
SECTEUR A

RÉFÉRENTS DE SECTEURÉLUS RÉFÉRENTS

Loïc PEAN

CONSEILLERS DE SECTEUR

Jean-Pierre MINETTI

Jean-Louis LAPORTE

Pascal DANIEL

Jacques BODIN

Didier MARION

Michel KERROUEDAN 

Jacques GUIBERT

Nicole CLAVIER Jean-Pierre GUILCHER Yan GAYARD

Benoît RENAUT

Dominique POINCLOUX Gilles BERNARD

Actions
LORS DES DEUX PREMIÈRES RÉUNIONS, NOUS 
AVONS DIVISÉ NOTRE SECTEUR EN QUARTIERS 
AFIN QUE VOUS SOYEZ TOUS  BIEN REPRÉSENTÉS 

Les quartiers : Belmont, Brandu, Bellevue, Marjolaine, 
quartier du marché et du sport, le port, le Pinker, La 
poste, et  secteur Colbert.
Nous avons travaillé sur le mode de fonctionnement : rôle 
de chaque conseiller sur un quartier bien défini par rues, 
un rythme de réunions trimestrielles dont la prochaine 
est prévue fin mars.
Nous avons déjà enregistré et transmis à la municipalité 
une trentaine de demandes ainsi que des propositions 
émanant des différents quartiers telles que le 
stationnement, la réfection de certains trottoirs, la 
circulation des vélos en centre-ville …

Projet
NOUS ESPÉRONS AUSSI QUE VOUS AUREZ DES 
ENVIES QUI POURRAIENT ABOUTIR UN À UN 
PROJET POUR NOTRE SECTEUR

Nous pensons à des décors dans la ville, jeux de boules, 
et composteur…
Nous sommes ouverts à vos idées, tout ce qui 
permettra d’améliorer  la qualité de vie, la sécurité, la 
convivialité… et nous aurons certainement le plaisir de 
nous rencontrer dans les mois qui viennent.
 

Présentation
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LAUVERGNAC

BELLEVUE

BRANDU

BELMONT

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse  conseilsecteura@gmail.com en précisant vos nom, prénom et 
adresse postale. Votre conseiller vous contactera afin de formaliser votre demande.



SECTEUR B

TRESCALAN

REQUER

TRÉVALY

LERGAT

TRÉMÉAC
TRÉVÉRÉ

PEN-BRON

RÉFÉRENTS DE SECTEURÉLUS RÉFÉRENTS

Annie BARBOT

CONSEILLERS DE SECTEUR

Patrick GIRAULT Dominique LEBRUNDanièle ROBERT

Jacqueline BERTHO

Liliane MONTET

Michel FERCOQ Véronique DONIO

Jean-Pierre POTIRON

Actions
DANS NOTRE  DÉMARCHE AU SEIN DE NOTRE 
CONSEIL DE SECTEUR, NOUS AVONS DES 
DEMANDES QUI CONCERNENT ESSENTIELLEMENT 
LA SÉCURITÉ, L’ENVIRONNEMENT, LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, LA PRÉSERVATION 
DES ESPACES NATURELS, DES AMÉNAGEMENTS 
LIÉS AU CADRE DE VIE, DES SOUHAITS D’ANIMATION 
ET DE COMMUNICATION.

À titre d’exemple et depuis environ  six/sept mois, nous 
avons remonté un peu plus d’une quarantaine d’actions 
dont 80 % ont trouvé une réponse. Les quelques 
requêtes restantes sont en cours d’analyse et /ou pas 
encore traitées.
D’un panneau de circulation manquant en passant par 
des tailles de haies, d’élagage d’arbres, de formation 
de nids de poules, de vitesses excessives à certains 
endroits, de feux de jardin interdits, d’éclairage public, 
etc… nous sommes les relais avec la Mairie et ses 
représentants.
Suite aux dispositions gouvernementales concernant 
la Covid, nous avons dû, à notre grand regret, annuler  
in extremis la réunion participative du secteur 2 du 11 
décembre 2021.

Projet
NOUS SOMMES ÉGALEMENT  FORCE DE 
PROPOSITION.

À cet égard, nous avons formulé une demande de visuel sur 
le château d’eau de Trescalan à l’instar de certaines villes, 
afin de promouvoir les aspects touristiques de La Turballe.

Présentation

Nous essayons d’œuvrer pour l’intérêt collectif. 
Si vous souhaitez contacter les conseillers référents  conseilsecteurb@gmail.com en précisant vos nom, 
prénom et adresse postale.
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SECTEUR C

PIGEON BLANC

CARPADOUX
BOULLE

KERLIVIO

COISPÉAN

KERNÉ

LE CLOS
BERTIN

KERVANAY

KERLIN

MENEMAY

MESMELY

GUÉVÈNE 

BRÉHET

LE FAN

RÉFÉRENTS DE SECTEURÉLUS RÉFÉRENTS

Philippe TRIMAUD

CONSEILLERS DE SECTEUR

Jean-Pascal MANIN Thierry MICHEL 

Elisabeth LEGUIL Marie-Luce BAHOLET Loïc BOICHOT

Présentation

Actions
C’EST EN ÉQUIPE QUE NOS 4 MEMBRES DU 
CONSEIL DE SECTEUR C ONT LE PLAISIR DE 
CONTRIBUER BÉNÉVOLEMENT À MAINTENIR ET 
ANIMER LES RELATIONS ENTRE LES HABITANTS 
DE COISPÉAN, RUE/ROUTE DU FAN ET LEURS 
PERPENDICULAIRES ET LA MUNICIPALITÉ DE LA 
TURBALLE. 

Nos réunions trimestrielles permettent de faire 
remonter à l’équipe municipale les suggestions et 
préoccupations des riverains.
Il nous est cher de développer cet esprit de voisinage, 
autant auprès des personnes âgées, parfois isolées, 
que des populations actives et leurs enfants, à 
travers une solidarité et un esprit de bienveillance 
collective, en abordant toutes les thématiques de 
la vie sociale : la sécurité sous ses angles les plus 
variés, les aménagements du cadre de vie, les enjeux 
environnementaux, les transports publics et scolaires, 
la vie associative, les animations culturelles et de loisirs.

Projets
D’AUTRES THÈMES SONT AUSSI D’ACTUALITÉ SUR 
LE PÉRIMÈTRE DU VILLAGE DE COISPÉAN :

Comme son héritage culturel, l’entretien et la pérennité 
de la salle associative avec son parc de loisirs, où 
un projet d’agrandissement du terrain de boules 
permettra de réunir toujours plus d’habitants de La 
Turballe, et où chaque mercredi matin est animée une 
classe d’initiation à la pratique du vélo pour les plus 
jeunes. 

Pour tout contact avec les conseillers référents  conseilsecteurc@gmail.com en précisant vos nom, prénom 
et adresse postale.


