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Un bel été s’annonce à La 
Turballe et notre ville s’affiche 
plus belle que jamais.
Chaque jour sera l’occasion de 
découvrir le nouveau visage de 
notre commune, de profiter 
des festivités réjouissantes ou 
de s’immerger dans nos villages 
qui débordent de beauté.

Notre vie sociale avec nos 
manifestations
Les efforts de nos associations 
qui se mobilisent pour faire 
vivre leurs actions, le courage de 
nombreux bénévoles qui n’ont 
pas cédé au découragement 
face à la crise sanitaire. Je les 
en remercie.

La Turballe vous tend la main
La fraternité, l’amitié et la 
tolérance comptent, par 
tradition, parmi les valeurs 
essentielles portées par notre 
ville. Elles guident nos grands 
projets et placent l’humain au 
centre de tout. Nous soutenons 
une politique en faveur de la 

protection et la valorisation de 
l’environnement. C’est ainsi que 
vous découvrirez à travers ces 
pages, le fleurissement de notre 
ville, la collecte de mégots, 
d’ailleurs un grand merci aux 
employés municipaux qui font 
un travail très apprécié.

Je souhaite la bienvenue à 
nos commerçants ainsi qu’une 
bonne saison à l’ensemble de 
nos acteurs locaux.

Avant de clore cet édito, c’est 
avec émotion que je tiens à 
remercier celles et ceux qui, de 
leurs propres initiatives ou lors 
des collectes que nous avons 
coordonnés, ont spontanément 
fait acte de générosité pour 
l’Ukraine et ses réfugiés. 
Merci a tous pour vos dons qui 
s’ajoutent à l’aide financière que 
nous avons votée.

JE VOUS SOUHAITE UNE 
BELLE ET HEUREUSE SAISON
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Plan canicule
DANS LE CADRE DU PLAN CANICULE ACTIVÉ DU 1er JUIN AU 31 AOÛT, 
UN RECENSEMENT EST EFFECTUÉ AUPRÈS DES PERSONNES ADULTES 
HANDICAPÉES ET DES PERSONNES ÂGÉES DE PLUS DE 65 ANS.

Si vous vous trouvez dans l’une des situations énumérées ci-dessous :

Résidence 
des Vignes  

UN SERVICE D’ANIMATION EST 
PROPOSÉ À LA RÉSIDENCE DES 
VIGNES, LE LUNDI ET LE JEUDI.

Le lundi matin, la gymnastique douce 
permet d’éveiller le corps et l’esprit pour une semaine 
plus radieuse. Le jeudi après-midi, les ateliers viennent 
consolider l’amitié, stimuler la mémoire, l’adresse et 
l’imagination.
Vous résidez à la résidence des Vignes ou au Village retraite 
et ces animations vous intéressent ? Vous pouvez participer 
à une séance Découverte, n’hésitez pas à prendre contact ! 
La salle de convivialité est située au rez-de chaussée du 
bâtiment B. À noter que la participation mensuelle est de 
35 € pour es ateliers.

• Personne qui vit seule ou est isolée familialement, 
géographiquement, affectivement ;
• Et/ou qui présente des difficultés d’ordre sensoriel 
ou moteur, des difficultés à se déplacer seule à 
l’intérieur ou à l’extérieur du logement, ou un handicap 
entravant votre autonomie ;
• Et/ou qui relève de l’intervention d’un service de soins 

infirmiers à domicile, du dispositif d’hospitalisation à 
domicile ou qui est en affection de longue durée ;
• Et/ou qui réside dans un logement inadapté : 
mansardes, combles d’immeubles, logement insalubre, 
mal ventilé, présentant un défaut d’accessibilité (étage 
sans ascenseurs)

CHAUSSURES COLLECTÉES 
POUR L’ACTION TOUTES 
POMPES DEHORStonnes

Atelier 
numérique
SUR LA PÉRIODE 2021-2022, UN SECOND 
CYCLE D’ATELIERS NUMÉRIQUES, 
RÉSERVÉS AUX TURBALLAIS DE 60 ANS 
ET PLUS, A EU LIEU.  

Six personnes (nombre limité et réduit 
en raison du contexte sanitaire) ont suivi 
les 10 séances de 2 heures chacune. Ce 
cycle avait lieu le vendredi de 10h à 12h. 
Avec un professionnel du numérique et 
de l’animation, les participants ont pu 
se familiariser à la tablette et à l’usage 
d’internet. Une autre session est prévue 
début 2023, n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès du CCAS.

Vous pouvez vous inscrire auprès du Centre Communal d’Action Sociale :
 02 40 11 88 72 → retrouvez les infos sur  laturballe.fr

En cas de déclenchement de l’alerte canicule, le C.C.A.S. contactera par téléphone, les personnes inscrites, 
pour connaître leur situation et rappeler les précautions utiles à prendre en cas de fortes chaleurs.
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CADRE DE VIE

Point d’étape sur le renouvellement 
des accès plage
NOUS VOUS AVIONS ANNONCÉ QUE DANS LE MAGAZINE 
D’OCTOBRE 2021 : LES ACCÈS PLAGE ALLAIENT ÊTRE RESTAURÉS 
DANS LE CADRE DU LANCEMENT PAR L’ÉTAT D’UNE CAMPAGNE 
D’ÉTUDES ET DE TRAVAUX FINANCÉS PAR FRANCE RELANCE. 

C’est chose faite ! 1 700 m de 
ganivelles et 785 m de platelage 
ont été renouvelés pour 
canaliser le flux des piétons 
et éviter l’intrusion des 
personnes sur la dune afin de 
protéger la faune et la flore 
remarquable. Coût total de 
l’opération 180 000€ HT dont 
144 000€ HT subventionnés 
par l’État.

Utilisation d’UV par la station de traitement des eaux usées
LA STRUCTURE COLLECTE ET TRAITE LES EFFLUENTS DES COMMUNES DE LA TURBALLE, PIRIAC-SUR-
MER, MESQUER ET SAINT-MOLF. 

PLU
LE 22 FÉVRIER DERNIER, 
LE NOUVEAU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE LA TURBALLE 
A ÉTÉ APPROUVÉ PAR LE 
CONSEIL MUNICIPAL.

Après plusieurs mois d’études et 
de travaux, de nouvelles règles 
d’urbanisme s’appliquent désormais 
à vos projets sur le territoire de la 
commune (constructions neuves, 
rénovations, abris de jardin ...)
En plus d’être compatible avec 
le SCOT de CAP Atlantique, le 
document d’urbanisme transpose 
les récentes dispositions nationales 
en matière d’aménagement du 
territoire, de gestion raisonnée et 
économe de l’espace. 
En effet, la protection et la prise en 
compte de la fragilité des milieux et 
ressources naturelles, la nécessité 
de densifier et d’optimiser les 
espaces déjà construits se posent en 
fil conducteur pour ce nouveau PLU 
qui prend alors un tout autre visage 
par rapport à l’ancien document.
Le PLU est consultable en mairie 
et sur le site internet de la ville.

Procédure dite ECIR
LE COTEAU GUÉRANDAIS :

Le Département de Loire-Atlantique, l’intercommunalité CAP 
Atlantique et La Turballe invitent les propriétaires de parcelles 
sur le Coteau Guérandais à participer à un projet d’aménagement 
foncier des espaces agricoles et ruraux, dénommé « Échanges ou 
Cessions d’Immeubles Ruraux » (ECIR). Cet outil, développé pour 
la première fois en Loire-Atlantique, permet aux propriétaires qui 
le souhaitent d’échanger ou de vendre leurs parcelles agricoles. 
Aussi, les propriétaires inclus dans le périmètre et concernés par 
cette action seront convoqués (courrier individuel avec accusé de 
réception) à une enquête publique qui se déroulera du 22 août au 
23 septembre, salle Guillaume de Chastel, à Guérande.Règlementation sur le brûlage des déchets verts 

Il est interdit de brûler les déchets verts ; les moyens de 
s’en débarrasser passent par la valorisation du paillage, 
du compostage et de la gestion collective des déchets 
(dépôt en déchetterie).

Règlementations sur les nuisances sonores
Les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés par 
des artisans, ouvriers ou particuliers dans les propriétés 
privées, à l’aide d’outils ou appareils susceptibles de 

causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, ainsi que les appareils à moteur 
électrique ou thermique, tels que tondeuse à gazon, 
bétonnière, scie mécanique, perceuse, raboteuse…..
et tout autre appareil provoquant des percussions, 
vibrations, trépidations sont autorisés les jours suivants :
• Jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30
• Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Dimanche et jour férié de 10h à 12h

C’EST L’ÉTÉ ET VOUS AVEZ ENVIE DE FAIRE DES TRAVAUX CHEZ VOUS ?
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NOUVEAUX TERRAINS DE 
PÉTANQUE À COISPÉAN

Nouvelles cabines
3 NOUVELLES CABINES DE 
PLAGE ONT ÉTÉ CRÉÉES PAR LES 
SERVICES TECHNIQUES DONT 
UNE PMR (Personne à Mobilité Réduite). 

2 cabines sont installées sur la plage 
de Cassard et une sur Ker Elisabeth. 
Ce mobilier, mis à disposition du 
public, est à usage de cabine de 
change, son accès est gratuit. Au 
total, 9 cabines sont mises sur les 
plages de La Turballe.

La charge reçue varie de 15 000 EH 
(équivalent habitant) hors saison 
estivale à 40 000 EH en saison 
estivale. Cette station biologique ne 
pratique aucun ajout de produits 
chimiques pour l’épuration des 

effluents. Bien que la station reste 
bien en deçà de ses concentrations 
maximales, et afin de fiabiliser 
dans le temps et dans l’évènement 
le paramètre bactériologique, Cap 
Atlantique a souhaité mettre en 
place un traitement sécuritaire par 
désinfection UV des effluents. 
« Cap Atlantique L’Agglo a investi 50% 
du budget global (soit 170 000€ sur 
les 340 000€) dans l’installation de 
ce système, en juillet 2021 » précise 
Claude BODET, vice-Président 

à Cap Atlantique, en charge des 
équipements urbains, de l’eau 
potable, de l’assainissement et des 
déchets. Cette installation permet 
ainsi de compléter le traitement des 
bactéries et des virus déjà réalisé 
par la filière actuelle, pour une 
attente de réduction 
de l’ordre de 99 % 
de la bactériologie. 

Déchets verts et nuisances sonores



Enfance - Jeunesse
ISABELLE MAHÉ EST L’ADJOINTE AU MAIRE DE LA TURBALLE EN CHARGE DU PÔLE ENFANCE, JEUNESSE & 
ÉDUCATION. CELUI-CI EST SOUS LA RESPONSABILITÉ DE SERVANNE THOMÈRE, EN TANT QUE DIRECTRICE. 

Ce pôle est la porte d’entrée pour les familles afin de faciliter leur vie quotidienne en mettant en place des 
actions d’éveil et d’animations socio-éducatives en direction des enfants et des jeunes de la commune. « Je suis 
reconnaissante envers le Maire pour la mission qu’il m’a confiée pour nos enfants de La Turballe et d’ailleurs. 
Il nous faut continuer à travailler pour permettre aux familles qui s’installent sur la commune de trouver des 
services de qualité » souligne l’adjointe.
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... La Turballe Course au Large.
Ce pôle de course est composé de 20 garçons et 3 filles. La moyenne d’âge est de 30 ans (le plus jeune a 23 ans) 
et le plus grand des skippers mesure 2 mètres !

ENTRETIEN AVEC JULIE SIMON PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION

QUELLE EST LA GENÈSE DE 
CETTE ASSOCIATION ?

Créée depuis 5 ans par un groupe 
de skippers passionnés par la 
course au large, cette association 
a tout naturellement choisi le port 
de La Turballe, avec le soutien de 
la Société de Régates Turballaises, 
comme base de formation. 
C’est le désir d’un petit groupe 
de skippers de mettre leurs 
connaissances en commun, qui 
a donné naissance à ce pôle de 
course au large estampillé Mini. Le 
pôle a commencé avec 7 bateaux 
de 6,50m de long et compte 
aujourd’hui 23 bateaux qui ont 
leurs places sur le terre-plein du 
Tourlandroux grâce à l’élévateur de 
mise à l’eau. Ce pôle comprend 1/3 
de prototypes (très fragiles), 1/3 de 
bateaux récents et 1/3 de bateaux 
plus anciens (coût moins élevé).

QUELLES SONT LES QUALITÉS 
REQUISES POUR INTÉGRER LA 

FORMATION ?
L’esprit de groupe est primordial 
et très fort, l’investissement 
exigeant sur le plan des 
compétences/connaissances, 
de la gestion de son emploi 
du temps, des entraînements 
réguliers et bien sûr de l’apport 

financier. Un bateau peut coûter 
jusqu’à 140 000 €, il faut trouver 
des sponsors (aujourd’hui 1/3 
du pôle est sponsorisé). Ce pôle 
d’entraînement est affilié depuis 
l’an dernier à la Fédération 
Française de Voile. Le pôle a une 
belle renommée et il attire même 
des étrangers (Australie et Sud 
Afrique) qui veulent se préparer à 
la course au large. 

COMMENT SE GÈRE UNE 
COURSE EN SOLITAIRE ?

En solitaire, il faut savoir tout 
faire. Naviguer, bien sûr, mais 
aussi gérer son sommeil et son 
alimentation, étudier la météo,  
bricoler et avoir des notions 
d’électronique pour réparer un 
appareil défectueux. Il y a plein 
de clés que les skippers peuvent 
acquérir ici et il faut que le 
projet soit sérieux, avec comme 
finalité : une transatlantique sans 
assistance. 

QUEL EST LE CALENDRIER DE 
LA FORMATION ?

La formation est hebdomadaire pour 
découvrir la vie à bord d’un bateau, en 
solitaire. Les entraînements sur l’eau, 
avec Hervé Aubry comme coach, ont 

lieu de novembre à mars, tous les 
quinze jours. La saison de la course 
au large se déroule d’avril à octobre.

LES PROCHAINES COURSES ?
Fin juillet, dix bateaux s’élanceront  
pour 3 semaines de navigation 
avec la course Les Açores-Les 
Sables-d’Olonne. Il faut au moins 
deux années pour se préparer, 
monter le projet, trouver les 
sponsors, acheter le bateau 
et s’entraîner ! 23 skippers se 
préparent pour la Mini Transat et 
1 skipper pour la route du Rhum. 
Nous remercions le port, la mairie 
et les partenaires privés locaux 
pour leur soutien.

 @laTurballeCourseAuLarge

« L’implication des élus sur le Pôle Enfance, Jeunesse 
et les missions telles que participer à la définition des 
orientations stratégiques dans le cadre de l’enfance, 
piloter les divers projets annuels, animer et piloter les 
équipes, ont confirmé mon intérêt pour ce poste que 
j’ai accepté en juin 2021. Étant présente à la maison de 
l’enfance régulièrement, je garde une proximité avec 
les enfants » confie Servanne Thomère.

Depuis juin 2021, le pôle Enfance, Jeunesse & 
Éducation regroupe : 

• L’enfance, la jeunesse et le conseil municipal 
d’enfants, pilotés par Virginie PERRIN, adjointe à la 
direction du pôle.

• La restauration scolaire avec François LALANDE, 
chef de cuisine, et son équipe.

• Le relais petite enfance et sa responsable, Estelle 
GUIHENEUF.

• Les affaires scolaires confiées à Alexandra 
DOUSSET.



Le multi accueil

LES ENFANTS SONT ACCUEILLIS À LA 
MAISON DE L’ENFANCE, À PARTIR DE 2 
MOIS, PAR UNE ÉQUIPE DE 8 AGENTS 
EN QUALITÉ D’ÉDUCATRICES DE 
JEUNES ENFANTS, AUXILIAIRES DE 
PUÉRICULTURE ET AGENTS PETITE 
ENFANCE.

Gina ROBERT, responsable du Multi accueil, 
nous explique le fonctionnement, « Les 
locaux sont spécialement conçus pour 
permettre un accueil et un encadrement 
adaptés à l’épanouissement des tout-
petits. L’équipe de professionnels offre 
à votre enfant un accueil de qualité 
afin de veiller à son bien-être et de 
l’accompagner dans son ouverture aux 
autres et ses découvertes ».

Afin de concilier au mieux vie familiale 
et professionnelle, le multi accueil 
propose 3 modes d’accueil :
• Un accueil occasionnel pour 
permettre aux enfants de découvrir la 
vie en collectivité de façon ponctuelle.
• Un accueil régulier (mode de garde 
soumis à des critères précis).
• Un accueil d’urgence (accueil 
spécifique qui peut être demandé par la 
protection maternelle et infantile).

Les enfants du multi accueil découvrent 
la vie en collectivité. Plusieurs projets tels 
que le potager, les séances de relaxation 
ou le langage des signes sont en cours. 

Pour les parents, Le Relais Petite Enfance propose 
aux parents :
• Un accompagnement dans la recherche d’un mode 
d’accueil,
• Une liste actualisée des assistantes maternelles,
• Un soutien dans les démarches administratives en 
tant qu’employeur,
• Une information sur leurs droits et devoirs,
• Une écoute s’ils rencontrent des difficultés au sujet 
de l’accueil de leur enfant.

Différents ateliers sont proposés dans des espaces 
aménagés pour les jeunes enfants : éveil musical, jeux 
libres, psychomotricité, lectures et autres animations.

« Ces ateliers, animés par des professionnels, 
constituent des temps d’éveil, de jeux, de découverte 
et de socialisation pour les enfants accueillis » explique 
la responsable, Estelle GUIHENEUF.

Pour les assistant(e)s maternel(le)s qui désirent être 
accompagné(e) s dans leur activité, il est proposé :
• Une mise en relation avec des employeurs,
• Une information sur le statut, la profession ainsi 
que les droits et devoirs du salarié,
• Une possibilité de partager des temps d’animation 
avec les enfants qui leur sont confiés afin de découvrir 
différentes activités d’éveil et d’échanger avec d’autres 
assistant(e)s maternel(le)s,
• Des réunions pour prolonger l’expérience 
acquise sur le terrain et rompre 
l’isolement professionnel,
• Une écoute pour ceux 
qui rencontrent des 
difficultés.

Le service enfance Jeunesse Le Conseil municipal 
des enfants (CME)

LES ENFANTS DU CME SONT ACCOMPAGNÉS PAR UNE 
ANIMATRICE, LUCILE BARON.

Le Conseil municipal des enfants a pour objectif d’initier les 
jeunes à la démocratie et à la citoyenneté, de favoriser leur 
participation à la vie de la communauté pour l’intérêt général 
et de les faire s’exprimer dans le respect constant des autres.

« Les élections se sont déroulées les 18 et 19 octobre 2021 au 
moment de la pause méridienne. Les enfants sont allés voter 
chacun leur tour par classe. Les électeurs étaient munis de 
leur carte électorale. La présence d’Isabelle MAHE rendait le 
scrutin encore plus officiel, le stress se voyait sur le visage 
des candidats. Tout s’est bien déroulé, les enfants ont trouvé 
amusant de faire comme les grands. Les résultats sont 
tombés, Chloé et Philippine deviennent chacune présidente 
d’une commission. Chloé pour l’animation et l’action sociale 
et Philippine pour l’environnement et l’aménagement. Tous 
les autres candidats ont été élus conseillers » confie Lucile 
BARON.

Deux commissions ont été créées :
• La commission aménagement de la ville et environnement
 (composée de 8 conseillers)
• La commission actions sociales et animations 
 (composée de 9 conseillers)

Des actions ont déjà été portées par le CME comme le 
ramassage des déchets aux abords de la salle des sports ou 
la participation à l’étude du réaménagement du centre-ville.
D’autres opérations sont à venir comme : une boum, une 
rencontre avec les personnes âgées pendant la semaine 
bleue, aller à la rencontre du secours populaire ou encore un 
projet de structure sur la plage.
Les enfants du CME participent aussi aux cérémonies 
patriotiques en accompagnant le Maire et ont participé au 
repas des aînés. « C’était trop bien de distribuer  les desserts 
aux personnes âgées, en plus ma mamie était présente, j’étais 
vraiment contente » déclare Rose. « J’ai trouvé ce moment 
super, et encore mieux, on a eu le droit de manger des trucs » 
précise Chloé.

Celui-ci 
propose 

un 
espace 
adapté 

avec un 
fonctionnement autonome à 
la Maison de l’Enfance. Pour la 
détente, sont à disposition des jeux 
de société. Il y a également un coin 

bibliothèque-coussins dans la 
mezzanine ou encore un baby-foot, 
une kitchenette, un coin ateliers…

On peut apprendre à gérer son 
budget de loisirs, faire des devoirs 
en soirée, être avec ses copains, 
préparer les vacances, pratiquer 
différentes activités.

L’équipe d’animation met en place 
des projets d’animation concertés 
avec les enfants, des activités, des 
stages et des sorties.
L’été, des animateurs supplémentaires 
viennent compléter l’équipe des 8 
animateurs permanents. 
En 2021, en moyenne 70 enfants 
ont été accueillis pendant la période 
estivale par jour.

LE CLUB ADOS FAIT ÉGALEMENT PARTIE DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
2 ANIMATEURS ENCADRENT LES JEUNES DE 10 À 17 ANS. 

Le Relais Petite Enfance du Pays-Blanc
LE RELAIS EST UN LIEU DE RÉFÉRENCE POUR LES ASSISTANT(ES) MATERNEL(LE)S ET POUR LES 
PARENTS.

En recherche 
de modes de garde : 

 06 72 09 69 48

L’accueil de loisirs propose :
• Des activités de création : peinture, terre, plâtre, perles, tissus…
• Des activités d’expression : théâtre, danse, musique, marionnettes…
• Des activités sportives : grands jeux, tournois, découverte de nouveaux sports…
• Des sorties, des spectacles, des fêtes…
• Des stages ou semaines à thème
• Stages théâtre, arts plastiques, multisports, arts du cirque, éveil musical.

« Ce service accueille les enfants de 3 à 12 ans sur des projets d’animations, le mercredi 
et pendant les vacances scolaires. Pour s’inscrire à ce service, il suffit de réserver » 
explique Virginie PERRIN, adjointe à la direction du pôle.
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BLOCS EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ 
(XBLOCS) POSÉS AU GPS ET À 

L’APPUI DE PLONGEURS. 

Une digue de
1km de long

CETTE DIGUE, PROLONGÉE 
DE 600 MÈTRES PAR 
RAPPORT À L’ANCIENNE, EST 
PROTÉGÉE PAR UN MUR DE 

COURONNEMENT AFIN DE LA 
PROTÉGER DES ASSAUTS DES 

TEMPÊTES. 

Elle va ainsi offrir une promenade piétonne de plus d’un kilomètre 
de long. « Cette promenade est très attendue par les turballais 
et les estivants. Je l’ai constaté lors des 2 visites de chantier 
organisées en octobre 2021 et en mai de cette année » précise 
Didier MARION, adjoint au Maire en charge des Espaces Maritimes 
et du Port.

TRAVAUX DU PORTTRAVAUX DU PORT
Le port de 
La Turballe
UN CHANTIER MAJEUR DE LA 
FAÇADE ATLANTIQUE

Point d’étape sur ce chantier qui 
a débuté fin 2020, porté par le 
syndicat mixte Les Ports de Loire-
Atlantique, réalisé par l’entreprise 
Charier TP.

L’aménagement du port a nécessité 
la mise en place de 2 phases de 
réalisation sur ce chantier. Lors de 
la première phase, l’aménagement 
du port a connu une très forte 
activité, au printemps 2021, avec un 
va-et-vient de camions remplis de 
gravats et de Xblocs, du déroctage 
pour augmenter la profondeur  
du futur chenal, l’extraction des 

sédiments et le battage des pieux 
pour l’épi des Brebis et pour le 
quai des bateaux d’EMR (Energies 
Marines Renouvelables, pour la 
maintenance des éoliennes sur 
le parc de Saint-Nazaire). Cette 
première phase devrait se finir cet 
été avec la réouverture de la digue 
aux promeneurs. « Les tempêtes 
que nous avons eues cet hiver 
nous ont permis de constater que 

ce nouvel ouvrage a réduit les 
mouvements d’eau dans le port. 
C’est encourageant car nous 
envisageons de retirer les portes 
anti-tempête pour libérer de 
la place » confie Lydia MEIGNEN, 
Présidente du syndicat mixte Les 
Ports de Loire-Atlantique.

La deuxième phase va maintenant 
se concentrer sur la création d’un 
avant-port de plaisance au sud 
du terre-plein du Tourlandroux 
qui accueillera une cinquantaine 
de bateaux. Les travaux devraient 
débuter en septembre et s’achever 
en juillet 2023.

Photos ©CHARIER

La pause méridienne

Le restaurant scolaire 
L’ÉQUIPE DU RESTAURANT SCOLAIRE COMMENCE 
SA JOURNÉE À 7H15 POUR RÉCEPTIONNER, 
STOCKER, PRÉPARER ET CUIRE LE DÉJEUNER 
POUR LES 240 ENFANTS.

« Notre démarche est d’éveiller l’enfant au goût par le 
biais des menus que nous préparons et par les ateliers 
proposés tout au long de l’année » confie François 
LALANDE, responsable du restaurant scolaire.
L’équilibre nutritionnel est respecté dans la composition 
des menus. Ils sont établis en fonction du GEMRCN 
(Groupe Etude Marché Restauration Collective et 
Nutrition) et dans le respect des recommandations 
relatives aux besoins nutritionnels des enfants.
« Nous cherchons avec mes collègues à travailler 

avec des produits bio, frais, de 
producteurs locaux. Nous 

réalisons des plats 
comme à la maison, 

en limitant tout plat 
industriel » confie 
François LALANDE.

Depuis la fin avril, le restaurant scolaire est équipé d’un 
mobilier adapté aux enfants pour qu’ils puissent trier 
leurs déchets et notamment les biodéchets. « La Loi 
Anti-Gaspillage et Economie Circulaire, dite loi AGEC, 
promulguée en février 2020 nous impose de gérer au 
mieux nos déchets, alimentaires et non alimentaires » 
explique le responsable. Les biodéchetscollectés sont 
ensuite déposés dans des bacs spécifiques, appelés 
palox, pour être transformés en compost. « Celui-
ci est proposé en engrais naturel, par une entreprise 
partenaire, aux producteurs » confie l’adjointe. Pour ce 
qui est des contenants apportés par les producteurs, 
une démarche est également engagée pour permettre 
leur réutilisation. 
Un circuit vertueux de la fourche à l’assiette et de 
l’assiette à la fourche !

LA PAUSE MÉRIDIENNE 
DOIT RESTER UNE PAUSE.

L’enfant doit pouvoir se déconnecter des 
heures de classe. Elle doit lui permettre 
certes de se restaurer, tout en respectant 
le personnel du restaurant scolaire mais 
aussi de lui offrir un cadre confortable, 
bienveillant, cordial, ludique sur les 
moments de cours. 
C’est aussi un moment de partage, de 
vivre ensemble.

« La pause méridienne est un projet pédagogique de territoire 
qui doit permettre aux jeunes d’être actifs dans leurs choix 
et dans leurs actes. Les aider à être des acteurs de leur vie 
et de leur cité pour aujourd’hui et pour demain » explique 
Isabelle MAHÉ, adjointe au Maire en charge de la Jeunesse et 
l’Enfance.

Opérationnelle depuis la rentrée scolaire, cette pause est 
composée du temps de trajet pour aller au restaurant scolaire, 
du repas et du temps de détente, de loisirs avant la sieste pour 
les plus petits. Tout cela sur un créneau d’une heure trente.
Les rythmes et les besoins de l’enfant sont respectés en 
adaptant les consignes en fonction de l’âge des enfants, en 
ménageant des moments de calme. 

« Les conditions d’organisation doivent permettre à l’enfant 
d’avoir des repères sécurisants. Pour cela, on veillera à 
respecter les affinités entre enfants, à garantir le calme, à 
instaurer des rituels, un climat familier et équitable » explique 
Virginie, responsable du temps méridien.



ACTUALITÉS
Retour sur 

le Raid 4L Trophy
Laura et Camille ont participé à la 
25e édition du Raid 4L Trophy et sont 
revenues de cette aventure avec des 
images plein la tête. Elles sont arrivées 
176e sur les 860 équipages. Bravo à elles !

35 ans, ça se fête !
LE COMITÉ DE JUMELAGE LA TURBALLE-BUSSANG 
A ENFIN PU SE RETROUVER POUR FÊTER SES 35 
ANS D’AMITIÉ, LORS DU WEEK-END DE L’ASCENSION. 

Un programme chargé attendait les Turballais et 
les Bussenets mêlant visite de Belle-Île et temps 
conviviaux. Les Villes de La Turballe et de Bussang 
se sont également échangées mutuellement des 
cadeaux pour marquer ses 35 ans d’affection.

1500 km à vélo
9 CYCLISTES TURBALLAIS ONT REJOINT 
CAMARIÑAS, EN ESPAGNE, VILLE JUMELÉE AVEC 
LA TURBALLE. 

Ce Raid cycliste de 1500km, en 11 étapes, fut organisé pour 
célébrer les 5 ans d’amitié entre nos villes. Le RCT et le 
comité de jumelage de Cap Camariñas, co-organisateur 
de ce rendez-vous, remercient très chaleureusement les 
partenaires financiers qui ont permis cette expédition.

Beach Tour 2022
POUR LA DEUXIÈME ANNÉE, 
LE BEACH TOUR, VILLAGE DE 
SENSIBILISATION SUR LES 
PLAGES DE LOIRE-ATLANTIQUE 
À DESTINATION DES ESTIVANTS, 
SERA PRÉSENT LE JEUDI 4 AOÛT 
SUR LA PLAGE DES BRETONS, 
DE 12H30 À 19H. 

Ce village itinérant permet aux 
organisateurs d’aller vers les touristes 
pour parler de l’aisance aquatique, 
des bons comportements dans le 
cadre des pratiques aquatiques et 
nautiques et gestes qui sauvent. 
Au travers d’ateliers ludiques et de 
stands tenus par des professionnels 
du secourisme, les vacanciers 
repartiront avec des connaissances 
et des informations sur les bonnes 
pratiques à avoir, lors de leurs 
activités en milieu aquatique.
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Vu sur les réseaux
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403               28 commentaires   52 partages

6 358 personnes touchées

@villelaturballe

villedelaturballe

ville de la turballe

Suivez-nousSuivez-nous

Ville de La Turballe
7 février 2022 - 10:20
la Ville de La Turballe est fière 
d’obtenir le label Pavillon Bleu 
2022 !

Smirnoff Blankko
Excellente nouvelle, cool.

Frederique Vallee

Nouvelle signalétique 
des postes de secours
DEPUIS LE 31 JANVIER 2022, UN NOUVEAU 
DÉCRET AMÉLIORE LA SIGNALÉTIQUE 
UTILISÉE SUR LES PLAGES ET LES LIEUX 
DE BAIGNADE OUVERTS GRATUITEMENT 
AU PUBLIC, AMÉNAGÉS ET AUTORISÉS. 
 
Les postes de secours  sont maintenant 
peints avec 2 bandes horizontales rouge 
et jaune sur tous les côtés et les nouveaux 
drapeaux pour les consignes de baignade 
sont de formes rectangulaires.

Sardiniers d’autrefois
« À VOUS, TURBALLAIS(ES) DE PHOTOGRAPHIER LES RONDS-POINTS 
DE VOTRE COMMUNE SUR LESQUELS VOUS ADMIREREZ L’EXCELLENT 
TRAVAIL FOURNI PAR LES AGENTS MUNICIPAUX DE VOTRE VILLE » 
PROPOSE ÉLISABETH LEGUIL, DÉLÉGUÉE À LA COMMUNICATION. 

Ces réalisations fleuries font suite au vote sur le fleurissement issu de 
la participation citoyenne, auquel vous avez largement participé :  45 % 
les vieux sardiniers, 30 % fruits et légumes et 25 % la biodiversité. Les 
services techniques ont eu à cœur de restaurer dans leur état d’origine 
ces vieilles embarcations en nous renvoyant un peu  dans le passé, pas 
si lointain, et complété des illustrations d’époque apposées à cet effet.
Le fleurissement de la Commune connaît 
des évolutions : les jardinières et les 
suspensions fleuries seront petit 
à petit supprimées au profit 
de massifs en pleine terre, en 
application des recommandations 
par le label Villes fleuries et 
en accord avec une gestion 
écologique de l’entretien et de 
l’utilisation de l’eau : diminution de 
l’arrosage et du temps consacré à 
celui-ci.

Nouveaux 
commerçants

• MAMAN AUSSI EST EN VACANCES
42 place du Marché

 mamanaussi.com
Cuisine à emporter
• SUCRÉ – SALÉ
6 rue du Maréchal Leclerc

 07 80 16 02 78
Glacier - Crêperie
• BAAN NITTAYA
19 quai Saint Pierre
Restaurant asiatique

 Baan-Nittaya
• LAVERIE TURBALLAISE
12 rue Ropert

 laverie-turballaise.fr
• LES FILETS BLEUS DE LA 
CÔTE D’AMOUR
17 rue du Maréchal Leclerc
Alimentation

 07 71 02 38 71
• ANNABELLE MERCERIE
6 rue du four

 annabellemercerie.com
Couture, boutique de créateurs, etc.
• L’ÉVEIL DU PRINTEMPS
19 rue du Maréchal Leclerc
Vente de livres d’occasions

Nouveau directeur à la PPC
DEPUIS LE 1er AVRIL, STÉPHANE MESSINA A INTÉGRÉ LES SERVICES 
DE LA COLLECTIVITÉ EN TANT QUE DIRECTEUR DE PÔLE SÉCURITÉ/ 
ENVIRONNEMENT, CHEF DE LA POLICE MUNICIPALE ET PLURI 
COMMUNALE. 

Il était précédemment en poste à la Mairie de 
Pornichet comme Chef de la Police Municipale. 
Pour rappel, la PPC est composée de 6 agents 
assurant des missions de prévention et de 
maintien de l’ordre, de la tranquillité, de la sécurité 

et de la salubrité publique sur les communes de 
La Turballe, Saint-Molf, Férel et Assérac.

Baignade autorisée et 
surveillée

Zone de pratiques 
aquatiques et nautiques

Baignade surveillée pendant 
les horaires d’ouverture du 
poste de secours

Baignade dangereuse 
ou interdite (pollution 
ou présence d’espèces 
aquatiques spécifiques)

Baignade interdite

Baignade dangereuse 
mais surveillée

Villes jumelées



PAROLE DES ÉLUS
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L’ÉTÉ EST UN MOMENT PROPICE POUR FAIRE UN ZOOM SUR L’ACTUALITÉ COMMUNALE.

ALORS, QUE DEVIENT PEN-BRON ?

Le plan local d’urbanisme a été adopté par le conseil 
municipal devenant la feuille de route des 10 années 
à venir pour le développement et la protection des 
espaces de notre commune dans le respect des lois, 
des règlements et de l’intérêt général.
Ce nouveau PLU nous a permis d’élaborer une 
projection structurée de l’offre de logements sur la 
commune, déclinée ainsi :
- 220 logements à prix accessible répartis sur 20 
sites seront créés dans les quatre ans à venir.
Ces logements pourront accueillir tous les Turballais, 
jeunes et moins jeunes, légalement éligibles,
- 250 logements « libres » viendront compléter 
l’offre sur ces sites et contribueront ainsi à la 
poursuite de la démarche de mixité sociale et 
intergénérationnelle sur la commune.
Le budget 2021 a été réalisé selon les prévisions 
dégageant un excédent total de 5 263 000 € et le 
budget primitif 2022 a été voté afin de permettre 

la poursuite et l’engagement des actions du 
programme pour lequel nous avons été élus.
Les taux des impôts locaux (taxe d’habitation, 
foncier bâti et foncier non bâti) n’augmentent pas 
et ce malgré un contexte économique difficile, la 
ville subissant également l’augmentation des coûts 
des matières premières compte-tenu de la crise 
sanitaire et de la guerre en Ukraine.
Ces situations conduisent d’autant plus l’équipe 
majoritaire à être prudente dans ses dépenses, à être 
soucieuse de l’intérêt général et donc à arbitrer pour 
choisir les priorités, les finances n’étant pas extensibles.
Dans quelques jours, les estivants seront de retour. 
Espérons que le beau temps sera là afin que toutes 
et tous profitent de la beauté de notre territoire 
et des nombreuses festivités organisées par les 
associations et la Ville.

Bel été à tous.

Personne à La Turballe n’est insensible au devenir 
du Centre de Pen-Bron « site remarquable » et au 
sort qui lui sera réservé.
Ce centre hélio-marin n’a plus d’activité depuis 2017 
et son propriétaire - les Œuvres de Pen-Bron - avait, 
début 2020, envisagé de le mettre en vente. Depuis 
lors, le site a continué à bénéficier d’un effort soutenu 
pour le sécuriser et l’entretenir générant ainsi des 
frais de maintenance et de gardiennage très onéreux. 
Cette situation ne peut s’éterniser.
La qualité du site permet de multiples projets 
dans le strict respect des règlements et de la 
préservation de l’environnement et c’est dans 
cette perspective, qu’une réunion s’est tenue en 
Sous-Préfecture le 31 mars 2021. Elle avait recueilli 
un large consensus. Les O.P.B. ont élaboré un 
projet de protocole destiné à mettre en place une 
méthode de travail et de réflexion collective mais 
ce protocole, qui avait l’assentiment de l’État, de 

Cap Atlantique, du Conservatoire du Littoral... est 
resté lettre morte du fait que, sans explication, le 
maire de La Turballe a refusé de s’y associer.
La mairie a voulu mettre en place sa propre cellule 
de réflexion associative qui ne s’est pratiquement 
pas réunie, mais qui a débouché au début de 
l’année 2022 sur une pseudo information publique 
à laquelle les OPB n’étaient pas même conviées.
Depuis lors il ne se passe plus rien. Pendant ce 
temps, les opportunités s’évadent, les bâtiments 
se dégradent, les bonnes volontés - du moins 
celles qui demeurent - s’émoussent...
Mais que va donc devenir Pen-Bron s’alarment les 
Turballais ?
Les O.P.B. sont toujours désireuses de poursuivre 
leurs efforts pour une concertation constructive, 
mais encore faudrait-il que ce souci soit partagé. 
Fi des interrogations, peut-on garder l’espoir d’être 
entendus ?

Groupe minoritaireGroupe minoritaire

Groupe majoritaireGroupe majoritaire

Conseil municipal
PROCHAINE DATE 2022

12 juillet

Retrouvez tous les Conseils 
Municipaux sur la chaîne 

« Ville de La Turballe »

Les comptes-rendus des conseils 
municipaux sont disponibles en 

mairie et sur  laturballe.fr

VIE COMMUNALE
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Campagne de collecte de mégots
CAP ATLANTIQUE L’AGGLO VIENT DE NOUS 
COMMUNIQUER LES RÉSULTATS CONCERNANT 
LA COLLECTE ET LE RECYCLAGE DES MÉGOTS 
DE CIGARETTES SUR LE TERRITOIRE DE CAP 
ATLANTIQUE.

150 kg de mégots ont été collectés dont 14 kg sur 
la Ville de La Turballe. On ne peut qu’encourager 

cette démarche et continuer 
à sensibiliser. « Ces 14 kg ne ce 
sont pas allés à la mer et ont été 
recyclés. De plus, nos mobiliers 
urbains sont presque tous 
équipés de cendriers pour 
faciliter la collecte » précise Émilie 
DARGERY, adjointe au Maire, en 
charge de l’Environnement et du 
Développement Durable.

MARCHÉS EN ÉTÉ. 
LES MERCREDIS, SAMEDIS ET 

DIMANCHES DE 8H À 13H.
ILS FONT LA PART BELLE AUX 

PRODUITS DE SAISON, DES 
PRODUCTEURS LOCAUX DE LA 

PRESQU’ÎLE GUÉRANDAISE AINSI 
QUE DES ARTISANS DE PRODUITS 

MANUFACTURÉS.

Le plein de festivités cet été !
« C’EST AVEC UN GRAND PLAISIR QUE NOUS ALLONS 
RETROUVER NOS ÉVÉNEMENTS HABITUELS ET DES 
NOUVEAUTÉS POUR CETTE SAISON 2022 » SOULIGNE 
KARINE DUBOT, ADJOINTE AU MAIRE, EN CHARGE DE LA VIE 
CULTURELLE.

Le souhait des élus est de rendre la Ville encore plus attractive, 
plus vivante et de faire vivre un formidable été aux habitants et aux 
estivants. La programmation a été enrichie avec une proposition 
culturelle variée au Centre Culturel Saint-Pierre portée par les 
associations turballaises. 
En nouveauté vous retrouverez « Vendredi musique » animé de 

concerts, karaokés et également du street 
art. Sans oublier les incontournables 

rencontres autour du sport, 
du cinéma, des visites, des 
expositions, de la gastronomie 
locale et du feu d’artifice. 

Programme complet sur le 
site  laturballe.fr



AGENDA

RETROUVEZ TOUTES LES MANIFESTATIONS DANS 
→ LE GUIDE DE L’ÉTÉ ←

Disponible à l’Office de Tourisme, chez les commerçants de la Ville ainsi qu’à la mairie,
ou en téléchargement sur  laturballe.fr

Juillet - Août - SeptembreJuillet - Août - Septembre


