
Édito
La période compliquée que nous 
traversons ne nous permettant pas 
d’assurer la continuité du « P’tit 
Turballais » comme à l’habitude, il a 
donc été décidé de le remplacer par 
un « spécial Covid-19 » nous offrant 
l’occasion :
- d’une part, d’adresser nos 
remerciements à tous ceux 
(personnel médical et paramédical, 
services municipaux, producteurs 
locaux, commerçants…) qui ne 
ménagent pas leurs peines et soins 
au service de nos concitoyens en ces 
temps particulièrement difficiles et 
contribuent ainsi à maintenir entre 
nous un minimum de lien social.
- d’autre part, de vous détailler 
les principales mesures adoptées 
au sein de notre commune pour 
continuer à assumer au mieux les 
missions d’intérêt général et, surtout, 
de répondre utilement aux besoins 
de ceux confrontés à des situations 
d’isolement et/ou de précarité.

Et rappelons que plus nous 
resterons confinés plus tôt nous 
pourrons être déconfinés.
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LES GESTES BARRIÈRES

Informations COViD-19

Vous trouverez les 
informations relayées par le 
Gouvernement français sur

g o u v e r n e m e n t . f r/
info-coronavirus

Depuis le début 
du confinement 
(17 mars 2020), 
la mairie de 
La Turballe a 
ré g u l i è re m e n t 
diffusé sur son 
site internet 

laturballe.fr 
ou sur son 
réseau         social 

@villelaturballe 
des informations 
sur les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. Pour 
faciliter l’accès à l’information, une page spéciale COVID-19 a été créée pour 
regrouper l’ensemble des articles diffusés par les organismes compétents. 
Ces informations, utiles pour le quotidien des habitants, sont mises à jour 
régulièrement. Vous pourrez ainsi retrouver l’attestation dérogatoire de 
déplacement, les communiqués de Cap Atlantique sur le ramassage des 
ordures ménagères, des liens vers Lila Presqu’île pour la réorganisation des 
transports ou les différentes aides financières proposées aux entreprises...

AVRIL
MAI

Spécial Covid-19

Infos Pratiques :
Mairie : 
Rue de la Fontaine
44 420 - La Turballe

La Mairie est fermée au public 
jusqu'à nouvel ordre mais les 
services municipaux restent 
disponibles par courriel via le 
formulaire de contact sur le site 
internet  : www.laturballe.fr

Numéro d'urgence : 02 40 42 88 70

RESPECTEZ UNE DISTANCE
D’AU MOINS 1 MÈTRE

LAVEZ-VOUS LES
MAINS RÉGULIÈREMENT

UTILISEZ UN MASQUERESTEZ CHEZ-VOUS DEMANDEZ CONSEIL À
VOTRE MÉDECIN



La Police Pluri Communale, le Centre Communal
d'Action Sociale et la Maison de l’Enfance en première ligne !
Pendant la durée du confinement, les services de la Ville restent mobilisés. Certains sont plus sollicités pour surveiller 
l’application des consignes de l’État, accompagner les personnes fragiles ou organiser la garde des enfants des personnels 
prioritaires. Zoom sur la PPC, le CCAS et la Maison de l’Enfance, dans la gestion du coronavirus.
La PPC, renforcée par une vingtaine de militaires de la 
Gendarmerie Nationale, sillonne le territoire avec pour 
missions : le contrôle de l’attestation de déplacement 
dérogatoire, la surveillance des sites fermés au public par 
arrêtés, le respect des consignes de distanciation sociale et 
les règles sanitaires sur les marchés. Le service a également 
la charge de répondre aux appels des personnes isolées ou 

fragiles ayant besoin d’aide. Pour le 
Chef de la PPC, Emmanuel LOUIS, 

« quelques contraventions 
ont été dressées » mais il 
souligne que « la population 
respecte les consignes. »
Nous ne pouvons que nous 
féliciter de ce civisme et 
cette prise de conscience 

de chacun de l’importance 
du respect des règles de 

confinement et des gestes 
barrières.

De leur côté, les agents de la 
Maison de l’Enfance accueillent 
les enfants des personnels 
prioritaires. Un accueil 
périscolaire (matin et soir) 
est planifié en fonction 
des familles avec l’aide 
des enseignant(e)s des 
écoles de la ville. C’est le 
même mode d’organisation 
pour les mercredis et les 
vacances scolaires. « Cet accueil 
personnalisé est très apprécié des 
familles concernées, qui remercient sincèrement les équipes 
pour l’accueil et l’écoute auprès de leurs enfants. » informe 
la Directrice de la Maison de l’Enfance, Servanne THOMERE.

La vie Turballaise
pendant le confinement

En attendant la fin du confinement, « l’ensemble du personnel 
reste solidaire et engagé dans la crise du Covid-19 » précise le 
Maire, Jean-Pierre BRANCHEREAU.

Le marché bihebdomadaire 
Le marché alimentaire du mercredi et samedi matin a repris son activité 
pour les besoins de première nécessité.

Les commerçants ont installé leurs étals selon les consignes préconisées 
par l’État et mises en place par les services de la Ville. Chaque acheteur est 
invité à faire ses courses individuellement avec une limitation du nombre de 
personnes pouvant accéder à l’espace marché tout en respectant un sens de 
circulation. Les mesures prises ont été bien acceptées par les commerçants 
et la Ville reste vigilante sur les mesures barrières en demandant aux clients 
de se laver les mains avec du gel hydroalcoolique mis à leur disposition.

+ Des sacs jaunes et bleus sont également proposés à l’entrée du marché.

Bibliothèque Anita CONTI 
fermée au public 

Pendant la période de confinement, 
les ouvrages ou supports médias 
empruntés sont à conserver chez vous 
jusqu'à nouvel ordre. 

La boîte de retour est également fermée.

Achat de 
m a s q u e s 
par la Ville

La Ville de La 
Turballe a fait 
l ’a cq u i s i t i o n 
d’un stock de 
m a s q u e s

« grand public » pour les habitants. 

Au moment où nous clôturons ce « spécial 
Covid-19 », la date de livraison n’est pas 
connue et les modalités de distribution 
auprès de la population sont en cours 
d’élaboration. Une communication 
spécifique sera réalisée pour vous 
informer des moyens choisis par les élus. 



Solidarité envers la population « fragile » 
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de La Turballe 

veille sur les personnes fragiles ou isolées !

Depuis le 
début du 

confinement, 
les agents du CCAS ont un rôle 
primordial dans la gestion de la 
crise. Ils coordonnent les appels et 
les aides aux personnes âgées ou 
dans des situations de précarité, 
avec le soutien de la Police Pluri 
Communale et des agents des 
services techniques. Une trentaine de 
personnes âgées sont enregistrées 
pour demander assistance. Les 
requêtes sont principalement liées 
à la réalisation ou la livraison de 
courses de première nécessité ou 
de médicaments. Des attestations 
de déplacement dérogatoires 
ont également été déposées aux 
domiciles de ces personnes. Le CCAS 

reste en contact avec les usagers 
afin de rassurer, de prendre des 
nouvelles régulièrement. Il relie les 
demandes de prestations à domicile 
auprès des organismes partenaires 
(CLIC, services à domicile…). Afin 
de renforcer le CCAS, une liste de 
bénévoles (élus et administrés) a 
été constituée pour prendre le relais 
des services si la demande venait 
à s'accroître. « Nous avons aussi une 
centaine d’abonnés à la téléassistance » 
explique la Responsable du CCAS, 
Mylène SICARD, « ils ont été contactés 

pour connaître leurs besoins ». 
Le service est également en relation 
avec les associations comme la 
Croix Rouge ou le Secours Populaire, 
pour la distribution alimentaire. Des 
masques, gants et gel hydroalcoolique 
ont été donnés à ces associations 
afin de sécuriser les bénévoles et les 
bénéficiaires.

Si vous connaissez un foyer qui 
aurait besoin d’aide, n’hésitez pas 
à contacter ou à transmettre les 
coordonnées au        02 40 42 88 70.

Solidarité

Le vélo est-il interdit 
pendant le confinement ?

Interdit pour se balader, autorisé pour 
se déplacer (aller au travail ou faire ses 
courses de première nécessité).

Autorisé ou pas ?

Peut-on écrire au crayon 
à papier et gommer ?

L’attestation de déplacement 
dérogatoire est à usage unique. Elle 
doit donc être renseignée à l’aide d’un 
stylo à encre indélébile et doit être 
renouvelée pour chaque déplacement.

Peut-on aller sur 
son potager privé 

non attenant ?

Oui pour récolter ses légumes pour les 
besoins de première nécessité et non 
pour semer d'autres plants.

Des cartes détaillées des secteurs interdits sont disponibles sur le site internet   www.laturballe.fr
> page : Covid-19     ---> rubrique : "Décrets et Arrêtés" 



Manifestations
[ Report pour la ville de La Turballe

L’allocution du Président de la République confirme le choix de 
la collectivité de reporter Festi’Vent et le concert « Collectif 
Métissé », initialement prévus samedi 27 et dimanche 28 juin 
2020. Pour des raisons de calendrier entre les cervolistes et 
le producteur du groupe « Collectif Métissé », cette 12e édition 
de Festi’Vent sera scindée sur 2 week-ends.
Cet événement totalement gratuit redonnera de la couleur 
et de la convivialité après un temps de confinement long 
mais nécessaire dans la lutte contre le Covid-19.

~
La manifestation La Turballe Classic Auto est reportée 
au dimanche 30 août sur le boulevard Famchon.

~
[ annulation des manifestations de mai, juin et 
juillet

En raison du COVID-19, les élus ont décidé d’annuler les 
animations. Celles du mois d’août sont conservées sauf si 
les conditions sanitaires venaient à se dégrader. Le monde 
associatif est également impacté par la situation sanitaire 
actuelle. Nous vous invitons à consulter leurs pages Facebook 
ou sites internet pour connaitre leur choix d'annuler ou/et de 
reporter.

Nos déchets ménagers 
Le ramassage des 

ordures ménagères 
est toujours réalisé en 
porte-à-porte. 

Ces collectes sont 
rendues possibles grâce 

à la totale mobilisation 
des équipes du service des 

déchets de Cap Atlantique. La 
collecte des déchets, sur les apports 

volontaires, reste également maintenue. Par contre, les 
déchetteries sont interdites d’accès. 
Plus d’informations sur       www.cap-atlantique.fr

Recrudescence de brûlages de végétaux 
en cette période de confinement
Cette pratique encore trop habituelle, s’est 
considérablement accrue sur notre territoire depuis 
la fermeture des déchetteries, liée à la crise du 
COVID-19, à laquelle s'ajoutent les dépôts sauvages. 

Nous vous rappelons que le brûlage 
de végétaux à l’air libre, y compris en 
incinérateur de jardin, est strictement 
interdit en tout temps, tout lieu, toutes 
circonstances. Cette technique est 
passible d’une amende de 450 €.

Hausse de la violence au sein 
des foyers
Depuis le début du confinement une 
hausse des violences intra familiales 
(conjugales et vis-à-vis des enfants) 
est constatée sur l’ensemble du 
territoire national. 

Le numéro de téléphone         3919 ou sms 114 (pour les 
violences conjugales) a étendu sa plage d’ouverture 
du lundi au samedi de 9h à 19h. 
Le numéro  119 pour le service national d’accueil 
téléphonique de l’enfance en danger. 
Les pharmacies sont aussi un point de relais pour 
donner l’alerte. Si vous êtes témoins de violences, 
composer le       17.

Brèves

« Collectif Métissé » 
se produira le 

samedi 19 septembre 
à 21h sur la plage des 

Bretons.

Le rendez-vous avec les 
cervolistes aura lieu

samedi 26 et dimanche 
27 septembre 

sur la plage des Bretons.
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Les salles communales sont également 
fermées jusqu’au 30 juin 2020.


