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ÉDITO
Nous avons une pensée toute
particulière pour notre collègue élu
Philippe Ronssin décédé brutalement
le lundi 8 octobre.
À l’heure où ce 28e numéro du P’tit
Turballais sortira les travaux de réaménagement de la halle du marché
seront engagés ; d’une durée prévue
sur 5 mois. Une fois les travaux achevés,
les commerçants et les consommateurs
découvriront un espace performant et
agréable à fréquenter. De quoi faire
rapidement oublier les désagréments
et contraintes actuelles.
L’autre chantier, autrement important
par sa durée et son impact, est l’agrandissement du port dont le processus est
désormais largement engagé. Après
une phase de concertation accomplie, les études techniques préalables
(environnement, courantologie, implantations…) réalisées et l’enquête
publique (courant 2019) achevée, le
démarrage des travaux interviendra
fin 2020. Huit années plus tard, nous
disposerons alors d’un établissement
portuaire polyvalent et sécurisé, à la
mesure de notre ambition séculaire
« LA TURBALLE TOUJOURS PLUS AVANT ».
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Focus

LES P’TITS TURBALLAIS PARLENT DE NOËL !
Pour nos petits Turballais, qu’est-ce qu’un beau Noël à La Turballe et quels souhaits formulent-ils pour qu’il soit encore plus réussi ?
Nous sommes allés à la rencontre de très jeunes enfants de grande section de
l’école Sainte-Marie de l’Océan et du CP de l’école Jules Verne.
Nous remercions Olivier, directeur de l’école Sainte-Marie de l’Océan, et Sylvain,
professeur des écoles à Jules Verne pour nous avoir permis ces belles rencontres
rafraîchissantes avec leurs élèves.
Un Noël sans Père Noël n’est bien sûr pas un Noël ! Idem pour le sapin et les
guirlandes. Et ces trois éléments reviennent en boucle dans la bouche des
enfants. D’autres idées plus originales sont également émises, et livrées en l’état :
• J’aimerais que les bateaux soient décorés de guirlandes de lumière dans le
port, et aussi sur la criée.
• Ça serait bien si le Père Noël avait sa maison toute l’année à La Turballe. On
pourrait aller le voir souvent.
• Des cadeaux pour les enfants, les parents, et aussi pour les animaux.
• Davantage de maisons illuminées dans les rues.
• Un Noël avec de la neige pour s’amuser.
• Un menu « spécial Noël » dans les restaurants.
• Des grelots aux fenêtres avec de belles musiques douces.
• Un sapin sur la plage.
• Plus de tendresse entre les gens et moins de bêtises.
Merci, les enfants, pour vos réponses spontanées et tellement sages !
À nous les adultes d’essayer d’en satisfaire quelques-unes pour le bonheur des
petits et participer ainsi à la magie de Noël !
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Infos utiles
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 Pluricommunale
23 bis rue de la marjolaine
02 40 42 88 70
Permanence sur La Turballe
de 11h à 12h
et de 14h à 15h
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Les conseils municipaux
Compte-rendu du Conseil Municipal du 25 septembre 2018
Lors de la séance du 25 septembre 2018 le Conseil Municipal a délibéré et adopté les décisions suivantes :

• Décision Modificative n°2 du budget de la Commune
• Décision Modificative n°2 du budget annexe VVF
• Tarifs 2019 : taxe de séjour
•
Assujettissement des logements vacants à la taxe
d’habitation
• Subvention exceptionnelle
•
Garantie d’emprunt « La Nantaise d’Habitations » :
opération Coispéan
• Mandat pour la vente notariale interactive des parcelles
AM 98 et AM 102 à l’étude notariale de Maître PHAN THANH
• Marché de travaux concernant la réhabilitation des Halles
du Marché

• Approbation de la charte relative à la gestion des salines
départementales acquises au titre des Espaces Naturels
Sensibles
• Modification du tableau des effectifs
• Lancement de la procédure de transfert d’office dans le
domaine public communal de voies privées : rues Arthur
Rimbaud et Henri de Monfreid
• Dénomination de voie « Impasse Duguay Trouin »
• Information sur les décisions du Maire prises dans le cadre
de sa délégation

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 2018 :
20h30 – À la Mairie, salle Belle Ile.
18 décembre

La vie turballaise…
LE MARCHÉ COUVERT
“Pendant la réfection des Halles, nous, commerçants, continuons à vous accueillir !”
Cette banderole vous invite à rester de fidèles chalands du Marché durant cette période délicate de la réhabilitation des
étals couverts.
En effet, moderne à sa construction, couvert certes, mais ouvert
à tous les vents, son plan d’alors se justifiait. Mais la fermeture
ultérieure de son enceinte avait produit un espace clos où la
circulation malaisée désavantageait les commerçants les plus
au fond de la halle. De surcroît, les normes d’hygiène et de
sécurité étaient gravement obsolètes.
La municipalité a pris acte de ces insuffisances. Sous
l’impulsion de Sophie Bréval, adjointe au Commerce et
à l’Artisanat, le projet de réhabilitation a pris corps, au fil
d’une consultation de la Chambre de Commerce, et d’une
concertation suivie avec les commerçants.
Restait une phase délicate : comment poursuivre l’activité
sur cette place durant les travaux ?
La solution a été de déplacer le chapiteau de la Commune,

implanté tous les étés à Garlahy, place du Marché. Chacun
y a mis du sien, dans une ambiance positive qui mérite d’être
saluée : les commerçants de la Halle ont vu la surface de leur
étal réduite de moitié, mais trouvent tous une place sous le
chapiteau. Ils n’ont eu qu’une semaine pour déménager de
la Halle au chapiteau afin d’être opérationnels sans rupture
de leur activité. Les commerçants autour de la place ont
pris acte de la perte de visibilité de leur magasin à cause
de cette implantation. Et les Services Techniques, tous
mobilisés, Voirie, Bâtiments, Espaces Verts, ont réalisé en un
temps record le remontage du chapiteau, et l’installation
des réseaux électriques, d’eau potable et d’assainissement.
Chacun est “boosté” par la perspective de voir ce secteur
commercial redynamisé, et vous invite à venir profiter de
cette période transitoire où vous serez accueillis avec chaleur.

DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX…
La magie de Noël n’opérerait pas de la même façon sans lumière ! Voir tous
ces yeux, des petits, mais aussi des grands, s’émerveiller de ces milliers de
scintillements apportent beaucoup de joie à cette période de l’année.
C’est la raison pour laquelle, la municipalité a décidé fin 2016, de donner un
nouveau relief au centre-ville au moment des fêtes de fin d’année. Une première
tranche de travaux a permis d’orner la rue semi piétonne d’un rideau lumineux.
L’année dernière, la seconde tranche des travaux d’illuminations a été réalisée,
couvrant ainsi toute la rue du Maréchal Leclerc. Un majestueux sapin lumineux a
également été installé dans l’immense jardinière à l’angle de la rue du Four. L’ensemble de ces illuminations bénéficie
d’ampoules LED à très faible consommation d’énergie, dans le respect de l’Environnement et du budget…
Les Turballaises et Turballais sont conviés au lancement officiel de la 3e tranche des illuminations le vendredi 30
novembre à 18h45, place de la poste. Venez partager un moment de convivialité en famille, entre amis ou voisins,
autour du traditionnel vin ou chocolat chaud et pain d’épices offerts par la Mairie.
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DON DU SANG À LA TURBALLE
Monsieur André Bigot, responsable de l’antenne du don
du sang de La Turballe et de Piriac/Mer, vous donne
rendez-vous pour la collecte 2019.
La Turballe, salle de Kerhuel de 16h30 à 19h30

LES 100 ANS DE MARIE JUBÉ
Née le 19 octobre 1918 à Pénestin (Morbihan) village de Ker
Seguin, septième enfant de la famille, elle rejoint sa sœur à
La Turballe dans sa jeunesse.
Elle a travaillé à l’Hôtel Le Masson, chez une infirmière
américaine dans l’armée, mais aussi au Château de
Lauvergnac au service des propriétaires…
Elle se marie en 1941 et cinq enfants sont nés de cette union.
Aujourd’hui, Marie vit auprès de ses enfants tous Turballais
et côtoie ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
régulièrement.
Toujours active, elle se rend le mardi au Club Loisirs et
Convivialité pour jouer à la belote. Discrète, souriante,
prenant la vie comme elle vient, Marie est une belle
personne.
Le 19 octobre dernier, trois élus se sont rendus chez Marie
afin de lui souhaiter un très bel anniversaire.

• Lundi 8 avril
• Jeudi 11 juillet
• Vendredi 23 août
Pour les nouveaux volontaires,
comment se déroule un don du sang ?
La collecte commence par un questionnaire médical
dans lequel le donneur précise son âge, son poids, son
état de santé, et divers facteurs de risque comme les
tatouages, l’usage de stupéfiants, les derniers voyages
internationaux, et la vie sexuelle. Les réponses sont
associées au sang donné, mais l’anonymat reste garanti.
Après cet entretien le médecin évalue l’état de santé
du candidat et son aptitude, ou non, à être donneur. Par
souci de sécurité, il contrôle le taux d’hémoglobine, la
tension, etc.
Ensuite place au don.
Il est fortement conseillé de bien manger et d’être en
bonne forme avant de donner son sang.

La vie associative…
À la découverte de…
LA TURBAD, 11 ans au service du badminton
En 2007, un groupe issu de différents milieux sportifs lance le 1er club de badminton de la région, une
dynamique amicale qui comptera jusqu’à 70 adhérents. Jean-Marc Texier en sera le Président fondateur.
En 2010, le créneau “jeunes” est créé et entraîné par Pascal
Braud. Puis en 2012, le club s’affilie à la Fédération Française
de Badminton. Depuis 2013, Sylvain Fleury en est le Président,
le bureau est composé de Frédérique Landais, trésorière,
Gilles Goudin, secrétaire, Pascal Braud, adjoint-entraîneur
des jeunes, ainsi que des membres en charge de la gestion
des tournois : Stéphane Frédouelle, Florent Muller et Guy
Lemoigne.

En 2017, le club obtient une 2e salle : salle A (5 terrains – samedi
10h-13h) et salle D (7 terrains – lundi et mercredi 19h-22h) au
complexe sportif, avec des horaires adaptés aux joueurs. En
2018, le club s’inscrit au championnat interclubs D5, sollicité
par les compétiteurs du club.
La TURBAD, le plaisir de jouer !
Pour plus d’infos :
laturbad@gmail.com ou sur Facebook : @laturbad

ROGER THIERRY, UN HOMME PASSIONNÉ ET PASSIONNANT !
Ce qui frappe, lorsque l’on rencontre Roger, c’est son engouement pour la technique. Cette soif d’apprendre, d’analyser
et de comprendre le fonctionnement des mécanismes.
Ce jeune retraité n’arrête jamais ! Passionné d’aéromodélisme, il a déjà deux records de vol
solaire à son actif, obtenus grâce à une aile volante sans batterie, conçue par ses soins. Mais il
reste très modeste sur la performance : « Chacun va à sa mesure, comme la légende du Colibri,
je fais ma part ! ». Roger fait tout de A à Z, il étudie, il conçoit, il analyse, il modifie… « Je passe
énormément de temps devant mon ordinateur à faire et refaire des calculs ».
Son moteur à lui, c’est la passion ! Il a cela dans les gènes et il sait la partager. En plus du club
d’aéromodélisme de La Turballe (PIAM), il offre ses services avec d’autres bénévoles réparateurs
chaque 1er jeudi du mois au Repair Café Turballais. Durant près de 2 heures, il démonte,
recherche… mais surtout partage son analyse et explique les causes de la panne, initie le
participant au démontage et remontage de l’objet. Parce que Roger est comme cela, il donne
sans compter pour le plus grand plaisir de tous !
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Les brèves…
PORTAIL FAMILLE COMMENT ÇA
FONCTIONNE ?

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE

Mis en place par la Ville de La Turballe
en juin 2018, le « Portail Famille » est
pratique et simple d’utilisation.

Depuis le 6 octobre 2018,
la campagne de vaccination contre la grippe
saisonnière a débuté. La
grippe est une maladie
particulièrement dangereuse pour les personnes fragiles. Elle
touche chaque hiver entre 2 et 8 millions de personnes et est responsable de
nombreuses hospitalisations et décès, en
particulier chez les personnes à risque :

Il est en ligne via : www.laturballe.fr/
info/portail_familles et vous permet
d’effectuer les démarches administratives suivantes :
• Enregistrer votre ou vos enfant(s) aux
activités périscolaires et extrascolaires
• Réserver ou annuler la présence de
votre ou vos enfant(s) au restaurant
scolaire, à l’accueil de loisirs sans hébergement (mercredi, vacances)
• Payer vos factures en ligne
En savoir plus : Tél : 02 40 11 82 81 (Maison
de l’Enfance) ou 02 40 23 38 09 (Restaurant
scolaire) Mail : portail.familles@laturballe.fr

Zoom

• Les personnes âgées ou atteintes de
certaines maladies chroniques
• Les femmes enceintes
• Les personnes obèses dont l’IMC est
supérieur ou égal à 40
• Les nourrissons
Informations auprès de votre assurance
maladie.

ACCUEIL DES
NOUVEAUX ARRIVANTS

L’Association AVF (Accueil des Villes Françaises) a pour vocation
première d’accueillir les nouveaux arrivants qui s’installent dans la ville.
Ceci afin de leur permettre la meilleure intégration possible.
Cette année, la traditionnelle journée d’accueil des Nouveaux Arrivants,
organisée conjointement par la Mairie de La Turballe et l’AVF La TurballePiriac se déroulera le Samedi 17 Novembre 2018, à partir de 15h00, Salle
Kerhuel à La Turballe.
À cette occasion, une information sur l’organisation de la ville et son réseau
associatif seront présentés aux nouveaux résidents turballais.
Contact : 13 rue de la Fontaine - 44420 La Turballe - Tél. : 02 40 23 39 03
Email : avf.laturballe-piriac@orange.fr
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Manifestations
à venir
• SAMEDI 17 NOVEMBRE
Accueil nouveaux arrivants AVF
15h00 - Salle de Kerhuel
Organisé par les AVF
Voir “ZOOM”
• SAMEDI 24 NOVEMBRE
Soirée et repas Sénégalais
Niominka Sénégalo turballais
19h00 – Salle de Kerhuel
Réservations au 06 43 43 55 12
Prix adulte : 22 € ; enfant (moins
de 10 ans) : 10 €
• SAMEDI 24 NOVEMBRE
Spectacle « Les Champions du
milieu du bout de la rue «, représentation de Strollad an Tour Iliz.
18h00 - Complexe sportif
L’occasion d’assister une dernière
fois au spectacle titré deux fois cet
été leur donnant accès au rang de
champion de Bretagne. Entrée libre
• VENDREDI 30 NOVEMBRE
Inauguration des illuminations
de Noël
18h45 – Place de la Poste
voir “La vie turballaise”
+ d’infos sur www.laturballe.fr
VENDREDI 11 JANVIER
Cérémonie des vœux
19h00 - Complexe Sportif (salle A)
Le Maire, Jean-Pierre Branchereau
présentera ses vœux à la population et aux partenaires lors de cette
soirée.

