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N°12

Une grande réunion de debriefing s’est tenue à la Mairie le lundi 12 octobre en fin 
de journée à l’effet de recueillir les observations, positives et/ou négatives, des 
commerçants et des associations sur les 150 Ans et les animations de la dernière 
saison estivale.

En grande majorité, les participants ont dit et redit leur satisfaction en matière 
de dynamisme et de chiffre d’affaires nettement améliorés, mais la Municipalité 
a aussi pris note des critiques qui ont été également manifestées, liées 
essentiellement aux difficultés de circulation lors des diverses manifestations 
d’ampleur (150 Ans, braderies, extension du marché…).

Il en sera évidemment tenu compte dans l’avenir mais il faut reconnaître et 
admettre que la configuration des lieux ne facilite pas la tâche des organisateurs 
particulièrement préoccupés par la sécurité ; il faudra alors faire des choix entre 
la liberté, relative, de circuler et de stationner et le désir de vouloir attirer et 
conserver nos amis touristes par des attractions nécessairement importantes ; 
toutes les solutions et propositions seront appréciées ; donc, à vos plumes...

De même, afin de surfer utilement sur la vague du succès des 150 Ans, n’hésitez 
pas à nous faire part de vos souhaits !

Pour l’heure, ne boudons pas notre plaisir d’avoir vécu et partagé des moments 
intenses, favorisés il est vrai, par une météo spécialement bienveillante.
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   Le P’tit Turballais



Compte-rendu  
du Conseil Municipal 
du mardi 13 octobre
Lors de sa séance du 13 octobre et après 
avoir   écouté les rapports de l’Atelier « Énergie 
pour l’emploi», de la commission Sports et de 
la commission Culture, le Conseil Municipal a 
débattu et s’est prononcé à l’unanimité sur les 
principales délibérations fixées à l’ordre du jour :

n  modifications (purement comptables) au budget général 
et au budget annexe camping,

n  modification de l’autorisation de programme du Groupe 
Scolaire J. Verne,

n  abandon de créances devenues irrécouvrables,

n  ouverture d’un poste en contrat aidé à la Police 
Municipale,

n  dénomination des giratoires : Marjolaine, République, 
Pinker, Calvaire, Hune, Grande Douve, Frégate, Europe, 
Étoile et 4 Routes,

n  dénomination de 2 nouvelles voies : Impasse de l’Évasion, 
Impasse des Salants.

Ensuite, Monsieur le Maire a fait deux communications 
concernant : 
-  l’une, les travaux d’enfouissement des réseaux rue Colbert 

et début de la rue de Lattre de Tassigny 
-  l’autre, sur l’abandon de l’arrêté de préemption en vue de 

l’acquisition de l’immeuble dénommé « NAF NAF » rue du 
Général Leclerc.

L’ensemble des dossiers  
pouvant être consulté  
sur le site de la Mairie  

www.mairie-laturballe.fr

Dates des prochains Conseils Municipaux :

•  24 novembre 2015
•  12 janvier 2016  
•  23 février 2016  
•  22 mars 2016  
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FOCUS SUR :
Guy VOLANT : positive attitude !
Guy VOLANT fêtera ses 80 ans en décembre prochain. Débordant d’activités, 
il illustre parfaitement ce qu’est la vie d’un retraité heureux après un parcours 
professionnel largement consacré à la boulangerie.

D e ses études, il conserve le souvenir des 
cours qui, pendant la guerre, avaient lieu 
dans l’actuel Café «Cap 270». Dès 14 ans, 

il travaille aux côtés de ses parents boulangers 
qui lui passeront la main en 1965 et dans le pétrin 
de la rue du Croisic, Guy restera jusqu’en 1992. 
C’est dire si le métier, il connaît et qu’il a façonné 
avec amour de nombreux pains, brioches et 
croissants  ! Il faut l’écouter parler du travail 
fabuleux de la matière «eau-farine-levure» pour 
comprendre que cet homme-là est un passionné.

Guy fut aussi un créatif avec l’invention de la 
Boule Polka et que dire de sa recette de gache 
aux pommes dont il n’a jamais livré le secret… 
Les évolutions dans le matériel utilisé n’ont pas 
manqué. Le four réfractaire d’avant 1968 a ainsi 
été remplacé par des moyens plus modernes.

Guy aimait le travail bien fait. Levé à 22 h, il était 
au fournil toute la nuit et jusqu’au déjeuner du 
lendemain. Et cela, 6 jours sur 7  ! Jeanny, son 
inséparable épouse, avec qui il a eu 2 enfants, 
compte beaucoup dans le succès des opérations. 
Elle assurait ainsi les tournées de vente de pain 
dans les villages de La Turballe et de Piriac. Les 
salariés (l’été, ils en eurent jusqu’à 13) étaient 
nourris sur place, et il fallait aussi gérer cela.

«Les clients faisaient comme partie de la famille», 
confie Guy. «Nous étions parfois leurs confidents. 
Nous avons arrêté le commerce en 1992 mais 
nous entretenons toujours de bonnes relations 
avec certains».

Malgré son travail de boulanger très prenant, 
Guy ne manquait pas de ressort pour cumuler 
d’autres missions  : celles de pompier volontaire 
ou de musicien dans la fanfare de la Commune ! 
Pendant 20 ans (dont 10 en qualité de Président-
Adjoint), il fut aussi membre de la Fédération 
Française de la Boulangerie. Il a participé à de 
nombreuses actions de promotion de son métier 
à la Foire de Nantes ou au salon Serbotel.

Guy sait également ce qu’est le bénévolat. 
Depuis des lustres, il se démène pour le Comité de 
Jumelage de Bussang ou le Comité des Fêtes de 
Trescalan, sans oublier les sorties avec les anciens 
combattants d’Afrique du Nord.

«Les contacts avec nos clients furent si riches dans 
le passé que nous n’allions pas rester chez nous 
au moment de la retraite. Apporter un sourire ou 
donner un service ici ou là, c’est ça le bonheur !».

Et cette formidable leçon de vie, Guy est heureux 
de pouvoir la partager aussi avec sa famille dont 
ses six petits-enfants : «pour être heureux, donnez 
et positivez !»

Vie municipale

Compte-rendu de la réunion sur la sécurisation de la rue du Fan
Pour faire suite à la pétition de dix riverains de la rue du Fan en 
date du 12 août 2015, ces derniers ont été conviés à une réunion 
afin de recueillir les différentes demandes et propositions pour 
sécuriser leur secteur.

Étaient présents : Monsieur CHABIN, adjoint à la sécurité, Monsieur ROBIN, adjoint 
aux travaux et à l’urbanisme, Jean-Yves VALEMBOIS, Directeur Général des Services, 
Emmanuel LOUIS chef de la Police Municipale, Christophe HUGNOT, Directeur des 
Services Techniques et M. Daniel BOUCHERIE demeurant 2 rue du Fan.

Après avoir exposé, au nom de ses voisins, son inquiétude sur la vitesse excessive 
de certains automobilistes, Monsieur BOUCHERIE demande que soit mis en place 
un dispositif pour faire ralentir les véhicules notamment par un radar. Il nous signale 
également que certains automobilistes empruntent la rue du Petit Chemin en sens 
interdit.

Après réflexion, il a été proposé d’étendre la limitation de vitesse à 30 km/h jusqu’à la 
route du Grand Chemin avec l’installation de panneaux de rappel.

La Police Municipale va mettre en place des services de police de la route afin de 
surveiller le « sens interdit » de la rue du Petit Chemin.

Une copie du compte-rendu de la réunion a été transmise à la brigade de Gendarmerie 
de GUÉRANDE en vue de demander la présence d’un radar mobile au plus tôt.

Enfin, une communication est réalisée dans les médias locaux et dans le magazine 
municipal afin de prévenir les habitants de ces nouvelles dispositions concernant la 
sécurité routière.

L’arrêté général de circulation sera modifié dans ce sens.

Vie communale

•  3 mai 2016  
•  7 juin 2016  
•  5 juillet 2016



Aménagé avec soin, il propose de vastes espaces verts et privilégie les cheminements 
doux, avec des zones mixtes piétons-voitures garantissant calme et sécurité. Le site abrite 
deux espèces protégées – le lézard vert et le lézard des murailles – ainsi qu’une belle 
variété d’oiseaux nicheurs. Leur espace de vie est sauvegardé avec le maintien de la 
structure bocagère existante, la conservation d’une coulée verte au cœur du quartier et 
la création de petits passages sous voiries pour les lézards. 

Espace de partage et de rencontre pour la ville de La Turballe, le quartier de Dornabas 
accueille toutes les populations. En effet, l’offre résidentielle est multiple avec la 
commercialisation de terrains abordables destinés aux primo-accédants (sous réserve 
de conditions de ressources), et de terrains en accession libre. Tous ces lots à bâtir sont 
libres de constructeurs afin de permettre à chaque acquéreur de choisir le meilleur 
projet d’habitat qui lui correspond.

Depuis le début de la commercialisation en 2013, près du tiers des terrains sont d’ores 
et déjà réservés. Les premiers habitants se sont installés dès la rentrée 2015 donnant vie 
à ce quartier. 

Jean Pierre BRANCHEREAU, Maire de la Turballe et ses adjoints, accompagnés du Directeur 
Général de Loire-Atlantique Développement - SELA, aménageur du projet, ont apprécié lors 
d’une visite du quartier le 20 octobre, les espaces publics et la progression des constructions.

La qualité de vie au cœur du quartier de DORNABAS
Le quartier de Dornabas, réalisé par Loire-Atlantique Développement SELA, sous la maîtrise d’ouvrage de la Commune de La Turballe se 
trouve à quelques minutes à pied du centre-ville, de ses commerces et des plages. Il fait la part belle à la qualité de vie ! 

Vie communale 

Téléthon
Qui d’entre nous est capable de dire depuis 
combien de temps existe le laboratoire créé 
par l’AFM-Téléthon qui a pour mission la 
conception, le développement préclinique 
et clinique ainsi que la production de 
médicaments de thérapies génétiques pour 
les maladies rares ?

Cela fait 28 ans que le Téléthon existe. Le Généthon 
créé en 1990, ou l’Institut de Myologie créé en 1996, 
grâce aux nombreux dons perçus (92 920 108 € en 
2014) apportent de l’espoir aux personnes atteintes 
de maladies génétiques rares touchant les muscles, la 
peau, la vision, le sang, le foie ou le cerveau. Les moyens 
techniques et humains déployés sont à la hauteur de leur 
volonté «d’accélérer la mise en application médicale 
des résultats scientifiques issus de la recherche 
fondamentale». Grâce à la thérapie génétique, des 
enfants sans défenses immunitaires ont pu sortir de leur 
isolement et 60 d’entre eux mènent une vie normale. 

Des essais sont également en cours sur la myopathie 
de Duchenne mais aussi bien d’autres thérapies visant 
le cœur, la peau, la vue… lesquels pourraient tous nous 
concerner un jour !

Ces belles réussites sont l’aboutissement de longues 
années de recherches, de tests, d’essais cliniques rendus 
possible grâce aux dons drainés par le Téléthon. Cet 
évènement populaire unique rassemble 5 millions de 
personnes depuis 1987 et donne à l’association AFM-
Téléthon les moyens de poursuivre son combat contre la 
maladie.

Chaque euro compte et à l’heure où les essais 
commencent, que des résultats s’annoncent, nous 
ne pouvons pas baisser les bras !

À cet égard, notre Commune affichait, il y a quelques 
années, une belle participation animée par de nombreux 
bénévoles sur plusieurs jours. Depuis 2014 cet élan a 
perdu de sa dynamique pour aboutir à peine à plus 
d’une demi-journée de festivités. Même si les dons se 
font de plus en plus via internet, tentons de donner un 
nouveau souffle à cet engagement humain parce que 
c’est aussi de cela dont ont besoin les malades ; voir que 
des anonymes s’engagent dans un seul et même but : 
récolter de l’argent dans l’espoir de les guérir un jour.

Henri NIVESSE, coordinateur du Téléthon et Président du 
Club Photo Turballais, invite toutes les associations qui le 
peuvent à venir soutenir les actions du Téléthon 2015 les 
04 et 05 décembre prochains. Henri NIVESSE est joignable 
au 02 40 23 36 93 et est à l’écoute de toute nouvelle 
suggestion.

Une journée ouver te au grand public sera organisée au printemps 2016 afin de découvrir  ensemble les nouvelles évolutions du quartier…

Programme du  

samedi 05 décembr
e : 

3 De 9h à 12h, vent
e 

de gâteaux, fleurs
 

et produits dériv
és 

Téléthon sur le ma
rché, 

devant le Super U
 et 

devant le Carrefo
ur 

City.

3 Marche promenade
 

au départ du Comp
lexe 

Sportif (14h).
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Actualités &
Animations

Du 3 au 23 Novembre 2015

Les manifestations à venir

La Turballe est soumise à 7 risques majeurs  : tempêtes, inondations, risques 
sismiques, feux de forêts, mouvements de terrains, risques sanitaires et transport 
de matières dangereuses. 

Au-delà des responsabilités des services ou des 
collectivités compétentes, l’implication de chacun 
à son niveau est indispensable avant, pendant et 
après pour limiter le nombre de victimes et réduire 
les dommages… La sensibilisation du public est 
un axe majeur de la politique de prévention parce 
que nous sommes tous acteurs de notre protection 
face aux catastrophes.

« Connaître, informer, s’informer, aménager, 
prévenir, prévoir, alerter, secourir, réparer…
tous ces verbes sont à conjuguer » 

La Municipalité a décidé de sensibiliser la 
population turballaise et les scolaires aux risques 

encourus via une exposition composée de 10 
panneaux qui abordent de manière ludique la 
thématique des risques sur notre commune.  

Des plaquettes d’information (DICRIM) sur les gestes 
essentiels seront remises aux visiteurs de l’exposition 
ainsi qu’un quizz aux enfants des écoles. 

INFOS UTILES : 
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Se préparer aux risques majeurs à  
La Turballe : pour qui, pourquoi ?  

Mairie de La Turballe  
10, rue de la Fontaine 44420 LA TURBALLE 

Du 3 au 23 novembre, Salle Belle Île. 
Horaires d’ouverture :  

du lundi au vendredi de 9h à 12h et  
de 14h à 17h, le samedi : de 9h à 12h

in
fo

s 
ut

ile
s

Tél. 02 40 11 88 00
Rue de la Fontaine 
44420 LA TURBALLE
Mail : accueil@mairielaturballe.fr

Du lundi au vendredi : 
9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00 
Samedi matin : 9h00 à 12h00

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

MAIRIE 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

Réponse à la  
Question du N°11 :  

Quelle est l’année de la création  
de la CARTE PRIVILEGE ? 

 1999

Question du N°12 :  
Qui était le chef de gare à La Turballe ?

infos 
pratiques
m Mme Hélène CASSEGRAIN-DUBOSQ, 
Infirmière D.E. du cabinet 27 rue du 
Maréchal Leclerc, est installée depuis 
le 14 septembre 2015 au Cabinet 
du Centre situé 17 rue du Maréchal 
Leclerc avec Mme Véronique BURGIO, 
Infirmière D.E.
Les soins infirmiers sont assurés aux 
permanences sans rendez-vous, à 
8h et à 12h, du lundi au samedi, et 
à domicile 7jours/7 sur appel au  
02 40 60 40 87.   

m Mme  Astrid URVOY DUMORTIER, 
Ostéopathe, est également installée 
au Cabinet du Centre situé  17 rue 
du Maréchal Leclerc. Elle assure 
des soins au cabinet et à domicile 
du lundi matin au samedi midi, sur 
rendez-vous au 06 36 36 36 58.

3 au 23/11  : Exposition «  Sur les Risques 
Majeurs à La Turballe  » proposée par la 
Municipalité - Salle Belle-Île aux horaires 
d’ouverture de la Mairie. 

15/11  : Grande Bourse aux jouets, aux 
livres, vêtements enfants, articles de 
puériculture organisée par l’APEL Sainte-
Marie de l’Océan - Camping Municipal des 
Chardons Bleus, Boulevard de la Grande 
Falaise de 9h à 18h - Entrée gratuite - Petite 
restauration sur place - Renseignements et 
inscriptions exposants au 06 09 26 83 86 ou 
02 40 23 32 53.

19/11  : Soirée Beaujolais organisée par 
le Comité des Fêtes – Place du Marché - à 
partir de 19h.

Dimanche 22/11  : Vide-Grenier Spécial 
Noël organisé par l’APEJV - Salle des VVF La 
Turballe, Boulevard de la Grande Falaise de 
9h à 18h - Buvette et Restauration sur place. 
Infos et Inscription 06 70 30 64 84 ou 
apejulesverne@gmail.com

Jeudi 26 au Dimanche 29/11  : Festival 
des 3 continents  : cinémas d’Afrique, 
d’Amérique latine et d’Asie, au Cinéma  
Atlantic - Plus d’infos sur www.cinemaatlantic.fr

Samedi 28/11 de 10h à 20h et Dimanche 
29/11 de 10h à 18h : Marché de NOËL du 
Comité des Fêtes Salle de KERHUEL
Le Samedi matin, vente de vin chaud et 
distribution de marrons grillés au profit 
du Téléthon - Place du Marché et devant 
l’Office du Tourisme.
Le Samedi, toute la journée, le P’tit Train conduira 
le public du Marché à la Salle de KERHUEL. 
Séance photos avec le Père-Noël (Gratuit).

Jeudi 3/12 : Séance de cinéma offerte par 
le Comité des Fêtes aux résidents Turballais 
de plus de 65 ans.
À 14h30,  projection du film «  L’étudiante 
et Monsieur Henri  » au Cinéma Atlantic -
Sans réservation, distribution des entrées 
dans la limite des places disponibles. 
Renseignements Office de Tourisme ou  
02 40 23 34 22.

Samedi 5/12   Téléthon  : Animation 
Téléthon coordonnée par le Club Photo, 
Ciné Vidéo Turballais.
De 9h à 12h  : Vente de gâteaux, fleurs et 
produits dérivés Téléthon sur le Marché, 
devant le Super U et le Carrefour City.
À partir de 14h  : Marche en partenariat 
avec les AVF - Départ du Complexe sportif. 

Samedi 5/12 : Défilé Saint-Nicolas proposé 
par le Comité des Fêtes.
18h au départ du Parking de la Poste 
animation musicale par la fanfare «  Le 
Réveil Plainais ».

Samedi 5/12 et Dimanche 6/12 : Marché 
de Noël de PEN BRON de 10h à 18h, 
organisé par l’Association Les Amis de PEN 
BRON, au profit du handicap - Restauration 
sur place - Animation musicale des 
Sonneurs de La Turballe entre 16h et 17h - 
Participation du Groupe Vocal Mosaïque.

 

En partenariat avec la Mairie de La Tur-
balle, l’Association AVF (Accueil des Villes 
Françaises) organise une réception pour 
les personnes nouvellement installées 
sur notre Commune. Si vous êtes concer-
né et n’avez pas été contacté, vous pou-
vez vous inscrire auprès de la Mairie pour 
participer à cet évènement qui aura lieu :

Samedi 28 Novembre à 15h
au Camping des Chardons Bleus

Le Maire, Jean-Pierre BRANCHEREAU 
présentera ses vœux  

à la population et aux partenaires 
le 15 Janvier 2016 au complexe 

sportif à 19h00, Salle A.


