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Début avril, vous avez décidé de nous confier la gestion de notre commune.
Après une période de mise en place et une prise de connaissance des dossiers en cours, nous-
nous sommes mis rapidement au travail. 
Il nous a fallu, tout d’abord, préparer la saison touristique : accueillir les saisonniers, rencontrer 
les commerçants afin d’établir un véritable dialogue et leur permettre de recevoir au mieux les 
estivants. 
Dès notre premier Conseil Municipal, nous avons commencé à honorer une de nos quinze 
priorités, à savoir, la baisse du taux de la taxe d’habitation. Puis une autre de nos priorités a 
vu le jour sous la forme du P’tit Turballais dont le premier numéro est sorti en mai 2014. Puis 
chaque adjoint a reçu sa feuille de route pour l’année 2015. D’ores et déjà, nous avons entamé 
des démarches pour l’enfouissement des réseaux, notamment rue Colbert et rue de la Mairie. 
Nous avons également décidé de retravailler le jalonnement et le plan de circulation de la ville. 
De plus, deux aires de camping-cars, sécurisées, seront mises en place avant l’été 2015.
Enfin, un cabinet d’architecte urbain sera missionné pour aménager, en 2016, la rue du 
Maréchal Leclerc.
Je n’oublie pas, bien sûr, les dossiers importants pour notre commune : l’arrivée de l’éolien en 
mer, l’avenir du centre de Pen Bron et la déviation Guérande-La Turballe. 
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente ainsi qu’à vos proches 
tous mes vœux de bonheur et de santé pour l’année 2015

Jean-Pierre BRANCHEREAU
Maire de la Turballe
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Le 1er décembre, Jean-Yves VALEMBOIS a pris ses 
fonctions de Directeur Général des Services à la 
Mairie.

Il est âgé de 45 ans, père de 3 enfants, de formation 
BAC+5 en école de commerce, INSEEC Paris. 
Il présente une expérience professionnelle « publique-
privée » de 22 ans dont 2 ans dans la Fonction 
Publique Territoriale et 20 ans dans le secteur privé. 
Goût du service public, culture du management, travail 
en équipe, sens de l’intérêt général, actions en réseau 
au plus près des acteurs de terrain, autant d’éléments 
qui caractérisent son parcours professionnel au sein 
de la Caisse des Dépôts et Consignations (75), d’une 

P.M.E : Océarium du Croisic (44), d’une S.E.M : Château 
d’Auvers (95), d’une Association loi 1901 : Comité 
Départemental du Tourisme de Loire-Atlantique (44) 
et depuis le 1er décembre 2012, de la Ville de Saint-
Berthevin (53).

Jean-Yves VALEMBOIS est le principal collaborateur 
du Maire, placé directement sous son autorité, en 
relation avec l’ensemble des élus de la commune. Il 
a pour mission d’assurer la direction, l’organisation, 
la coordination des services municipaux ainsi que le 
management du personnel municipal et ce afin de 
contribuer à la réussite des projets municipaux.——•

Cette année, le recensement se déroule dans votre commune ! 
Il a lieu du 15 janvier au 14 février 2015.

Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque 
commune. C’est simple, utile et sûr.

Voici toutes les informations pour mieux comprendre et pour bien vous faire recenser !

LE RECENSEMENT, C’EST UTILE À TOUS

Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également 
le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens 
de transports sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune 
(âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les 
professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi 
il est essentiel que chacun y participe !

LE RECENSEMENT, C’EST SIMPLE : PAS BESOIN DE VOUS DÉPLACER

Un des douze agents recenseurs recrutés par votre mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il 
vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires papier 
à remplir concernant votre logement et les personnes qui y résident.

 › Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur 
« Le recensement en ligne, c’est ici ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils 
figurent sur la notice d’information que l’agent vous a remis lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à 
vous laisser guider.

 › Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier que l’agent recenseur vous remettra lors de son passage. Il 
peut vous y aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez 
également les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

LE RECENSEMENT, C’EST SÛR : VOS INFORMATIONS PERSONNELLES SONT PROTÉGÉES

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif 
ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes 
ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas 
enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.——•

Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr

Un nouveau 
Directeur général des 
Services

ORGANIGRAMME
LE MAIRE JEAN-PIERRE BRANCHEREAU

PÔLE « FONCTIONNEL » PÔLE «SERVICES » PÔLE « OPÉRATIONNEL »

C.C.A.S.

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES, JEAN-YVES VALEMBOIS
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Autres3 % Emprunt9 % Cessions6%

Report 201355 % Travaux27 %

Le budget de LA TURBALLE est assez simple à 
comprendre. Il se compose des recettes et revenus 
suivants :

 › Les impôts locaux (Taxes Habitation, Taxes Foncières 
sur le bâti et non bâti)

 › Les dotations de l'état : à travers la DGF (Dotation 
Globale de Fonctionnement)   

 › Les subventions

 › Les revenus divers qui proviennent de la vente de 
certains services municipaux payants (Cantine scolaire, 
droits d’inscription à la bibliothèque, etc).

 › Les emprunts auprès des banques, qui permettent 
de répartir le coût d’investissements importants sur 
plusieurs années.

RÉSULTAT COMPTABLE OU EPARGNE 
BRUTE 2014 PRÉVISIONNELLE:
C'est ce qui reste entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement y compris le remboursement des intérêts 
de la dette :

6 401 000 – 5 456 000 =  945 000 €
C'est cette somme que l’on appelle autofinancement 
au profit de la section d’investissement. Elle peut ainsi 
être utilisée pour des opérations d'investissement ou 
de désendettement (remboursement dette).

Attention cette somme diminue en fonction des 
intérêts de la dette. Elle limite aussi les capacités 
d’emprunts par rapport aux annuités de capital 
remboursé. 

BESOIN DE FINANCEMENT :
C'est ce qui reste entre les dépenses et les recettes 
d’investissement plus les restes à réaliser :

Pour 2014 le besoin de financement en prévision de 
clôture sera de : 

4 482 000 – 1 830 000 = 2 652 000 €
L’ épargne brute étant de : 945 000 € et le fond de 
roulement 2013 de 1 941 000 €,

Le résultat net devrait être de l’ordre  2 652 000 – 945 
000 – 1 941 000 = 234 000 €

Le capital restant dû au 01/01/2014 est 8 200 000 €, 
le ratio de désendettement *est de 9,5 années et 
l’endettement par habitant se monte à 1205 €. 

Et des dépenses :

 › Les dépenses de fonctionnement qui servent à 
pourvoir aux besoins de la commune au quotidien :  
entretien des bâtiments, des routes, des rues, des 
trottoirs, paie du personnel, subventions aux  
associations ... 

 › Virement à la section d’investissement.  Les dépenses 
d'investissement (construction d’équipements sociaux, 
sportifs, culturels, aménagement de nouveaux 
quartiers, etc ...) qui sont décidées directement par le 
conseil municipal.

 › Les dépenses qui concernent le remboursement des 
dettes de la commune.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT :   2 985 850 € 4 482 000 € 

ACQUISITION ET TRAVAUX  :   2 624 850 €  1 194 000 €

REPORT TRAVAUX 2013 :     2 523 000 €

AUTRES DÉPENSES :      264 000 €
(Plus ou moins value sur cessions d’immobilisations)

EMPRUNT  :    361 000 €	 387 000 €
(Remboursement capital)

AUTRES :       114 000 €

Loyers

Dotations Impôts et Taxes

ServicesPersonnel1 %

26 % 69 %

3 %1 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :   6 354 100 €  6 401 000 € 

ATTÉNUATIONS DE CHARGES :   70 000 €   65 000 €
(remboursements sur rémunération et charges du personnel)

PRODUITS DES SERVICES :   191 800 € 173 000 €
(concessions cimetière, redevances droits et services,…)

IMPÔTS ET TAXES :    4 371 000 € 4 410 000 €
( TH, TF, droits de place, taxe sur électricité, taxe de séjour,...)

DOTATION, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS : 1 640 100 €	 1 682 000 €
(DGF, dotation nationale de péréquation, etc)      

AUTRES PRODUITS DE GESTIONS COURANTE : 80 000 €	 	 71 000 €
(revenus des immeubles, etc)

AUTRES PRODUITS FINANCIERS :  1200 €

PRIMITIF 
2014

PRÉVISION DE 
CLÔTURE

Dépenses imprévues1 %

Intérêts7 %Autres charges20 %

Personnel48 %Charges caractère général24 %

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :   5 724 100 € 5 456 000 € 

CHARGES À CARACTÈRES GÉNÉRAL :  1 502 686 €  1 311 000 €

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS : 2 623 780 € 2 600 000 €
(principalement pour payer les employés municipaux)

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 1 136 690 € 1 100 000 €
(indemnités, service incendie, CCAS, Subventions Associations)

CHARGES FINANCIÈRES :   367 700 €	 387 000 €
(Intérêts des emprunts et exceptionnelles)      

DÉPENSES IMPRÉVUES :   69 844 €	 	 58 000 €

PRIMITIF 
2014

PRÉVISION DE 
CLÔTURE

SubventionsEmprunt66 % Dotations26 % 8 %

RECETTES D’INVESTISSEMENT :   2 355 850 € 1 830 000 € 

SUBVENTIONS :    200 000 €  146 000 €

DOTATIONS :    500 000 € 484 000 €

EMPRUNT :    1 255 850  € 1 200 000 €

PRODUITS DES CESSIONS :   400 000 €

PRIMITIF 
2014

PRÉVISION DE 
CLÔTURE

PRIMITIF 
2014

PRÉVISION DE 
CLÔTURE

* Le ratio de désendettement détermine le nombre d'années nécessaires à la collectivité pour éteindre totalement sa dette par mobilisation et 
affectation en totalité de son épargne brute annuelle.

BUDGET COMMUNAL DE LA TURBALLE

www.mairie-laturballe.fr
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*Salon des métiers de bouche à Nantes

C’était le 7 août dernier, en Mairie que les 
Turballais étaient invités à une conférence-débat 
animée par le Docteur vétérinaire Étienne CALAIS, 
spécialisé en apiculture et Ludovic NOISETTE, 
éco-garde de La Turballe. Des questions et 
réponses ont été abordées lors de cette réunion 
d’information proposée gratuitement par la ville.

Il ne s’agit pas d’un nouveau scooter (vespa signifie 
guêpe en italien) mais d’un insecte d’une espèce bien 
gênante : le frelon asiatique.  Observé pour la première 
fois en France en 2005, dans le Lot-et-Garonne, le frelon 
asiatique est présent sur le territoire de Cap Atlantique, 
les premiers nids ayant été observés en 2011. Originaire 
d’Inde et de Chine, ce frelon s’est très vite acclimaté 
à la France, colonisant le Grand Ouest, le centre et 
le sud-est de la France. Son expansion très rapide, 
estimée à une centaine de kilomètres par an, inquiète 
tout particulièrement la profession apicole. Si ce frelon 

n’est pas encore reconnu comme espèce nuisible 
(seulement invasive), il n’en demeure pas moins qu’il 
constitue une menace en priorité pour les apiculteurs 
(l’animal nourrit sa reine d’abeilles) mais aussi pour tous 
les écosystèmes. 

En Loire-Atlantique, missionnée par le Préfet de 
Région depuis 2009, la FDGDON 44 (Fédération 
Départementale de Groupements de Défense contre 
les Organismes Nuisibles de Loire-Atlantique) anime 
un réseau de surveillance de cette espèce : expertises 
gratuites, transmission des données au Muséum 
National d’Histoire Naturelle.

La FDGDON 44 vient identifier à titre gracieux l’espèce 
chez les personnes qui ont observé un nid suspecté 
de frelons asiatiques. Elle n’intervient pas dans la 
destruction laissée financièrement à la charge du 
propriétaire du terrain où se situe le nid. Le coût de la 
destruction dépend essentiellement de l’accessibilité et 
de la hauteur à laquelle se situe le nid. La diversité des 
situations rencontrées entraîne une grande variabilité 
des coûts (de 80 € à plusieurs centaines d’euros). 
Pour éviter une charge financière trop importante 
aux propriétaires qui découvriraient un nid de frelon 
asiatique chez eux, Cap Atlantique s’engage à prendre 
en charge la totalité des coûts de la destruction de nids.

Il est conseillé, en cas de repérage d’un nid ou de 
vol récurrent de frelons, de ne pas intervenir mais  de 
contacter un spécialiste de la destruction des nids. 

La destruction se fait par insecticide homologué. 
14 nids ont été détruits sur la commune.——•

SÉCURITÉ

La prolifération du frelon 
asiatique « Vespa Velutina » et les 
actions de lutte…

Notre commune 
conserve sa 3ème fleur
Organisée par l’Agence Régionale des Pays de la 
Loire, la cérémonie de remise des prix du Label 
« Villes et Villages Fleuris » s’est tenue vendredi 14 
novembre 2014 à l’hippodrome de PORNICHET.

Le fleurissement et l’embellissement de la Commune 
ainsi que la qualité du travail réalisé tout au long de 
l’année par l’ensemble des agents du Service des 
Espaces Verts, ont permis à La Turballe de conserver la 
distinction « 3 fleurs » obtenue en 2011.

La collaboration entre les Élus, l'Éco-Garde et les agents 
du Service Espaces Verts a contribué à obtenir ce beau 
résultat.

Les jardins de rue, l’éco-pâturage, la création d’une 
ruche en partenariat avec les élèves de l’école Sainte-
Marie de l’Océan, la réduction de l’utilisation des 
pesticides ainsi que les créations florales originales 
sur les rond points,  sont autant d’initiatives engagées 
sur le Territoire, qui confirment la volonté d’agir pour 
la qualité de vie et l’accueil. Ces critères ont retenu 

l’attention du jury des Villes et Villages Fleuris lors de 
leur passage à La Turballe le mercredi 9 juillet dernier.. 

Néanmoins, pour permettre d’améliorer et de garantir 
ces initiatives, des pistes de progression sont à 
explorer.——•

Clément CHERDEL  
Un des Meilleurs 
Apprentis de France 
en boulangerie

Clément CHERDEL qui vient d'avoir 18 ans en 
décembre, a reçu la distinction de Meilleur Apprenti 
de France le 15 septembre dernier à Bourges, où 
avait lieu la finale nationale du concours.

Ce jeune Turballais a fréquenté l’école Jules Verne 
et a fait partie du Conseil Municipal des Jeunes. Il a 
poursuivi sa scolarité au collège Saint-Jean-Baptiste de 
Guérande jusqu’en 4ème, lorsqu’il décide de se consacrer 
à ses passions pour la boulangerie et la mécanique en 
intégrant la Maison Familiale et Rurale de Plessé.

Lors de l’un de ses stages en boulangerie il rencontre son 
futur Maître d’Apprentissage Monsieur QUENOUILLÈRE, 

jeune artisan propriétaire de la boulangerie Au Fournil 
d’Autrefois à Pornichet.

Pour préparer un CAP, Clément intègre la Chambre 
des Métiers (CIFAM) de Saint-Nazaire et la boulangerie 
de M. QUENOUILLÈRE. Celui-ci, qui est champion 
d’Europe de boulangerie l’encourage à préparer le 
Concours de Meilleur Apprenti de France. Afin de 
découvrir le monde des concours professionnels 
Clément se présente, à l’automne 2013, au SERBOTEL*, 
où il décroche le premier prix au concours « Challenge 
des Ducs ». Après cette première distinction, Clément 
est sélectionné par ses formateurs du CIFAM pour 
les épreuves départementales du concours « Un des 
Meilleurs Apprentis de France ». Honoré par une 
médaille d’argent, il accède à la finale régionale et 
remporte cette fois la médaille d’or. Cela lui ouvre les 
portes du concours national lors duquel il remporte, 
le 15 septembre dernier à Bourges, la médaille d’or. 
Clément devra se rendre, en mars prochain, au Sénat 
pour la remise de cette récompense. Lors de ces 
différentes épreuves, il a dû présenter des viennoiseries, 
du pain tradition, du pain de campagne et des pièces 
artistiques sur le thème de la gastronomie française.

Clément a obtenu son CAP Boulanger en juin 2014,  
actuellement il poursuit ses études par un Brevet 
Professionnel. Ses projets : Le SERBOTEL* 2015 à 
Nantes, et un CAP pâtisserie. Il se voit, dans quelques 
années, artisan boulanger-pâtissier, à la Turballe peut-
être, avec l’envie de transmettre son savoir-faire à de 
jeunes apprentis.——•
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RENTRÉE SCOLAIRE 
2014-2015
Les nouveautés pour les écoles 
maternelle et élémentaire jules Verne
MISE EN PLACE DES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES.

Les cours commencent à 8h50 le matin et finissent désormais à 15h30 (sauf le vendredi 15h40). Il y a classe le 
mercredi matin (8h50 – 12h00).

Des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont proposés le lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 16h30. Les enfants 
sont répartis en groupes et pris en charge par des animateurs de la Maison de l’Enfance et les ATSEM pour les 
maternelles. Les activités proposées sont variées : sport, jeux de société, jeux de construction, lecture, activités 
manuelles...

LES PROJETS PÉDAGOGIQUES POUR CETTE ANNÉE SCOLAIRE :

 › Musique pour toutes les classes avec spectacle devant les parents en décembre

 › Rencontres sportives USEP pour 3 classes

 › Voile pour les CM

 › Ecole et cinéma pour les CP et CE1

 › Lire et Faire Lire

L’école Sainte Marie de l’Océan 
Elle a été inaugurée le 20 septembre dernier, concrétisant ainsi la fusion des deux écoles privées de la commune 
débutée il y a deux ans. 

ÉCOLE MATERNELLE JULES VERNE

Les effectifs sont stables avec 84 élèves répartis 
sur trois classes :

TPS/PS 6+ 22 Marylène Harrouët (directrice)

MS 31 Pauline Revault

GS 25  Gwénola Banchereau et Anne 
Marchand

ÉCOLE ELÉMENTAIRE JULES VERNE

127 élèves pour 5 classes :

CP 23 Sylvain Desmars

CP/CE1 24 Françoise Merlet

CE1/CE2 27 Frédérique Coriat

CM1/CM2A 26  Françoise Timmerman (directrice) 
et Hélène Bermond

CM1/CM2B 27 Marie Philippe

Elle accueille 114 élèves pour 100 familles, répartis 
en 6 classes :

TPS, PS, MS 1+ 16+ 5  Paméla Savary-Leroux

MS, GS 12+10  Myriam Roué et Olivier 
Tardivel (directeur)

CP 23 Béatrice Brangeon

CE1 24 Sylvie Chesneau

CE2, CM1 15+10 Céline Reynaud

CM1, CM2 12+16 Camille Demur

Enseignante spécialisée  Catherine Nassif

JEUNESSE

La première étape du PRESQU’ÎLE CONTEST 
TOUR  s’est tenue à la Turballe le Samedi 31 mai 
2014, dans le cadre d’une manifestation organisée 
conjointement par les Espaces Jeunes de 3 
communes : Pornichet, Le Pouliguen et La Turballe.

Benoit LEGLAND, animateur à l’Espace Jeunes et 
l’Association « Unit Of Ride » ont proposé aux visiteurs 
un spectacle de qualité à travers des animations 
diverses et variées pour promouvoir les sports de 
skate-park.

Les « riders », pratiquants de ces sports se sont défiés 
durant la compétition dans 4 catégories différentes : 
Roller, Skate, BMX et Trottinette pour accéder à la finale 
et remporter la victoire dans sa catégorie ; ainsi une 

quarantaine de riders ont participé à la compétition, 
animée par Thomas RAPITEAU, éducateur sportif et 
professeur de skate.

Autour de cette compétition, plusieurs animations 
étaient proposées avec le concours d’associations :

 › Démonstration et Initiation de performance dans le 
« Graff » avec Osmozer’Créa

 › Démonstration et Initiation de « Double Dutch » (corde 
à sauter sportive) avec C’West, association 
nantaise.

Un stand tenu par les jeunes de l’Association 
« Unit of Ride » offrait la possibilité de se 
rafraîchir et de se restaurer.——•

Le Presqu'île Contest Tour 2014 
a fait son show à la Turballe

Le projet pédagogique, « À la découverte de son 
environnement », a pour vocation le réaménagement 
des espaces de la cour d’école. L’objectif de ce projet 
est de permettre à chaque enfant de trouver sa place à 
l’école, à la suite du regroupement de l’ensemble des 
élèves sur le même site. Il s’agit là d’un projet fédérateur 
initié par l’équipe enseignante et portée par les enfants 
et les associations (APEL et OGEC). L’enjeu, au travers 
d’un engagement des enfants et des familles de l’école, 
est qu’une identité commune se crée,  identité propre 
à l’école Sainte-Marie de l’Océan.

Avec l’adaptation de la semaine scolaire aux nouveaux 
rythmes de l’école Jules Verne, est apparu un service 
de garderie le mercredi matin qui s’installe peu à peu. 
Les enfants commencent à affluer.

Le service est apprécié par les familles et la 
coupure du mercredi est identifiée comme une 
« chance ». Pour rappel, l’application de ces nouveaux 
rythmes a été définie après sondage et concertation 
avec les familles, au regard des contraintes des 
transports scolaires.——•
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OCCUPATION DU SOL
Toute occupation du sol (clôture, abri de jardin…), toute 
modification (ouverture de « fenêtres de toits », même 
minime, doit faire l’objet d’une demande. Pourquoi ? Parce 
qu’elle impacte votre voisinage quand vous l’effectuez, 
vous impacte quand c’est lui qui agit,  participe de 
l’agrément du paysage  et est donc l’objet de règles.

LES RÈGLES : Elles évoluent au fil des lois : la loi 
relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains 
(SRU), et sa prolongation, la loi à l’Accès au Logement 
et un Urbanisme Rénové (ALUR), ont consacré « le 
renouvellement de la ville sur elle-même », pour limiter 
l’étalement urbain, éviter la consommation d’espace 
naturel. C’est le credo actuel. Le dernier moyen d’action 
est, depuis mars dernier, la suppression du minimum 
parcellaire et la disparition du COS, (Coefficient 
d’Occupation du Sol). Les conséquences bénéfiques 
pour un centre urbain comme Paris ou Nantes, sont 
discutables pour les communes comme la nôtre. En 
effet, la notion d’attractivité paysagère est essentielle 
et est mise à mal  par une densification extrême de 
zones considérées autrefois comme fragiles. Cette 
densification commence à provoquer des conflits de 
voisinage (perte d’ensoleillement, densité ressentie 
comme excessive..).

PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)

Il va être l’objet en 2015 de deux mesures :

 › une modification concernant des aspects marginaux du 
règlement,

 › et une révision traduisant la volonté politique 
d’aménagement de la Turballe.

La commission d’urbanisme sera partie prenante de 
ces travaux.

Ces deux mesures sont subordonnées à  un impératif et 
deux inconnues. L’impératif est la conformité au SCOT 
(Schéma de Cohérence Territoriale), lui-même retoiletté 
sous l’effet des Lois de Grenelle sur l’Environnement, 
et destiné à produire un P.L.U.i. c’est-à-dire un Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal opposable au PLU 
communal.

Les deux inconnues ou plutôt « mal connues » sont la 
réalisation de la déviation Guérande / La Turballe, sur 
laquelle aucun accès ne sera permis et l’impact réel de 
l’éolien en mer sur le développement urbain. Le secteur 
concerné est pour l’instant celui du Clos Mora, qui a fait 
l’objet d’une étude détaillée mais dont les paramètres 
sont à affiner.

ADS (ACTES DU DROIT DES SOLS) : une conséquence 
du désengagement de l’Etat que constituent les lois 
de décentralisation va trouver une nouvelle application 
avec la fin, en juillet 2015, du traitement des Actes du 
Droit des Sols ( Permis, autorisations diverses) par la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer. 
Les missions d’instruction, de conseil et de défense 
juridique seront reprises à l’échelle communale et 
intercommunale. La sanction financière sera liée aux 
transferts de personnels compétents de la fonction 
publique à la fonction territoriale ou au recrutement 
de nouveaux agents.

TRAVAUX : l’ancienne équipe municipale a en 2014, 
engagé beaucoup de travaux, elle nous présentait un 
excédent de 1,9 M € et préconisait une pause d’au 
moins deux années dans les investissements. En effet, 
près de 5 M € de travaux engagés dont 2,5 M € de 
travaux reportés dont le successeur hériterait, financés 
par un emprunt  de 2,8 M €. 

Pour mieux comprendre les ordres de grandeur, les 
recettes de fonctionnement de la Commune  (dotation 
d’État + nos impôts locaux ) s’élèvent à 6 M € grâce 
auxquels la Commune fonctionne à raison d’un besoin 
de trésorerie de 500 K € mensuels. Tout ce qui est 
excédent  peut être investi, comme dans votre ménage. 
Bon an mal an, ce solde positif varie entre 700 K € et 
1 M d’€. Avec quoi on peut régler les investissements 
mais avec quoi aussi on doit rembourser les emprunts.

En comptant sur les subventions qui n’excèdent jamais 
50 % du montant des opérations, on voit aisément qu’il 
faut plusieurs années pour « éponger » les 
investissements, si bien fondés soient-ils.——•

Activités du CCAS 
Le CCAS est un établissement public administratif 
dépendant de la Commune, géré par un Conseil 
d’Administration composé du Maire, Président du 
CCAS, d'une Vice-Présidente, Martine ELAIN 2ème 

adjointe de la famille et des actions solidaires, de 
4 membres du conseil municipal et 5 membres 
d’associations à caractère social. Celui-ci se réunit 
une fois par mois.

Les actions menées par le CCAS entre autres, sont les 
suivantes :

 › Aides majoritairement pour retards de paiement de 
loyers/factures d’électricité/de gaz/d'eau…

 › Aides alimentaires

 › Gestion de la téléassistance

 › Établissement de cartes pour le transport « Lila à la 
demande »

 › Délivrance de cartes pour la gratuité du réseau Lila 
selon des critères de situation et de revenus fixés par 
le Conseil Général 

 › Domiciliation pour les personnes n’ayant pas de 
résidence stable sur la commune

 › Distribution de dictionnaires aux élèves de CE1

 › Enregistrement des demandes de logement à 
caractère social :

 › 49 demandes déposées depuis le 1er janvier

 › 72 demandes déposées par un autre service depuis le 
1er janvier pour un logement sur La Turballe

 › 27 logements neufs ont été attribués depuis le 1er 
janvier

 › 10 attributions après départ de locataires

 › 156 demandes sont en attente d’attribution

 › La maison intermédiaire « Résidence les Vignes » est 
en phase d’achèvement. L’attribution de 29 logements 
est en cours pour une entrée dans les lieux en février 
2015.

 › Organisation et distribution du colis de Noël, 
collaboration avec l’association « Bien Être des Aînés » 
pour le repas de Noël.——•

SOCIAL

Commémoration 
du 11 novembre
Ce 11 novembre correspond au centenaire de la 
déclaration de la guerre 14-18. Il a revêtu cette 
année un caractère spécial.

La cérémonie civile a eu lieu au Monument aux Morts de 
Trescalan en présence de la Municipalité, de nombreux 
Anciens Combattants et membres de l’U.N.C. et 
l’ensemble de la population.

Au cours de cette cérémonie, Gilles BUREAU membre du 
conseil d’administration de l’U.N.C. depuis 1997, a reçu 
la médaille d’honneur de porte-drapeau. Le message 
de l’U.N.C. a été lu par le président Joël GUINÉ, celui 
du Secrétaire d’État aux Anciens Combattants par Jean-
Pierre BRANCHEREAU Maire de La Turballe. Des gerbes 
offertes par la municipalité, l’U.N.C. et les sapeurs 
pompiers ont été déposées. 

L’assistance s’est ensuite rendue à Piriac pour 
rejoindre les sections de Mesquer, Saint-Molf, Piriac, 
accompagnées de leur municipalité respective. 
La messe du Souvenir, animée par les Sonneurs de La 
Turballe, a été célébrée par le Père Yvon BARRAUD en 
présence d’un très nombreux public.

Un vin d’honneur offert par la ville de Piriac a été servi à 
la salle Méniscoul,  suivi d’un repas à la salle de Kerdinio 
où la journée s’est terminée dans une excellente 
ambiance.——•

Rappels : Urbanisme 
- P.L.U.

distribution de dictionnaires aux élèves de CE1 des 
écoles de la Commune

www.mairie-laturballe.fr
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Pourquoi ? Nous saluerons avec force attractions nos 150 ans, c’est en effet le 17 
mai 1865 que La Turballe fut élevée au rang de Commune.

Les temps forts de ces 150 ans seront retracés. Occasion pour nos aînés de raviver 
tous les souvenirs et, pour les jeunes, de découvrir ce que fut notre passé. Nos 
conserveries, le Petit Train, la liaison aérienne : la «Sardine volante», nos traditions 
au fil du temps et tant d’autres choses encore.

Cette fête à laquelle tous les habitants seront conviés et dont ils seront les acteurs 
est une belle opportunité de communication.

Elle se prépare dès à présent. Si vous avez des documents (cartes postales, 
photographies…), des objets illustrant les coutumes et les traditions d’antan, des 
anecdotes… n’hésitez pas à nous le signaler au numéro : 02 40 11 88 75 ou par mail à : 
communication@mairielaturballe.fr

Un grand merci par avance à tous les contributeurs !

Soyez attentifs à la lecture des prochains numéros du P’tit Turballais. 
Des informations seront données sur les principaux temps forts de notre histoire.——•

La chapelle apparaissant de plus en plus souhaitée, 
un terrain situé aujourd'hui rue du Mal JUIN, est offert 
par Mesdemoiselles ANDRÉ. Les travaux commencent 
sous la direction d’un architecte nantais, Monsieur Guy 
LIBERGE. Ils sont financés par de nombreux donateurs.

Le 19 mai 1937, Monseigneur VILLEPELET, nouvel 
évêque de Nantes, bénit cette chapelle. 

Une barque dédiée à Sainte-Anne est suspendue dans 
la nef le jour même de la fête de la sainte patronne 
des bretons ; Il s'agit d'un trois-mâts offert par Mme 
ALLAIGRE réalisé par Amaury ELAIN, menuisier  local 
et gréé par Marius MOREAU. La marraine est Annie 
PIHEL, épouse LEGUYADER et Arnaud TOUGERON en 
est le parrain. Ce bateau est classé au patrimoine et 
c’est lui que l'on sort à l’occasion des fêtes de la Sainte-
Anne, porté par les membres de la Société Nationale 
de Sauvetage en Mer (S.N.S.M).

En 1950, un chemin de Croix est réalisé; le bois est 
fourni par Prudent MICHEL et les effigies sont créées 
par Henri ANDRÉ, grand-père du Père Jacques ANDRÉ.

La cloche, qui porte le nom de « Anne-Marie », est 
bénie le 25 avril 1946, ce fut l’occasion d’une grande 
fête à La Turballe. 

Au fond du chœur, derrière l’autel, un vitrail représente 
Sainte-Anne avec l’écusson du Croisic. Deux ex-votos 
l'entourent : à gauche Saint Georges et à droite, Sainte 
Marguerite. Sur le vitrail de Sainte Marguerite est écrit « 
Retour à Dieu le 16 juin 1907, dans sa douzième année 
». Sur celui de Saint-Georges, il est indiqué « Offert en 
souvenir à Sainte-Marguerite de THIERY de CABANES »

Le vitrail du chœur a été réalisé par Monsieur MATTHIEU 
de Guérande : « l’Arche de Noé » ainsi qu' une colombe 

avec un arc-en-ciel, magnifique quand le soleil l’illumine. 

Au-dessus du tabernacle se trouve une icône du Bon 
Pasteur avec, à gauche la Vierge Marie et à droite, 
Saint-Joseph. L’iconographe du monastère Sainte-
Élisabeth en Biélorussie a choisi, pour la Vierge Marie 
et Saint-Joseph, des couleurs adaptées au fait que nous 
sommes en bord de mer. 

Avez-vous regardé la façade de l’autel ? Elle représente 
les quatre évangélistes, Saint-Mathieu, Saint-Marc, 
Saint-Luc et Saint-Jean, représentés sous forme 
d’animaux !

Au plafond de l’Église, un grand pavillon se trouve 
suspendu.

Sur la droite, la statue de Sainte-Anne est entourée 
d’un filet droit et du drapeau breton. En effet, elle est 
également la patronne des pêcheurs.

Les mosaïques qui suivent représentent un phare, des 
voiliers, des bateaux de pêche, et des dauphins. 

Un Christ sur une étrave de bateau est soutenu par 
deux filins.

Sur le côté gauche de l’Église, de bas en haut, sont 
représentés les blasons des souverains pontifes, 
de Pie XII au Pape François ; Ils ont été réalisés par 
Mesdames HABASQUE-TOBIE et PICHAUD, avec des 
verres plaqués soufflés à la bouche, sablés et peints 
en grisailles.——•

Jean LECOQ

Références : « Histoire d’une paroisse » et si la 
Turballe m’était contée » du Père Edouard ELAIN.

La chapelle Sainte-Anne, 
une « Église du bord de mer »
Compte tenu de l’extension du Port, il était nécessaire d'édifier une chapelle en bord de mer. 
François-Marie LEBRUN, douanier, offrit un terrain pour la construire. Les travaux furent bien vite 
commencés mais, en août 1891, ont été interrompus faute de ressources nécessaires ; à sa place, c’est 
l’ancienne Mairie qui a été érigée. 

OYEZ, OYEZ… 
LA TURBALLE VA FÊTER SES 150 ANS !
Les 27 et 28 juin 2015, La Turballe et les Turballais seront à la fête. 

www.mairie-laturballe.fr
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 1   Zumba (juillet-août)

2 .  Distribution de plants 
(mai)

3   Course de garçons de 
café (juillet)

4   Lire à la plage (jullet-août) 

5   Marché artisanal (jullet-
août)

6   Vintage Heroes (avril)

7   Fête des jardins (avril)

8   Groupe Charivari (août)

9   An Turball e Breizh 
(octobre)

1 0   Cie Attrap'Lune (juillet) 

1 1   Festi'vent (juin)

1 2    Cie Ernesto Barytoni 
(juillet)

1 3    Ciné Plein Air (juillet)

1 4    Inauguration du Club 
House (septembre)

1 5    Commémoration de la 
mobilisation du 1er août 
1914 (août)

ALBUM PHOTOS : BULLETIN D'INFORMATION DE LA MAIRIE DE LA TURBALLE - 2014
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Nos commerçants et artisans 
participent à l’essor local !
La Turballe compte environ 120 commerçants et artisans. A eux seuls, ils drainent plus de 500 emplois.

Projet éolien
En avril 2012, un consortium composé de plusieurs 
partenaires conduit par EDF Énergies Nouvelles (EDF 
EN), filiale du groupe EDF, a remporté l’appel d’offres 
lancé par le gouvernement français pour la construction 
d’un parc éolien en mer dans le secteur de Saint-Nazaire.

Ce parc sera constitué de 80 éoliennes d’une puissance 
de 6 mégawatts (Mw) chacune, soit une puissance totale 
installée de 480Mw. La production d’électricité de cet 
ensemble correspond à la consommation électrique annuelle 
de 720 000 personnes, soit les agglomérations de Nantes et 
Saint -Nazaire.

Notre commune est concernée puisqu'EDF-EN a fait le 
choix d’y établir sa base de maintenance sur le port. Celle-ci 
nécessite la mise à disposition d’un bâtiment, d'un terre-plein 
et le stationnement des bateaux dédiés à l’activité.

L’étude des capacités d’accueil que peut offrir la SAEML LAPP 
(Société Anonyme d’Économie Mixte Locale - Loire Atlantique 
Pêche et Plaisance) gestionnaire du port, sans pénaliser les 
différents usages du port actuel et en particulier la pêche, 
sont à l’étude. Notre maire, Jean Pierre BRANCHEREAU, 
en contact étroit avec l’équipe du projet éolien en mer, le 
directeur général du port, le Conseil Général, les services 
de l’État et l’ensemble des pêcheurs, suit avec une grande 
implication ce dossier.

Le projet prévoit de commencer par une période de chantier 
à terre puis en mer à partir de 2016 pour un démarrage de 
l’exploitation prévu en 2018.

Par ailleurs, c’est également l’occasion de réfléchir au 
développement du port de La Turballe pour répondre à 
plusieurs sollicitations comme la croissance des activités 
mytilicoles dans la baie, ou la mise en oeuvre de la directive « 
Rejets » de l’Union Européenne qui va obliger tous les navires 
de pêche à rapporter à terre et à traiter séparément les 
prises non destinées à la consommation humaine, ou encore 
l’évolution de la plaisance et, à plus long terme, l’intégration 
d’activités liées au tourisme industriel éolien.——•

Crédit photo © Broadcast Assistance Belgium Johann ROGGEMAN

Comme tous leurs collègues de l’Hexagone, la 
crise économique durable ne facilite pas leurs 
affaires. L’acheteur au porte-monnaie rétréci a revu 
ses habitudes et son niveau de consommation.

À cette difficulté conjoncturelle il convient d’ajouter 
celle de la saisonnalité (très concentrée entre la mi-
juillet et la mi-août), ainsi que la compétitivité forte 
des communes avoisinantes comme Guérande et 
Herbignac.

Loin de faire dans le pessimisme, Sophie BRÉVAL, 
Adjointe au Développement Économique et à 
l'Artisanat, reconnaît les atouts du commerce et des 
artisans turballais :
 › Tous les corps de métiers sont représentés chez nos 

artisans, eux-mêmes regroupés dans une coopérative 
très dynamique ;

 › La variété des commerces de proximité et la présence à 
l’année du plus grand nombre

Sophie invite également à rechercher toutes les 
opportunités créatrices d’emplois et elles ne manquent 
pas pour tous ceux qui acceptent de se battre pour 
elles. Passons-les en revue :
 › Mieux faire connaître l’activité de nos artisans 

et commerçants, les écouter et les aider. C’est 
l’engagement de la Municipalité et de Jean-Pierre 
Branchereau, Maire, en particulier. Des efforts ont déjà 
été faits et méritent d’être amplifiés. Citons ainsi, pour 
les commerces non sédentaires, l’audit réalisé sur le 

marché en vue de sa rénovation pour une meilleure 
attractivité ;

 › Compléter l’offre commerciale existante en favorisant 
l’installation d’activités manquantes (pressing, par 
exemple) ;

 › Réfléchir aux créations d’entreprises liées à la 
transformation du poisson ou au développement 
durable (les recycleries ont le vent en poupe, pour ne 
citer qu’elles) ;

 › Développer les initiatives favorisant la promotion de 
nos produits locaux via le tourisme industriel. 60 % 
des entreprises allemandes et d’Europe du Nord sont 
ouvertes à la visite contre 10 % environ en France. 
C’est dire s’il y a encore des pans d’activités à explorer ;

 › Tirer avantage de la déviation Guérande-La Turballe 
pour attirer de nouvelles activités économiques et donc 
du travail ;

 › Faire connaître aux demandeurs d’emplois les filières 
turballaises génératrices de travail et développer les 
formations correspondantes ;

 › Optimiser l’image de la ville (au travers des animations 
culturelles et sportives) pour donner au public l’envie 
de venir et de revenir à La Turballe.

Le menu est copieux, nous le voyons, et les idées, 
comme dit le proverbe, montrent une 
chose : « La foi et le commerce marchent 
toujours ensemble, à chacun d’être inventif, 
de bousculer les paradigmes et d’y CROIRE 
résolument ! ».——•

www.mairie-laturballe.fr
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Bilan positif 
pour le Forum des Associations,

organisé le 6 Septembre dernier, par l’Accueil des 
Villes Françaises (A.V.F) et l’Office Municipal des Sports 
(OMS), au complexe sportif. Le succès était au rendez-
vous, ce qui devrait pérenniser cet événement. Plus de 
la moitié des associations turballaises était représentée.

Près de 300 participants sont venus s’informer sur les 
activités proposées par les différentes associations. 
En fin de journée, tous les membres se sont retrouvés 
autour d’un verre de l’amitié en compagnie de Jean-
Pierre BRANCHEREAU, Maire de La Turballe et des 
conseillers municipaux.——•

Une nouvelle école de voile pour 
Nautisme en Pays Blanc
La Municipalité et l’association Nautisme en Pays Blanc 
ont inauguré le vendredi 12 septembre, la nouvelle base 
nautique située sur une des magnifiques plages de 
l’anse de La Turballe : la plage des Bretons. Elle a déjà 
commencé à accueillir les élèves des écoles primaires 
de la ville qui sont très fiers d’avoir été les premiers à en 
profiter ! Dès juillet 2015, c’est avec joie que l’équipe 
de Nautisme en Pays Blanc accueillera ses habitués, les 
nouveaux stagiaires et les enfants à partir de 5 ans. ——•

Venez nombreux vous inscrire !

Pour toute information hors saison, contactez l’accueil 

au 02 40 23 53 84 de 9H à 12H et de 14H à 17H ou  www.npb.asso.fr.

La Société des Régates de La TURBALLE (SRT) 
forte de 200 adhérents est parmi les clubs qui 
rassemblent le plus de sportifs à La Turballe. Avec 
une double particularité : une forte proportion 
de licenciés (179 licences de la FFV Fédération 
Française de Voile) et un large rayonnement 
puisque le club attire des «voileux» de toute la 
Bretagne et des Pays de la Loire…même de Paris.

Réputée pour le suivi de ses activités nautiques - une 
trentaine de voiliers, en moyenne, à chaque régate-   
la SRT est classée «club de voile habitable le plus 
dynamique des Pays de Loire».

Tous les quinze jours, la SRT créée l’animation sur la mer 
devant La Turballe. À partir de 9h, les voiliers sortent  
et se préparent au départ donné vers 10 h. Ensuite, 
selon le programme, soit ils évoluent toute la journée 
à portée de vue sur le plan d’eau, soit ils partent pour 
un parcours côtier dont ils reviennent vers 15-16 h. Les 
promeneurs profitent du ballet nautique des voiles 
multicolores.

Avec une trentaine de bateaux en moyenne à chacun 
de ses entraînements, la SRT confirme son attractivité 
sur les « voileux » de la région.

Plusieurs raisons à ce succès :

 › la qualité d’organisation, selon les règles de la FFV, 
concernant les procédures de départ, les prises 
de temps sur la ligne d’arrivée et l’informatique 
embarquée qui permet d’établir les classements en 
temps réel à bord du bateau comité «Posidonie» 
entièrement relooké et rééquipé par des bénévoles du 
club,

 › l’adaptation permanente des parcours nautiques aux 
conditions météo. Il est de règle à la SRT d’alterner des 
parcours techniques et des parcours côtiers selon le 
vent et l’état de la mer.

Cette réactivité plaît beaucoup aux régatiers qui, 
quelles que soient la taille et les performances  de leurs 
voiliers, y trouvent toujours un bel intérêt sportif et de 
compétition.

UNE BOURSE DES ÉQUIPIERS...ET DES 
ÉQUIPIÈRES...

Un regret toutefois: qu’il y ait aussi peu de femmes: 
une vingtaine seulement, alors qu’il y a des offres 
d’embarquement et que la «bourse des équipières» 
est ouverte avant chaque entraînement pour permettre 
à des personnes passionnées par la plaisance sportive 
de pouvoir s’adonner facilement à leur sport dans 
une bonne ambiance de club. Les  efforts entrepris en 
direction des jeunes commencent à porter leurs fruits: 
la SRT a enregistré cette année dix nouveaux adhérents 
dont trois jeunes

Autre particularité de la SRT, la qualité des relations 
entretenues avec les clubs voisins. C’est le cas avec 
Le Croisic où «Posidonie» apporte son soutien à 
l’organisation de régates. Des liens amicaux et cordiaux 
ont aussi été noués avec les autres clubs de la Presqu’ile. 
En 2015, ce sera à la SRT d’organiser le trophée de la 
SNSM qui se déroule chaque saison en alternance avec 
le Cercle Nautique de Piriac.——•

CALENDRIER DES RÉGATES À VENIR EN 
2015 :

 › 18 Janvier; 1 et 15 Février; 1, 15 et 29 mars; 
12 et 26 avril; 8,9,10 mai: «sortie club»,

 › 19 et 20 septembre «la route du sel»; 3et 4 
octobre: challenge SRT.

La Société des Régates de 
La Turballe (SRT) 
« club de voile habitable le plus 
dynamique des Pays de Loire »

“ Salon   Emploi Presqu’île ”
Faciliter la mise en relation des jeunes et des moins 
jeunes avec le monde professionnel dans leur 
recherche d’emploi, de poste saisonnier ou de stage 
est une préoccupation qui nous tient à cœur. C’est 
pourquoi la municipalité est partie prenante aux côtés 
de l’association « Action Emploi Piriac La Turballe» 
dans l’organisation du « Salon Emploi Presqu’île » qui 
se déroulera le 18 février prochain de 14h à 18h au 
complexe sportif de La Turballe.

Les villes de Piriac et de Mesquer se joignent à 
nous ainsi que des acteurs locaux comme la Mission 
locale, le CFP Presqu’île, l’ACAT et l’association 
« Actif Piriac ».

Des entrepreneurs locaux mais aussi de grosses 
entreprises ainsi que des organismes de formation ont 
déjà signifié leur désir de participer à cette rencontre 
au cours de laquelle présentations, prises de contact, 
conseils et conférences seront proposés.

www.mairie-laturballe.fr
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Le Plan Communal 
de Sauvegarde 
(PCS)
Devenu obligatoire pour la plupart des communes du 
littoral, le plan communal de sauvegarde est un outil à 
l’usage du maire, des élus et du personnel municipal.  
Son objectif est de protéger la population, les biens et 
l’environnement face aux risques majeurs. Il regroupe 
l’information à donner au public sur les risques majeurs 
présents dans la commune, l’alerte et l’organisation à 
mettre en place pour faire face à la situation, en relation 
avec les services d’urgence.

Lors d’un évènement majeur, par exemple lorsqu’une 
tempête exceptionnelle est prévue, le PCS est activé 
par le maire (ou son représentant désigné) ; le préfet  est 
immédiatement informé. Le PCS peut également être 
activé à la demande du préfet en complément du plan 
Orsec ou d’un plan départemental de secours spécialisé. 
Le maire peut ensuite, à l’aide du PCS, prendre les 
décisions et mobiliser les moyens qui permettront de 
limiter l’impact de l’évènement, de faciliter et accélérer 
l’action des services d’urgence et de simplifier le retour 
à la normale une fois le danger écarté.

La Turballe travaille depuis plusieurs mois à l’élaboration 
de son PCS et définit en ce moment une organisation 
de crise en partenariat avec les acteurs de sécurité de 
la commune.

Risques majeurs 
à La Turballe 
(DICRIM)
Partie intégrante du PCS, le Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)  répond 
aux dispositions du Code de l’Environnement  (articles 
R125-9 à R125-14, L 125-2 et L563-3) qui dispose que 
« Les citoyens ont un droit à l’information sur les risques 
majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones 
du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les 
concernent. ». 

Le DICRIM recense les risques majeurs présents sur 
notre Commune et informe sur les mesures individuelles 
de prévention à mettre en œuvre dès aujourd’hui et 
de protection adaptée à chaque risque. Il informe 
également sur les moyens d’alerte qui seront utilisés 
si nécessaire.

La Commune de La Turballe a élaboré son DICRIM en 
novembre 2013. Diffusé une première fois alors, il est 
toujours disponible en mairie et sur le site Internet de 
la commune.

Les sept risques majeurs auxquels notre Commune 
est soumise (tempêtes, inondations, séismes, feux de 
forêts, mouvements de terrains, risques sanitaires et 
transports de matières dangereuses)  peuvent avoir 
des conséquences graves voir irréversibles si nous n’y 
sommes pas préparés. S’informer est une première 
étape, le DICRIM est là pour vous y aider ! 

SYSTÈME D’ALERTE : PRÉVENIR LA 
POPULATION 

 › La Mairie de La Turballe a mis en place un service 
gratuit d’alerte par  téléphone. Ce dispositif permet 
d’informer les habitants via des messages courts lors 
d’événements majeurs. Pour cela, il est nécessaire 
de s’inscrire via un formulaire disponible en mairie 
ou directement sur le site internet de La Turballe. 
Rapide et facile à utiliser, ce système permet d’alerter 
beaucoup de foyers en peu de temps, un avantage 
certain lorsque le temps est précieux.

 › Ce service complète le Système Mobile d’Alerte (SMA) 
qui pourra être utilisé par la Police Municipale pour une 
alerte ciblée.

 › Enfin, les personnes particulièrement vulnérables 
sont invitées à se signaler auprès du CCAS, à l’instar 
du schéma déjà mis en place dans le cadre du plan 
Canicule, afin de bénéficier d’une alerte personnalisée 
et d’un suivi particulier.——•

www.mairie-laturballe.fr > Sécurité Publique > Risques 
Majeurs

L'assainissement a pour objectif de protéger la santé 
et la salubrité publique ainsi que l'environnement 
contre les risques liés aux rejets des eaux usées et 
pluviales notamment domestiques. En fonction de 
la concentration de l'habitat et des constructions, 
l'assainissement peut être collectif ou non collectif. 

Les communes ont la responsabilité sur leur territoire 
et la Commune de La Turballe considérée comme 
« zone à enjeux sanitaires » a un impact sanitaire sur des 
usages sensibles tels que la conchyliculture, la pêche à 
pied et la baignade.  

La municipalité a pris récemment deux arrêtés 
définissant les zones à enjeux sanitaires liées à 
l’assainissement non collectif et l’instauration d’un 
contrôle des raccordements à l’assainissement collectif 
des eaux usées. De même,  la réglementation sur le 
stationnement des camping-cars sur le littoral a été 
renforcée afin d’éviter les rejets sauvages et intensifier 
l’usage des aires de services. 

VOICI QUELQUES RÈGLES IMPORTANTES 
DE BONNE CONDUITE À NE PAS OUBLIER :
 › faire vérifier son installation d’assainissement individuel  

et assurer son raccordement  au réseau dès que 
possible,

 › il est interdit de raccorder les eaux usées au réseau 
d’eaux pluviales,

 › les eaux usées des camping-cars doivent être rejetées 
dans les bornes prévues à cet effet sur les aires de 
stationnement,

 › utiliser les bornes installées sur les ports pour les eaux 
usées des plaisanciers,

 › ramasser les déjections animales ; des sacs sont à votre 
disposition en mairie,

 › les exutoires d’eaux pluviales des trottoirs ne sont pas 
des bouches d'égout.——•

Rappel des obligations pour 
l’assainissement

www.mairie-laturballe.fr
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Qu’est ce que 
l’intercommunalité ?

10 AUTRES MENMBRES DU BUREAU 
COMMUNAUTAIRE
Patrick BROSSAUD, Maire de Saint-Molf, 1er membre 
du bureau. Commande publique, appels d’offres

Paul CHAINAIS, Maire de Piriac-sur-Mer, 2ème membre 
du bureau. Eau potable, assainissement et eaux 
pluviales

Guy LEGAL, Maire d’Assérac, 3ème membre du bureau. 
Environnement

Jean-Pierre BERNARD, Maire de Mesquer, 4ème 
membre du bureau. Développement numérique et 
événementiel touristique communautaire

Bernard LE GUEN, Maire de Camoël. 5ème membre 
du bureau. Equipements sportifs

Françoise HAUDEBOURG, Adjointe au Maire de la 
Baule-Escoublac, 6ème membre du bureau. Habitat 
et politique de la ville

Roger PARENT, Conseiller Municipal de La Baule 
Escoublac, 7ème membre du bureau. Aménagement, 
énergie et transports.

Thierry DE LORGERIL, Adjoint au Maire de Guérande. 
8ème membre du bureau. Finances, impôts directs et 
évaluation des charges tranférées.

Marie-Annick DURAND, Adjointe au Maire de Guérande. 
9ème membre du bureau. Aménagement, énergie et 
transports.

Joël MARCHAND, Adjoint au Maire d’Herbignac, 10ème 
membre du bureau. Développement des entreprises.

Dès la fin du XIXe les premières formes 
d’intercommunalité techniques ont été 
encouragées dans le but de pallier les difficultés 
structurelles rencontrées par les communes. 
Ainsi regroupées, elles pouvaient répondre 
plus facilement à leurs besoins en matière 
d’équipement du territoire (électrification, 
adduction d’eau, voirie, assainissement, structures 
sportives...). 

En moins de vingt ans, 93% de nos municipalités ont 
fait le choix de l’intercommunalité. C’est à dire qu’elles 
mettent en commun leurs ressources, qu’elles soient 
financières, décisionnelles et humaines afin de réduire 
les inégalités. Nouvelle étape pour la démocratie locale 
et nouvelle avancée pour l’intercommunalité, l’élection 
au suffrage universel en mars 2014 des conseillers 
communautaires. Les citoyens sont ainsi associés à 
des décisions qui influent de plus en plus sur leur vie 
quotidienne et déterminent largement l’avenir de leur 
bassin de vie.

La Turballe adhère depuis de nombreuses années aux 
différentes structures intercommunales, aux Syndicats 
Intercommunaux à Vocation Unique ou Multiple (SIVU 
ou SIVOM), puis à la Communauté de Communes.
de la Côte du Pays Blanc, transformée en 2003 en 
communauté d’agglomérations, CAP Atlantique, qui 
regroupe 15 communes.

Le fonctionnement de CAP ATLANTIQUE s’articule 
autour d’un Bureau et d’un Conseil Communautaire. 
La mission des élus est de définir, par délibération, les 
politiques publiques de développement durable du 

Territoire et les moyens de mise 
en œuvre financiers, techniques 
et humains. Cela représente au total 
51 membres dont la répartition tient compte de la 
population de chaque commune et de la parité homme/
femme.

Les compétences de CAP ATLANTIQUE sont : 
Développement économique - Aménagement de 
l'espace - Transformation et Recyclage des Ordures 
Ménagères - Déploiement et Accession à l’Habitat - 
Action Sociale - Tourisme - Assainissement - Voirie - 
Transport - Formation musicale.

Des commissions spécialisées ont été instituées pour 
préparer les projets de décisions et les dossiers qui 
seront ensuite soumis au Conseil Communautaire. 
Cap Atlantique a fait le choix de créer 7 commissions 
thématiques : Finances – Economie - Aménagement  de 
l’espace, Energie et Transports - Habitat, Politique de 
la Ville et Santé - Gestion des Services Urbains (GSU) - 
Environnement, Risques et Itinéraires de loisirs - Grands 
Equipements. Chaque commission émet des avis 
préparatoires aux décisions des instances délibératives. 
Elles sont aussi chargées de garantir la cohérence 
de l’action de CAP Atlantique, qu’elle soit politique, 
financière ou relative aux moyens ou aux usagers des 
services intercommunaux, en lien avec les communes. 
A ce titre, chaque commission est une instance de 
relais d’information entre le niveau communal et 
intercommunal. L’intérêt communautaire doit prévaloir 
sur les intérets propres à chaque commune.——•

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

Président : 

Yves METAIREAU, Maire de la Baule Escoublac, Président 
de Cap Atlantique, chargé des finances, Président de 
l’Association des Maires de Loire-Atlantique

Vice-Présidents : 

Stéphanie PHAN THANH, Maire de Guérande, 1ère 
Vice-Présidente déléguée à l’économie

Pascal NOEL-RACINE, Maire d’Herbignac, 2ème Vice-
Président délégué à la gestion des services urbains

Yves LAINE, Maire du Pouliguen,  3ème Vice-Président 
délégué aux grands équipements

Jean-Pierre BRANCHEREAU, Maire de La Turballe, 4ème 
Vice-Président délégué à l’eau et à l’assainissement

Chantal BRIERE, Maire de Saint-Lyphard, 5ème Vice-
Présidente déléguée à l’environnement et aux risques

Michèle QUELLARD, Maire du Croisic, 6ème Vice-
Présidente déléguée à l’habitat et à la politique de la 
Ville

Adeline L’HONEN, Maire de Batz-sur-Mer, Conseillère 
régionale des Pays de la Loire, 7ème Vice-Présidente 
déléguée aux économies primaires

Françoise FONMARTY,  Maire de Férel, 8ème  Vice-
Présidente  déléguée à  la gestion des équipes

Jean-Claude BAUDR

Lettre du Président 
de CAP Atlantique

Le 24 janvier 2014, une charte a été signée pour la reconquête de la qualité bactériologique des zones 
conchylicoles et de pêche à pied des «  Traicts du Croisic  » et des «  Barres de Pen Bron   - La Turballe », par 
tous les acteurs institutionnels et les représentants des conchyliculteurs et pêcheurs à pied professionnels.

Sur les 35 actions recensées comme nécessaires, 28 ont déjà été engagées collectivement par les signataires 
de la charte. Ainsi 85 habitations avaient été identifiées non conformes par les services de Cap Atlantique au 
1er janvier 2014 et 47 d’entre elles (soit 55%) ont été mises aux normes au 1er août 2014.

En revanche, depuis le 16 juillet 2014, de nouveaux seuils critiques ont été franchis conduisant les autorités 
sanitaires à interdire temporairement la pêche à pied professionnelle et de loisirs dans les Traicts du Croisic.

Les origines de cette nouvelle pollution bactériologique sont souvent diverses : résidences principales et 
secondaires mal ou non raccordées, rejets des eaux polluées des plaisanciers et camping-caristes dans le 
milieu naturel (via le réseau d’eaux pluviales pour les camping-caristes), déjections canines dans le réseau d’eaux 
pluviales, lessivage des sols dû aux fortes pluies d’orage du 28 juillet.

Les conséquences de ces récents épisodes, faisant craindre le déclassement de la zone de pêche, les principaux 
acteurs de la charte se sont rencontrés le 6 août au siège de Cap Atlantique pour analyser la situation et accélérer 
la réalisation d’actions susceptibles d’être immédiatement efficaces et complémentaires à celles déjà conduites 
depuis le début de l’année. 6 axes d’opération ont ainsi été arrêtés :

• La mise en place de périmètres à enjeux sanitaires portant sur les installations d’Assainissement Non Collectif, 
pour les communes du Croisic (périmètre déjà effectif depuis le 18 mars 2014), Batz-sur-Mer, Guérande et La 
Turballe ;

• La stricte application des délais de mise aux normes des installations d’assainissement individuel ou collectif, 
à la vue des périmètres précités, des règlements de services publics de Cap Atlantique et de la réglementation 
en vigueur, sous peine de fortes amendes ou de réalisation de travaux d’office sous domaine privé ;

• Le durcissement de la réglementation du stationnement des camping-cars sur le littoral en particulier pour 
éviter les rejets sauvages dans les regards d’eaux pluviales et intensifier l’usage des aires de service dédiées, 
au nombre de 30 sur le territoire de Cap Atlantique ;

• Le renforcement de la sensibilisation des plaisanciers sur terre et sur mer avec verbalisation pour les 
contrevenants pollueurs,

• L’application et le rappel de l’interdiction de la pêche à pieds de loisirs dans les Traicts du Croisic,

• La réalisation d’une campagne d’affichage incitative au respect de la qualité de l’eau du Territoire.

Conscients des enjeux environnementaux et économiques pour le Territoire, les signataires de la charte présents 
lors de cette rencontre, dont les services de l’Etat, les communes littorales, le Syndicat des parqueurs soutiennent 
non seulement les nouvelles démarches engagées mais aussi mobilisent les moyens nécessaires. Seule une 
action commune et concertée permettra de réduire le risque de déclassement des Traicts du Croisic qui 
rappelons-le, rassemblent le premier centre d’élevage de coques en France et à la clé près d’une centaine 
emplois directs sur le Territoire de Cap Atlantique.

Yves METAIREAU 
Président de CAP Atlantique

Composition du Conseil communautaire 
2014-2020
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Le mot de la majorité
L'équipe municipale précédente s'est vantée de 
laisser, à la fin de son mandat, une "cagnotte"à 
hauteur de 1, 9 M€. Elle n’a pu présenter ce 
chiffre que suite à un emprunt qu'elle avait réalisé 
à hauteur de 2,8 M€, endettant par la même la 
commune de plus de 8 M€. Qu'en est-il réellement ?

Au 1er avril 2014, lors de notre élection, quelle n'a pas 
été notre surprise ! Nous avons constaté un déficit de 
plus de 358 000 € du au report de 2013 sur 2014 laissé 
par l'équipe précédente pour un montant de 2,5 M € 
sur les investissements et le paiement des factures des 
travaux engagés au premier trimestre 2014 pour un 
montant de 675 000 €, des problèmes de trésorerie 
s’annonçaient pour le mois de juin. Voilà la vérité !

Par ailleurs, le budget primitif de 2014, voté en 
décembre 2013 par l'ancienne équipe prévoyait plus 
de 2,6 M € de travaux supplémentaires avec un nouvel 
emprunt de 1,2 M € pour les financer, endettant encore 
plus la commune. Voilà la vérité !

On nous reproche de continuer les travaux de l'ancienne 
équipe mais nous y sommes contraints. En effet, on 
oublie de préciser que c'est elle, qui en mars 2014, avait 
déjà engagé plus 675 000 € de travaux. Voilà la vérité !

Si nous avions continué la politique aventureuse de 
l'ancienne équipe, c'est avec un déficit de plus 1 M 
€ que nous aurions terminé l'année 2014 tout en 
endettant la commune d'un nouvel emprunt de plus 
de 1,6 M € passant ainsi à 10 années d'endettement 
diminuant fortement notre capacité d'autofinancement. 
Voilà la vérité !

Ce que nous avons fait relève simplement du bon sens 
de la gestion financière: faire des économies sur nos 
dépenses de fonctionnement et supprimer pour plus 
1 M € de travaux d'investissements sans toucher à 
l'imposition. Voilà la vérité !

Pour ce qui concerne nos propres projets, vous l'avez 
compris, tout a été fait par l'ancienne équipe municipale 
pour que nous ne puissions les réaliser rapidement : 
surendettement de notre commune, engagements 
d'investissements cumulés faramineux (plus d'1,2 M€ 
dans la rue de Bellevue, 550 000 € dans l'école de voile, 
600 000 € dans le club house de la salle des sports, 
etc.). Voilà la vérité !

S'agissant de l'éolien, nous avons relancé le projet. 
Notre participation active aux différentes instances 
a permis d'avancer sur la demande d'appontements 
pour EDF Énergies Nouvelles et de faire accepter 
l'extension du port actuel. Suite à une intervention du 
Sous-Préfet, le Conseil Général a confié à Jean-Pierre 
BRANCHEREAU le suivi de ce projet. Voilà la vérité !

Enfin, les commissions sont ouvertes à l’opposition 
pour que, ensemble, nous débattions des situations 
financières, économiques et culturelles… de notre 
commune ; force est d’observer qu’elle a fait le choix 
de ne pas participer à toutes ce qui, paradoxalement, 
ne l’empêche pas de clamer ne pas être 
associée au suivi des projets ; « il n’y a 
pas pire sourd que celui qui ne veut pas 
entendre... » !

Michel Thyboyeau et Emmanuel Roy
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L'expression de l'opposition 
«BIEN VIVRE ENSEMBLE»

Chers Turballaises et Turballais,

Vous avez été 1284 à voter pour nous aux dernières élections municipales.  Merci pour vos suffrages. Forts de 
la légitimité qui résulte de votre confiance, nous mesurons notre responsabilité face à la majorité qui a gagné 
avec 97 voix d'avance. 

Voici neuf mois que la nouvelle équipe municipale dirigée par Jean-Pierre Branchereau est en place. Nous lui 
avons laissé le temps de s'installer, de s'organiser. Nous attendions pour la rentrée qu'elle expose ses orientations 
pour le développement de notre commune. Le maire a indiqué qu'il avait passé son été à préparer la feuille de 
route de chacun de ses adjoints. Avec les Turballais, nous attendons toujours de savoir ce qu'ils veulent faire et 
comment ils vont s'y prendre.

Les premières réalisations n'incitent pas à l'optimisme : augmentation du prix des cantines scolaires, peu de 
réunions du CCAS, vente annulée en catastrophe de locaux commerciaux et des commissions jamais réunies  
notamment celles des travaux, du développement économique commerce et artisanat, et du camping. 

Notre satisfaction tient au fait que faute d'idées nouvelles et meilleures, l'équipe municipale en place poursuit 
les projets et actions engagées par la précédente municipalité qu'elle combattait pourtant et dénigrait, pour les 
travaux, le tourisme, et la culture.

On attend ainsi vainement ses propositions et ses  idées pour l'école Saint Pierre, pour le terrain du presbytère. 
Nous voulions en faire un pôle culturel et un théâtre de verdure, lieu d'échanges et de convivialité pour tous. 
Rien ne se dessine.…

Même chose pour l'éolien. Après avoir dit pendant la campagne qu'il n'y croyait pas, Jean-Pierre Branchereau est 
en train de changer d'avis et annonce qu'il va faire quelque chose. Mais cela manque de conviction. On aimerait 
une attitude dynamique et du volontarisme. 

Nous redisons avec force que si La TURBALLE ne s'investit pas fortement sur ce dossier, ce sont les communes 
voisines qui proposeront de l'hébergement, et bénéficieront des retombées de l'activité commerciale, des recettes 
fiscales et du dynamisme économique. Rien n'est donné à ceux qui ne se bougent pas.

Nous avons de l'ambition pour notre commune. Nous sommes consternés par cette impression d'amateurisme, 
d'improvisation et d'absence de projets qui se dégage de la nouvelle équipe.

Nous sommes à l'écoute des Turballais pour faire entendre votre voix dans les décisions municipales, pour 
relayer vos idées, vos doléances. Nous souhaitons plus que jamais que la Turballe, dans le contexte économique 
difficile que traverse notre pays, sache saisir toutes les opportunités de développement économique pour que le 
dynamisme créée les conditions du "mieux vivre ensemble" dans notre commune, entre toutes les générations.

La TURBALLE a du potentiel, espérons que les compétences et la volonté y soient également. 

Servir La Turballe et tous ses habitants, c’est le sens même de notre engagement. Forts de la confiance que vous 
nous avez manifestée, nous, les six élus de l’opposition serons très vigilants sur la gestion communale. Nous 
vous rendrons compte. Nous sommes à votre écoute. Contactez-nous pour nous donner votre avis. Nous serons 
vos porte-paroles.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous, un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année et formulons le vœu 
que 2015 voit notre commune aller de l'avant !

Joseph-Marie BERTON, Corine MARION, Philippe MAHEUX, 
Marie-Madeleine CONRAD, Jean-Yves PIQUET, et Isabelle BRIAND.
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Comptez les 
oiseaux de 
votre jardin

Vous disposez d’un jardin ou habitez près d’un parc et vous 
souhaitez découvrir les oiseaux : l’opération « Comptage des 
oiseaux des jardins » organisée par l’association Bretagne 
Vivante est faite pour vous !

Quand aura lieu le comptage ? Le 23, 24 et 25 janvier 2015.

Comment ? Durant une heure, comptez tous les oiseaux 
à partir d’un point fixe, dans votre jardin ou dans un autre 
lieu (parc …) et notez vos observations sur une fiche de 
comptage disponible sur le site internet www.bretagne-
vivante.org, puis transmettez-nous vos données en ligne, 
par mail ou par courrier. 

L’objectif ? Cette opération se veut à la fois un outil 
de sensibilisation et d’information sur les oiseaux les 
plus communs. Elle constitue également un outil de 

connaissance sur l'évolution des populations de ces espèces 
qui connaissent, pour certaines, de dramatiques chutes 
d'effectifs depuis quelques années.

Comment faire si on ne s’y connaît pas ? Afin de vous aider 
dans l’identification des oiseaux, des guides d’identification, 
des vidéos sont à votre disposition sur le site internet : www.
bretagne-vivante.org

Une journée « comptage » spécialement pour les écoles, 
collèges et lycées : le vendredi 23 janvier. Notre association 
offre des conseils techniques à tous les acteurs des milieux 
scolaires souhaitant mettre en place cette opération. Il suffit 
de nous contacter.

Pour nous joindre à  Bretagne Vivante :  Tel : 02 40 50 13 44,  
mail : education-nantes@bretagne-vivante.org

Vous ne le savez pas, mais vous pouvez être 
sapeur-pompier volontaire, cet engagement est accessible : 

RENSEIGNEZ-VOUS !

“ Sapeur-pompier + volontaire = moi aussi ”
Pour tout renseignement contactez  le service 

développement du volontariat

au 02.28.09.81.50 
ou www.sdis44.fr

Difficultés chroniques de réception TV : 
des aides particulières

La zone La Baule/Saint-Nazaire est couverte par les 
émetteurs TNT de La Baule-Escoublac, Nantes et 
Saint-Nazaire. L’Agence nationale des fréquences est 
régulièrement sollicitée par des téléspectateurs se 
trouvant dans cette zone de brouillages irréductibles.

Le téléspectateur constatant des perturbations TV peut  faire 
adapter son antenne ou changer de mode de réception 
de la télévision. Il peut être éligible à une aide financière 
destinée à assurer  la bonne réception de la TV au moyen 
du fonds d’accompagnement du numérique. 

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’AIDE FINANCIÈRE ?

Vous devez faire vérifier votre installation de réception par 
un professionnel pour vous assurer  de la zone de couverture 
dont vous  dépendez  et de l’orientation en conséquence 
de l’antenne râteau. En cas d’adaptation de l’installation, 
vous devez remplir un formulaire d’aide sur le site 
www.recevoirlatnt.fr et l’attester par le professionnel ayant 
réalisé les travaux. Pour plus d’informations, appelez le 0 970 
818 818 (du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00) – numéro 
non surtaxé au prix d’un appel local.

Prenez des cours de 
breton !
APPRENDRE, PARLER ET PLUS ENCORE

Près de 5000 personnes sont inscrites dans les cours 
et stages de breton. Les cours du soir regroupent le 
public le plus nombreux (3500 apprenants). Il existe 
également des stages de 6 mois organisés par des 
centres de formation. Cette formule se développe 
beaucoup : il y a désormais 3 fois plus de stagiaires 
dans ces formations qu’il y a 10 ans. Ces stagiaires 
passent un diplôme d’Etat, le Diplôme de Compétence 
en Langue, qui leur servira notamment lors d’entretiens 
de recrutement car la langue bretonne est devenue une 
compétence recherchée : 1300 postes de travail sont 
liés à sa connaissance (dans l’enseignement, les médias, 
le monde associatif, l’édition, les crèches…). Apprendre 
le breton pour parler, sans aucun doute, mais aussi de 
plus en plus pour travailler.

Pour plus d’informations : www.opab-oplb.org ou par 
mail : ofis@ofis-bzh.org

Sur la commune de La Turballe, les AVF proposent une 
formation d’initiation à la langue bretonne pour trois 
niveaux, les mardis (niveau 1 de 10h30 à 12h00 – niveau 
2 de 14h15 à 15h45) et les jeudis (niveau 3 de 14h15 
à 15h45).

Engagement de la dernière campagne 
municipale, le P’tit Turballais, journal 
mensuel des actualités de la Commune, 
compte de nombreux adeptes.

SES VOCATIONS ?
 › Être le trait d’union entre l’équipe municipale 
en place et tous ceux qui font la ville au 
quotidien, en les mettant en lumière : jeunes 
et moins jeunes, pêcheurs, commerçants, 
artisans, demandeurs d’emplois…

 › Coller à l’actualité et informer sur la vie 
culturelle, associative et sur tout ce qui 
constitue la vie turballaise en général.

Sous la houlette d’Emmanuel ROY, Adjoint à la 
Culture et de Fabienne NIGON, Chargée de 
communication, les articles sont rédigés par 
quelques conseillers municipaux.

Le P’tit Turballais fait l’objet d’une dizaine de 
parutions annuelles et vient en complément du 
Bulletin Municipal distribué dans les boîtes aux 
lettres en décembre.

Gratuit, vous trouverez le P’tit Turballais à la 
Mairie et dans les principaux commerces de la 
Commune. Il est accessible sur le site Internet 
de la Mairie. 

N’hésitez pas à nous communiquer vos 
impressions et à nous suggérer des articles, 
soit par téléphone au numéro suivant : 
02 40 11 88 75 ou par mail : 
communication@mairielaturballe.fr

Demandez le P’tit 
Turballais !

www.mairie-laturballe.fr
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MAIRIE
........................... Rue de la Fontaine B.P. 51009 – 44 356 LA TURBALLE CEDEX

Ouverture ..................9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 00 du lundi au vendredi

Permanence état civil  ..................................9 h 00 à 12 h 00 le samedi matin

Standard tous services, accueil, renseignements  .......... 02 40 11 88 00 
Fax .... 02 40 23 30 00

Service Technique .................................02 40 11 88 09 / Fax : 02 40 23 46 10

Site Internet ................................................................www.mairie-laturballe.fr

Police Municipale 23, bis rue de la Marjolaine ........................ 02 40 42 88 70

Maison de l’Enfance ................................................................ 02 40 11 82 81

Restaurant scolaire .................................................................. 02 40 23 38 09

Camping Municipal « Les Chardons Bleus » .................... 02 40 62 80 60

Office de Tourisme .................................................................. 02 40 23 39 87

URGENCES
Pompiers ............................................................................................18 ou 112

Gendarmerie de La Turballe ................................................. 02 40 23 35 65

Gendarmerie de Guérande ................................................... 02 40 24 90 42

Police ............................................................................................................... 17

Samu ................................................................................................................ 15

Centre antipoisons .................................................................. 02 99 59 22 22

CH de Saint-Nazaire ............................................................... 02 40 90 60 60

Centre Hélio Marin de Pen-Bron ......................................... 02 40 62 75 00

S.N.S.M. ...................................................................................... 02 40 62 80 70

COORDONNÉES UTILES
Refuge pour animaux ............................................................. 02 40 53 08 21

Port de plaisance - Capitainerie .......................................... 02 40 23 41 65

Centre marin de Pen-Bron .................................................... 02 40 62 75 00

AMBULANCE
Océanes ambulances 55 rue de Canvel  ................................. 02 40 23 46 33

MÉDECINS :
Dr GANIER 10, rue L. de Tassigny ............................................ 02 40 23 39 39

Dr Frédérique PALKA 10, rue L. de Tassigny ........................ 02 40 23 39 39

Dr GERBAUD, Cab. Médical, rue Laënnec ............................... 02 40 23 31 45

Dr PLOTEGHER, Cab. Médical, rue Laënnec ...................... 02 40 62 80 65

Dr LÉONARD, 27, rue du Mal Leclerc ...................................... 02 40 62 83 96

PHARMACIES
Pharmacie GERGAUD 39, rue du Mal Leclerc ........................ 02 40 23 30 12

Pharmacie du GRAND LARGE
53, rue Mal Lattre de Tassigny ...................................................... 02 40 23 40 15

DENTISTES
Mathieu et Roselyne RAPHALEN 22, place du Marché ..... 02 40 23 40 98

INFIRMIERS
BLOURDE Gaëlle - GRANDJEAN Adeline ....................... 02 40 23 35 72
4, place E. Moreau ........................................................................ 06 31 34 43 51

POIRRIER Nathalie  - SPINDLER Isabelle
21, rue Laënnec ............................................................................. 02 40 23 43 11

HOREL - HERVE 6, rue du Four ............................................... 02 40 23 41 43

BOUSSAUD - LEVESQUE - CHERRAULT GENSAC 
CASSEGRAIN - DUBOSQ 27, rue du Maréchal Leclerc ........ 02 40 23 31 69

MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
Sylvie COSTES - Laurence DIXON 33 place du Marché ..... 06 98 75 25 27

Jean DANIEL - Hubert BOUCHET - Annaïg DUBOUCHET 
21, rue Laënnec ............................................................................. 02 40 62 81 09

Frédéric DEVOLUET, 3 rue du Croisic .................................... 02 40 11 80 61

Georges LEROUX, 27, rue du Mal Leclerc .............................. 02 40 62 84 01

OPTICIEN
François BOULET 1 rue Garlahy .............................................. 02 40 23 03 47

ORTHOPHONISTE
Mme LE MENTEC 48 rue du Mal Leclerc ................................ 02 40 22 28 75

OSTÉOPATHES
M. BOURDEAUT 21, rue Laënnec ........................................... 02 40 60 26 38

M. HERVEL 67 rue Maréchal Juin.............................................. 02 51 76 81 49

M.GOELO 3 rue du Croisic ........................................................ 06 31 73 21 51

PÉDICURES-PODOLOGUES
Catherine GONDET - Delphine DESROUSSEAUX 
4, place E. Moreau ........................................................................ 02 40 11 84 98

Mr et Mme DEVOLUET, 3 rue du Croisic 02 40 11 80 61 ou 06 86 77 17 95

CHIROPRACTEUR 
Mme Linda MEUROU 33 place du Marché ............................ 02 40 60 36 49

VÉTÉRINAIRE
Mme AGUILAR-BOSCHE, 34, rue Mal Leclerc ...................... 02 40 23 46 17

TAXI
HÉLO TAXI ..................................................................................... 06 63 42 99 70

• 02 déc. 2013 Louise LEGAL
• 04 Janv. 2014 Enzo PÉRRÉON GICQUIAU
• 02 fév. 2014 Anouk CHANTOIN
• 06 mars 2014 Nolwenn HERVY
• 20 mars 2014 Jade BRAIRE
• 25 mars 2014 Jessy LEMARIÉ
• 26 mars 2014 Clémence NICOL
• 26 mars 2014 Tao VERHAEGHE
• 28 mars 2014 Julia BOIVIN
• 31 mars 2014 Lucas MARQUEZ
• 18 avril 2014 Noham MAILLARD
• 30 mai 2014 Ellie BABARIT
• 31 mai 2014 Jules NIGET
• 13 juin 2014 Louenn ETIENNE
• 24 juin 2014 Oscar CASSOU DIT MAISONNAVE 

• 07 juillet 2014 Scott GERARD

• 24 juillet 2014 Norah TARDIVEL

• 02 août 2014 Hugo RICHARD

• 02 août 2014 Neïla LUHERNE

• 03 août 2014 Léon RICHARD    

• 05 août 2014 Joséphine GUIHÉNEUF   

• 21 août 2014 Axel GUILLOMET

• 21 août 2014 Zoé GUILLOMET  

• 02 sept. 2014 Maddy TROIS

• 09 sept. 2014 Axel CAVALIN 

• 17 sept. 2014 Arthur GAGNEUX

• 24 sept. 2014 Nolan MOREAU

• 02 oct. 2014 Lilou KERROUAULT

• 10 oct. 2014 Izya BRUN

N°Utiles

Bienvenue à...

Tous nos voeux de bonheur à...
• 01 fév. 2014 Johan GOMBAULT et Isabelle BERTHO
• 06 juin 2014 Gérard RODIAN et Sonia CRUSSON
• 07 juin 2014 Nicolas BETSY et Camille GREHAIGNE
• 05 juil. 2014 Sébastien ISSAD et Nathalie POMMIER
• 12 juil. 2014 Vincent LEBRUN et Lucia THOREZ
• 25 juil. 2014 David MASSARD et Johanne GUILLON
• 22 août 2014 Baptiste EMBLANC et Jacynthe PRIETZ

• 06 sept. 2014 Lionel LUCAS et Yvette MERCIER
• 13 sept. 2014 Jean-Baptiste RONSSIN et Pauline LEBEL
• 19 sept. 2014 Gilles PASQUIER et Corinne BERTHE
• 20 sept. 2014 Gaëtan DE MONTCUIT de BOISCUILLé et   
  Anne-Charlotte BILLARD
• 27 sept 2014 Yann MAISONNEUVE et Magali JOSSO
• 04 oct. 2014 Christopher HALGAND et Cécile ELAIN
• 17 nov. 2014 Laurent CHAUVIN et Cathy ROQUAIN

• 16 nov. 2013 Yvonne SAINTOT veuve PONTIER ............... 97 ans
• 25 nov. 2013 Jean LE GOFFIC ..................................................... 73 ans
• 27 nov. 2013 Aimée CARIOU veuve FOURDACHON ......88 ans
• 28 nov. 2013 Pierre GARIN ............................................................78 ans
• 05 déc. 2013 Simy BENSIMON ....................................................79 ans
• 06 déc. 2013 Elise HAUMONT veuve ELAIN........................87 ans
• 08 déc. 2013 Lisa VOSSELER veuve LE PIOUFFE ..............87 ans
• 12 déc. 2013 Marcelle HERRUEL veuve PERRAUD ...........88 ans
• 13 déc. 2013 Yves RIO-LEMONNIER ........................................79 ans 
• 13 déc. 2013 Gisèle CRUCHET épouse NOURRY................71 ans
• 16 déc. 2013 Jacques BEAUGER .................................................74 ans
• 16 déc. 2013 Gilbert MIGLIORETTI ............................................70 ans
• 27 déc. 2013 Cécile FRÉOUR veuve TRIMAUD ...................86 ans  
• 28 déc. 2013 Régine CHEVALIER .................................................61 ans
• 02 janv. 2014 Sabrina BERTRAIS...................................................37 ans  
• 06 janv. 2014 René PERSIGANT ...................................................85 ans 

• 19 janv. 2014 Marie-Catherine MEYRAN épouse PIERSON 49 ans  
• 26 janv. 2014 Alain LALANDE........................................................65 ans
• 06 fév. 2014 Muriel HUART ...........................................................54 ans  
• 08 fév. 2014 André TANGUY .......................................................69 ans 
• 10 fév. 2014 Simone MARTIN veuve DOUSSET ................90 ans
• 11 fév. 2014 Joséphine LE DEUN veuve CHAPEYROU .87 ans
• 13 fév. 2014 Juliette ROBINE épouse FRÉMONT ............82 ans
• 19 fév. 2014 Renée MOINDROT veuve FONTENOY......90 ans
• 21 fév. 2014 Marc VOISIN .............................................................62 ans
• 23 fév. 2014 Léonie BLANCHET veuve DEHENNOT ......92 ans
• 01 mars 2014 Jean TRIEUL ...............................................................97 ans     
• 08 mars 2014 Louis GUIHENEUF .................................................66 ans
• 09 mars 2014 Simone SOUVENIER épouse LAMBELIN ...89 ans
• 12 mars 2014 Daniel SIMON ...........................................................63 ans
• 15 mars 2014 Marie-Dominique LARDIèRE veuve DAVID 61 ans
• 17 mars 2014 Marie Anne OLLIVIERO veuve LE FUR .......89 ans
• 19 mars 2014 Vinoc URVOIS ............................................................81 ans
• 24 mars 2014 Marius JARNO .........................................................66 ans
• 26 mars 2014 Jean-Yves CAVALIN ...............................................57 ans 
• 27 mars 2014 Jeanne JUBé veuve JARNO..............................84 ans 
• 28 mars 2014 Jacques NOBLET ....................................................53 ans
• 04 avril 2014 Michel TRIMAUD ....................................................68 ans
• 07 avril 2014 Adriano PIVA .............................................................79 ans 
• 07 avril 2014 Marie Thérèse ROINÉ veuve TOUGERON 82 ans
• 08 avril 2014 Rolande BOURGET veuve JUBÉ .....................90 ans                   
• 15 avril 2014 Georges LAGRÉ ......................................................93 ans
• 17 avril 2014 Christian CADRO ....................................................65 ans    
• 19 avril 2014 Jean Paul LE TOHIC ...............................................72 ans   
• 21 avril 2014 Philippe TRIPOTEAU .............................................58 ans
• 24 avril 2014 Pierre MÉRIGOUT ..................................................85 ans
• 24 avril 2014 Joseph BERTHELOT ..............................................74 ans 

• 25 avril 2014 Françoise TRIMAUD ...............................................61 ans
• 25 avril 2014 Virginie NIEL épouse MALENFANT .............84 ans  
• 28 avril 2014 Annick HUON ...........................................................66 ans 
• 01 mai 2014 Pierre MICHEL ..........................................................79 ans
• 02 mai 2014 Jocelyne LE BEUX épouse LAMY  .................63 ans 
• 08 mai 2014 René BELLOIR...........................................................83 ans
• 12 mai 2014 Bruno DUMAS ..........................................................58 ans
• 20 mai 2014 Bernard SIMON .......................................................67 ans
• 28 mai 2014 Yvelise MALENFANT épouse CRUSSON ...46 ans
• 11 juin 2014 Viviane JAN ...............................................................64 ans 
• 14 juin 2014 Colette UNIVERSAL épouse KLEINA ..........72 ans
• 25 juin 2014 Pierre MINISCLOUX ..............................................68 ans 
• 26 juin 2014 Richard JUBÉ .............................................................40 ans   
• 29 juin 2014 André MÉNARD ......................................................83 ans
• 09 juil. 2014 Anne RABEC..............................................................68 ans
• 11 juil. 2014 Jean-Pierre GOUPIL ...............................................63 ans
• 23 juil. 2014 René LE GOFF ..........................................................76 ans 
• 26 juil. 2014 Marc PARSON ..........................................................75 ans
• 31 juil. 2014 Léon LOGODIN .......................................................82 ans 
• 01 août 2014 Jeanne RAVARD veuve FRANCHET .............82 ans
• 09 août 2014 Huguette BALLU épouse LÉVêQUE ..............61 ans
• 21 août 2014 Josette BOUREAU épouse DECHATRE ......66 ans   
• 09 sept. 2014 Daniel LEBRETON .................................................. 71 ans 
• 10 sept. 2014 Yves DENAU .............................................................60 ans 
• 22 sept. 2014 Didier HÉRIGAULT .................................................60 ans
• 28 sept. 2014 Jean-Claude LEFEBVRE .......................................69 ans
• 29 sept. 2014 Michèle LEMERCIER .............................................62 ans
• 04 oct. 2014 Emma TRIMAUD  veuve NOGUES ...............87 ans
• 04 oct. 2014 Baptiste MACÉ .........................................................84 ans
• 03 oct. 2014 Michel HABERT ........................................................88 ans
• 05 oct. 2014 Micheline MARINI veuve GARNIER ...............81 ans   
• 06 oct. 2014 Yannick BERTRU ......................................................52 ans
• 10 oct. 2014 Freddy BLANCHARD ...........................................40 ans
• 12 oct. 2014 Nicolas JOUBEL .......................................................33 ans
• 12 oct. 2014 Hervé LEBRUN.........................................................67 ans   
• 18 oct. 2014 Antoine GUILLARD ................................................83 ans
• 18 oct. 2014 Jackie DUBOST ........................................................ 71 ans 
• 07 nov. 2014 Marie GUIBOURG épouse EVIN .....................85 ans
• 14 nov. 2014 Frank MAGNIèRE ...................................................50 ans
• 15 nov. 2014 Colette GAUTHIER Vve BOURGUIGNON .....75 ans

Ils nous ont quittés...

www.mairie-laturballe.fr
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Renseignements :

www.mairie-laturballe.fr
ou

www.tourisme-laturballe.fr
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