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Le 1er numéro du P’tit Turballais a, on peut le dire, rencontré 
un franc succès; nous souhaitons le même, à ceux à venir.

Merci à tous ceux qui nous ont adressé leurs contributions 
ou fait part de leurs observations permettant d’en assurer 
l’amélioration.

Avec ce 2nd numéro, après un bref rappel de la situation 
financière de la Commune et l’énoncé des principales 
décisions adoptées lors du dernier Conseil Municipal, nous 
inaugurons la rubrique destinée à faire mieux connaître les 
principaux acteurs de la nouvelle équipe municipale.

En tout bien tout honneur, nous débutons par Michel 
THYBOYEAU, 1er Adjoint, qui nous expose ses missions  
et présente ses collaborateurs; ensuite numéro, après 
numéro, nous déclinerons  les différents adjoints, lesquels, 
il faut le rappeler, sont et demeurent à votre disposition, 
n’hésitez pas à les contacter !

Nous sommes également à l’écoute attentive de vos 
propositions et annonces.

Très bonne lecture.

La Rédaction

Les Actualités

Les artisans vont 
faire leur show sur 
le quai st pierre
Le marché artisanal 
nocturne reprend ses 

quartiers le 9 Juillet jusqu’au 27 Août. Chaque 
mercredi de 18h00 à 23h00, une vingtaine 
d’artisans (bois, tissus, bijoux, peinture, 
décoration, livres d’art, maroquinerie, mosaïque, 
céramique, marionnettes) investissent  le quai 
St-Pierre. A U  S O M M A I R E

Un nouveau jour pour 
faire son marché

Le marché hebdomadaire de la Turballe 
situé Espace Garlahy est ouvert tous 
les mercredis et les samedis de 8 h 00 
à 13 h 00.
Désormais, vous pourrez trouver le 
dimanche matin un ostréiculteur, un 
poissonnier et un boulanger. 
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Animations : un programme complet 
pour l’été !
 « Vivez  l’été à la Turballe » est le nouveau guide des animations 
de Juillet & Août. Il sera disponible gratuitement en  Mairie, à 
l’Office de Tourisme et dans certains commerces du centre-ville.

FESTI’VENT, plus qu’un 
Festival... LE rendez-vous 
incontournable des cerfs-

volistes…

R e n d e z - v o u s 
est donné sur 

la plage des 
Bretons de La Turballe, 

le samedi 28 et dimanche 29 
Juin, sous l’œil bienveillant du 
parrain : Steff FERMÉ le virtuose 
du Cerf-Volant. Toutes les 
informations sur le programme 
sont disponibles sur le site :  
www.festi-vent44.com

La turballe 
réactive sa 
zone bleue 

Le stationnement est 
déjà réglementé depuis 

le 1er Juin et ce  jusqu’au 30 Septembre, 
dans le centre-ville de La Turballe. 
Munissez-vous d’un disque dans ce 
périmètre où le stationnement sera limité 
à 1 h 30 maximum. 
Petit rappel : vous êtes susceptible 
d’être verbalisé (17 €) si vous dépassez 
la durée de stationnement autorisée 
(1h30).

MAIRIE
Tél. 02.40.11.88.00 
Fax 02.40.23.30.00
Rue de la Fontaine 
44420 La Turballe 
www.mairie-laturballe.fr

Du lundi au Vendredi : 
9 h 00 à 12 h 00 
14 h 00 à 17 h 00

Samedi matin 
9 h 00 à 12 h 00

Mémento Mairie
Service Technique  
Tél. 02.40.11.88.09 
Fax 02.40.23.46.10

Service État Civil
Tél. 02.40.11.88.00

Restaurant Scolaire
Tél. 02.40.23.38.09

Bibliothèque
Tél. 02.40.23.33.28

POLICE MUNICIPALE
23 rue de la Marjolaine 44420 La Turballe
Tél. 02.40.42.88.70

Infos utiles

Venez « lire 
a la plage » 
cassard !

« Lire à la Plage 
» animé par la 
B i b l i o t h è q u e 

Municipale Anita Conti est de retour 
en Juillet et Août, plage Cassard tous 
les lundis, mercredis, jeudis, samedis de 
14 h 30 à 18 h 30. 

La carte d’abonnement 
du cinéma Atlantic a des 
nouveaux pouvoirs !

Depuis le 30 avril dernier, la carte 
d’abonnement peut aussi être utilisée 
tant au cinéma Atlantic de La Turballe 
qu’au cinéma Pax du Pouliguen ; grâce 
à la mise en place d’un nouveau logiciel 
de billetterie commun aux deux salles et 
par le remplacement de votre carte à puce 
par une carte à code-barres (sans frais 
supplémentaire, sans perte de données, 
ni changement de durée de validité des 
places). Vous pourrez même recharger une 
carte achetée à La Turballe, au Pouliguen !

RDV ÉTÉ :
Mon Premier CINÉ à 
10h30 du 16 Juillet 
au 31 Juillet tous les 
lundis, mardis, jeudis et 

vendredis 

SAMU 15

Pompiers 18

Gendarmerie de La 
Turballe : 
Tél. 02.40.23.35.65

CH de St Nazaire : 
Tél. 02.40.90.60.60

Océanes ambulances : 
Tél.  02.40.23.46.33

Port de Plaisance :  
Tél.  02.40.23.41.65

NUMÉROS D’URGENCE



LE RÔLE DU PREMIER ADJOINT 

Premier adjoint de la commune, j’ai en charge les 
finances, les ressources humaines et le camping 
municipal. J’ai une délégation permanente pour signer 
tous les documents à caractère financier, tous les 
courriers, documents et actes administratifs relatifs à la 
gestion du personnel communal et tous ceux relatifs à la 
gestion du camping municipal.

JUIN - 2014

Le 1er adjoint

Michel THYBOYEAU

Hissez haut…
Pour la 26e fois cette année notre 
commune bénéficie du Label " Pavillon 
Bleu " attribué par l’Office Français 
de la Fondation pour l’Éducation à 
l’Environnement en Europe (OFFEEE).
Cela concerne les plages de : Pen Bron, 
les Bretons et Ker Elisabeth.
Le Pavillon Bleu valorise chaque année 
les communes qui mènent de façon 
permanente une politique de recherche 
et d’application durable en faveur d’un 
environnement de qualité.
Pour obtenir ce fameux label, il faut 
répondre à plusieurs critères classés en 
4 catégories : la sécurité et l’accessibilité 
du site ainsi que la qualité de l’eau ; la 
gestion des déchets et enfin la qualité de 
l’éducation environnementale en place 
sur le site.
C’est un véritable " PLUS " pour notre 
ville, une reconnaissance appréciée des 
touristes qui, bien souvent, les influencent 
sur le choix de leur destination.
L’obtention d’un tel label est une vraie 
fierté pour La Turballe, c’est également 
la récompense d’un long travail de 
préparation mené à son terme grâce à 
la persévérance de Ludovic Noisette, 
éco-garde. A plus long terme, le Pavillon 
Bleu c’est également un atout majeur 
dans l’avancement de dossier tel que la 
future déviation qui faciliterait l’accès à 
notre station.

Conseils pratiques 
aux personnes 
âgées pour  
mieux affronter 
les chaleurs de 
l’été !

P o u r les personnes âgées, les grandes 
chaleurs sont très éprouvantes. Les moyens 
de lutter contre la chaleur sont limités, il faut 
bien les connaître pour bien les utiliser.

•  Éviter l’exposition directe au soleil.

•  Aérer les pièces d’habitation et 
refroidir la température ambiante : 
persiennes, fenêtres fermées. Humidifier 
l’atmosphère avec une assiette pleine 
d’eau par pièce 

•  BOIRE au moins 1,5 litre par jour et plus 
de 2 litres quand il fait chaud. BOIRE à 
tous les repas et entre les repas.

•  Refroidir son corps par un bain frais, une 
douche ou des linges humides posés sur 
les membres, sur la nuque, sur la tête.

•  Si vous êtes une personne isolée, 
inscrivez-vous sur le registre communal 
mis en place par votre mairie, afin de vous  
proposer une aide adaptée si nécessaire.

Focus sur... : 
LETTRE D'INFORMATION DE LA MAIRIE DE LA TURBALLE

LA RÉFORME SCOLAIRE
La réforme des Rythmes Scolaires sera 
appliquée dès la rentrée de septembre 2014 
à l’École Publique Jules Verne.
Les nouveaux horaires seront les suivants :

Matin : 
8h50 – 12h00 (lundi, mardi, mercredi, jeudi, 

vendredi)

Après-midi : 
13h30 – 15h30 (lundi, mardi, jeudi) 

13h30 – 15h40 (vendredi)

Un Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P) 
encadré par du personnel municipal dans 
l’enceinte de l’école est prévu les lundis, 
mardis et jeudis de 15h30 à 16h30.
Une plaquette d’informations et d’inscription 
aux T.A.P sera distribuée par l’intermédiaire 
de l’école dans la semaine du 23 juin 2014.
L’inscription se fera auprès de la Maison de 
l’Enfance.

Par ailleurs, les écoles privées ne sont pas 
concernées directement par la réforme sur 
les nouveaux rythmes scolaires. Pour cette 
raison, l’école Sainte-Marie de l’Océan 
conservera un rythme de quatre journées 
de classe. Néanmoins, elle adaptera ses 
horaires à la nouvelle situation.
Ainsi, ses horaires seront les suivants :

Matin : 
8h45 – 12h00 (lundi, mardi, jeudi, vendredi)

Après-midi : 
13h30 – 16h40 (lundi, mardi, jeudi) 
13h30 – 15h50 (vendredi)

Pas de classe le mercredi matin mais une 
garderie sera mise en place dans l’enceinte 
de l’école (pas de centre de loisirs le 
mercredi matin).
Tous les parents sont conviés à une réunion 
d’information sur les Nouveaux Rythmes 
Scolaires le vendredi 27 juin 2014, à 20h, 
en Mairie (Salle Belle-île).——•

Compte rendu du Conseil Municipal 
du 27 mai
La séance a débuté par l’information donnée par Michel 
THYBOYEAU, 1er adjoint en charge des Finances, sur la situation 
financière de la commune au 30 mars 2014, date des élections, 
laquelle dégage les constats suivants :
Au lieu de l’excédent de trésorerie annoncé de 1.941.344 € il 
apparaît une insuffisance de – 1.034.077 €. La dette par habitant 
DGF (résidences secondaires comprises) passe de 708 € à 1096 €, 
soit une progression en un an de 55% ; pour autant cette situation ne 
provoque aucune augmentation des impôts locaux à titre individuel .

PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL

-  Désignation des élus au Comité Technique Paritaire à la 
Commission Intercommunale des Impôts Directs, à divers syndicats 
Intercommunaux……

- Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal
- Subventions aux associations
- Compte administratif et compte de gestion 2013 etc.

Le compte rendu intégral des délibérations est consultable sur le 
site internet de la Mairie. www.mairie-laturballe.fr

Le vote du budget est un des moments importants car une bonne 
gestion budgétaire permet aux élus de  mettre en œuvre leur 
programme et de réaliser leurs projets.
Pour mener à bien ma mission, je bénéficie de l’aide, du conseil 
et de la compétence de l’ensemble des  services municipaux (la 
comptabilité et les finances, les ressources humaines et la direction 
générale des services).
Service Finances : Fabienne BONNENFANT en assure la direction, 
assistée de Cécile GUENO et d’Angélique NOGUES, chargées des 
recettes et des dépenses. 
Notre rôle est d’établir les budgets de la Commune, du Camping et 
du VVF, d’en suivre les évolutions, de veiller au quotidien à l’état de 
la dette, d’établir les ordres de paiement des factures, de veiller en 
relation avec l’adjoint aux travaux et à l’urbanisme aux possibilités 
budgétaires d’investissements…
Les services de l’état (trésorerie de Guérande) suivent la trésorerie et 
le compte de gestion. Une commune ne gère pas, contrairement au 
privé, les comptes clients fournisseurs, ni les moyens de paiement. 
Elle ne possède pas d’argent. Tous les fonds doivent être déposés 
au trésor public, c’est lui qui règle les factures.
La grande complexité des différentes dotations de l’état, des diverses 
subventions, des possibilités d’emprunts et des taux bancaires, de 
la rigueur budgétaire tant en ce qui concerne le fonctionnement 
que l’investissement, exigent une bonne connaissance des finances 
publiques ce qui permet d’éviter toutes dérives et de maîtriser la 
dette. 

Service Ressources humaines : Gisèle LE GOUIC assistée de Jean-
Pierre GARCION, assure la gestion. Comme dans une entreprise, le 
service des ressources humaines, plus communément appelé service 
du personnel, est un des piliers qui assure le bon fonctionnement 
et la qualité des services (suivi de carrière du personnel, de 
l’organisation des services, de la gestion de la paie, de la tenue des 
dossiers individuels des agents, du suivi des absences, des maladies, 
des relations avec les instances syndicales et du comité technique 
paritaire et de la formation). Ce qui fait la qualité de ce service c’est 
sa faculté d’être à l’écoute de tous, sans exception. Je mets un point 
d’honneur à lui faire profiter de  mon expérience professionnelle 
antérieure. 
Camping Municipal : Sylvie VANDERNOTTE le dirige. Georges 
MAHE s’occupe de l’entretien général. Une fois par semaine je fais 
le point avec Sylvie sur les préoccupations du moment et règle si 
besoin les dysfonctionnements. Nous avons déjà revu à la baisse 
le contrat d’enlèvement des ordures ménagères et négocié un 
nouveau contrat de gardiennage. L’élaboration, le suivi du budget, 
font bien sur partie intégrante de mes fonctions. Par ailleurs, j’anime 
les commissions finances, appels d’offres etc. Je participe à la 
commission finance de Cap-Atlantique et suis membre titulaire du 
SIVU de la Fourrière et du SYDELA. Je représente la commune 
auprès des autorités militaires en tant que Correspondant Défense.
La motivation essentielle de mon engagement est de servir les 
Turballaises et les Turballais. Une commune est un lieu dans lequel 
chacun doit trouver une qualité de vie.——•
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Les représentants de la commune 
dans divers syndicats intercommunaux
•  Le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) de la fourrière et au 

refuge, Bernard PEYRIGUER-DARDING, Michel THYBOYEAU (titulaires), 
et Olivier BRIOIS (suppléant)

•  Le SYDELA (Syndicat départemental d’énergie de Loire-Atlantique) 
Michel THYBOYEAU, Christian ROBIN (titulaires), Philippe RONSSIN, 
PHILIPPE MAHEUX (suppléants) 

•  La Commission Syndicale de la Grande Brière Mottière, Dominique 
GOELO

•  L’OTSI (Office de Tourisme - Syndicat d’Initiative) , PEYRIGUER-DARDING, 
Catherine PITHOIS, Isabelle BRIAND

•  Le Comité de Jumelage de La Turballe, Jean Pierre BRANCHEREAU, 
Emmanuel ROY, Marie Dominique PAVY, Florence BELLIN, Catherine 
PITHOIS, Bernard PEYRIGUER-DARDING, Marie Madeleine CONRAD

•  L’OMS (l’Office Municipal des Sports), Frédérique TEXIER et Emilie 
LATALLERIE

• Au gré des Vents, Emmanuel ROY

•  L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique), Marie 
COLLIN (titulaire) et Stéphane HERVY (suppléant) 

•  Action Emploi, Martine ELAIN (titulaire) et Jean Pierre BRANCHEREAU 
(suppléant)

•  La Mission Locale, Jean Pierre BRANCHEREAU (titulaire), Martine ELAIN 
(suppléante)

•  L’Animation Sportive Cantonale, Emilie LATALLERIE, Christian ROBIN, 
Jean-Yves PIQUET

•  Nautisme en Pays Blanc, Catherine PITHOIS et Olivier BRIOIS

La ville fait un don au 
Yacht Club Basque
André DEGREZ, à sa mort en 2006, a légué 
son bateau "Ondine" à  la commune de 
la Turballe. Il souhaitait que ce voilier soit 
utilisé pour emmener en mer des personnes 
à mobilité réduite. 

Depuis 2009, ce bateau est resté à l’abandon sur l’aire de carénage. Par un heureux hasard et 
grâce aux bonnes relations entretenues avec des clubs de voile de la Côte Atlantique, il est 
apparu que celui de St-Jean de Luz était intéressé par ce bateau en respectant sa vocation, 
telle qu’exprimée par le donateur. C’est dans ces circonstances que la commune de La 
Turballe a fait don de l’ «Ondine»  au Yacht Club Basque, à charge pour lui de le restaurer 
et de prendre en charge les frais de transport et aussi de conserver le nom du bateau en y 
ajoutant celui de La Turballe. Ces conditions ayant été pleinement réunies, le bateau a quitté 
le port le 21 Mai et se trouve désormais totalement apte à assumer sa nouvelle destinée.

STROLLAD AN TOUR ILIZ
Le groupe celtique de La Turballe, Strollad 
an tour iliz (la tour du clocher), créé il y a 
3 ans, disputait dimanche 25 mai, à Saint-
Brevin, la dernière partie du concours 
de danse bretonne organisé par la 
confédération Kendalc’h.
À l’issue de l’épreuve chorégraphique, 
l’ensemble, avec son nouveau spectacle, 
" De l’encre sur les doigts " se classe 
provisoirement 1er des groupes de première 
catégorie avec une moyenne générale de 
16,04. Mais surtout, le groupe celtique, avec 
sa chorégraphie, ses costumes, son alliance 
de tradition et de modernité, a conquis 

le public « Le moment était magique, 
rapportent au nom du groupe, Amélie 
Lehebel et Anthony Leterte, chorégraphes. 
Il y avait une émotion palpable dans l’air... 
Le spectacle a bouleversé chacun d’entre 
nous et les spectateurs l’ont ressenti, ce qui 
compte le plus à notre sens ».
Dimanche 1er  juin, jour du dernier concours 
dans le département des Côtes-d’Armor, 
Strollad an tour iliz connaîtra sa place 
définitive : une place sur le podium paraît 
acquise, la plus haute marche, si elle était 
confirmée, lui vaudrait l’accès à la catégorie 
d’excellence, du jamais vu pour un jeune 
groupe.


