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Le savez-vous ?
Quelle était la marque de la 1ère 
voiture de pompier de La Turballe ?
(Réponse au prochain numéro)

Réponse à la question du N° 8 :
Qui a fait construire à ses frais la première criée de La 
Turballe en 1886 ? Auguste SIGOGNE

Les Manifestations à venir...

  LA MUNICIPALITÉ VOUS INVITE AU MARCHÉ 
ARTISANAL tous les Mercredis de 18h00 à 23h00 
sur le Quai St Pierre, du 8 Juillet jusqu’au 26 Août.

  NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : Les Mercredis de 
La Turballe : à partir de 18h30 de nombreuses 
animations sont proposées dans le Centre-Ville. 

  DÉCOUVREZ LE GUIDE DE L’ÉTÉ disponible en 
Mairie et à l’Office de Tourisme de La Turballe.

  EUROP’RAID : La toute jeune association 
turballaise Ent’Raid Europe participera au 
prochain raid humanitaire, culturel et sportif à 
travers l’Europe. Les participants achemineront 
du matériel scolaire dans les écoles de Bosnie-
Herzégovie, Serbie, Bulgarie et Roumanie. 
Vous pouvez les aider en déposant vos dons en mairie 
(trousses, stylos, cahiers, cartables...).N’hésitez pas à 
venir les soutenir lors du départ officiel de l’équipe 
le vendredi 31 juillet 2015, devant la mairie. Plus de 
renseignements : equipe.entraideurope@gmail.com

ZONE BLEUE 
Du 1er juin au 30 septembre le stationnement à La Turballe 
est réglementé.

Pour les emplacements en zone bleue, 
vous devez donc vous munir d’un disque 
de stationnement afin d’éviter une 
contravention (Durée limitée à 1h30) et 
posséder un disque de stationnement 
européen. Celui-ci ne dispose plus que 
d’une seule fenêtre, celle de l’heure 
d’arrivée. Vos anciens disques ne sont plus 
valables.

La Turballe remporte une nouvelle fois 
le Pavillon Bleu (pour la 27e année)
Attribué depuis 30 ans, ce symbole d’une plage 
saine a été une nouvelle fois accordé aux plages des 
Bretons, Pen Bron et Ker Elisabeth.

À la suite d’une cérémonie se déroulant à Saint-Nazaire (qui notons-le 
entre aussi au palmarès pour la première fois), le Pavillon Bleu a été 
remis aux plages et aux ports respectueux de l’environnement.
Une récompense bien méritée pour nos plages !

Crédit photo : Marcel BERLIVET (ACAT)
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" Nous venons de vivre trois journées d’intense liesse populaire que, 
dans son immense majorité, la population turballaise a appréciées. 
Notre Commune s’est ainsi distinguée en faisant montre d’un 
dynamisme aussi affirmé que inattendu et les retombées, qui ne 
peuvent être instantanées, se feront nécessairement sentir à moyen 
terme.

Que tous ceux qui ont contribué  à la préparation et à l’organisation 
des festivités: agents municipaux, associations, commerçants, 
particuliers, élus...trouvent ici un premier témoignage de notre 
reconnaissance et nos remerciements les plus sincères.

En tout cas il est apparu, à l’évidence, que les Turballais sont friands 
et avides de ce type de manifestation d’envergure qui leur donne 
l’occasion de se montrer et de s’affirmer.

Une simple question: est-il envisageable de le  renouveler et, dans 
l’affirmative, sous quelle forme et selon quelles modalités ?

Nous sommes à votre écoute et dans l’attente de vos suggestions; 
mettons à profit le temps des repos et des loisirs estivaux pour y 
réfléchir et, à tous: autochtones et pérégrins, nous souhaitons de 
très bonnes, joyeuses et reposantes vacances. "
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MAIRIE
Tél. 02.40.11.88.00 
Fax 02.40.23.30.00
Rue de la Fontaine 
44420 La Turballe

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

Service Technique  
Tél. 02.40.11.88.09

Service État Civil
Tél. 02.40.11.88.00

Restaurant Scolaire
Tél. 02.40.23.38.09

Bibliothèque
Tél. 02.40.23.33.28

Maison de l’Enfance
Tél. 02.40.11.82.81

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
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Les Actualités

INFOS PRATIQUES
•  À partir du 1er juillet 2015, le Dr Thierry LEFORT exercera au 

Cabinet Médical Rue Laënnec à la suite du Dr PLOTEGHER.  
Tél 02 40 62 80 65

•  Nouvelles coordonnées du Cabinet Infirmier :  Adeline 
GRANDJEAN et Blandine FERTILLET, 7 avenue du Pays-Blanc La 
Turballe - 06 31 34 43 51

•  Nouvelle association : Cie de La Touline (Spectacles de théâtre), 
21 rue du Mal. Juin - 44 420 La Turballe. Tél. 06 83 12 07 70 / 
mail : dominiquefloch44@gmail.com



Qu’est-ce que c’est ?

C’est un ensemble d’activités sportives et 
ludiques, que la commune de La Turballe 
propose cet été. Elles sont encadrées par 
des animateurs sportifs municipaux, et 
sont réservées aux enfants ayant entre 5 
et 13 ans, Turballais ou séjournant sur La 
Turballe.

Elles se déroulent du 8 juillet au 26 août 
inclus.

Tout enfant désirant y participer doit au 
préalable être inscrit.

3 catégories d’âges sont établies 

•  5/7 ans avec des activités exclusivement 
les matins, de 10h à 11h30 ;

•  8/10 ans, les matins et après-midi de 
10h à 11h30 et/ou de 14h à 16h ;

•  11/13 ans, exclusivement les après-midi 
de 14h à 16h ;

Chaque séance coûte 2 euros.

Le lieu de pratique est le complexe 
sportif Gaby Vallot et les inscriptions se 
font au gymnase du service des sports.

Des permanences pour les inscriptions 
sont prévues :

•  le lundi 6 juillet de 17h à 18h ;

•  les mercredis 8, 22 juillet et 5 août de 
9h à 9h45 ;

•  sinon 15 minutes avant chaque séance 
(dans la limite des places disponibles, 
20 maximum et 15 pour le BMX)

Une plaquette de présentation des 
activités est à votre disposition en Mairie, 
à la maison de l’enfance, au complexe 
sportif ou encore à l’Office de Tourisme. 
Ludisport rassemble des activités diverses 
et variées, allant de jeux de balles, de jeux 
d’opposition, en passant par l’athlétisme 
et le BMX... !!

Nous comptons  évidemment sur 
la présence d’un nombre important 
d’enfants sur ce nouveau projet pour qu’il 
soit une réussite.....

Alors venez vous amuser et sportez 
vous bien !

Un métier, des hommes, une passion !

J U I L L E T /
AOÛT - 2015Focus sur... : 
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On recense en métropole 
19 500 emplois de marins 
pêcheurs dont découlent 4 600 
emplois de mareyeurs et 2 900 
emplois en poissonneries. Sans 
aucun doute, la filière pêche 
est une des plus brillantes de 
notre économie (source Pavillon 

France). La Turballe participe activement à la croissance de cette 
dernière et obtient la place de 1er port de pêche des Pays de la Loire. 
Le port relève du quartier maritime de Saint-Nazaire (SN) et compte 
une soixantaine de navires dont 55 dépendent du Comité des Pêches : 
20 pélagiques de 20 à 24 mètres ; 24 chalutiers de 10 à 20 mètres ; 
ligneurs, fileyeurs ou caseyeurs selon la saison de 8 à 12 mètres.

Les techniques de pêche utilisées sont les arts dormants (casiers, filets, 
lignes et palangres) ou les arts traînants (chalut de fond ou chalut 
pélagique). En fonction de leur taille et zone de pêche, les bateaux 
peuvent quitter le port pour « la pêche au large » dont les marées 
durent entre 4 et 20 jours ; « la pêche côtière » qui s’applique aux 
marées entre 1 et 4 jours ou enfin pour la « petite pêche » dont les 
marées n’excèdent pas 24h. Tous avec un seul objectif rentrer au port 
les cales pleines de poissons vivaces et frais pour le plus grand plaisir 
des consommateurs.

LES SPÉCIALITÉS DU PORT DE LA TURBALLE :

Graphiques extraits du site Saelm.

Selon le classement national des criées 2014, La Turballe est 9e en 
valeur (22 583 M€) et 7e en débarquement avec 9 826 tonnes. Au 

niveau régional : 1ère en tonnage et 2e en valeur 
(Source SAEML).

En tête des meilleures prises nous trouvons l’anchois 
(25%) dont les campagnes de pêche vont de juin à 
novembre, la sardine (19%) de mai à août, le thon 
Germon (16%) d’août à octobre et enfin le merlu (15%) 
d’avril à août.

Certaines de ces espèces bénéficient depuis juin 2012 
de l’appellation Produit en Presqu’île de Guérande 
née d’une association soutenue par la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat, la Chambre d’Agriculture, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie. L’association 
a pour objectifs de faire connaître et promouvoir la 

qualité des produits et le savoir- faire des producteurs de la Presqu’île.

LA PÊCHE, UNE DES ACTIVITÉS LA PLUS ENCADRÉE ET LA 
PLUS CONTRÔLÉE :

Pour pêcher certaines espèces ou utiliser certains engins, il faut 
disposer de licences ou autorisations  européennes, nationales et/ou 
régionales. Des contraintes liées au TAC (Total Captures Admissibles) et 
quota sont fixés en fin d’année lors du conseil des ministres européens. 
Elles déterminent les possibilités de pêche au 1er janvier. Des mesures 
de fermeture peuvent être décidées par La Commission Européenne 
comme l’anchois en 2005 et cette année avec le bar en Zone Nord ce 
qui a impacté toute la flottille pélagique de la Turballe. Récemment, 
l’obligation du zéro rejet vient alourdir une réglementation déjà très 
contraignante.

UN MÉTIER, UN STATUT :

Le métier de marin pêcheur est une profession accessible en suivant 
une formation délivrant un Brevet après l’accomplissement d’un temps 
de navigation. Du CAP au BTS, les Lycées Professionnels Maritimes et 
les Centres de Formation agréés offrent de nombreuses possibilités de 
formation. La vie du marin pêcheur se partage entre les campagnes en 
mer et les activités à terre : nettoyage des bateaux, remise en état des 
filets, vérifications mécaniques et travaux de maintenance plus lourds 
lors des arrêts prolongés.

C’est un métier rude, fortement soumis aux conditions climatiques, 
parfois même dangereux, mais c’est un métier de passion, qui recrute 
et propose de belles opportunités de carrières.——•
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Le bâtisseur du port !

«Le Port de La Turballe a un privilège ! 
Entre la Loire et la Vilaine, c’est le seul 
Port en eau profonde ! Les autres sont 
des Ports d’échouage». Cette phrase 
dite, nous comprenons mieux pourquoi 
Jean RIO a décidé d’y consacrer la 
majorité de sa carrière… et de sa vie. 
Voyons comment...
Jean est né à La Turballe en août 1930, 
quelques jours avant l’inauguration de la 
première Mairie « François-Marie Lebrun ». 
Après des études classiques sur la commune, 
il a rejoint l’École Saint-Jean-Baptiste de 
Guérande. Il y est devenu Professeur jusqu’à 
son service militaire, accompli à l’étranger :  
au Maroc et en Algérie.
En avril 1952, il revient à La Turballe et ne 
cessera de se donner à notre ville jusqu’à 
son départ à la retraite en 1990 : aide à 
l’épicerie tenue par ses parents, secrétaire 
à la Mairie, marqueur à la Criée… Jean 
n’a jamais rechigné à la tâche ! La plus 
époustouflante reste celle du Port. 
Travaillant pour le Service Maritime et de 
Navigation à Saint-Nazaire (appelé alors les 
Ponts et Chaussées Maritimes), Jean était 
dessinateur à ses débuts. Trois ans après, 
il a engagé la profonde transformation du 
Port turballais. Celui-ci n’était pas protégé 

lors des grosses tempêtes qui pouvaient 
voir déferler des vagues de plusieurs 
mètres de haut ! Les bateaux devaient être 
mieux abrités. En qualité de coordinateur 
des travaux, Jean a ainsi œuvré au premier 
prolongement  de la jetée Garlahy en 
1956, sur la base d’une maquette grandeur 
nature. Puis, au renforcement de la jetée 
de Tourlandroux sur 80 mètres, via 800 
tétrapodes* de 2 à 4 tonnes !
Ce ne furent pas les seuls travaux. Citons 
ceux de la grande cale jonchère de Pleine 
Main ; l’amélioration du débarquement du 
poisson avec la construction des quais de la 
Criée et de la cale de carénage en 1978 ; des 
quais de Garlahy 1984. Sans oublier, bien 
sûr, le creusement du Vieux Port pour la 
pêche et la plaisance.
L’essor de notre Port lui doit énormément. 
Au fil du temps, 20 000 m2 ont été gagnés 
sur la mer ! En parallèle, Jean, l’infatigable 
(car il était aussi gestionnaire des installations 
du domaine maritime), a apporté sa pierre à 
tous les développements du territoire : des 
120 pêcheries nazairiennes aux plages de 
Pornichet/La Baule, en passant par les ports 
de Piriac/Mesquer et des digues des marais 
salants ou de Pen-Bron…
Être exhaustif sur sa carrière relève du 
vœu pieux. Sa vie associative est tout aussi 
remplie : joueur de clairon à la Clique ; 
trésorier de l’E.S.T pendant 20  ans ; acteur 
de théâtre sur les planches des Tréteaux 
Turballais pendant 25 ans. Son rôle de 
Napoléon dans « Madame Sans Gêne » est 
resté épique ! Jean a organisé aussi avec 
brio de nombreuses fêtes dont celle de la 
Sainte-Anne lors de laquelle il veille à ce 
qu’aucun des 600 invités ne manque de 
rien !
Merci Jean pour tous ces talents et cette 
générosité ! Nous savons que vos avis sur 
les développements du Port, entre Plaisance 
et Eolien, sont précieux et ont déjà trouvé 
preneurs !——•
• Tétrapode : structure, plus particulièrement utilisée en 
ingénierie hydraulique, pour lutter ou résister à la houle 
et aux vagues

Nouvelle zone surveillée 
Plage des Bretons
La municipalité a décidé cette année de 
mettre en place une nouvelle zone surveillée, 
incluant 2 chenaux et une zone de baignade.
En effet, la plage est une des plus peuplées 
l’été, de part sa proximité du centre-ville, 
du port et de sa cale de mise à l’eau. La 
nouvelle école de voile et le nouveau club 
de plage s’y trouvant , il était important de 
bien contrôler et mettre en sécurité tout ce 
secteur.
Cette zone n’en demeure pas moins 
dangereuse, car à marée haute 
principalement, dés 2 m du bord , un creux 
se forme et peut vite mettre en danger les 
personnes. 4 Nageurs Sauveteurs seront 
présents pour une surveillance rigoureuse 
et pourrront intervenir également avec 
un Stand-up paddle board. L’eau y sera 
analysée chaque semaine comme pour les 
autres plages. Le « tir à l’eau », pour l’accés 
handiplage, restera à Cassard.
Le poste sera ouvert du 3 juillet au 30 août 
de 12H40 à 18H30.

La zone de baignade = A
Axe du chenal = B (embarcations légères non 
motorisées)
Chenal pour engins motorisés = C (vitesse limitées à 5 
nœuds)

Compte rendu du dernier Conseil 
Municipal
Lors de sa séance du 9 Juin 2015, le Conseil Municipal, après 
avoir écouté les rapports des commissions Travaux et Culture/
Animations, a délibéré sur les questions fixées à l’ordre du jour :
•  Tarifs des animations sportives « LUDISPORT» (unanimité)
•  Marché : tarif abonnement saison (unanimité)
•  Subventions aux associations (unanimité moins 6 abstentions)
•  Mise en place d’un groupement intercommunal pour 

l’approvisionnement en gaz propane (unanimité)
•  Acquisition de la parcelle AP284 (consorts FOURNIER) au Clos 

Mora (unanimité)
•  Renouvellement de la convention de mise à disposition d’un 

membre du personnel communal au profit de la SEM - Port/
Plaisance (unanimité)

•  Mise en place d’une convention avec Cap-Atlantique pour le 
traitement des dossiers d’instruction des permis de construire 
(unanimité)

•  Demande d’agrément pour la mise en place du projet 
« Destination pour tous »  et d’un Service Civique « Ambassadeur 
Accessibilité » (unanimité)

•  Demande de dérogation à la règle du repos dominical au 
Carrefour-City (unanimité moins 1 abstention)

•  Répartition dérogatoire du Fonds National de Péréquation 
des ressources Intercommunales et Communales pour 2015 
(unanimité)

Monsieur le Maire a présenté diverses mesures prises dans le 
cadre de sa délégation concernant, notamment, l’exercice du 
droit de préemption pour 210 K€ d’un local rue du Général 
Leclerc afin d’y transférer l’Office de Tourisme (débat).

L’ensemble du dossier étant consultable sur le site de la Mairie 
www.mairie-laturballe.fr

Calendrier des prochains Conseils Municipaux : 7 juillet, 15 
septembre, 13 octobre, 24 novembre.——•
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