
XAVIER CONRAD : LA PASSION DE L’EXCELLENCE

Édito
Maintenant que le budget a été voté 
(cf.p.3&4) place aux réalisations 
concrètes et, parmi celles-ci, aux 
manifestations printanières et 
estivales dont les temps forts seront :

- Festival Anne de Bretagne du 15 au    
   19 mai
- la Fête de la Musique le 21 juin
- la Croisière Pen Bron-La Turballe-    
   Arzal les 22 & 23 juin
- Festi'vent les 29 & 30 juin
- Les Mercredis de La Turballe du 10  
   juillet au 28 août à partir de 18h00
- Le bal et le feu d’artifice les 13 juillet 
   et 16 août… 
… ainsi que les nombreuses animations 
organisées par les associations : 
cf. Guide de l’Été à paraître
… et des nouveautés telles que : un 
Escape Game tous les jeudis de juillet 
& août quai St Pierre, un survol de la 
commune par drone à partir de la 
plage, la caravane de NRJ Summer 
Tour le 11 août…
… ensemble d’animations qui 
satisferont petits et grands et qui 
renforceront l’attractivité de notre 
commune désormais largement 
appréciée.

Et très bon et bel été à tous.
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LA TURBALLE

À l’heure où la jeunesse est parfois 
décriée, Xavier Conrad, 19 ans, habitant 
à Coispéan, s’impose comme un 
exemple de belle maturité, porté par 
son sens de l’effort, du devoir, et son 
humilité !
Il est sorti 1er du Concours Général et 
National des Métiers en 2017, dans sa 
spécialité : les Travaux Publics (TP) et la 
réalisation de petits chantiers de voirie 
et canalisations. 

Xavier, qui a obtenu son Bac Pro, 
est actuellement Apprenti Chef de 
Chantier en alternance pour 
l’Entreprise MABO de 
Piriac. Il est le chantre 
des métiers manuels, 
attiré très jeune 
par les machines, 
et le plaisir de 
travailler à l’air 
libre. « La filière 
TP est accessible 
à beaucoup de 
personnes, dit-
il, même avec 
un niveau moyen 
d’études, on peut 
gravir les échelons. C’est 
un métier d’avenir, et qui 
recrute ! »

Revenant sur son titre au Concours, 
Xavier précise que ses professeurs l’ont 
incité à s’y inscrire. « C’était l’année du 
Bac Pro, se souvient-il. Le Concours 
comprenait deux étapes pour les 60 à 
90 inscrits : 
- une épreuve écrite de 6 heures et je 
m’y suis donné à fond, terminant parmi 
les 8 premiers ;

- une épreuve pratique se déroulant 
sur une semaine à Ploërmel. Nous 
avions un ouvrage à réaliser sur 10m2 
avec installation réseaux, bordures, 
dallages, etc. Entre finalistes, en dehors 
de la compétition, nos échanges furent 
riches de partage de bonnes pratiques 
sur le métier ».

Les 3 premiers dont j’étais furent 
convoqués à la Sorbonne. J’y suis 
allé avec mes parents. Le lieu est 
impressionnant, comme l’assistance 
réunie ce jour-là. J’ai eu l’immense 

honneur d’être élu 1er et 
de recevoir la médaille 

et le diplôme des 
mains du Ministre 

de l’Éducation. 
Cette récompense, 
je la dois aussi 
aux collègues de 
l’Entreprise MABO 
qui m’ont transmis 
le meilleur de leurs 
compétences !

En juillet 2019 prendra 
fin l’apprentissage BTS. 

Viendra alors l’entrée en 
licence professionnelle, et 

pourquoi pas, à terme, le travail à son 
compte dans une petite entreprise. 
Xavier est et restera un garçon 
exigeant avec lui et avec les autres. S’il 
doit recruter un jour, il préférera une 
personne qui a la niaque d’apprendre à 
quelqu’un vivant sur ses acquis.

Félicitations, Xavier, pour ce beau 
parcours promis à un tout aussi bel 
avenir !

Focus

Infos Pratiques :
Mairie
Rue de la Fontaine - 44 420 La Turballe 
02 40 11 88 00 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00.
Samedi matin de 9h00 à 12h00.

Bibliothèque municipale 
02 40 23 33 28
Service Technique 
02 40 11 88 09 
Fermé les mardis et jeudis après-midi.
Maison de l’Enfance 
02 40 11 82 81
Restaurant Scolaire 
02 40 23 38 09

Police Pluricommunale 
23 bis rue de la marjolaine 
02 40 42 88 70 
Permanence sur La Turballe de 11h00 
à 12h00 et de 14h00 à 15h00.
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     Focus sur le  budget communal

ce graphique montre l'attractivité fiscale de la commune grâce à des bases dynamiques. En effet, même si nous n'avons pas 
augmenté les taux, notre produit évolue de façon conséquente

La dette globale a fortement augmenté de 2012 à 2014 soit 4,8M€ pour atteindre un total de 10,7 M€ en 2015 suite au déblocage 
des 1,2 M€ prévus au budget 2014 afin de payer les engagements pris sur les années précédentes.
Depuis 2015 la commune s'est désendettée de plus de 650 000€ par an.

Malgré des marges très faibles dues à l’endettement, 
nous avons investi en moyenne 250 000 €, y compris le 
remboursement de la dette pour 500 000 € et ce sans 
emprunts nouveaux.

Depuis 2014 les recettes de fonctionnement ont augmenté régulièrement, malgré une baisse des dotations de l’État compensée par de bonnes           recettes fiscales et ce sans augmentation des taux d’imposition. 
La maîtrise des dépenses de fonctionnement, sur la même période, a permis d’éviter l’effet ciseaux*, d’assurer une capacité d’autofinancement          de la dette et d’investir, dans l’achat de matériel et la réalisation de nombreux travaux d’embellissement de la commune.

Le budget 2019 de fonctionnement a été voté à 7 630 714 € lors du conseil municipal le 26 mars. Pour simplifier sa 
répartition nous sommes partis sur une base de 100€ :

Ou va l'argent ?d'où vient l'argent ?

Securité :   7€

Cadre de vie :  21€

Scolaire :   10€

Enfance jeunesse :  10€

Aide social :  2€

Animation tourisme :  4€

Culture :   2€

Sports :   2€

Administration
générale :   20€

Intéréts :   4€

Autofiancement :  18€

Excédent 2018 8€

Remboursement 
personnel :   1€

Participations 
des usagers : 4€

Fiscalité :  64€

Dotations état : 22€

Loyers :  1€

La fiscalité Dette

Taxe d'habitation 
Taxe foncier bati
Taxe foncier non bati 

LA TURBALLE
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produits de la fiscalité

Commune
Camping
VVF

2014

8 195 478
448 038
1 372 782

2015

9 007 957
395 647

1 299 730

2016

8 529 193
341 520

1 225 153

2017

8 038 708
285 571

1 148 898

2018

7 689 006
227 707
1 071 173

2019

7 166 927
167 833
991 635
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En cours de la dette globale

10 703 334
10 016 298

3821410
3722620

3927108
3966272

4168664

4337698

10 095 866
9 473 177

8 987 886
8 328 414

Total des dépenses réelles
Total des recettes réelles

2014

5 639 223
6 558 416

2015

6 092 448
7 035 006

2016

5 779 809
6 689 168

2017

5 919 580
6 677 581

2018

5 962 836
7 587 755

Rappel sur le budget de FONCTIONNEMENT

Total des 
dépenses

2014

4 779 778

2015

2 644 737

2016

2 479 677

2017

2 653 020

2018

3 014 835

Rappel des INVESTISSEMENTs

Emprunts de dettes assimilées 
Halles du marché
Voirie
Acquisitions foncières et aides
Bâtiment  divers
Centre Culturel Saint-Pierre
Éclairage public
Accessibilité PMR
Bâtiment  scolaire
Reversement CAP Atlantique
Cimetière
Salle polyvalente
Bâtiment administratif
Conseil de quartier
Réseaux
Équipements sportifs et de loisirs
Bâtiments culturels
Littoral
Espaces verts
Police PluriCommunale
Bâtiment Petite Enfance
Rue Colbert
Bâtiment police minicipale

 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000

évolution des épargnes

Détail de l'investissement 2019

* L’effet ciseaux est un phénomène économique, où 
le montant des produits et des charges évolue d'une 
manière opposée. 
Une diminution des produits s'accompagne d'une 
augmentation des charges et inversement.
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Ce que l'on va faire en 2019



Brèves
ManifestationsManifestations
Jeudi 2, 30, Dimanche 12 mai

& Dimanche 9, 23 Juin
Escape Game 
10h/21h30 - Quai Saint-Pierre

Dimanche 12 mai
Vide Grenier APEJV - Jules Verne
8h/18h - Parking Super U

Du 15 au 19 mai
Festival Anne de Bretagne 
(Voir Zoom)

Jeudi 30 mai
Vide Grenier Amicale Laïque
9h/18h - Place du marché

Vendredi 31 mai
Matinés Turballaises 
9h/13h - Rue Maréchal Leclerc
Animation Commerciale

Samedi 1er juin
Marché des Bouquinistes
9h/21h - Quai Saint-Pierre
Samedi 8 et dimanche 9 juin

Mare trail
Samedi 18h & Dimanche 9h
omslaturballe.fr/laturballemaretrail

Dimanche 9 juin
Concours Tir à l'Arc Les Flèches Turballaises
8h/19h - Domaine de Bréhet

Vendredi 14 juin 
Kermesse APEJV - Jules Verne
18h - Petite restauration
Pique-Nique du conseil de quartier 
de Trescalan
18h30 - Centre Culturel St-Pierre 

Samedi 15 juin
Festival d'improvisation L'arrière saison
18h/23h - Place Édouard Moreau
Kundalini yoga L'Inspiration de la Presqu'île
17h30 - Salle Lebrun
Réservation : 06 62 42 74 01

Dimanche 16 juin
Vide Grenier Comité de jumelage 
La Turballe-Bussang
7h/19h - Parking Super U

Mercredi 19 juin
Concours Boules Lyonnaises

Vendredi 21 juin 
Fête de la musique 
Kermesse École Ste-Marie de l'océan
17h - Petite restauration

Samedi 22 juin 
Croisière Pen Bron / Arzal
19h - Boulevard Famchon

Samedi 29 et 30 juin
Festi'vent (Voir Brèves)
Journées nationales du sauvetage 
SNSM - Plage des Bretons

Dimanche 30 juin
Vide Grenier ABCT
9h/18h - Complexe Sportif

Zoom

Nouvelles activités sur 
la turballe

• Changement de propriétaire pour le  
   restaurant Le Tourlandroux, 6 quai    
   Saint-Pierre.
• Boulangerie Pain et Viennoiserie, zone  
   de la marjolaine, rue du Roëllo, de 7h30  
   à 13h et de 16h à 19h.
• Changement de propriétaire pour la  
   presse Le Turballais, 18 Rue du Four.

Les séniors et la sécurité 
routière

La police pluricommunale, avec la 
participation de la Préfecture de Loire-
Atlantique et la caisse locale Groupama 
Pays de Guérande proposent aux 
séniors une matinée sur comment 
adapter son comportement à ses 
facultés lors de la conduite.
Réservation et inscription : 02 40 42 88 70
Jeudi 16 mai 2019 de 8h45 à 12h15 à 

la mairie de La Turballe.

élagage des arbres
Chacun est libre de planter des arbres 
sur son terrain, cela implique des droits 
et obligations.
La réglementation est définie par les 
articles 670 à 673 du Code Civil.
Un certain nombres de critères sont à 
respecter :
- La distance de plantation.

- La récolte des fruits.
- Les branches surplombant la propriété 
   voisine.
- Les racines avançant chez le voisin.
- Les arbres mitoyens.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi 
n°2011-525 du 17 mai 2011, le maire peut 
faire exécuter d'office, aux frais des 
propriétaires défaillants, les travaux 
d'élagage sur les voies communales.

Festi'vent
Le rendez-vous est donné pour le 

samedi 29 et le dimanche 30 Juin !

La 11e édition de ce festival créé en 2008 
est gratuit pour tous. Il y en a pour tous 
les goûts que ce soit les contemplatifs 
pour admirer les cerfs-volants géants 
qui flottent en toute légèreté dans le ciel, 
pour les sportifs attirés par les ballets des 
équipes ou les baptêmes en tous genres : 
catamaran, goélette, kayak de mer, paddle 
mais également les amoureux de la fête 
qui viendront assister aux animations de 
rue et au concert gratuit du samedi soir...
La tête d'affiche 2019 de ce concert n'est 
pas moins que Soldat Louis, un collectif 
du monde de la mer ancré dans l’univers 
des marins, des corsaires voire des pirates !
Venez nombreux pour assister et admirer 
les cerfs-volistes français dompter le vent 
sur la plage des Bretons.

festival anne de bretagne
Cette année notre commune aura la joie d’accueillir, pour la 2e fois (la première 
en 2006), le Festival Anne de Bretagne, festival itinérant destiné à fédérer les 
communes de Loire-Atlantique autour de la culture bretonne.
Mais, cette année, il revêt une importance toute particulière puisqu’il s’intègre 
désormais dans la Fête de la Bretagne et, du coup, prend une dimension 
internationale (Irlande, États-Unis, Canada, Corée du Sud, Australie…)
Ce n’est donc pas par hasard que l’évènement se déroulera la semaine 20 
avec, comme point d’orgue, le dimanche 19 mai – fête de la St Yves – prêtre et 
juge - patron des hommes de loi et des Bretons.
Les festivités se dérouleront à partir du 15 mai avec, notamment : conférence, 
film, résidence d’artistes bretons, interventions dans les 
écoles, exposition à la Bibliothèque… puis, le samedi, 
divers ateliers répartis en ville , un mega Fest Noz à la 
salle Artymès de Mesquer et, le dimanche, une Messe 
bretonne à Trescalan, un concours de bagadou, un 
défilé et une présentation des groupes folkloriques 
sur scène à l’espace Garlahy.
Soyons nombreux à participer à ces animations,  
à soutenir les artistes et à manifester ainsi notre 
attachement à la culture bretonne et aux Bretons dont 
nous sommes… évidemment ! 


