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   Le P’tit Turballais

Comme chaque année le Conseil Municipal s’est penché sur le projet de 

répartition des subventions aux associations culturelles et sportives lesquelles, 

malgré les restrictions budgétaires, ont obtenu, pour la plupart, ce qu’elles 

avaient sollicité dans le prolongement de ce qui leur avait été accordé 

l’année antérieure.

L’actualité de ce mois a été également marquée par le 30ème anniversaire 

du jumelage La Turballe-Bussang joyeusement fêté chez nos amis Vosgiens à 

l’occasion du long week-end de l’Ascension ; un grand merci aux Bussenets 

pour la qualité et la générosité de leur accueil et rendez-vous à La Turballe 

pour le 35ème anniversaire.

La saison estivale s’annonce particulièrement bien à La Turballe puisque, 

pour la 28ème année, notre Commune s’est vue attribuer le Pavillon Bleu 

pour les   plages des Bretons, de Pen Bron et de Ker Elisabeth ; de plus, 

grâce au travail accompli depuis un an par l’Adjointe au Tourisme, La 

Turballe a, par arrêté préfectoral du 18 avril 2016, reçu la dénomination 

de  « Commune Touristique » - au même moment l’Office de Tourisme était  

classé en catégorie 3 - ces heureuses et bénéfiques décisions récompensent 

les efforts réalisés par la municipalité en concertation avec l’OTSI.
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2

3

4

      Let t re d ’ i n fo rmat ion de la  Mai r ie  -  Ma i / J u i n  2016N°16



-2 Lettre d’information N° 16 de la Mairie - Mai/Juin 2016

      Coup de projecteur sur le Cinéma Atlantic

Compte rendu du conseil 
municipal du 3 mai 2016

Lors de sa séance du 3 Mai 2016 le Conseil 
Municipal, après avoir entendu les rapports 
de la Commission Culture, de la Commission 
Travaux et de Madame Catherine PITHOIS - 
Adjointe au Tourisme - sur la qualification de 
La Turballe en « Commune Touristique « ainsi 
que le classement de l’Office de Tourisme en 
catégorie 3,
a délibéré et adopté les résolutions fixées à 
l’ordre du jour :
n   Subventions aux Associations accordées 

selon les mêmes critères que les années 
précédentes ; s’agissant de l’Office de 
Tourisme une subvention de 10K€ a été 
accordée sur les 90K€ demandés ; opération 
purement comptable puisque, en tant 
qu’association, l’OTSI doit disparaître au 1er 
janvier 2017 au profit de Cap Atlantique; 
il faut donc que les comptes soient soldés 
d’ici là ; or, l’Office disposant d’un disponible 
de 80K€ il est apparu que, au vu des 
documents produits par l’association, seul 
un complément de 10K€ doit lui permettre 
de faire face à ses besoins associatifs, ce 
qui allégera d’autant la charge financière 
supportée par la collectivité.

Cette proposition a été adoptée à l’unanimité.
n   Modification du Tableau des effectifs
n   Adoption d’une convention avec Gaz de 

France de mise à disposition de données 
cartographiques

n   Projet de déclassement dans le domaine 
privé d’un délaissé communal, allée de la 
Calypso

n   Adoption d’une convention entre la 
Commune et l’Entente Sportive Maritime

Ensemble de résolutions adoptées  
à l’unanimité.

Enfin il a été procédé au tirage au sort des 
jurés d’assises pour 2017.

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

www.mairie-laturballe.fr

FoCUS :
À la découverte de l’agriculture Turballaise…

Dates des prochains Conseils Municipaux :
7 Juin - 5 Juillet - 6 Septembre - 4 Octobre 

8 Novembre - 6 Décembre
à 20h30 en Mairie

●  8 exploitations agricoles 

●  26 actifs agricoles en 
équivalent temps plein dont 
12 salariés et saisonniers 

●  4 jeunes exploitants installés 
depuis 2005

●  6 exploitations domiciliées sur 
les communes voisines font des 
terres à La Turballe

Lorsque l’on se pose la question de savoir quelles sont les activités économiques de La 
Turballe, l’agriculture ne vient pas spontanément comme une réponse évidente. 

Pourtant, savez-vous que 480 hectares* de notre commune servent à la production agricole, 
soit plus d’1/4 de notre territoire  ? Cette économie agricole nous est précieuse. En plus 
d’apporter une valeur de production à la terre et de l’emploi sur notre commune, les 
exploitants agricoles gèrent et entretiennent un espace qui est aussi notre cadre de vie. La 
production agricole valorise au mieux les prairies et les cultures en synergie avec l’élevage.
À La Turballe, nous avons la chance de posséder une production agricole très diversifiée, 
vendue à des intermédiaires ou en vente directe. Nombreux parmi vous connaissent des 
producteurs Turballais présents sur les marchés ou dans les magasins de la région !

(*1 hectare = 10 000 m²)

 L’agriculture Turballaise c’est :

La production vendue en 2015 :
●  1 million de litres de lait

● 50 000 lapins de chair

● 500 000 œufs bio 

● 80 000 poulets et pintades certifiés

● 40 bovins pour la viande

●  21 ha de légumes de saison de plein 
champs et 3,5 ha de légumes sous abris

● 80 à 100 hectares de céréales
● Des chiens de race (élevage)
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      Coup de projecteur sur le Cinéma Atlantic

3-

Le samedi 2 avril dernier se déroulait l’Assemblée Générale de l’Association du Cinéma Atlantic. Bilan de l’année 2015  : Une bonne année 
pour l’équipe du cinéma avec une programmation aussi variée qu’exigeante  ; la salle classée « Art et Essai  » a obtenu à nouveau ses labels 
«  Jeune public  », «  Recherche et Découverte  », «  Patrimoine et Répertoire  ».  Avec plus de 41 000 entrées en 2015, la fréquentation est en 
augmentation ; quatre à cinq séances au quotidien sont assurées par les bénévoles de l’association. De bons résultats aussi grâce au partenariat 
avec l’association Ciné’phare qui gère le cinéma Pax au Pouliguen.
Le cinéma développe ses activités culturelles et conviviales avec, notamment, le temps fort de l’année : le festival « Rêves d’enfances » fin octobre, 
les ciné-clubs des ados, la chose publique  : initiatives documentaires et citoyennes, la participation au festival départemental des 3 continents, 
« Zones portuaires », le festival « Alter’natif », « de la Table au ciné », les soirées à thèmes, les actions d’éducation à l’image destinées aux scolaires en 
collaboration avec l’équipe du cinéma, « Mon 1er ciné » afin de sensibiliser le très jeune public (dès 2 ans). 
L’association participe à la vie culturelle en valorisant les artistes locaux  : Antoine Gouy, comédien ou Rémi Rondeau, réalisateur ont ainsi pu faire 

découvrir sur grand écran leur travail et partager leur expérience avec le public mais aussi leurs 
famille et amis. 
Accueillir des réalisateurs comme l’amérindienne Sydney Freeland pour son film inédit en France 
« Drunktown’s finest  » soutenu par Robert Redford lors du festival de Sundance ou le comédien 
Dominique Leborne primé à la Mostra de Venise pour son rôle dans « Tempête », tel est le nouveau 
défi qui anime le président et son équipe pour favoriser les rencontres entre le public et le 7ème Art. 
Le travail mené par Jérôme Penisson, directeur, assisté d’Alexandra Selva, le Conseil d’Administration 
et les bénévoles (distributeurs, accueil, projectionnistes…) a permis à l’association d’affronter les 
difficultés. Aujourd’hui, elle entre dans l’âge adulte avec toujours la même curiosité et la même 
envie de proposer des découvertes aux spectateurs fidèles, occasionnels ou de passage.
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PLAN DE CIRCULATION CENTRE-VILLE

Les jours de marché : mercredi et samedi  
du 09 juillet au 27 août 2016
Du 09 juillet au 27 août, les mercredis et samedis, de 7H00 à 14H30, en raison de 
l’extension de l’emprise du marché dans la rue du Maréchal Juin, partie comprise 
entre la rue Garlahy et la rue de la Concorde, cette section de voie sera interdite à la 
circulation et au stationnement.
Le sens de circulation de la rue de la Concorde, dans sa partie comprise entre la rue 
du Maréchal Juin et la rue du Pinker sera inversé.
Le stationnement sera interdit rue Saint-André.
À pied, le marché est accessible, à partir du Parking du Complexe Sportif situé rue 
Julien Jaunais par un chemin piétonnier longeant le complexe sportif.  

Bientôt 16 ans ! 
Pensez au recensement
Qui est concerné ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

Pourquoi ? 
Pour vous enregistrer et permettre votre convocation 
à la Journée Défense et Citoyenneté et ainsi obtenir 
le Certificat individuel de participation à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC), nécessaire à la 
constitution des dossiers de candidature aux examens 
et concours soumis au contrôle de l’autorité publique.

Comment vous inscrire ?
Deux possibilités s’offrent à vous :

Par Internet
Sur le site www.mon.service-public.fr

À la Mairie de votre domicile
Munissez-vous des documents suivants :
Pièce d’identité et livret de famille.

Dimanche 26 juin 2016
Le décret de convocation des électeurs est paru au 
journal officiel le 24 avril dernier. La consultation 
des électeurs par référendum local sur le projet 
de transfert de l’aéroport de Nantes-Atlantique 
sur la commune de Notre-Dame-des-Landes 
aura lieu le dimanche 26 juin de 8H00 à 18H00.

Les électeurs convoqués sont les habitants de la Loire-Atlantique inscrits sur les listes 
générales arrêtées au 01 mars 2016 et les ressortissants européens inscrits sur les listes 
complémentaires « municipales ». Les personnes non inscrites sur les listes électorales 
au 01 mars 2016 ne pourront pas prendre part à la consultation. 
Cependant, l’article L 30 du Code électoral permet l’inscription des citoyens 
répondant à certains critères, notamment :
●  Jeune ayant atteint l’âge de 18 ans entre la fin de la période de révision (28 février) 

et la veille du scrutin, soit le 25 juin
●  Personne établissant son domicile dans une autre commune pour un motif 

professionnel.

Les démarches sont à entreprendre avant le 16 juin 2016. 
Renseignements : Secrétariat Général – 02 40 11 88 03.

La restauration scolaire bio 
locale à l’honneur
Le Printemps BIO, campagne nationale de sensibilisation 
et d’information sur l’Agriculture biologique, se déroulera 
du 28 mai au 15 juin 2016. 
À cette occasion, Alain LOGODIN, chef du restaurant 
scolaire municipal propose du 6 au 10 juin une semaine 
d’animations. Ainsi, les menus seront confectionnés  
avec des produits issus de l’Agriculture Biologique et des 
activités seront proposées telles que :
●  Installation d’une ruche par l’Éco-garde municipal
●  Distribution de graines bio aux enfants pour une 

récolte prévue à l’automne

Projection-Débat 
 Mardi 7 juin de 20h00 à 22h00 

« QUALiTé ET PRoxiMiTé En REsTAURATion sCoLAiRE »
Restaurant Scolaire / Groupe Scolaire Jules Verne

Renseignements : www.interbio-paysdelaloire.fr
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infos utiles
Tél. 02 40 11 88 00
Rue de la Fontaine 
44420 LA TuRbALLE
Mail : accueil@mairielaturballe.fr

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

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

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

MAIRIE Service Technique :  
Tél. 02 40 11 88 09

Service État Civil :  
Tél. 02 40 11 88 00

Restaurant Scolaire :  
Tél. 02 40 23 38 09

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

Samedi 28 mai
Tournoi de foot vétérans Complexe Sportif (ES Maritime)
Tournoi tir à l’arc au Manoir de Bréhet, (Flèches Turballaises)

Dimanche 29 mai
Répétition publique du nouveau spectacle  

de Strollad an Tour Iliz « Ainsi soient-ils ? » 12h00 Complexe Sportif  

Samedi 4 juin
Contest Tour 2016 Skate Park Complexe Sportif

Concours de boules Bd de la Grande Falaise (SNSM)

Dimanche 5 juin
Vide-greniers 9h00 à 18h00 Parking Super u  

(École Sainte-Marie de l’Océan)

Mardi 7 juin 
Projection Débat «Qualité et Proximité en restauration scolaire» 

20h00 à 22h00 au Restaurant Scolaire

Mercredi 8 juin
Conférence Moldavie 19h30 Mairie Salle Belle-Île 

Samedi 11 & Dimanche 12 juin
La Turballe Maré Trail 

Vendredi 17, Samedi 18 &  
Dimanche 19 juin

Croisière Pen Bron/Arzal 

Vendredi 17 juin à 19h30 &  
Dimanche 19 juin à 15h00 

Spectacle de Cirque École Jules Verne,  
Bd de la Grande Falaise, sous chapiteau ouvert à tous.

Samedi 18 juin 
Tournoi de foot intergénérationnel, Complexe Sportif

Fest-Noz, Quai Saint-Pierre, à partir de 20h30  
avec initiation aux danses bretonnes (ACAT).

Mardi 21 juin 
Fête de la Musique

Mercredi 22 juin 
Concours de boules lyonnaises Complexe Sportif

Samedi 25 & Dimanche 26 juin
8ème édition du FESTI’VENT 

Samedi 25 en soirée Concert Gratuit «La Folie des Années 80»

Les manifestations à venir

La Turballe,  
« Commune Touristique » !
Le Tourisme est une activité majeure pour notre commune 
littorale  ; cette activité génère au-delà des aspects de 
valorisation environnementale, des emplois et des revenus ; 
aussi la dénomination de « Commune Touristique » attribuée 
à La Turballe pour une durée de 5 ans par l’arrêté préfectoral 
du 18 avril 2016, est une excellente nouvelle.
Quelques jours auparavant, le préfet avait notifié le classement 
en catégorie 3 de l’Office de Tourisme ce qui a rendu possible 
l’examen du dossier présenté par la Commune.
Voici donc reconnues, d’une part, la capacité d’accueil 
en termes d’hébergement de La Turballe par rapport à sa 
population permanente et d’autre part, son attractivité 
touristique par l’ampleur et la diversité des propositions faites 
aux touristes tant français qu’étrangers, et par la bonne 
qualité de la promotion de ces dernières.
Les retombées sont importantes, parce que l’État attribue 
aux communes touristiques une dotation supplémentaire 
qui accompagne l’afflux saisonnier, mais aussi parce que 
de nombreux Turballaises et Turballais vivent de ce secteur 
économique.
bravo et merci à tous les acteurs professionnels et bénévoles 
impliqués dans ce succès. 

du 3 mai au 3 juin
Exposition La Passion du Cirque - Création Bodoni - Bibliothèque Municipale Anita Conti

Accès aux cimetières : 
Automatisation 

Cimetière paysager

Cimetière de Trescalan

La commune a réalisé des travaux de mise en place d’un 
système d’automatisation de l’ouverture et de la fermeture 
des cimetières. 
Désormais, l’accès aux cimetières se fera de 8H à 19H 
tous les jours, toute l’année. 
Évidemment, la sortie est toujours possible pour les 
personnes qui se trouveraient à l’intérieur au-delà de 
l’horaire de mise en marche du système, soit après 19H.
Après 19H, pour le cimetière de Trescalan, utilisez 
l’interrupteur situé sur le portillon  ; pour le cimetière 
paysager, utilisez la boucle d’ouverture et la poignée 
du portillon.

informations et renseignements  
www.mairie-laturballe.fr

Accueil Mairie 02 40 11 88 00


