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CHÈRES TURBALLAISES,
CHERS TURBALLAIS,
Après un an et demi de crise
sanitaire, je vous propose de
nous poser quelques instants et
de porter un regard sur la vie de
notre Commune.
L’engagement de vos élus et de
l’administration communale
a un seul but : servir l’intérêt
général afin d’améliorer notre
Vivre Ensemble qui évolue. Les
modes de vie changent sur notre
Commune, la crise sanitaire a
accéléré certaines tendances.
Des propriétaires de résidences
secondaires, séjournant jusqu’à
huit mois par an, certains les
transformant en résidence
principale en prévision de leur
retraite, d’autres en activité
grâce au télétravail, se partagent
entre les grandes métropoles et
notre Commune.
Cette évolution engendre un autre
regard sur notre vie communale.
Dans ce contexte nouveau, pour
améliorer le Vivre Ensemble, la
municipalité s’est engagée dans
les actions suivantes :
• diversifier
nos
moyens
d’information,
• dynamiser notre développement
économique par l’extension de notre
parc d’activité de la Marjolaine,
• renforcer les services à la
population,
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10 rue de la Fontaine, BP 51009 - 44356
LA TURBALLE Cedex
HORAIRES
Du lundi au vendredi : 9h/12h & 14h/17h
Le samedi : 9h/12h
02 40 11 88 00
• Service Communication

• mettre en place une politique
du logement qui permette à
toutes les générations de se loger
sur notre commune,
• concevoir une programmation
culturelle ouverte sur la diversité
des disciplines artistiques,
• réfléchir sur la mobilité
quels que soient les moyens
de déplacement : piéton, vélo,
voiture, transport en commun,
• protéger notre biodiversité.
Pour mettre en œuvre toutes
ces actions, et grâce aux
améliorations des conditions
sanitaires,
nous
espérons
vous réunir lors de réunions
publiques ou d’une commission
extramunicipale pour recueillir
vos avis et suggestions.
La sortie de crise engendre
le besoin de retisser les liens
sociaux, le Vivre Ensemble.
Lorsque l’on séjourne à La Turballe
temporairement ou définitivement,
de génération en génération on se
crée des souvenirs.
Cette création de souvenirs de
notre commune depuis 156
ans, représentent la dynamique
interne de notre Vivre Ensemble.
JE VOUS SOUHAITE UNE
BONNE LECTURE.

communication@laturballe.fr
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ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

SOMMAIRE

NOVEMBRE 2020
25
Michel BOIVIN
30
Gilles NICOLAS
DÉCEMBRE 2020
4
Guy MAURAISIN
4
Pierre OGER
29
Marcel RIO
JANVIER 2021
17
Claude PÉNEC
29
Yannick MÉTAYER
29
Christiane LE MÉNAGER vve JOUAN
31
Renée DUPUIS veuve MICAULT
FÉVRIER 2021
7
Léone HALGAND veuve DRÉNO
13
Yvette BOUVIER veuve LE QUELLEC
14
Arnaud THOMÈRE
15
Jean BARRIER
16
Marie BONAL veuve THOUANEL
18
Philippe COLLIAUX
18
Clément CHARRIER
19
Raymonde TRIMAUD veuve HERVEL
25
Jean LELAN
25
Claudine DOUTRELEAU veuve MATHIVAT
MARS 2021
1
Philippe DUFOUR
7
Henri QUÉAU
8
Bernard JEAN
14
Jean-Marie CAVAN
15
Michel RABREAU
18
Armand LE RAY
24
Jean ANDRÉ
AVRIL 2021
5
Nicole FRANÇOIS épouse SOUDRAIN
13
Jacques PASQUER
17
André DANET
22
Rémy GUITTET
27
Jacques APREMONT
MAI 2021
1
Claude OHEIX
10
Frédéric MEFFRAY
14
Marcelle ROYER épouse GALLEN
23
Joseph CADRO
28
Paul MEROUR
JUIN 2021
3
Anne-Marie LEFEVRE veuve CHÉNEAU
4
Christophe COQUET
9
Marie Thérèse ABILY veuve BEAULIEU
14
Jeannine LEBEAU épouse MIRAULT
15
Gérard GUINOT
28
Liliane MARSAC

69 ans
70 ans
74 ans
77 ans
95 ans
79 ans
55 ans
78 ans
98 ans
87 ans
92 ans
48 ans
80 ans
88 ans
63 ans
85 ans
91 ans
77 ans
92 ans
81 ans
75 ans
91 ans
84 ans
83 ans
92 ans
66 ans
85 ans
80 ans
64 ans
68 ans
83 ans
83 ans
54 ans
87 ans
82 ans
88 ans
99 ans
58 ans
94 ans
87 ans
69 ans
69 ans

JUILLET 2021
8
Claude MARY
12
Yannick KERROUAULT
28
Joseph SECHET
29
Evelyne MERLAUD
31
Jeannine PERRAUD veuve GUILLOTIN
AOÛT 2021
3
Marie PERIGOIS veuve DUMOULIN
7
Annie REVERDY épouse GERVAIS
12
Gislaine MÉTAYER épouse ROULEAUD
16
Yvonne COLIN veuve FRÉOUR
18
Jean-Marc CHAUFFAILLE
23
Jackie ROUSSEL
24
Philippe LABARRE
SEPTEMBRE 2021
4
Stéphane HUNO
10
Yves ILLIGOT
15
Lucien OJÉDA
16
José PIRES
26
Yvette LUBERT veuve MOUREAU
28
Gérard LE DU

90 ans
58 ans
87 ans
68 ans
80 ans
89 ans
72 ans
82 ans
88 ans
61 ans
72 ans
62 ans
44 ans
75 ans
66 ans
49 ans
79 ans
68 ans

MARIAGES
2021
16 janvier
David PLARD et Lucile FILLION
12 juin
Thomas DARGAISSE et Andréa LERNON
26 juin Christophe CHARBONNIER et Virginie LE GOFF
26 juin
Gwénolé PINEAU et Marie GAUVRIT
6 août
Philippe CAMUS et Claire BAGGIO
28 août Hélder SANTOS PINTO et Justine DOUSSET
28 août Laurent BERTHELOT et Chrystèle HERVÉ
11 septembre
Mickaël FÉTU et Sylvie DUBOIS
18 septembre
Maxime MOREAU et Lucie JUBÉ

NAISSANCES
12 décembre 2020
22 décembre 2020
11 février 2021
7 mars 2021
24 mars 2021
4 avril 2021
15 mai 2021
21 mai 2021
26 mai 2021
8 juin 2021
5 juillet 2021
11 juillet 2021
23 juillet 2021
28 juillet 2021
28 juillet 2021
15 août 2021
21 août 2021
25 août 2021
25 septembre 2021

Armelle JARNO
Léon GAUDIN LETOURNEAU
Mila CAILLARD
Arsène NOBLET
Suzie GOURRIER AUDEMAR
Yelena BELLIN
Adèlia CLAVIER
Eriks FAUGUET
Maddy CADRO
Amaury DARGERY
Mylan VAILLANT
Zaïg BOULAY
Pharell HEBEL
Gabriel GALGANI DUTERTRE
Léo FONTAINE
Adam REBOUT
Louis LAGRÉ
Myla COLLIOT
Rose GODEFROY LECALLO
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MARCHÉ ESTIVAL
DU DIMANCHE

TOURISME

UN RETOUR POSITIF DES
COMMERÇANTS.

DE LA CLIENTÈLE EST
FRANÇAISE CETTE ANNÉE
8% de la clientèle étrangère est
majoritairement allemande.

%

BILAN GLOBAL DE LA SAISON

« Les ventes réalisées ont fait croître
le chiffre d’affaires avec ce jour
supplémentaire » commente Henri
GUYON, conseiller municipal délégué
au marché, commerce et artisanat . Ce
marché touche une nouvelle clientèle
qui allait sur les marchés existants
de la presqu’île. « Nous sommes
décidés à remettre ce marché du
dimanche l’année prochaine. Une
réflexion est également à l’étude sur
le fait d’installer des commerçants
dans la rue du Maréchal Juin, ce qui
permettrait d’attirer et de diriger les
clients vers les halles et d’encourager
ainsi la flânerie. » confie l’élu.

LA FRÉQUENTATION DES TOURISTES EN JUILLET A ATTEINT LE MÊME NIVEAU QUE LES DEUX ANNÉES PRÉCÉDENTES.
Le chiffre d’affaires est en progression pour les
hébergeurs, les activités de loisirs ainsi que les
excursionnistes, ces domaines ayant été privilégiés par
les vacanciers.

24h/24 toute l’année et une liste des commerçants
mise à leur disposition. La durée
moyenne de séjours est de un
jour et demi à deux jours.

Concernant notre Commune comme les années
précédentes les services municipaux de la mairie ont
préparé la saison dès le mois de février. Une forte
fréquentation a été constaté entre le 11 juillet et le 15
août sans augmentation du nombre d’estivants.
« Nous avons récemment réuni les commerçants
pour échanger sur leur bilan estival. Ils nous ont
fait part de leur très grande satisfaction quant à
la fréquentation durant cette saison touristique
2021. » précise Véronique LEBIHAN, adjointe au
Développement Économique & Touristique.

Le tourisme est un
secteur essentiel pour
notre Commune et
pour l’économie de
notre presqu’île. C’est
toutefois un secteur ultra
concurrentiel en mutation qui
nécessite que nous innovions et
nous nous adaptions en permanence aux attentes de
la clientèle.

Un fait nouveau a été constaté par le manque de
régularité sur une fréquentation plus calme, le mardi
et le mercredi, mais en hausse à partir du jeudi avec
des week-ends chargés. La durée des séjours a été
plus courte.
La société camping-car Park gère désormais les trois
aires de camping-cars ce qui permet de toucher
un réseau européen et d’assurer de meilleures
prestations aux camping-caristes : réservation de
son emplacement, le wifi gratuit, une ouverture
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VIE COMMUNALE
Taxe foncière : Pourquoi a t elle augmenté ?
LA POPULATION TURBALLAISE A SANS DOUTE
REMARQUÉ QUE LE MONTANT DE LA TAXE
FONCIÈRE AVAIT AUGMENTÉ.
Explications sur cette évolution et ces changements :
La taxe foncière sur les propriétés bâties est un impôt local dû par
tous les propriétaires d’un bien immobilier.
Elle est collectée chaque automne par l’État et reversée aux
collectivités locales (communes, intercommunalités).
Elle est calculée à partir de la valeur locative cadastrale de la
propriété (voir ligne « Base » du détail du calcul des cotisations),
le cœfficient de revalorisation annuelle est fixé par la loi et le taux
d’imposition est voté par les collectivités locales.
« Concernant la commune de La Turballe, le taux communal en
2021 est de 36,15% et n’a pas augmenté par rapport à 2020 » précise
Christian Gautier, 1er adjoint aux Finances et Ressources Humaines.
En 2021, la taxe foncière est l’addition du taux communal de 2020
et du taux départemental de 2020 en application de la réforme de
la taxe d’habitation appelée à disparaître totalement en 2023.
Le taux voté par l’intercommunalité de Cap Atlantique a, lui,
augmenté, passant de 0,5 % en 2020 à 1,5 % en 2021. Il n’avait pas
évolué depuis 2017.
La taxe des ordures ménagères (TEOM) est également fixée par
l’intercommunalité de Cap Atlantique et a augmenté cette année
pour être fixée à 8.36 % de la valeur locative. Ce service ne peut
être ni en déficit ni en excédent. C’est donc le coût réel de la collecte
et du traitement qui est répercuté sur la feuille d’impôt foncier. Les
normes imposées en matière de tri sélectif et de recyclage des
déchets expliquent cette augmentation qui a une incidence directe
sur le coût réel du traitement des ordures ménagères.

Conseils
municipaux
VOICI QUELQUES DÉLIBÉRATIONS
RELEVÉES QUI ONT ÉTÉ
DÉBATTUES ET VOTÉES LORS
DES CONSEILS MUNICIPAUX
6 juillet 2021
• Approbation de la convention
d’adhésion au service paiement en
ligne PayFIP
• Approbation du contrat de mixité
sociale entre l’État, la Commune et
Cap Atlantique
• Projet de réaménagement du
sentier de Ker Élisabeth
7 septembre 2021
• Révision du PLU.
• Tarifs municipaux 2021.
• Demande de subvention pour les
travaux du multi accueil.
• Subventions aux associations.
L’ensemble des comptes-rendus
des conseils municipaux sont
disponibles au public en mairie et
sur laturballe.fr

À la mairie
DÉPARTS À LA RETRAITE

MÉDAILLES

NOUVEAUX ARRIVÉS

Alain LOGODIN, Gisèle LEGOUIC, Pascal
PERRON et Sylvie VANDERNOTTE
Annie DERAMBURE (absente sur la photo)

Yann SURZUR (Argent : 20 ans), Loïc
TENDRON (Argent : 20 ans) accompagné
de son épouse, Magali LEFORT (Vermeil :
30 ans) et Alain LOGODIN (Vermeil : 30 ans)

Restaurant Scolaire : François LALANDE
Services Techniques : Nicolas COQUENE
et Thierry CESBRONPôle Ressources :
Valérie JACOUTOT et Mélanie GOMEZ

Nous tenons à remercier tous les acteurs de notre
tissu économique qui génèrent des emplois et
permettent d’accueillir et de divertir un grand nombre
de vacanciers.
À NOTER
Le coût de la saison estivale (le plan de la
sécurité, le nettoyage des plages, les salariés, le
pavillon bleu, etc.) est estimé à 120 000 € pour la
commune de La Turballe.
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RENCONTRE AVEC...
... L’Union Nationale des Combattants
L’association ; reconnue d’utilité publique ; a été fondée au lendemain de la 1ère guerre mondiale (décembre 1918)
par le Père Daniel BROTTIER, aumônier-militaire et brancardier, pour regrouper tous ceux qui rentrent du front.
Cette association, la plus importante pour les anciens combattants, est parrainée par Georges Clémenceau.
ENTRETIEN AVEC GISÈLE PASQUIER PRÉSIDENTE DE L’U.N.C.
QUELS SONT LES OBJECTIFS
DE VOTRE ASSOCIATION ?
Comme le dit la devise « Unis
comme au front », elle rassemble
les hommes et les femmes qui
portent ou ont porté l’uniforme, les
veuves d’anciens combattants, les
veuves et orphelins de guerre. Au
travers de notre association, nous
maintenons et développons les
liens de camaraderie, d’amitié et
de solidarité tout en agissant pour
la défense des intérêts du monde
combattant. Elle est également
là pour perpétuer le souvenir
des combattants morts pour la
France et contribue au travail de
mémoire et à la formation civique
des jeunes générations.
COMMENT FONCTIONNE L’UNC ?
Il existe une « Union locale » à La
Turballe, créée en 1924, composée
de 60 adhérents et une autre à
Piriac-sur-Mer, créée en 1927, avec
30 adhérents. Ces deux associations
sont indépendantes l’une de l’autre,
les cérémonies sont organisées
dans les deux communes et je suis
Présidente des deux entités. En plus
des militaires, l’UNC est ouverte aux
élus, pompiers, soldats de France,
membres du Souvenir Français,
veuves de guerre, et à tous ceux qui
adhèrent aux valeurs de l’Association.
L’UNC est à l’origine de toutes les
grandes avancées en matière de
législation combattante : carte du
combattant, titre de reconnaissance
de la nation, retraite mutualiste.
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→ DOSSIER ←

Protection et préservation du littoral
MADAME LA PRÉSIDENTE,
POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER ?
Je suis
Gisèle PASQUIER,
Présidente de l’UNC de La Turballe
en attendant que le vice-président
actuel soit disponible.

J’ai occupé le poste de Secrétaire
de l’UNC locale de Piriac-surMer, à la suite du décès de mon
mari ; je m’investis également en
tant que Conseillère dans l’action
sociale de l’UNC44 et j’occupe
depuis 2013 le poste de trésorière
de l’UNC départementale 44.
Je tiens à souligner qu’il n’est,
pour le moment, pas envisagé de
regroupement entre Piriac-sur-Mer
et La Turballe ; chaque commune
organise ses cérémonies.

QUI EST LE PORTE-DRAPEAU,
PERSONNAGE
IMPORTANT
LORS DES CÉRÉMONIES ?
Actuellement, le porte-drapeau
est M. Olivier LEBERT, ancien
militaire ayant participé à des
opérations extérieures et viceprésident de l’Union locale de
Piriac. Il participe à toutes les
commémorations (8 mai, jour des
déportés, 18 juin, 11 novembre).
Le porte-drapeau est l’un
des éléments majeurs des
cérémonies officielles. C’est
lui qui rend hommage, au nom
de la Nation française, aux
combattants et disparus.

UN ENJEU MAJEUR POUR L’ENSEMBLE DES COMMUNES DU LITTORAL FRANÇAIS.
Agir sur l’érosion des dunes, préserver l’espace naturel, donner de l’attractivité à notre territoire sont des points
sur lesquels l’équipe municipale de la Ville de La Turballe est très vigilante.
Ainsi, au travers de ce dossier, les élus vous dévoilent les actions qui vont être menées pour protéger son littoral.

LA PLAGE DE KER ELISABETH

Introduction
LA PLAGE DE KER ELISABETH LOCALISÉE AU
NORD DE LA TURBALLE EST TRÈS EXPOSÉE AUX
HOULES OCÉANIQUES VENANT DE L’OUEST ET DU
SUD-OUEST.
Le haut de la plage, limité par un cordon dunaire,
est très érodé. Les dégradations de celui-ci sont
essentiellement dûes aux agitations prononcées de la
mer conjuguées à des niveaux hauts de marées.
Les observations visuelles d’évolution du profil de
plage sur les trois dernières années (de février 2016
à 2019) montrent un démaigrissement du haut de la
dune résiduelle, en particulier sur la zone de contact
plage-dune. La montée du niveau marin très sensible
aujourd’hui menace cette dune lors d’évènements
tempétueux évoqués précédemment.
L’effet de sape de la mer lors de marées de vives eaux
avec agitations prononcées de l’océan se confirme : le
trait de côte au sol très meuble est très impacté par le
choc mécanique des vagues.
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SITUATION ACTUELLE

UN SITE À PROTÉGER !

Avant-projet
Contexte morphologique
LA DUNE BORDIÈRE DU HAUT DE PLAGE DE KER
ELISABETH EST, SUR SON VERSANT LITTORAL,
TRÈS ÉRODÉE. ELLE EST EN MAJEURE PARTIE
ADOSSÉE À UN MERLON PLANTÉ, PROPRIÉTÉ DU
CAMPING RIVERAIN.

Carex arenana
(Carex des sables)

Crithmum maritimum
(Criste marine)

LE PROJET CONSISTE EN LA
CANALISATION DES FLUX
PIÉTONS PAR L’AMÉNAGEMENT
DU SENTIER CÔTIER ET
LA
RESTAURATION
DES
FALAISES, DUNES ET LANDES
LITTORALES.
Suite au diagnostic d’aménagement
élaboré en février 2016, le projet
proposé finalise le dispositif souple
de protection de dune au droit

Sur l’extrémité nord, près de la rampe d’accès à la
mer, le trait de côte est protégé de la mer par un perré
d’enrochements.
Euphorbia paralias
(Euphorbe maritime)

de la plage de Ker Elisabeth
et matérialise un tracé de
cheminement piéton en bordure
amont de la dune blanche (section
comprise entre le parking – rampe
d’accès à la mer et le passage
piéton d’accès à la plage au droit
de l’avenue Sainte-Marie, soit un
linéaire de 325m) et permettra
d’assurer une continuité piétonne
sur tout le littoral de La Turballe.
L’intervention consiste à installer,

ZOOM DU DISPOSITIF

Eryngium maritimum
(Chardon bleu)

Végétation

parallèlement au rivage, sur le
haut de plage, un linéaire de pieux
hydrauliques.
L’ouvrage, perméable, permettra
de dissiper l’énergie des vagues sur
le haut de plage et ainsi de réduire
le déplacement de sédiments
et favoriser progressivement
l’accumulation de sable sur la dune
avec relèvement de la pente sur le
haut de l’estran.

PREMIÈRE ESQUISSE DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
POUR LA PROTECTION DU FRONT DUNAIRE

LE SABLE DU PIED DE LA DUNE, SUR LA
FRANGE NON PIÉTINÉE PAR LE PUBLIC,
EST COLONISÉE PAR UNE VÉGÉTATION
NATURELLE TRÈS CLAIRSEMÉE.
Le démaigrissement de la dune laisse apparaître des
anciennes portions d’enrochements sommaires. De
faible hauteur, ils ont été mis en place pour limiter le
recul du trait de côte.

Les espèces présentes correspondent
à la zonation de colonisation du haut de
plage : zones des laisses de mer et de la
dune blanche ou la dune embryonnaire.

hydrauliques

RAMPE D’ACCÈS

©Jean-Michel BOUFFORT - Architecte-Paysagiste

AUJOURD’HUI, LA DUNE DÉGRADÉE PEUT RETROUVER, PAR UNE RENATURATION SPONTANÉE, UN INTÉRÊT
FLORISTIQUE ÉLEVÉ À LA FAVEUR DE TRAVAUX QUI FAVORISENT L’ENGRAISSEMENT DU FRONT DUNAIRE.
Cette étude se déroulera selon le calendrier suivant :
Honckenya peploides
(pourpier de mer)

• 2022 : La réalisation d’un état initial composé
d’une analyse des données, d’un survol drone
pré-travaux, d’un survol drone post-travaux
et d’une modélisation hydrosédimentaire
intégrant les données précitées.

La différence de niveau entre le haut de plage et les
parcelles riveraines est de 2,80m – 3,00m.
La plage de Ker Elisabeth étant de courte largeur,
l’évolution hydro-sédimentaire est très faible sur le
profil de plage submersible.
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Elymus arenarius
(Elyme des sables) et
Calystegia soldanella
(Liseron des dunes)

Glaucium flavum
(Pavot cornu) et
Matthiola sinuata
(Giroflée des dunes)

• DE 2023 À 2027 (5 ANS) : Un suivi annuel
comprenant un survol drone au printemps, un
survol drone à l’automne, une actualisation du
modèle hydrosédimentaire et le cas échéant une
campagne post-tempête.

Le coût estimé de l’opération s’élève à 359 784 € HT. Le démarrage des travaux est prévu au 2e semestre
2022, en raison des délais des études et des demandes de dérogations nécessaires à la suite des premiers
résultats de l’étude environnementale.
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LA RÉNOVATION DES ACCÈS À LA PLAGE

Des propositions de projet
pour un meilleur accès
L’ÉTAT SOUHAITE PORTER UNE ATTENTION
PARTICULIÈRE AUX PROBLÉMATIQUES DE
DÉGRADATION DU LITTORAL FRANÇAIS.
« Ce souhait avait été confirmé lors de
la visite de la Ministre de la Mer dans
notre Commune » précise le Maire, Didier
CADRO pour annoncer la mise en place
d’un dispositif spécifique en direction des
personnes publiques en charge de la gestion
des espaces littoraux. Il s’agit de l’opération
« France Vue sur Mer ».
LA COMMUNE A IDENTIFIÉ 3 PROJETS ÉLIGIBLES
À CETTE OPÉRATION GOUVERNEMENTALE :
• la restauration des accès transversaux à
la SPPL (Servitude de Passage des Piétons
sur le Littoral) : réalisation d’un platelage
à lames de bois et câble inox 316L, mise
en œuvre de ganivelles permettant de
canaliser le flux des piétons pour éviter les
passages sur les dunes et préserver la faune
et la flore remarquable.
Le coût de l’opération s’élève à 180 000€ HT
dont 144 000€ HT sont demandés au titre
de ce dispositif.
• la remise en état du parking de Pen
Bron avec le remplacement des ganivelles,
des clôtures et des fascines qui se sont
dégradées, ainsi que la réalisation d’un
platelage jusqu’au sentier dit des Douaniers.
Le coût s’élève à 140 000€ HT dont 112 000€
HT sont demandés.
• la réalisation d’études pour la
valorisation de l’espace de stationnement
dit du « Terre-plein du rivage » afin de
l’embellir et le préserver.
Le coût est de 20 000€ HT dont 16 000€ HT
demandés.
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SPORT
OCTOBRE
ROSE

Tous ces chantiers
nécessitent des
accompagnements
financiers
(État,
Région, Département)
pour les réaliser.
L’argent public engagé aujourd’hui est
nécessaire pour laisser aux générations
futures un environnement propice aux
balades, aux jeux sur la plage et à la
contemplation de notre belle nature
terrestre et maritime.

LA
TURBALLAISE,
UN
ÉVÉNEMENT AU PROFIT
DE LA LUTTE CONTRE LE
CANCER DU SEIN !

« Je suis très fière de cet
événement qui a accueilli près
de 680 personnes, pour cette
première édition, le dimanche
3 octobre » commente Karine
DUBOT, adjointe au Maire en
charge de la Vie Culturelle et des
Animations. La Ville et l’Office
Municipal des Sports (OMS)
de La Turballe ont organisé un
rendez-vous sportif et convivial
dans le cadre d’ « Octobre
Rose ». Cette manifestation
a proposé des courses, de
la marche, de la zumba, des
stands de restauration tenus
par les associations turballaises.
La recette des stands est allée
remplir la cagnotte des dons
récoltés pour la ligue contre le

EUROS RÉCOLTÉS
LORS DE LA TURBALLAISE
cancer du sein, soit plus de 6000
euros. « C’est une très belle
édition qui a réuni des familles,
de
toutes
générations,
pour une bonne cause »
souligne Jean-Yves AIGNEL,
Vice-Président de l’OMS. Les
organisateurs
remercient
très chaleureusement les
participants, les partenaires
et l’ensemble des bénévoles,
agents et élus qui ont œuvré à
l’organisation de La Turballaise.
Rendez-vous prit pour l’année
prochaine !

MÂTS D’ÉCLAIRAGE
AUX TERRAINS
DE PÉTANQUE
LES SIX TERRAINS DE PÉTANQUE DU
BOULEVARD DE LA GRANDE FALAISE
SONT DÉSORMAIS ÉQUIPÉS DE MÂTS D’ÉCLAIRAGE.
Cela permet aux pratiquants de poursuivre leurs activités pendant
les périodes où l’ensoleillement est plus court et d’organiser des
compétitions de qualité. Ces 3 mâts de 12 m supportent chacun 2
projecteurs LED de 305W. Le génie civil a été assuré par les Services
Techniques et l’installation du matériel par l’entreprise Gestal. « Le
montant de ce chantier est de 12 438 € TTC, et ce, pour une
opération de qualité » souligne Gérard BRION, adjoint au Maire à
l’aménagement du territoire, cadre de vie et urbanisme.

CONTENEUR DE
STOCKAGE
LE CLUB DES FLÈCHES
TURBALLAISES SOLLICITAIT
DEPUIS UN CERTAIN TEMPS
LA COLLECTIVITÉ POUR UN
SECOND LIEU DE STOCKAGE DE
SON MATÉRIEL.
Patrick CHEVREAU, conseiller
municipal délégué au Sport, est
allé à leur rencontre afin d’étudier
leur demande. « Nous avons
décidé d’acheter un ancien
container maritime comme
moyen de stockage » explique
l’élu.
Le prix de cette acquisition est
de 3 544,80 €TTC. Le container
étant brut, ce sera à l’association
de réaliser le bardage avec le
matériel acheté par la collectivité.
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Expérimentation
au cimetière de
Trescalan

ACTUALITÉS
Les nouveaux commerçants
• CRC CONSTRUCTION
Maçonnerie – Gros-œuvre
Assainissement – Rénovation
6 allée des Sports
06 33 57 61 76
• MARI BLEU BOIS
Artisan Charpentier Menuisier
765 route du Fan
06 26 85 60 05

• ELECTRIC RIDERS
48 place du Marché
07 83 58 05 44
• MENUISERIE POISSENOT. T
17 chemin du Garéno
06 74 13 80 87
• SARL VACHER CHRISTOPHE
Menuiserie Bois PVC
774 route du Fan
06 76 52 20 07

• LE BATEAU À COUDRE
Sellerie nautique
4 impasse du Roëllo
06 29 32 30 27

LES ÉLUS ONT SOUHAITÉ
RÉALISER UNE
EXPÉRIMENTATION SUR UN
ENGAZONNEMENT
D’UNE
PARTIE DU CIMETIÈRE
(allées et inter-tombes).
Le résultat sera visible à partir du
mois de mai. « Nous souhaitons
embellir nos cimetières et c’est
peut-être l’un des moyens »
souligne le Maire, Didier CADRO.
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DES ALLÉES ET

alisés afin
vont être ré
Des travauxir l’espace funéraire.
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Diagnostic sur les aménagements
cyclables sur la Ville de La Turballe
Pourquoi ce

ÉCOLOGIQUE
dure
Cette zone de ver
crée et protège une
biodiversité.

AU
PRINTEMPS
DERNIER,
CAP
ATL ANTIQUE
A PROPOSÉ UN
DIAGNOSTIC
VÉLO,
POUR RECENSER ET
CARTOGRAPHIER
LES
AMÉNAGEMENTS CYCLABLES SUR NOTRE TERRITOIRE.

+

« Ce rapport très détaillé va nous permettre
d’identifier efficacement les points d’amélioration
à effectuer sur notre commune » ajoute Émilie
DARGERY, adjointe au développement durable,
environnement et déplacements doux. Dans ce
document élaboré par un technicien de la Direction
de l’Environnement et des Économies Primaires, les
services municipaux et les élus en charge de ce dossier
ont un recensement clair des voies vélo, leurs états, la
signalétique et les stationnements actuels et manquants.
« Nous avons commencé à élaborer des chantiers
d’amélioration avec l’identification des voies
12

7 706 personnes touchées

Suivez-nous
@villelaturballe
villedelaturballe
225

893 interactions 36 partages

ville de la turballe

Ville de La Turballe
7 juin 2021 - 17:08

Fière d’avoir contribuée au
mouvement Octobre Rose,
avec « La Turballaise » !

K-Ro Leen
Super soutien pour une
belle action !
Gerard Coipeault
Bravo !!!!

> Déménagement

• L’INSTITUT D’ÉMILIE
6 rue Garlahy
02 40 62 82 12
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circulables à vélo, la mise en place de la voie
douce sur le boulevard de l’Europe ainsi que la
chaucidou » explique l’élue. Avant la fin de l’année, de
nouveaux stationnements vélo seront mis en place.
x jours
* Résultat aux beau

Des futurs chantiers sont déjà identifiés comme la
continuité des voies vélo entre les communes avec l’aide
du département, un jalonnement avec des panneaux
directionnels pour identifier les chemins sécurisés
à vélo, les liaisons avec la Vélocéan, la réfection des
marquages et des pistes endommagées… Un plan
pluriannuel d’investissement sera nécessaire pour
satisfaire aux demandes des usagers de la bicyclette
qui sont de plus nombreux à l’utiliser pour leurs trajets
du quotidien ou pour leurs loisirs.

Clos des Simons
LA VILLE DE LA TURBALLE A CONCLU
UNE CONVENTION DE PROJET
URBAIN PARTENARIAL (P.U.P) AVEC
L’AMÉNAGEUR LOTI OUEST ATLANTIQUE,
DANS LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT
DU SOUS-SECTEUR 1 DE LA ZONE 1AUh1
DU CLOS DES SIMONS, AFIN DE RÉALISER
UN PROJET URBAIN COMPRENANT DES
CONSTRUCTIONS DE TYPE PAVILLONNAIRE.
Ce projet implique des travaux de requalification partielle du
Chemin du Clos des Simons pour assurer une bonne insertion du
projet dans son environnement immédiat et s’adapter aux flux de
circulation induits par les futures constructions.
« La Commune de La Turballe a accepté de programmer des
travaux d’infrastructures nécessaires à sa réalisation. La réfection
de la voie et des abords s’avérait nécessaire tant en termes de
qualité que de sécurité concernant la voirie, les réseaux divers
dont l’éclairage public et les espaces verts. Ce projet vise donc à
lui conserver un caractère naturel et il permettra aussi de faire
ralentir les voitures et d’assurer l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite, aux véhicules de transports en commun et à tout
autre usager, qu’il soit piéton ou cycliste » nous explique Philippe
TRIMAUD, conseiller délégué aux travaux.
Le coût de ces travaux est estimé à 313 437,42 € HT dont 64 931,23 € HT
resterent à la charge de la Commune à la fin de l’aménagement des deux
sous-secteurs. Une subvention de 20 730 € HT sera allouée par le
Conseil Départemental de Loire-Atlantique.

Travaux réalisés
à Jules Verne
CETTE
NOUVELLE
TRANCHE
CONCERNE LE CHANGEMENT DES
MENUISERIES DU GROUPE SCOLAIRE.
Une thermographie du bâtiment
réalisée en février 2014 avait permis
de démontrer que la principale
cause des déperditions thermiques
provenait des châssis en aluminium
simple vitrage qui datent de l’origine
de la construction (1983). Les
déperditions génèrent des ponts
thermiques importants et certaines
portes et/ou fenêtres ne sont plus
étanches à l’air. « Certaines baies
ne s’ouvrent plus, ce qui ne permet
pas de répondre à nos objectifs en
termes de qualité de l’air » confie le
Maire, Didier CADRO.
La Municipalité a donc souhaité
réaliser une troisième tranche de
travaux sur la partie du restaurant
scolaire qui comprend :
] le désamiantage des soubassements
existants afin de les remplacer par des
panneaux sandwich en aluminium avec
âme isolante de 30 mm,
] le remplacement des menuiseries
extérieures (fenêtres et portes) par
des châssis en aluminium à rupture de
pont thermique avec double vitrage
33.2/16 argon/44.2 à faible émissivité.
Le budget prévu est de 180 000 €
TTC. Les travaux se sont déroulés
cet été durant cinq semaines.
La Commune a sollicité une
subvention de 75 000 € HT pour la
réalisation de ce chantier au titre de
la DSIL 2021 de l’État (Dotation de
Soutien à l’Investissement Local).
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AGENDA

PAROLE DES ÉLUS
Groupe majoritaire
LE MOT DU GROUPE MAJORITAIRE
La municipalité est au travail et l’ensemble des élus
intervient régulièrement sur de nombreux projets
en cours ou à venir.
Chaque projet est construit, débattu lors de
commissions ou de groupes de travail ouverts à
tous les élus et pour certains à des représentants
de la population.
Ainsi des projets comme l’avenir de Pen Bron
ou le nouveau centre technique municipal se
construisent en groupe (élus de la majorité, de
la minorité et associations) et d’autres comme le
centre d’hébergement de la Croix de l’Anse (VVF),
font l’objet de réflexions partagées sur leur devenir.
Les travaux du port avancent et notre relation avec
les entreprises et le Conseil départemental nous
permet d’accompagner au mieux les entreprises
tout en veillant à en réduire les nuisances pour les
turballais(es).

L’ensemble de ces projets, ainsi que la gestion d’un
quotidien intense demandent une énergie que nous
partageons au mieux dans le cadre démocratique.
Dans cet esprit et logiquement, nous avons assumé
le relais des actions et décisions de la précédente
municipalité.
Cependant la minorité chicane sur des sujets
de second ordre de peu d’importance lors des
conseils municipaux et manifestement prétextes à
une stratégie de déstabilisation du Maire.
Les turballais(es) sont en attente d’une municipalité
constructive et positive. L’ensemble du conseil
municipal doit répondre à cette attente en veillant
au respect mutuel des personnes, du travail et
des idées contraires. Il y va de la responsabilité de
chacun(e).

Groupe minoritaire

Avril
Novembre
→ Mercredi 3 novembre ←
CONTE : ÉCOUTE PIANO PIANO...
10h30 - Bibliothèque Anita Conti
Êtes-vous prêts à vous laisser
chatouiller les oreilles par Sarah
Clénet ? Voici des histoires de
rivières et de jardins, de chats et
de chouettes, d’arbres et de petites
bêtes. Sarah Clénet lit, chante et
vous invite à jouer avec elle avec
simplicité et magie. Un concert
participatif à vivre en famille.
Tout public - Gratuit
Pass sanitaire obligatoire
Réservation conseillée :
02 40 23 33 28
bibliotheque@laturballe.fr
bibliotheque.laturballe.fr

te
conno
...

pia
écoute Piano

vembre 2021
Mercredi 3 no
nti
que Anita Co
10h30 - Bibliothè

FAÎTES CE QUE JE DIS ET MOI JE FAIS CE QUE JE VEUX
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C’est ainsi que l’on peut résumer ce qui se passe
au conseil municipal.
Car, en ville, il ne se passe pas grand-chose ;
de belles promesses mais rien n’est entrepris.
L’équipe dirigeante assiste en spectatrice aux
travaux du port, sans les accompagner : accueil
des ouvriers et de leurs familles, hébergements,
sauvegarde des emplois, attractions... et que va
devenir Pen Bron, le VVF ? Combien vont nous
coûter les futurs ateliers municipaux ?

La minorité a aussitôt dénoncé ces faits au
Sous-Préfet en rappelant que, à défaut de
considération, le maire doit le respect à tous
les élus et que, en outre, il doit lui-même se
conformer à la Charte de bonne conduite de l’élu.
Charte qu’il a fait voter et qu’il avait déjà bafouée
en insultant un autre élu de la minorité lors de
la séance du 7 octobre 2020 et dont pourtant,
il revendiquait le bénéfice pour en écarter son
5éme adjoint.

Par contre, au conseil municipal, c’est la foire
d’empoigne managée par un maire qui, dès qu’il
est en difficulté, manie l’opprobre et l’injure ;
ainsi en a-t-il été lors de la dernière séance, le 7
septembre. En effet pour ne pas répondre à l’élu
de la minorité qui l’interrogeait sur les raisons pour
lesquelles il voulait évincer un de ses adjoints, le
maire a traité l’élu d’ « abruti ».

Il apparaît en réalité, comme l’a révélé
publiquement l’un des élus de sa majorité, plutôt
que de se préoccuper de ses administrés, l’édile
soigne ses ambitions législatives...

s
Êtes-vous prêt
oreilles ?
chatouiller les
à vous laisser
e à jouer

te et vous invit
Sarah Clénet lit, chan licité et magie.
avec elle avec simp

conseillée
atoire - Réservation
Pass sanitaire oblig
aturballe.fr.
ou bibliotheque@l
au 02 40 23 33 28

→ Samedi 6 novembre ←
ATELIER CUISINE & PARTAGE
À partir de 10h - Salle Kerhuel
De 10h à 13h : Préparation du repas
sous la direction bénévole du chef.
De 13h à 15h : Repas festif avec
la participation volontaire de la
« BANDARINOS ».
Participation : 2€ minimum
Inscription obligatoire à :
06 77 13 28 09
cuisine.et.partage.44@gmail.com

SOUS RÉSERVE DE NOUVELLES RESTRICTIONS
LIÉES À LA SITUATION SANITAIRE.

→ Samedi 20 novembre ←
→
SamediDES
20 novembre
←
ACCUEIL
NOUVEAUX
ACCUEIL
DES NOUVEAUX
ARRIVANTS
ARRIVANTS
15h - Complexe sportif (Salle A)
15h - Complexe
sportif (Salle
AVF
Cérémonie,
co-organisée
par l’A)
Cérémonie,
co-organisée
par
l’AVF
et la Ville de La Turballe.
et la Ville delaLaville
Turballe
. Turballe et
Découvrez
de La
Découvrez
la
ville
de
La
Turballe et
son tissu associatif.
son tissu
associatif.
Pass
sanitaire
obligatoire
Pass
sanitaire
obligatoire
02 40 23 39 03

→ Samedi 27 novembre ←
JOURNÉE ESPRIT DE NOËL

◊ MARCHÉ DE NOËL
10h/21h - Place Édouard Moreau
Organisé par le Comité des Fêtes.
bertonjosephmarie@gmail.com
◊ ÉLECTION DU PULL DE NOËL
LE PLUS MOCHE !
17h - Place Édouard Moreau
laturballe.fr
◊ SPECTACLE DE LASER
18h - Place Édouard Moreau
laturballe.fr
◊ LANCEMENT DES ILLUMINATIONS
19h - Place Édouard Moreau
La Ville de La Turballe vous invite
à plonger dans la magie de Noël en
admirant ses décors et lumières.
laturballe.fr

Décembre
→ Samedi 4 et
dimanche 5 décembre ←
MARCHÉ DE NOËL
DES AMIS DE PENBRON
9h/18h - Centre Marin de Penbron
Vente de crêpes et galettes
→ Samedi 4 décembre ←
ATELIER CUISINE & PARTAGE
À partir de 10h - Salle Kerhuel
De 10h à 13h : Préparation du repas
sous la direction bénévole du chef.
De 13h à 15h : Repas festif.
Participation : 2€ minimum
Inscription obligatoire à :
06 77 13 28 09
cuisine.et.partage.44@gmail.com
DÉFILÉ DE LA SAINT NICOLAS
18h - Place de la Poste
Défilé aux lampions avec les
enfants. Verre de vin ou chocolat
chaud et gâteaux offerts.
bertonjosephmarie@gmail.com

Janvier
→ Vendredi 7 janvier ←
VOEUX DU MAIRE
19h - Complexe sportif
Le Maire de La Turballe, Didier
CADRO invite la population
turballaise à la cérémonie des voeux

2022
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Le village de Noël !

COMPLÈTE LA PAGE ET DESSINE LE VILLAGE DE NOËL !
Apporte ton dessin au lancement des illuminations le 27 novembre.
Ton oeuvre viendra décorer la mairie tout le mois de décembre !

