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Les Manifestations à venir...

  Du 15 octobre au 02 novembre :

11ème édition du Festival Rêves 
d’enfances  
Renseignements au cinéma Atlantic de La 
Turballe.

  Samedi 08 Novembre : 
Soirée Tajine organisée par le Comité 
des Fêtes à 19h30 – salle des fêtes de 
Kerhuel.

  Du 14 octobre au 12 novembre : 
 Exposition Bibliothèque Anita Conti :  
« Il était une fois…Contes en haïku »

Le savez-vous ?
À quelle date La Turballe devint-elle une commune ?

(Réponse au prochain numéro)

g
ra

p
h

is
m

e
 :

 C
h

lo
é

 B
e

rg
e

ra
t 

•
 M

o
n

 v
o

is
in

 T
o

to
ro

 ©
 S

tu
d

io
 G

h
ib

li
 /

 P
a

t 
e

t 
M

a
t 

©
 C

in
é

m
a

 P
u

b
li

c
 F

il
m

s

en collaboration avec les services enfance et jeunesse des communes  
de Batz sur Mer, La Turballe, Le Pouliguen, Mesquer, Piriac sur Mer et Saint Molf

www.cinemapax.fr www.cinemaatlantic.fr

LA TURBALLELE POULIGUEN

VOS CINÉMAS  ET  VOUS PROPOSENT

Films jeune public et Enfances du monde sur grand écran

Calendrier des vacances scolaires
ZONE A

Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, 
Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse et Corse.

VACANCES DE LA TOUSSAINT :
du Samedi 18 Octobre au Lundi 3 Novembre 2014
VACANCES DE NOËL 2014 :
du Samedi 20 Décembre 2014 au Lundi 5 Janvier 2015
VACANCES D’HIVER 2015 :
du Samedi 7 Février au Lundi  23 Février 2015
VACANCES DE PRINTEMPS :
du Samedi  11 Avril  au Lundi 27 Avril 2015
VACANCES D’ÉTÉ 2015 : Le Samedi 4 Juillet 2015

LETTRE D'INFORMATION DE LA MAIRIE DE LA TURBALLE

CONSEIL MUNICIPAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2 
• Focus sur... : Frédérique TEXIER 

4ème adjointe

• Compte rendu du Conseil Municipal 
du 30 septembre

LA VIE COMMUNALE . . . . . . . . . . . . P2 et P3
• AVF : La journée d’accueil des 

nouveaux arrivants

• SIVU de la fourrière pour animaux

• Portrait  de Marie JUBÉ

• Enquête publique - Dragage du port

• Portes ouvertes au multi-accueil

• Le 11 novembre, une 
commémoration intercommunale

ANIMATIONS ET PATRIMOINE . . . . . . . P4 

• Plan Communal de Sauvegarde

• Programme des animations

• Enigme : Question 1

INFOS UTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P4

" Pourquoi Octobre ? parce qu’il s’agissait du huitième mois de 
l’année romaine devenu le dixième mois de notre année civile... 
C’est un mois de transition entre l’été à peine achevé et l’hiver qui 
se profile déjà dans la perspective des heureuses et brillantes fêtes 
de fin d’année.

Animés du même esprit, nous avons fêté LA TURBALLE durant toute 
la semaine « An Turball e Breizh », et préparons la commémoration 
des 150 ans.

Frédérique TEXIER, 4éme adjointe, nous parle un peu d’elle et surtout, 
de ses nombreuses activités d’élue en duo et avec la complicité de 
sa déléguée : Emilie LATALLERIE.

Dans la rubrique des personnages marquants de notre cité, Nadine 
COËDEL retrace la vie palpitante de Marie JUBÉ.

Enfin, qui saura répondre à la première des énigmes que nous posons 
afin d’apprendre à mieux connaître les mystères de notre Commune ? "

La Rédaction

A U  S O M M A I R E
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N    ° 5
OCT./NOV. - 2014

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

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

RISQUES MAJEURS
Comme toutes les communes, La Turballe est concernée par certains 
risques  (tempêtes, inondations, séismes…) ou liés aux activités 
humaines (accident de transport de matières dangereuses…) Elle 
met en place les outils nécessaires pour protéger la population.
Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) vous informe des risques liés au territoire de la commune 
et des gestes de sécurité à appliquer.

Le DICRIM est élaboré par le maire à partir des informations et des 
documents qui lui ont été transmis par le préfet en application des 
articles R. 125-11-II du code de l’environnement et R. 121-1 du 
code de l’urbanisme. Ce DICRIM recense les 7 risques naturels et 
technologiques auxquels la commune de La Turballe est soumise.
Les Turballais peuvent ainsi connaître les bons réflexes à adopter 
en cas d’évènement majeur : se mettre à l’abri en attendant les 
secours.

Vous pouvez télécharger ce document qui est disponible sur le site 
internet de la Commune ou bien en Mairie. 

SYSTÈME D’ALERTE
L’alerte est essentielle ; en effet, elle permet à chacun de prendre ses 
dispositions pour faire face au danger. La commune de La Turballe 
met en place un nouveau système d’alerte complémentaire à celui 
existant, et a mandaté pour cela la société Cédralis, spécialiste des 
télé alertes. 
Vous pouvez bénéficier de ce nouveau service et  être alerté 
directement par téléphone en vous inscrivant à l’accueil de la 
Mairie ou sur le site Internet de la Ville.——•

Document d’information Communal 
sur les Risques Majeurs (DICRIM)
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MON RÔLE EN TANT QUE 4ÈME ADJOINTE 
Ma mission sur la commune de La Turballe comporte trois volets : 
les affaires scolaires, la jeunesse et le sport. Je suis aidée par ma 
déléguée Emilie LATALLERIE.

OCT./NOV. - 2014

La 4ème adjointe

Frédérique TEXIER

Enquête publique : Dragage du 
Port
Il sera procédé du lundi 29 septembre 
au mercredi 29 octobre 2014 inclus, 
soit pendant 31 jours consécutifs, à 
une enquête préalable à l’autorisation 
sollicitée par la SAEML Loire-Atlantique 
Pêche Plaisance – Hôtel du Département 
– 3 quai Ceineray 44041 NANTES en 
vue du renouvellement de l’autorisation 
des dragages des sédiments non 
immergeables du Port de la Turballe. 
Le commissaire enquêteur tiendra une 
permanence et recevra les observations 
du public, en Mairie de la Turballe :
• Jeudi 23 octobre de 9h à 12h
• Mardi 29 octobre de 14h à 17h (clôture)

Portes ouvertes au multi-accueil

Les professionnels de la petite enfance 
accueilleront les parents des nouveaux 
inscrits mais aussi les futurs parents 
intéressés le lundi 17 novembre à 19h à 
la Maison de l’Enfance.
Que vous souhaitiez un accueil régulier ou 
occasionnel, en lien avec votre emploi ou 
avec vos activités, que vous cherchiez un 
mode de garde ou un espace de jeux et de 
socialisation pour votre enfant, l’équipe du 
multi-accueil sera à votre disposition pour 
vous faire découvrir les lieux et répondre à 
vos questions. 
Coordonnées :
Maison de l’Enfance 19 Boulevard de la 
Fraternité – Téléphone : 02.40.11.82.81

Le 11 Novembre, 
ensemble...
Pour solenniser l’évènement les 
communes ont décidé de se regrouper 
pour la cérémonie du 11 Novembre.
Les cérémonies de commémoration de 
l’Armistice de la première guerre mondiale se 
dérouleront le mardi 11 novembre : 9h30 au 
Monument aux Morts de Trescalan avec 
dépôt de gerbes, puis à  10h45 rendez-
vous place du Marché à Piriac pour un 
défilé qui conduira à la messe de 11h00 
à l’église,  musicalement animée par les 
Sonneurs de la Turballe. Un vin d’honneur 
sera servi à 12h00 à la salle Méniscoul 
à Piriac où vous pourrez découvrir une 
exposition du centenaire de la guerre 14-
18.
Tous les Turballais sont cordialement 
invités à rejoindre les anciens combattants 
et les élus aux deux cérémonies 
commémoratives.

La journée du nouvel arrivant avec 
l’Accueil des Villes Françaises. 

L’AVF* La Turballe-Piriac, 
en partenariat avec La 
Mairie de La Turballe, 
organise la « Journée du 
Nouvel Arrivant » qui aura 

lieu le samedi 15 novembre 2014 à la salle du camping des 
« Chardons Bleus » à partir de 15h.

Déroulement :

> accueil par le Président de l’AVF La Turballe-Piriac,
>  intervention du représentant de l’Union Régionale Accueil des 

Villes Françaises,
> discours du Maire,
> présentation des élus de la Commune,
> énoncé des associations présentes,
> appel des nouveaux arrivants,
> entretien d’accueil et remise des cadeaux,
> verre de l’amitié.
La présence nombreuse des anciens turballais lors de cette 
journée sera vivement appréciée. Aussi vous venez de vous 
installer à La Turballe depuis moins de 3 ans, inscrivez-vous 
en Mairie (jusqu’au 08 novembre). Vous recevrez ensuite une 
invitation à cette cérémonie.——•

*L’association AVF a vocation d’accueillir tous ceux qui changent de ville ou de pays 

et de les aider à nouer des contacts pour s’intégrer dans leur nouvel environnement.

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

S.I.V.U. DE LA 
FOURRIÈRE POUR 
ANIMAUX
Kerdino route de trovray.  
44350 Guerande
Qu’est-ce qu’un S.I.V.U. ? Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique. Le rôle 
de celui de Guérande est de recueillir les 
animaux perdus, égarés ou abandonnés. 21 

communes de notre région sont adhérentes. 
Les animaux sont vus par un vétérinaire, 
soignés, vaccinés et une puce leur est posée 
(reconnaissance électronique). Le vétérinaire 
décide de la possibilité d’adoption, ils 
seront dans ce cas confiés à une association 
d’adoption. Tous les chats sont stérilisés afin 
d’éviter la prolifération. Le personnel est aux 
petits soins pour nos amis de compagnie du 
lundi au samedi avec présence le dimanche 
pour nourrir les pensionnaires. À la mi-
octobre 2014, il y a environ 30 chiens et 
40 chats. L’accès au public, qui peut venir 
choisir son futur compagnon pour adoption,  
est de 14h à 18h en semaine. Il est possible 
de contacter la fourrière pour animaux soit 
par téléphone ou par mail, si vous trouvez un 
animal ou avez perdu le vôtre.——•

IMPORTANT :
Tel : 02.40.53.08.21
Mail : refugekerdino@laposte.net
Le Président : Bernard PEYRIGUER-
DARDING

QUI SUIS-JE ? QUE FAIS-JE ?
Je suis nantaise d’origine, installée sur La Turballe depuis plus de 
quinze ans, j’ai 39 ans, trois enfants. Je suis professeur des écoles 
en classe de maternelle et pratique régulièrement du sport (je suis 
notamment adhérente au club de badminton de La Turballe) et 
suis aussi engagée dans les différents clubs où sont inscrits mes 
enfants.

Les affaires scolaires : il s’agit d’apporter notre soutien aux écoles 
pour assurer la meilleure scolarité possible à tous les enfants sur 
notre commune. Cela peut passer par un soutien financier ou 
matériel mais également par des actions à but pédagogique : remise 
de dictionnaires aux CE1, animations dans le cadre de la semaine 
bretonne...

Gérer les affaires scolaires c’est aussi s’occuper du transport, du 
restaurant scolaire et de l’accueil périscolaire. Nous sommes par 
conséquent en contact régulier avec les directeurs et directrices 
d’écoles, également avec Alexandra DOUSSET en tant que chef de 
service des Affaires Scolaires et Alain LOGODIN pour le restaurant 
scolaire.

La jeunesse : la ville se doit de développer une politique « enfance 
jeunesse » pour offrir à nos enfants les structures et animations dont 
ils ont besoin, quel que soit leur âge. Nous avons le concours d’Annie 
DERAMBURE, nouvellement nommée « responsable de la stratégie 
enfance jeunesse  ». Nos partenaires sont entre autres la Maison 
de l’Enfance, la Bibliothèque Municipale et le service Animations 
Culturelles et Sportives dirigé par Grégory PROVOST.

Le sport : avec Emilie LATALLERIE nous avons la responsabilité de 
la vingtaine d’associations sportives que compte notre Commune. 
Nous souhaitons que chacune puisse proposer ses activités dans 
les meilleures conditions possibles. Notre objectif premier est de 
fédérer toutes ces associations afin que toutes jouent pleinement 
leur rôle dans le développement du sport à La Turballe, dans un 
climat de convivialité. Nous comptons sur le soutien de l’OMS et de 
son président Claude THOUROT. Nous travaillons également avec le 
concours des agents du complexe sportif : Myriam HERVY et Michel 
TRIMAUD.——•

N    ° 5

Compte rendu du Conseil Municipal 
du 30 septembre. 
Lors de sa séance du 30 septembre dernier, le Conseil Municipal, 
après avoir entendu les rapports sur :

•  Le bilan de la saison estivale

•  La rentrée scolaire

•  Le projet de déviation GUERANDE-LA TURBALLE

•  L’activité culturelle

a eu à se prononcer sur les principales délibérations suivantes :

•  Tarifs des repas à la cantine scolaire

•  Cession de lots commerciaux place du Marché

•  Subventions complémentaires à des associations

•  Remplacement du périmètre Espaces Naturels Sensibles sur 
le coteau turballais par le PEAN ( Périmètre de Protection des 
Espaces Agricoles et Naturels ) plus favorable

•  Signature d’une convention de partenariat des transports 
scolaires entre la Commune et Cap Atlantique

L’ensemble des décisions est aisément consultable en intégralité sur 
le site de la commune : www.mairie-laturballe.fr

Marie JUBÉ : de 
l’énergie à revendre !
À 96 ans, Marie JUBÉ, née Josso, pétille 
d’énergie !
Née à Kerséguin (Morbihan) le 19 octobre 
1918, elle habite La Turballe depuis 1937 
(actuellement à Kervaudé) ; une commune 
où les retraités ont une belle espérance 
de vie ! En effet, 69 personnes ont plus 
de 90 ans. La doyenne, Madame Judith 
TROUFFLARD, a 104 ans. 
C’est dire si Marie, au fil du temps, a 
vu se succéder des (r)évolutions de la 
vie quotidienne ! De l’eau courante à 
l’électricité, pour ne citer que l’essentiel...
Sa vie a très largement été consacrée au 
travail, pas toujours facile d’ailleurs. Lisez 
un peu :
- Après 2 ans passés à l’école, Marie a 
connu, à l’âge de 11 ans seulement, le 
travail dans une ferme de La Madeleine 
(Guérande) : garder les vaches, les traire, 
faire les foins… et tant d’autres choses, pour 
une quarantaine d’anciens francs par mois !
- Elle a assuré le service à l’Hôtel de la 

Plage chez Mr LEMASSON (l’un des 3 hôtels 
turballais de l’époque), puis est devenue 
femme de chambre et cuisinière au lieu-dit 
L’Ambulance (en haut de Fourbihan) pour 
la propriétaire Mlle LOUNSBERY, médecin 
de son état, qui soignait, entre autres, les 
blessés de guerre. Elle cumulait ce travail 
avec celui d’une des conserveries de 
sardines. Elle n’a pas son pareil pour vous 
parler de leur étêtage/engrillage..., tout en 
poussant la chansonnette avec ses collègues 
pour tenir le rythme de journées qui 
pouvaient être très longues ! En ce temps-
là, les travaux multiples n’étaient pas rares. 
Quand ils n’étaient pas sur leurs bateaux, les 
pêcheurs cultivaient un lopin de terre pour 
les légumes ou la vigne.
- Elle a également œuvré pour la Comtesse 
de Geloes au château de Lauvergnac avant 
de se marier avec Marcel, cultivateur/
paludier, en décembre 1941. Toujours 
avec entrain et sans jamais se plaindre, elle 
a mené de front divers métiers, en plus 
des tâches familiales : récolte du sel via 
l’opération de troussage (mise du sel sur 
la ladure) ; sans oublier la manutention de 
sacs de 50 kg lors du stockage au magasin ; 
culture des légumes qu’elle vendait ensuite 
au marché de La Turballe ; soins aux animaux 
de la ferme, etc…
Marie a donné la vie à 5 enfants qui résident 
à La Turballe. Elle compte aussi 8 petits-
enfants dont elle s’est occupée quand 
l’heure de la retraite a sonné en 1983 et 14 
arrière-petits- enfants !
Le secret de sa belle longévité : regarder 
le présent et en apprécier ses douceurs 
toutes simples : la cuisine des légumes du 
potager, la partie de belote au Club Loisirs 
et Convivialité, la lecture, la télévision, les 
promenades et ses nombreuses relations qui 
donnent du lien social, comme on dit !
Oui, Marie, au caractère fort et bien trempé, 
est vraiment une  belle personne !——•



MON RÔLE EN TANT QUE 4ÈME ADJOINTE 
Ma mission sur la commune de La Turballe comporte trois volets : 
les affaires scolaires, la jeunesse et le sport. Je suis aidée par ma 
déléguée Emilie LATALLERIE.

OCT./NOV. - 2014

La 4ème adjointe

Frédérique TEXIER

Enquête publique : Dragage du 
Port
Il sera procédé du lundi 29 septembre 
au mercredi 29 octobre 2014 inclus, 
soit pendant 31 jours consécutifs, à 
une enquête préalable à l’autorisation 
sollicitée par la SAEML Loire-Atlantique 
Pêche Plaisance – Hôtel du Département 
– 3 quai Ceineray 44041 NANTES en 
vue du renouvellement de l’autorisation 
des dragages des sédiments non 
immergeables du Port de la Turballe. 
Le commissaire enquêteur tiendra une 
permanence et recevra les observations 
du public, en Mairie de la Turballe :
• Jeudi 23 octobre de 9h à 12h
• Mardi 29 octobre de 14h à 17h (clôture)

Portes ouvertes au multi-accueil

Les professionnels de la petite enfance 
accueilleront les parents des nouveaux 
inscrits mais aussi les futurs parents 
intéressés le lundi 17 novembre à 19h à 
la Maison de l’Enfance.
Que vous souhaitiez un accueil régulier ou 
occasionnel, en lien avec votre emploi ou 
avec vos activités, que vous cherchiez un 
mode de garde ou un espace de jeux et de 
socialisation pour votre enfant, l’équipe du 
multi-accueil sera à votre disposition pour 
vous faire découvrir les lieux et répondre à 
vos questions. 
Coordonnées :
Maison de l’Enfance 19 Boulevard de la 
Fraternité – Téléphone : 02.40.11.82.81

Le 11 Novembre, 
ensemble...
Pour solenniser l’évènement les 
communes ont décidé de se regrouper 
pour la cérémonie du 11 Novembre.
Les cérémonies de commémoration de 
l’Armistice de la première guerre mondiale se 
dérouleront le mardi 11 novembre : 9h30 au 
Monument aux Morts de Trescalan avec 
dépôt de gerbes, puis à  10h45 rendez-
vous place du Marché à Piriac pour un 
défilé qui conduira à la messe de 11h00 
à l’église,  musicalement animée par les 
Sonneurs de la Turballe. Un vin d’honneur 
sera servi à 12h00 à la salle Méniscoul 
à Piriac où vous pourrez découvrir une 
exposition du centenaire de la guerre 14-
18.
Tous les Turballais sont cordialement 
invités à rejoindre les anciens combattants 
et les élus aux deux cérémonies 
commémoratives.

La journée du nouvel arrivant avec 
l’Accueil des Villes Françaises. 

L’AVF* La Turballe-Piriac, 
en partenariat avec La 
Mairie de La Turballe, 
organise la « Journée du 
Nouvel Arrivant » qui aura 

lieu le samedi 15 novembre 2014 à la salle du camping des 
« Chardons Bleus » à partir de 15h.

Déroulement :

> accueil par le Président de l’AVF La Turballe-Piriac,
>  intervention du représentant de l’Union Régionale Accueil des 

Villes Françaises,
> discours du Maire,
> présentation des élus de la Commune,
> énoncé des associations présentes,
> appel des nouveaux arrivants,
> entretien d’accueil et remise des cadeaux,
> verre de l’amitié.
La présence nombreuse des anciens turballais lors de cette 
journée sera vivement appréciée. Aussi vous venez de vous 
installer à La Turballe depuis moins de 3 ans, inscrivez-vous 
en Mairie (jusqu’au 08 novembre). Vous recevrez ensuite une 
invitation à cette cérémonie.——•

*L’association AVF a vocation d’accueillir tous ceux qui changent de ville ou de pays 

et de les aider à nouer des contacts pour s’intégrer dans leur nouvel environnement.

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

S.I.V.U. DE LA 
FOURRIÈRE POUR 
ANIMAUX
Kerdino route de trovray.  
44350 Guerande
Qu’est-ce qu’un S.I.V.U. ? Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique. Le rôle 
de celui de Guérande est de recueillir les 
animaux perdus, égarés ou abandonnés. 21 

communes de notre région sont adhérentes. 
Les animaux sont vus par un vétérinaire, 
soignés, vaccinés et une puce leur est posée 
(reconnaissance électronique). Le vétérinaire 
décide de la possibilité d’adoption, ils 
seront dans ce cas confiés à une association 
d’adoption. Tous les chats sont stérilisés afin 
d’éviter la prolifération. Le personnel est aux 
petits soins pour nos amis de compagnie du 
lundi au samedi avec présence le dimanche 
pour nourrir les pensionnaires. À la mi-
octobre 2014, il y a environ 30 chiens et 
40 chats. L’accès au public, qui peut venir 
choisir son futur compagnon pour adoption,  
est de 14h à 18h en semaine. Il est possible 
de contacter la fourrière pour animaux soit 
par téléphone ou par mail, si vous trouvez un 
animal ou avez perdu le vôtre.——•

IMPORTANT :
Tel : 02.40.53.08.21
Mail : refugekerdino@laposte.net
Le Président : Bernard PEYRIGUER-
DARDING

QUI SUIS-JE ? QUE FAIS-JE ?
Je suis nantaise d’origine, installée sur La Turballe depuis plus de 
quinze ans, j’ai 39 ans, trois enfants. Je suis professeur des écoles 
en classe de maternelle et pratique régulièrement du sport (je suis 
notamment adhérente au club de badminton de La Turballe) et 
suis aussi engagée dans les différents clubs où sont inscrits mes 
enfants.

Les affaires scolaires : il s’agit d’apporter notre soutien aux écoles 
pour assurer la meilleure scolarité possible à tous les enfants sur 
notre commune. Cela peut passer par un soutien financier ou 
matériel mais également par des actions à but pédagogique : remise 
de dictionnaires aux CE1, animations dans le cadre de la semaine 
bretonne...

Gérer les affaires scolaires c’est aussi s’occuper du transport, du 
restaurant scolaire et de l’accueil périscolaire. Nous sommes par 
conséquent en contact régulier avec les directeurs et directrices 
d’écoles, également avec Alexandra DOUSSET en tant que chef de 
service des Affaires Scolaires et Alain LOGODIN pour le restaurant 
scolaire.

La jeunesse : la ville se doit de développer une politique « enfance 
jeunesse » pour offrir à nos enfants les structures et animations dont 
ils ont besoin, quel que soit leur âge. Nous avons le concours d’Annie 
DERAMBURE, nouvellement nommée « responsable de la stratégie 
enfance jeunesse  ». Nos partenaires sont entre autres la Maison 
de l’Enfance, la Bibliothèque Municipale et le service Animations 
Culturelles et Sportives dirigé par Grégory PROVOST.

Le sport : avec Emilie LATALLERIE nous avons la responsabilité de 
la vingtaine d’associations sportives que compte notre Commune. 
Nous souhaitons que chacune puisse proposer ses activités dans 
les meilleures conditions possibles. Notre objectif premier est de 
fédérer toutes ces associations afin que toutes jouent pleinement 
leur rôle dans le développement du sport à La Turballe, dans un 
climat de convivialité. Nous comptons sur le soutien de l’OMS et de 
son président Claude THOUROT. Nous travaillons également avec le 
concours des agents du complexe sportif : Myriam HERVY et Michel 
TRIMAUD.——•

N    ° 5

Compte rendu du Conseil Municipal 
du 30 septembre. 
Lors de sa séance du 30 septembre dernier, le Conseil Municipal, 
après avoir entendu les rapports sur :

•  Le bilan de la saison estivale

•  La rentrée scolaire

•  Le projet de déviation GUERANDE-LA TURBALLE

•  L’activité culturelle

a eu à se prononcer sur les principales délibérations suivantes :

•  Tarifs des repas à la cantine scolaire

•  Cession de lots commerciaux place du Marché

•  Subventions complémentaires à des associations

•  Remplacement du périmètre Espaces Naturels Sensibles sur 
le coteau turballais par le PEAN ( Périmètre de Protection des 
Espaces Agricoles et Naturels ) plus favorable

•  Signature d’une convention de partenariat des transports 
scolaires entre la Commune et Cap Atlantique

L’ensemble des décisions est aisément consultable en intégralité sur 
le site de la commune : www.mairie-laturballe.fr

Marie JUBÉ : de 
l’énergie à revendre !
À 96 ans, Marie JUBÉ, née Josso, pétille 
d’énergie !
Née à Kerséguin (Morbihan) le 19 octobre 
1918, elle habite La Turballe depuis 1937 
(actuellement à Kervaudé) ; une commune 
où les retraités ont une belle espérance 
de vie ! En effet, 69 personnes ont plus 
de 90 ans. La doyenne, Madame Judith 
TROUFFLARD, a 104 ans. 
C’est dire si Marie, au fil du temps, a 
vu se succéder des (r)évolutions de la 
vie quotidienne ! De l’eau courante à 
l’électricité, pour ne citer que l’essentiel...
Sa vie a très largement été consacrée au 
travail, pas toujours facile d’ailleurs. Lisez 
un peu :
- Après 2 ans passés à l’école, Marie a 
connu, à l’âge de 11 ans seulement, le 
travail dans une ferme de La Madeleine 
(Guérande) : garder les vaches, les traire, 
faire les foins… et tant d’autres choses, pour 
une quarantaine d’anciens francs par mois !
- Elle a assuré le service à l’Hôtel de la 

Plage chez Mr LEMASSON (l’un des 3 hôtels 
turballais de l’époque), puis est devenue 
femme de chambre et cuisinière au lieu-dit 
L’Ambulance (en haut de Fourbihan) pour 
la propriétaire Mlle LOUNSBERY, médecin 
de son état, qui soignait, entre autres, les 
blessés de guerre. Elle cumulait ce travail 
avec celui d’une des conserveries de 
sardines. Elle n’a pas son pareil pour vous 
parler de leur étêtage/engrillage..., tout en 
poussant la chansonnette avec ses collègues 
pour tenir le rythme de journées qui 
pouvaient être très longues ! En ce temps-
là, les travaux multiples n’étaient pas rares. 
Quand ils n’étaient pas sur leurs bateaux, les 
pêcheurs cultivaient un lopin de terre pour 
les légumes ou la vigne.
- Elle a également œuvré pour la Comtesse 
de Geloes au château de Lauvergnac avant 
de se marier avec Marcel, cultivateur/
paludier, en décembre 1941. Toujours 
avec entrain et sans jamais se plaindre, elle 
a mené de front divers métiers, en plus 
des tâches familiales : récolte du sel via 
l’opération de troussage (mise du sel sur 
la ladure) ; sans oublier la manutention de 
sacs de 50 kg lors du stockage au magasin ; 
culture des légumes qu’elle vendait ensuite 
au marché de La Turballe ; soins aux animaux 
de la ferme, etc…
Marie a donné la vie à 5 enfants qui résident 
à La Turballe. Elle compte aussi 8 petits-
enfants dont elle s’est occupée quand 
l’heure de la retraite a sonné en 1983 et 14 
arrière-petits- enfants !
Le secret de sa belle longévité : regarder 
le présent et en apprécier ses douceurs 
toutes simples : la cuisine des légumes du 
potager, la partie de belote au Club Loisirs 
et Convivialité, la lecture, la télévision, les 
promenades et ses nombreuses relations qui 
donnent du lien social, comme on dit !
Oui, Marie, au caractère fort et bien trempé, 
est vraiment une  belle personne !——•


