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Il faut se pincer deux fois pour 
s’imaginer être au printemps ; l’hiver 
dure et perdure, la pluie - tant espérée - 
nous lessive et le week-end pascal 
avait des allures de Toussaint.

Pour autant ne boudons pas notre 
plaisir puisque, évidemment, soleil 
durable et douceur finiront bien par 
arriver avec les beaux jours.

Et, parmi eux, le plus long de l’année 
devrait nous offrir bien des plaisirs autour 
de la Fête de la Musique laquelle se 
déroulera chez nous non pas le 21 
mais le vendredi 22 juin en raison de la 
conjonction des évènements majeurs 
que sont Festi’vent et la Croisière 
Pen Bron-La Turballe-Arzal.

Alors, soyons nombreux à nous retrouver 
sur le boulevard Famchon à partir 
de 18h00 pour accueillir musiciens, 
équipages, festivaliers ainsi que nos amis 
de Camariñas et partager ensemble 
d’intenses moments musicaux que 
tout un chacun est invité à produire 
à sa guise en prévenant toutefois 
le service Animations de la Mairie 
(www.laturballe.fr) en temps utile.

Bon et joyeux printemps à tous.
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MAIRIE
Rue de la Fontaine 
44 420 La Turballe 
02 40 11 88 00 
www.laturballe.fr
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h 
et de 14h à 17h
Samedi matin de 9h à 12h

Service Technique 
02 40 11 88 09 
Fermé les mardis 
et jeudis après-midi
Restaurant Scolaire 
02 40 23 39 02
Maison de l’Enfance 
02 40 11 82 81
Bibliothèque municipale 
02 40 23 33 28

Police Municipale 
23 rue de la marjolaine 
02 40 42 88 70
Permanence 
de 11h à 12h 
et de 14h à 15h

Infos utles

Focus
LA PÊCHE, UNE HISTOIRE 
D’HOMMES… ET DE FEMMES !  2/3 

La pêche est un univers traditionnellement masculin à La Turballe, du moins en 
mer, mais à terre, des femmes s’activent.
Poussons la porte du COREPEM, Comité Régional des Pêches Maritimes et des 
Élevages Marins. Stéphanie Blanchet, originaire de la presqu’île, nous y accueille. 
Responsable de l’antenne turballaise elle traite les problématiques de la flotte 
locale, 34 chalutiers et 17 polyvalents côtiers, en lien avec le siège régional situé 
aux Sables d’Olonne, en assurant :
• La représentation et la promotion de tous les professionnels exerçant une 
activité de pêche maritime (embarquée ou à pied) ou d’élevage marin.
En mer, les multiples activités, pêche, extraction de granulats, chenaux, aires 
marines protégées, implantation de nouvelles technologies sont autant de 
contraintes auxquelles le métier doit s’adapter, et autant de champs d’études 
dans lesquels les pêcheurs apportent leurs connaissances du milieu marin 
(ex : outil Valpena depuis 2010).
• La gestion durable des ressources halieutiques.
• Délivrance des accès à la ressource via les licences nationales ou régionales 
(civelle, bar, coquille Saint-Jacques) sauf pour les espèces relevant des TAC 
(Totaux Admissibles de Captures) gérées par l’Organisation de Producteurs 
« Pêcheurs de Bretagne » (anchois, thon germon).
• Application de la réglementation sur les engins de pêche.
• L’assistance technique, scientifique et administrative
• Aide dans les démarches administratives (licences, formation…). 
• Rôle d’interface entre les professionnels et les scientifiques, les administrations, 
les collectivités territoriales, les élus.
À ses côtés, des pêcheurs engagés comme Ludovic Le Roux, vice-président 
du COREPEM, Franck Baumal, Christophe Julio et Éric Morice, Présidents de la 
Commission Locale Portuaire.

 à suivre…

1

Signature de la convention 
de Police Pluri Communale 

le 23 mars 2018



Les conseils municipaux

Résultats 2017 du budgets 2018 du camping, cimetière, VVF et commune

>>> Tous les dossiers pouvant être consultés sur le site de la Mairie www.laturballe.fr
PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX 2018 :
les mardis 29 mai, 3 juillet, 25 septembre, 

13 novembre et 18 décembre 2018.
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Résultat 2017 Camping en Fonctionnement 9 572 € en Investissement 28 070 € Global 37 642 €

Résultat 2017 Cimetière en Fonctionnement 11 120 € en Investissement  - 68 785 € Global - 57 665 €

Résultat 2017 VVF en Fonctionnement 14 0 181 € en Investissement  - 75 765 € Global 64 416 €

Résultat 2017 Commune en Fonctionnement 500 920 € en Investissement  - 467 631 € Global 33 289 €

Budget 2018 Camping en Fonctionnement 4 896 116 € en Investissement 4 913 372 €

Budget 2018 Cimetière en Fonctionnement 12 300 € en Investissement 73 285 €

Budget 2018 VVF en Fonctionnement 248 666 € en Investissement 439 696 €

Budget 2018 Commune en Fonctionnement 6 775 145 € en Investissement 3 816 967 € 

Taxe Habitation : 16,28 % Taxe Foncier Bâti : 21,14 % Taxe Foncier non Bâti : 48,93 %

Évolution de la dette communale par habitant hors camping et VVF                                               

Années 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dette Commune 5 289 317 € 8 195 479 € 9 007 957 € 8 549 193 € 8 058 708 € 7 689 006 € 7 166 927 €

Endettement/habitant 708,45 € 1 097,71€ 1 206,53 € 1 145,08 € 1 079,39 € 1 029,87 € 959,94 €

Compte rendu des principales décisions adoptées lors des deux derniers conseils municipaux
Lors de la séance du 20 février, le Conseil municipal s’est principalement penché sur le Débat d’Orientations Budgétaires 
2018, et le 27 mars, a délibéré et adopté les comptes de gestion, comptes administratifs, affectations des résultats et budgets 
primitifs du camping, du cimetière, du VVF et de la Commune pour 2017 et 2018 qui se résument comme suit :

La vie turballaise…

Dès le mois d’avril 2018, cette première 
Police Pluri Communale de Loire-Atlantique, 
composée de 9 agents, sera compétente 
sur 5 communes (La Turballe, Piriac-sur-Mer, 
Saint-Molf, Assérac et Férel) formant un ter-
ritoire de 115 Km² avec une population de 
14 200 habitants (basse saison) et 50 000 (l’été).
• Les objectifs 
Permettre aux communes non dotées 
aujourd’hui de ce service (Saint-Molf, 
Assérac et Férel) d’en bénéficier dans un 
esprit de mutualisation. 
Optimiser les interventions sur le terrain 
et apporter une réponse efficace aux 
demandes croissantes des citoyens en 
terme de sécurité, de tranquillité et de 
salubrité publiques.

• Missions 
Il s’agit de missions de police de proximité ;
-  assurer le bon ordre, la sécurité, la salubrité 

et la tranquillité publiques
-  la protection des personnes et des biens 

(interventions et patrouilles de surveillance 
générale)

-  respect des arrêtés de police des 
maires en matière de sécurité routière, 
d’urbanisme, de divagation d’animaux

-  lutte contre la petite et la moyenne 
délinquance

-  la police de l’environnement 
-  la police de l’urbanisme
Cette nouvelle police territoriale implique 
l’engagement de tous sur une durée de 
3 ans renouvelable.

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE MISE EN PLACE 
DE LA POLICE PLURI COMMUNALE PPC 
Fin 2015, une réflexion collective a été initiée par les maires de La Turballe et des communes voisines, dans le but de mettre 
en commun leurs forces de police. Il s’agit, grâce à cette mutualisation pérenne, d’unir les forces de sécurité dans un esprit 
d’efficacité et de rationalisation des coûts.



LUTTER CONTRE LA VITESSE EXCESSIVE
La Police Municipale de La Turballe est souvent sollicitée par les habitants pour des problèmes de vitesses excessives 
dans les différentes rues de la ville.

S’il s’agit d’un sentiment parfois exagéré au regard des relevés préventifs effectués 
par le service de la Police Municipale et les statistiques annuelles sur l’accidentologie, 
il n’en demeure pas moins la nécessité d’être vigilant au quotidien sur ces comporte-
ments dangereux des automobilistes. 

En complément des actions menées par la Gendarmerie Nationale, les agents de la 
Police Municipale disposent d’un radar pédagogique déployé à différents endroits de 
la ville de manière préventive. Le radar change de place tous les mois et demi environ : 
Bd de Belmont et Rue de Sully de janvier à fin mars 2018, Coispéan et Rue du Moulin 
d’avril à fin juin, Bd de la Grande Falaise et Bd de Lauvergnac de juillet à fin septembre, 
et Rue Colbert et Bd de la Fraternité d’octobre à fin décembre.

Cet appareil permet d’effectuer des mesures de la vitesse des différents véhicules sur 
une portion de route particulièrement fréquentée. Depuis plus d’une dizaine d’années 
le constat est toujours le même à savoir que la moyenne des vitesses relevées se situe, 
à part quelques exceptions en soirée ou la nuit, dans une norme plus que raisonnable 
et la plupart du temps en dessous de la vitesse autorisée. 

À partir du mois de mai 2018, les agents de la Police Municipale seront dotés d’un ra-
dar laser capable de mesurer la vitesse des véhicules jusqu’à 640 mètres de distance. 
Ce moyen répressif sera déployé dans différents endroits de la commune, à des ho-
raires très variables mais également dans les communes adhérentes à la Police Pluri 
Communale, ces collectivités ayant participé à l’achat du matériel.

COMMENT SE PROTÉGER DES CAMBRIOLAGES 
Ayez les bons gestes lorsque vous êtes chez vous. La dissua-
sion des cambrioleurs commence par une bonne protec-
tion de votre domicile. Sécurisez votre habitation par l’ins-
tallation d’une alarme, de projecteurs à déclenchement 
automatique.
SE PRÉMUNIR CONTRE LE VOL À LA FAUSSE QUALITÉ
Utilisez systématiquement le judas et/ou l’entrebâilleur 
avant d’ouvrir à quelqu’un. Exigez une pièce d’identité, 
une carte professionnelle et un ordre de mission. Appeler la 
Gendarmerie ou la Police Municipale en cas de suspicion. 
Une patrouille de police peut se rapprocher dans les meil-
leurs délais.
VOL À LA TIRE
Portez votre sac à main fermé, de préférence en bandoulière 
et le portefeuille dans la poche intérieure de votre manteau.
EN CAS D’ABSENCE DURABLE
Avisez vos voisins, la Police Municipale et/ou la Gendarme-
rie. Faîtes suivre votre courrier vers votre adresse temporaire 
ou faîtes-le ramasser. 
L’Opération Tranquillité Vacances : Inscrivez-vous à la Police 
Municipale. Il suffit de remplir un formulaire qui précise la date 
de départ, la date de retour et les coordonnées de la per-
sonne à prévenir en cas de problème. Des passages préven-
tifs seront organisés par la Police Municipale à votre domicile.
EN CAS DE CAMBRIOLAGE
Ne touchez à rien avant l’arrivée de la Police Municipale et 
de la Gendarmerie, protégez les traces et indices à l’inté-
rieur comme à l’extérieur.

LES DANGERS D’INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX
Protégez votre ordinateur. Réalisez vos achats uniquement 
sur les sites de confiance. Si vous avez un doute sur la prove-
nance d’un courriel, ne l’ouvrez pas et signalez-le sur le site 
d’escroqueries : www.internet-signalement.gouv.fr. 
Ne communiquez pas d’informations sur vos absences sur 
les réseaux sociaux.
OPÉRATION TRANQUILLITÉ SENIORS 
L’Opération Tranquillité Seniors a pour objectif de renforcer 
la sécurisation des personnes vulnérables. Formulaire d’ins-
cription sur www.laturballe.fr  En cas de particulière vulné-
rabilité, des visites policières peuvent même être planifiées.
En cas d’urgence : 
Gendarmerie Nationale : le 17 ou 02 40 24 90 42 
Police Municipale de La Turballe : 02 40 42 88 70 
Pompiers : 18
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PRINCIPAUX CONSEILS DE PRUDENCE CONTRE LA MALVEILLANCE :
Parce que les seniors sont souvent victimes de vols, de la ruse de certains vendeurs ou démarcheurs à domicile, la Police 
Municipale a organisé le 27 novembre 2017 en mairie une conférence, en partenariat avec la Gendarmerie de Guérande, 
afin de présenter quelques conseils de prudence. Cette initiative sera reconduite à La Turballe et étendue dans l’année à 
l’ensemble des communes, membres de la Police Pluri Communale (Piriac, Saint-Molf, Assérac, Férel). 



VENDREDI 18 MAI À 18H30 
AU CINÉMA ATLANTIC
Dans le cadre de la Fête de la Bre-
tagne, séance gratuite : « mémoire 
locale » images d’archives (Cinéma-
thèque de Bretagne), « La Bretagne » 
documentaire, et 5 courts métrages 
contemporains dont Les Bigorneaux 
d’Alice Vial (nommé aux Césars 2018). 
www.voscinemas.fr 

ASCA
L’ASCA Associa-
tion Sportive de 
la Côte d’Amour 
entend mettre en 
valeur l’engage-
ment citoyen des 
jeunes sauveteurs de 10 à 15 ans à tra-
vers leur formation PSC1 (Prévention et 
Secours Civique de niveau 1) et l’école 
de sauvetage où ils apprennent à sau-
ver des vies en mer, mais aussi dans leur 
quotidien. 
L’objectif est de mettre en lumière leur 
investissement et faire en sorte que ces 
jeunes soient fiers d’assurer leur mission. 
BRAVO !

•  SAMEDI 21 AVRIL 
- Réunion d’information à la 
préparation au mariage civil 
Cap Mariage 44 
10h - Mairie - Salle Belle-île 
- Atelier Energie pour l’Emploi 
14h30/16h30 
Maison des associations

•  DIMANCHE 22 AVRIL 
Journée portes ouvertes PIAM 
Complexe sportif 
Voir Zoom

•  MERCREDI 25 AVRIL 
Don du Sang 
16h30/19h30 - Salle de Kerhuel

•  SAMEDI 28 AVRIL 
- Opération plage et mer propres 
Comptoir de la mer 
9h30/11h30 - Plage des Bretons 
- Concours amical Boule Lyonnaise 
Boule Lyonnaise Turballaise 
9h - Complexe sportif 
- Marché des bouquinistes 
9h/21h - Quai Saint-Pierre

•  MARDI 1ER MAI 
Vide-greniers 
APEL Sainte-Marie de l’Océan 
9h/18h - Parking du Super U

•  JEUDI 3 MAI 
Séances Bébé gym 
9h45 et 11h - Complexe sportif

•  SAMEDI 5 MAI 
Distribution des plants 
à la population 
9h/12h - Foyer des vignes

•  DIMANCHE 6 MAI 
« La Turballe Classic Auto » 
Complexe sportif 
Voir Zoom

•  JEUDI 10 MAI 
- Vide-greniers 
Amicale Laïque 
9h/18h - Place du marché 
- Marché des bouquinistes 
9h/21h - Quai Saint-Pierre

•  DIMANCHE 13 MAI 
Répétition publique scénique 
Strollad an tour Iliz 
12h - Complexe sportif

•  VENDREDI 18 MAI 
La Fête de la Bretagne 
Cinéma Atlantic 
Voir Brève

•  SAMEDI 19 MAI 
Tournoi de football U11-U13 
ESM Football 
Complexe sportif

•  DIMANCHE 20 MAI 
- Journée Européenne des 
Moulins et du Patrimoine meulier 
Au Gré des Vents 
Moulin de Kerbroué - Route de 
Saint-Molf 
- Vide-greniers 
APEJV 
9h/18h - Place du marché

•  SAMEDI 26 MAI 
- Concours fédéral de pêche 
en bord de mer 
Surfcasting Turballais 
10h/13h - 16h/19h 
Plage des Bretons 
- Atelier Energie pour l’Emploi 
14h30/16h30 
Maison des associations

•  SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MAI 
Exposition photos 
avec Projection samedi 26 à 17h 
Au Gré des vents 
10h-19h - Salle François-Marie 
Lebrun

•  MARDI 29 MAI 
Conseil Municipal 
20h30 - Mairie - Salle Belle-Ile

•  VENDREDI 1ER JUIN 
Pique-nique 
Quartier de Trescalan 
19h - Salle de Kerhuel

•  SAMEDI 2 JUIN 
Championnat de France 
Universitaire d’aviron de mer 
Comité Régional 
du Sport Universitaire 
Plage des Bretons

•  DIMANCHE 3 JUIN 
Vide-greniers 
Comité de Jumelage 
La Turballe - Bussang 
9h/18h - Parking du Super U

+ d’infos sur  www.laturballe.fr   

Les brèves… Manifestatons à venir
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Zoom
LA TURBALLE 
CLASSIC AUTO
Pour la première fois à La 
Turballe un rendez-vous 
de l’élégance automobile se 
déroulera au Complexe sportif rue 
Julien Jaunais, le dimanche 6 mai 
2018. Organisé par l’Amicale des 
Bielles Anciennes (ABA) en parte-
nariat avec la municipalité, l’évé-
nement « La Turballe Classic Auto » 
rassemblera près d’une centaine de 
véhicules de collection de 30 ans 
et plus, ainsi que deux exemplaires 
de Morgan type Aéro 8, véhicules 
très rares (environ une centaine au 
monde dont seulement une dizaine 
en France). Au programme de cette 
journée, à partir de 10h accueil des 
exposants et présentation des véhi-
cules dans l’enceinte du Complexe 
sportif ; entre 11h30 et 13h, les pilotes 
sillonneront les rues du centre-ville 
lors d’une balade qui les condui-
ra à la pointe de Pen Bron pour un 
retour sur site vers 13h. Jusqu’à 17h, 
venez admirer les belles anciennes ! 
Animation musicale assurée par Les 
Sonneurs de La Turballe.
Contact 07 84 91 50 15 et sur 
www.amicaledesbiellesanciennes.fr

LA JOURNÉE 
PORTES-OUVERTES 
DE PRESQU’ÎLE 
AÉROMODÉLISME 
se déroulera Dimanche 22 avril 2018 
de 14h à 18h au Complexe sportif, 
rue Julien Jaunais ; c’est l’occasion 
de découvrir les nombreuses activi-
tés proposées par l’association, for-
mation au pilotage d’aéromodèles, 
aide à la construction, vol en exté-
rieur et en intérieur… Venez tester vos 
capacités au pilotage de modèles 
réduits avec les moniteurs du club. 
Vous pourrez lors de cette anima-
tion faire voler des avions-école, des 
jouets ou encore vous exercer sur 
des simulateurs de vol.
Contact 06 45 92 53 97 et sur 
www.presquile-aeromodelisme.fr


