarités,
20 Faubourg St-Michel à Guérande
02 40 24 92 35

Drogues-info-service.fr
Écouter, informer, orienter
0800 23 133
De 8h à 21h, 7 jours sur 7.
Services de la rose des vents,
02 40 01 96 12
32 rue Roger Salengro à St-Nazaire, (permanences à
Guérande).
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AGENDA DES MANIFESTATIONS 2020
Janvier
10

Cérémonie des vœux

Février
1ère quinzaine

Représentations l’Été Atrale

Mars
7-8
15
22
29
29
29

Week-end des Arts Martiaux
1er tour des élections municipales
2e tour des élections municipales
Journée Douce
Rando de printemps de la RCT
Thé dansant du Comité de
jumelage La Turballe-Bussang

Mars-Avril
29 mars
au 4 avril

Les Rencontres
de la Petite Enfance

Avril
4-5

Fête des Jardins

Mai
3

La Turballe Classic Auto

Juin
13-14
20-21
27-28

MTLT Maré Trail
Croisière Pen Bron / Arzal
Festi’Vent

Juillet
Du 6 au 27
Du 8 au 29
5
13
14
18
25

Lundis sportifs
Mercredis de La Turballe
Rando d’été de la RCT
Bal & Feu d’artifice
Fête Inter associations
Fête de la sardine
66e Fête de Sainte Anne

Août
Du 3 au 24
Du 5 au 26
7
8
14
17-22

Lundis sportifs
Mercredis de La Turballe
Route des poissons bleus
Fête de la sardine
Bal & Feu d’artifice
Festival L’Été Atrales

Septembre
Début du mois		

Forum des Associations

