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« Le port de La Turballe est un lieu de séduction pour amoureux des couchers 
de soleil, photographes amateurs, vacanciers curieux ou encore pêcheurs 
d’éperlans...» c’est en ces termes que, dans son édition du samedi 13 mai,  le 
journal Ouest-France s’exprime dans un article consacré à notre Commune.

D’ailleurs la presse nous gâte puisque, dans son édition du présent mois de mai, 
le mensuel LA BAULE + fait état, dans une étude tirée des résidences secondaires 
(appartements anciens), d’un classement dans lequel La Turballe, sur 60 stations 
de la façade atlantique - allant de Deauville-Honfleur jusqu’à Hendaye - figure 
en 9ème position (juste derrière La Baule) illustrant par là-même l’attractivité et le 
dynamisme de notre cité maritime.

Nos efforts entrepris depuis 3 ans sont ainsi récompensés et ce constat devrait 
perdurer grâce aux nouveaux moyens mis en place dès cet été : décoration des 
rues, tentes et cabines de plage, jumelage avec l’Espagne, activités dédiées aux 
touristes et aux vacanciers...

Pour l’heure, goûtons nos plaisirs avec les toutes prochaines festivités : Vintage 
Heroes, Fête de la Musique, Croisière Pen Bron - La Turballe/Arzal, Festi’vent, 
immédiatement suivies des premières manifestations de l’été dont le guide 
sortira début juin.
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Compte rendu des Conseils muniCipaux
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FoCUS SUR :  Un jumelage avec Camariñas, port de Galice en Espagne
Le 15 avril dernier une délégation turballaise conduite par la Municipalité s’est rendue à Camariñas, petit port de pêche espagnol situé en 
Galice, où un accueil très chaleureux lui a été réservé. Cette visite a permis de rencontrer des acteurs-clés de l’économie et de la culture.

Ces mêmes Espagnols seront reçus à La Turballe du 30 juillet au 4 août.

Ce premier jumelage international de la Commune doit être un atout dans les domaines 
économique, culturel, sportif, linguistique…

Afin de donner vie à ces échanges et les faire fructifier une association est née :

LA TURBALLE CAP CAMARIÑAS présidée par Madame Dominique Floc’h.

En effet, le souhait est de faire connaître Camariñas aux turballais et de les faire participer 
activement.

Une réunion d’information, à laquelle tous les turballais sont conviés, aura lieu le 10 juin 2017  
à 18h30, salle François-Marie Lebrun. À cette occasion un reportage photographique et 
musical sera diffusé. Les axes de travail de l’association seront déclinés. 

Nous vous espérons nombreux.

Tous les dossiers peuvent être consultés sur le site de la Mairie www.laturballe.fr

Dates des prochains Conseils Municipaux : 20 juin ; 26 septembre ; 14 novembre ; 19 décembre. 

Calendrier des éleCtions
Dimanche 11 juin :    1er tour des Élections 

Législatives

Dimanche 18 juin :  2ème tour des Élections 
Législatives

Compte Rendu du conseil municipal du 14 Mars 2017 :
Lors de sa séance, exceptionnelle, du 14 mars 2017 le Conseil Municipal a adopté :

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

n    la vente du camping municipal Les Chardons Bleus à la compagnie de BEL AIR au prix de 4,7 millions d’euros.

Compte Rendu du conseil municipal du 28 mars 2017 :
Après avoir entendu un rapport de la Commission 
Marché sur la réfection intérieure des halles, le 
Conseil Municipal - principalement consacré aux 
budgets - a débattu et adopté les délibérations 
suivantes :

n    camping  : compte de gestion, compte 
administratif et affectation du résultat 2016 

(exploitation : + 142 668.67€ / investissement :  
- 35 104.49) et budget primitif 2017 

n    cimetière  : compte de gestion, compte 
administratif et affectation du résultat 2016 

(exploitation : + 11 719.01€ / investissement :  
- 63 303.82€) et budget primitif 2017 

n    VVF : compte de gestion, compte administratif et 
affectation du résultat 2016 

(fonctionnement : + 115 937.25€ / investissement :  
- 89 884.50€) et budget primitif 2017 

n    Commune : compte de gestion, compte administratif 
et affectation du résultat 2016 (fonctionnement :  
+ 473 742.74€ / investissement : - 11 864.96€) et 
vote du budget primitif 2017  : fonctionnement :  
6 705 749.08€ / investissement : 2 955 685.27€

n    vote des taux d’imposition 2017 : inchangés

n    bilan de la politique foncière 2016

n    modification du tableau des effectifs

n    convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 
à Cap Atlantique réseaux eau potable, 
assainissement et eaux pluviales

n    transfert au SYDELA de la compétence recharge 
véhicules électriques et hybrides rechargeables 

n    convention avec le SYDELA pour l’installation 
d’une borne de recharge de véhicules 
électriques sur le domaine public (place 
François Mitterrand - Parking de la Poste)

n    déclassement dans le domaine privé de la 
Commune et vente de deux délaissés communaux :  
impasse du Rocher, 10m² et allée de la Calypso, 
39m²

Compte Rendu du conseil municipal du 2 mai 2017 :
Après avoir entendu un rapport de la Commission 
Culture, le Conseil Municipal a débattu et adopté 
les délibérations suivantes :

n    pas d’augmentation du montant des indemnités 
des élus malgré l’élévation des indices

n    convention d’occupation temporaire du 
camping Les Chardons Bleus avec la compagnie 
de Bel Air pour une durée de 24 mois et fixation 
d’un loyer annuel

n    classement des voiries communales fixées à  
75 200,93 m linéaires

n    Dotation Globale des Fonctionnements et 
Dotation de Solidarité Rurale

n    convention avec le SYDELA pour un groupement 
d’achat d’électricité

n    demande de subvention Natura 2000 pour des 
actions de gestion écologique secteur de Pen- 
Bron

n    convention avec l’association « Les Flèches 
Turballaises »

n    convention-type de recours à des collaborateurs 
occasionnels bénévoles dans le cadre d’une 
mission de Service Public 

Ensuite Monsieur le Maire a annoncé 

n    l’attribution une nouvelle fois du « Pavillon Bleu » 
pour 3 plages de La Turballe,

n    l’installation de 10 cabines et de 25 tentes de 
plage, du monument des Péris en Mer à l’entrée 
du port de plaisance, par la SAUR sans aucun 
coût pour la Commune 

n    l’avancée du prochain Conseil municipal au  
20 juin.
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Compte rendu des Conseils muniCipaux
Stationnement : du nouveau 
sur la zone bleue
La municipalité réitère sa volonté de conserver le stationnement 
gratuit en centre-ville.
Cependant, afin d’éviter le stationnement « ventouse », la réglementation 
en centre-ville va être modifiée afin d’améliorer l’offre.
Pour assurer une meilleure rotation des véhicules tout en respectant le 
cadre de vie et l’espace public, la municipalité instaure un nouveau 
dispositif :

Deux secteurs sont créés :
l  Secteur orange sur la carte (rue du Port, rue du Four, rue du Maréchal 

Leclerc, rue du Poulbodon 4 places),  la zone bleue est effective à 
l’année de 8h00 à 19h00 pour une durée maximum de 1h30.

l  Secteur bleu sur la carte (rue Ropert, rue du Maréchal Juin, 
place Edouard Moreau, Place de l’Ancienne Gare, Boulevard du 
Commandant Famchon, Quai St Paul, Parking Garlahy et le parking 
situé devant les Halles du Marché), la zone bleue reste effective du 
1er juin au 30 septembre de 8h00 à 19h00 pour une durée maximum 
de 1h30.

Concernant la zone piétonne rue du Mal Leclerc dans la partie 
située entre la rue du Poulbodon et la place de l’Ancienne Gare,  la 
circulation est interdite du 1er Avril au 1er Novembre de 10h00 à 22h00 
(sécurisée par une borne escamotable).

Obligations d’entretien d’un 
terrain par son propriétaire :

1) Débroussaillage :
Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti doit assurer, à 
ses frais, son entretien afin d’éviter les risques qu’un défaut 
d’entretien peut créer pour l’environnement.

Tout manquement peut être sanctionné : en effet le Maire a le 
pouvoir de contraindre le propriétaire à remplir ses obligations 
ou de faire exécuter les travaux aux frais du contrevenant.

2) Élagage : 
L’entretien, la taille et l’élagage des haies, arbustes et arbres 
sont des obligations imposées par le Code Civil liées au droit 
de propriété.

Il n’est pas possible d’avoir des arbres trop près de la limite de 
la propriété voisine. Il faut respecter la distance prescrite par la 
loi (article 671 et suivants du Code Civil).

Hauteur des végétaux Distance minimale des plantations

Jusqu’à 2 mètres 0,50 mètre de la limite séparative 
de la propriété voisine

Au-delà de 2 mètres 2 mètres de la limite séparative de 
la propriété voisine

Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses 
arbres qui débordent chez ses voisins, au niveau de la limite 
séparative, ainsi que sur la voie publique.

            Projet éolien, où en est-on ?
Le projet de parc éolien offshore du Banc de Guérande, 80 éoliennes de 6 MW, localisé à 12 km au large du Croisic, et 
dont la production devrait correspondre à la consommation annuelle moyenne de 700  000 habitants, a reçu toutes les 
autorisations préfectorales à la suite d’un long processus de concertation (débat public, rencontres avec les acteurs locaux 
et les professionnels de la mer, enquête publique).
Un recours avait été déposé par un 
groupement de 3 associations locales 
contre l’autorisation donnée le 17 mars 
2016, au titre de la Loi sur l’eau, concernant 
l’impact environnemental. Les associations 
requérantes, déboutées en première 
instance par le Tribunal Administratif de 
Nantes ont fait appel. Le 15 mai 2017, la 
Cour Administrative d’Appel de Nantes les 
a également déboutées. Elle a notamment 
considéré que l’étude d’impact était 
suffisante, que l’enquête publique n’était 

pas entachée d’irrégularité et que la 
gestion équilibrée de la ressource en 
eau avait été considérée. Un pourvoi en 
Conseil d’État est possible mais il ne pourra 
concerner que des questions de droit.

Reste le recours exercé contre l’arrêté 
ministériel du 18 avril 2012 autorisant 
l’exploitation lequel devrait être examiné 
d’ici la fin de l’année.

Dans ces conditions il est difficile pour 
EDF EN, chef de file de la Société «  Parc 

du Banc de Guérande  » d’avancer un 
calendrier précis. Néanmoins, le début 
des travaux en mer pourrait intervenir en 
2018 avec une mise en service progressive 
des éoliennes à partir de 2019-2020. Il va 
sans dire que la base de maintenance 
turballaise serait édifiée dans le même 
temps. La concertation se poursuit entre 
les différents acteurs  : département, SEM 
LAPP, professionnels de la mer et mairie.
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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
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BRÈVES…BRÈVES… Les Manifestations à venir
Dimanche 4 juin

Randonnée pédestre « La Salicorne » organisée par Les Pieds Salés  
à partir de 6h - Camping Les Chardons Bleus

Tournoi jeunes de basket, organisé par l’ABCT - Complexe sportif

Vendredi 9 juin
Fête du Quartier de Trescalan à partir de 18h - Salle de Kerhuel

Samedi 10 juin
Réunion publique proposée par l’Association « La Turballe-Cap Camariñas » à 18h30 

 Salle François-Marie Lebrun 

Dimanche 11 juin
Vide-Greniers organisé par l’A.P.E.L. Sainte-Marie de l’Océan de 9h à 20h 

Parking du SUPER U 

Samedi 17 juin
Qualifications pour les Championnats de France  

organisées par Sport Boule La Turballe - Jet du but à 8h - Complexe sportif 

Soirée Musicale Bretonne organisée par l’A.C.A.T à partir de 19h  
Centre-ville & Chapiteau Garlahy 

Samedi 17 et Dimanche 18 juin
Croisière Pen Bron - La Turballe/Arzal, organisée par les Œuvres de Pen-Bron

Mercredi 21 juin
Concours amical de boules lyonnaises organisé par Sport Boule La Turballe 

Complexe sportif
Fête de la Musique en Centre-ville

Samedi 24 et Dimanche 25 juin
9ème édition du Festi’vent organisée par la Municipalité  

Plage des Bretons et Centre-Ville

Vendredi 30 juin
Les 20 ans de l’Association « Cinéma Atlantic » organisés par l’Association. 

Appel à la préparation d’une  
exposition pour commémorer  
le 11 Novembre :
Depuis trois années les cérémonies 
commémoratives de l’armistice du 11 
novembre 1918 sont co-organisées par les 
quatre communes limitrophes :  après Piriac, 
Saint-Molf et Mesquer. C’est La Turballe qui 
sera cette année commune d’accueil ; dans 
cette perspective, en coopération avec la 
section locale de l’UNC, nous souhaitons 
mettre en place diverses manifestations au 
nombre desquelles une exposition sur la 
guerre de 14/18.
Nous lançons donc un appel à ceux 
qui, désireux de contribuer au devoir de 
mémoire, accepteraient de nous confier (à 
Joël GUINÉ pour l’UNC, à Michel THYBOYEAU 
ou Emmanuel ROY pour la Mairie) les objets 
significatifs en leur possession lesquels, bien 
évidemment, leur seront restitués ; d’avance 
et au nom de tous, un grand merci.

Travaux de peinture à l’école Jules 
Verne
Par délibération en date du 2 mai 2017, le 
Conseil Municipal a adopté une convention 
permettant notamment aux parents d’élèves 
de l’école Jules Verne de procéder à des 
travaux de peinture de l’établissement, 
lesquels seront réalisés du 7 au 11 juin 
prochains.

Bravo ! à l’ESB 
L’Entente Sport Boule La Turballe/Le Croisic 
a remporté le titre départemental de boules 
lyonnaises jeudi 11 mai à Nantes dans la 
catégorie « Vétérans ».
Jeudi 19, l’équipe composée de Roger 
Buino, Alain Delalande, Jean-Pierre Denis, 
Hervé Hamon et Yves Raymond s’est classée 
dans les 8 meilleures à l’épreuve régionale 
remportée par Le Pouliguen.

LE CAPS
En avril 2008, 38 médecins de garde de la 
Presqu’île de Guérande se regroupaient pour 
ouvrir une permanence de soins au sein de 
l’hôpital intercommunal de Guérande. Une 
alternative à la désertification de la garde 
des médecins le soir et le week-end. Le CAPS 
(Centre d’Accueil et de Permanence des 
Soins) était né.
Le CAPS de l’hôpital intercommunal de la 
Presqu’île situé Avenue Pierre de la Bouexière 
à Guérande est ouvert en semaine de 20 h 
à minuit, le samedi de 12 h à minuit, les 
dimanches et jours fériés de 8 h à minuit. Il 
est nécessaire d’appeler le 15 au préalable.

Échanges linguistiques
Vous êtes curieux des autres ?
Sensibles aux autres cultures ?
Ouvrez votre foyer, accueillez un jeune 
étranger
Renseignements et contacts : 
JEV (Jeunesse Études Voyages)  
www.jev-langues.com - Tél. 05 55 12 11 00 
ou jev@jevlangues.com 
CEI (Centre d’Échanges Internationaux)
 www.cei-etudes-etranger.fr - Tél. 02 99 46 10 32  
ou magali@cei4vents.com 

Kermesses des écoles 
Vendredi 30 Juin École Sainte-Marie de l’Océan  /  Samedi 1er Juillet École Jules Verne

Les Choralines-Korholen, le plaisir de chanter.
Une partie du répertoire de notre chœur mixte se 
compose de chants classiques, sacrés, contemporains, 
français et multilingues. L’autre partie se singularise 
par des chants relevant du patrimoine breton d’où 
notre double nom, Les Choralines-Korholen.
Loin d’un enfermement dans le passé, nous aimons 
chanter et transmettre cette identité bretonne 
rassurante mais aussi créative et dynamique. 
Nos mélodies vous feront découvrir les beautés 
de l’ARMOR et de l’ARGOAT. Nous vous invitons à 
partager cette diversité culturelle et ces moments 
de convivialité sous la direction d’un chef de chœur 
professionnel.
Nos répétitions ont lieu le lundi soir de 20H30 à 22H30.

Nos rendez-vous de l’été à La Turballe : 
17 juin  Concert commun avec Éveil et 

Harmonie - Église Sainte-Anne à 21H
21 juillet  Concert d’été - Église Sainte-Anne  

à 21H

De plus amples informations sur :  
www.choralineskorholen.org

Contact : roger.coppens@wanadoo.fr 

À Bientôt 
Roger COPPENS, Président 


