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   Le P’tit Turballais

Au moment où ce numéro du P’tit Turballais paraîtra nous serons à la veille 
de l’éclosion du printemps et, avec elle, de tout ce que nous espérons des 
beaux jours retrouvés.

C’est en effet une belle saison qui s’annonce débutant, c’est de circonstance, 
par la Fête des Jardins (2 et 3 avril) puis un challenge voiles regroupant près 
de 40 plaisanciers, (10 Avril) la Journée Douce dans les marais, (du 13 au 16 
avril) le grand rassemblement - désormais annuel Vintage Heroes - de plus 
de 500 voitures anciennes sur deux journées le week-end de la Pentecôte 
(14 et 15 mai) le Mare-Trail (les 11 et 12 juin) la Croisière Pen Bron-Arzal  (les 
18 et 19 juin) rapidement suivie de la 8ème édition de FESTIVENT (les 25 et 26 
juin) renforcée cette année par une grande soirée festive… avec peut-être, 
on l’espère, la présence d’une délégation de nos futurs partenaires Irlandais 
de DINGLE.

Toutes ces animations sont conçues pour et avec les Turballais qui sont 
cordialement invités à préparer la Fête de la Musique (21 juin) et à assurer 
la décoration du centre-ville pour Festivent (s’adresser à la Mairie - Service 
Animations…)

Désormais, outre la communication directe, vous pouvez faire part de vos 
observations, propositions, annonces… par le biais de vos élus référents (cf. liste  
page 2) puisque tous les Conseils de Quartiers sont maintenant installés.

Donc, tous à vos papiers, stylos, ciseaux et, d’avance, merci pour votre 
précieuse collaboration.

La Rédaction
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FOCUS SUR :
Guy PERRAUD 

Signe particulier : adore Trescalan !
À 67 ans cette année, Guy PERRAUD est accroché à sa Butte 
de Trescalan comme une bernique à son rocher. Aîné d’une 
famille de 7 enfants, il sait ce que sont le travail et le bénévolat. 
Lisons plutôt.

A partir de 14 ans, certificat d’études en poche, Guy a travaillé 
à la Conserverie turballaise de sardines puis devint maçon 
pour l’Entreprise Guihéneuf de Guérande qui comptait 

alors 65 ouvriers.

De retour du service militaire à Cognac, c’est le carrelage qu’il 
découvrit sur le tas aux côtés d’Alain Tabary, « maître en savoir-
faire ». Il œuvra pour les entreprises Desbrosse et Guimard avant 
de se mettre à son compte avec son frère Dominique. Et c’était 
parti pour 26 ans de boulot ininterrompu à 70 h/semaine  !  
« La p’tite entreprise n’a pas connu la crise. Nous avons carrelé 
3 maisons sur 5 sur les Communes de La Turballe, Mesquer et 
Piriac, sans connaître un seul jour de chômage ! Carreleur n’est 
pas un métier facile  : les postures et les manutentions lourdes 
ont des conséquences sur les genoux et le dos. Mais les jeunes 
ne devraient pas bouder les métiers manuels car ils font vivre et 
plutôt bien », reconnaît Guy.

En complément d’une vie professionnelle intense, Guy a 
énormément donné (et donne encore) à la Commune, en 
parfait bénévole, énergique et enthousiaste, au service de 
l’Amicale Laïque, de l’Office de Tourisme sans oublier ses 33 ans 
au Comité des Fêtes de Trescalan où il a organisé des fêtes très 
réussies. 

Guy est un grand sportif  : marche athlétique et cyclisme. Citer 
ses exploits serait long. Nous retiendrons son tour de France 
cyclotouriste en 21 étapes en 1992 ou son voyage de 900 km de 
La Turballe à Bussang avec 12 jeunes en 1990. 3 autres périples 
similaires suivirent.

À la «  retraite  » depuis 2005, Guy n’a pu s’empêcher de rester 
actif. Il veille avec attention et amour au Moulin de Kerbroué qui 
aura 270 ans en 2016. En poète, il sait écouter ses engrenages 
fragiles. Il écrase encore du blé, quand le vent le permet, pour 
un agriculteur de Saint-Molf.

Autre cheval de bataille : le recensement des croix, calvaires et 
fontaines de Trescalan pour les besoins d’un guide touristique 
qui sortira à Pâques. Turballais et estivants pourront ainsi 
découvrir à pied les atouts de notre patrimoine.

Marié à Paulette, Guy a 3 enfants et 8 petits-enfants.

Fervent partisan et défenseur de Trescalan et de sa Butte, Guy 
saura, si vous l’approchez, vous vanter les mérites de ce village 
où il fait bon vivre ! Taquin, il ne manquera pas de vous relater 
les p’tites rivalités sympathiques ayant existé entre turballais et 
trescalanais. Comme une différence entre les habitants de la 
ville et de la campagne, la mer ou la terre ? Façon de relever 
que notre Commune est forte de différences et de contrastes 
qui en font sa richesse !

Pierre BURGOS « Luthier »

Compte rendu du Conseil Municipal  
Le Conseil Municipal du 23 février 2016 a été essentiellement 
consacré au DOB (Débat d’Orientation Budgétaire) qui doit se tenir 
préalablement au vote du budget (le 22 mars).

Il faut en retenir les principaux enseignements suivants :

ANALYSE FINANCIÈRE
n   Contexte s’imposant à la ville :
-  Un contexte financier national avec peu de croissance, une 
diminution des dotations de l’État, des bases pour le calcul des 
impôts très peu revalorisées, les effets induits sur CAP Atlantique, ont 
pour conséquence de diminuer nos recettes de fonctionnement de 
1 000 000 € jusqu’en 2017.

-  Cette situation nous a conduit en 2015 à diminuer nos charges et à 
supprimer plus de 600 000 € de travaux d’investissement de façon 
à ne pas débloquer l’emprunt d’équilibre prévu au budget primitif.

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2016
n   Recettes de fonctionnement :
-  Les rentrées fiscales sont prévues en hausse de 2% sans augmentation 
des taux d’imposition.

-  La baisse des dotations de l’État associée à celles de CAP Atlantique, 
auxquelles viendront s’ajouter nos différentes participations de 
solidarité, viendront amputer nos recettes d’environ 250 000 €.

n   Dépenses de fonctionnement :
-  Un effort particulier sera fait sur les charges à caractère général 
avec une baisse d’environ 10 %. 

-  Les charges de personnel seront en augmentation de 4,5 % suite au 
transfert de la maison de l’enfance dans le budget communal et 
par l’effet des avancements automatiques de grades des agents.

-  En ce qui concerne les charges de gestion courante, nous prévoyons 
une économie d’environ 5%.  

n   Recettes d’investissement :
-  Les seules recettes proviendront du retour de la TVA, des subventions 
que nous estimons à 250 000 € et de l’autofinancement qui reste 
très faible.

n   Dépenses d’investissement : 
-  Le remboursement en capital de la dette s’élève pour le budget 
communal à 495 000 €.

-  Les dépenses d’entretien courant seront maîtrisées à hauteur de 
500 000 €.

-  En ce qui concerne les autres investissements, nous finaliserons 
l’enfouissement des réseaux rue Colbert et rue du Maréchal de  
Lattre de Tassigny. Les travaux d’aménagement de la rue du 
Maréchal Leclerc débuteront courant du dernier trimestre.

Le Débat d’Orientation Budgétaire a eu lieu lors du dernier Conseil 
Municipal. Les comptes administratifs, de gestion et budgets primitifs, 
seront présentés en commission finances et mis en délibération lors 
du prochain Conseil Municipal.

En fin de séance, au titre des informations générales, Monsieur le 
Maire a annoncé que, lors de sa dernière rencontre - accompagné 
de Madame le Maire de Guérande - avec le Vice-Président du Conseil 
Départemental en charge des transports, il leur a été indiqué que le 
projet de déviation Guérande - La Turballe, attendu depuis plus de 25 
ans, ne pourra se faire avant… 2026 sur une durée de réalisation de 
quelques 8 années ; la comparaison avec NDDL n’est pas usurpée.



Pour sa troisième édition, la «  journée douce  » dans les marais 
salants se déroulera le 10 avril prochain. Les routes traversant les 
marais salants seront donc une nouvelle fois réservées aux modes 
de déplacement doux (à pied, en vélo, en rollers, en trottinette, en 
poussette...) de 9h30 à 18hOO.

Guérande, La Turballe et Batz-sur-Mer, se sont à nouveau 
associées en concertation avec tous les acteurs présents sur ce 
territoire pour permettre de découvrir de profiter de cet espace 
d’une richesse écologique exceptionnelle et d’observer le travail 
de l’homme dans cet univers de tradition millénaire.
Bien sûr, le plan de circulation subira quelques modifications, des 
parkings à proximité de la zone de fermeture seront accessibles ; 
mais il ne sera pas possible de gagner Lergat par Trévaly. L’accès 
à Pen Bron sera toujours possible en voiture par le Bd de la Grande 
Falaise et les clients du restaurant « La P’tite Casquette » pourront 
y accéder par le Bd Bellanger, le Bd de la Grande Falaise et le 
Pont de Lancly. 
La traversée des marais en voiture par la D92 sera uniquement 
réservée aux paludiers et aux véhicules de secours.

Afin de valoriser le territoire, la petite enfance et le partenariat 
intercommunal existant, notamment à travers le Relais des  
Assistantes Maternelles du Pays Blanc, les communes de Piriac- 
Sur-Mer, Saint-Molf et La Turballe proposeront une semaine 
d’animation du 25 au 30 avril 2016.

SUR CHAQUE COMMUNE :
●  Des activités pour les enfants, des ateliers parents/enfants  : 

psychomotricité, portage en écharpe, massages bébé, ateliers 
d’éveil,

●  En fin de journée «  la soupe à histoires  », avec des contes pour les 
petites oreilles et le potage des cuisiniers,

●  Une exposition des réalisations des ateliers arts plastiques suivis par 
les enfants,

●  Un temps fort  : à La Turballe une exposition autour d’un parcours 
sonore, à Piriac-sur-Mer une conférence-débat avec Serge Pittiglio 
autour du thème « apprivoiser les écrans et grandir ».

La commune de Saint-Molf accueillera la journée de clôture du samedi 
30 avril qui débutera par un jogging à la poussette et se déroulera 
avec des ateliers, des jeux, des espaces aménagés, des spectacles.

En attendant le programme définitif retenez ce rendez-vous du 25 au 
30 avril pour la Grande Semaine de la Petite Enfance.

Pierre BURGOS « Luthier »
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Pierre BURGOS est né à Paris en 1974, fils de musicien (violoncelliste),  sa voie semble toute tracée. 
Dès 1982, il étudie le solfège, le piano et le violoncelle.
En 1987, il arrive à La Turballe avec ses parents. Il étudie le violoncelle auprès de son père, Claude et de 
Raymond Maillard son professeur de renom. 
De 1987 à 1991, il est interne chez les jésuites de Vannes pour ses études secondaires. En 1994, il étudie 
la lutherie à l’école de Newark en Angleterre. De nombreuses et belles rencontres auprès de grands 
luthiers et musiciens contribueront à perfectionner son savoir-faire. Il crée sa première entreprise au 
Danemark en 1997, puis en 1999 à Nantes…et merveille ! Il investit la maison de ses parents à La Turballe 
en 2001, y installe son atelier, sa compagne ébéniste et ses 3 enfants. Que d’outils, d’instruments, 
d’odeurs nous saisissent en entrant dans son atelier. Il découpe, sculpte le bois et après 300 heures de 
travail le violoncelle est créé et le son lui donne vie.
Notre luthier artisan d’art a fabriqué et vendu une trentaine de pièces dont 15 violoncelles. Il restaure, 
règle et loue aussi des instruments du quatuor. Le nombre de luthiers du quatuor en France s’élève à 
environ 400  (chiffres de 2009). 
Pierre BURGOS  : un homme aux doigts d’or qui aime et contribue à l’essor du Patrimoine culturel et 
artistique de La Turballe. Bravo !
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LES CONSEILS DE QUARTIERS :
Le premier Conseil de Quartier, concernant le centre-ville, s’est tenu le 2 février à la 
salle FM Lebrun devant quelques 80 personnes en présence de Monsieur le Maire, 
Emmanuel ROY - Adjoint aux Animations, de Geneviève BURGAUD - Conseillère 
Municipale, élue référente du quartier et de Sophie BREVAL - Adjointe au Commerce.
Monsieur le Maire a répondu aux nombreuses questions qui lui ont été posées 
concernant principalement les problèmes d’occupation de rues, de circulation 
et de stationnement durant les mois d’été ; il a également exposé le projet 
d’aménagement de la rue du Maréchal Leclerc (travaux prévus à partir d’octobre 
2016) auquel est associé un plan pluriannuel d’acquisitions et de mise en place 
d’embellissements lumineux pour les fêtes de fin d’année.

Les Conseils de 
quartiers sont :
Quartier Centre-Ville :
Elue référente : Geneviève BURGAUD

Quartier Trescalan :
Elue référente : Nadine COEDEL

Quartier Requer – Trevaly – Grande Falaise :
Elu référent : Bernard PEYRIGUER-DARDING

Quartier Brandu – Belmont – Bellevue :
Elu référent : Florence BELLIN

Quartier Coispéan – Le Fan – Boulle : 
Elu référent : Marie Dominique PAVY

JOURNÉE DOUCE
DANS LES MARAIS SALANTS

Luthier :  
un métier rare et méconnu  

qui mérite d’être mis en avant. 



-4- B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  l a  m a i r i e  d e  L a  Tu r b a l l e

infos utiles
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

Vous êtes musicien, professionnel ou amateur,  
et vous souhaitez partager votre passion ? 

La ville de La Turballe lance un appel à candidatures 
pour trouver des artistes bénévoles qui souhaiteraient 
participer à la Fête de la Musique, organisée par la 
Commune le mardi 21 juin.

Pour recevoir un formulaire d’inscription,  
vous pouvez en faire la demande par mail à 

communication@mairielaturballe.fr
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Vendredi 25 & Samedi 26 mars
Brevets cyclistes des 100 et 200 km

au départ du Complexe Sportif de La Turballe (RCT)

Samedi 2 & Dimanche 3 avril
Fête des Jardins & Chasse aux œufs

Camping Municipal Les Chardons Bleus (Comité des Fêtes) 

Samedi 2 avril
Un arbre – Une vie 

11h00 au Camping Municipal Les Chardons Bleus

du Samedi 2 au Samedi 9 avril
Tournoi Tennis Jeunes (ESTO Tennis)

Mercredi 6 avril
Bébé Gym 9h45 et 11h (2 séances de 45 minutes) 

Salle des Sports - inscription au 06.32.76.14.40 ou par mail à sds@mairielaturballe.fr

Mercredi 6 avril
Point Info Jeunesse - 17h Club House

Samedi 9 & Dimanche 10 avril
Randonnée cyclotourisme de printemps (RCT)

Dimanche 10 avril
Journée Douce dans les Marais 

du Lundi 11 au Vendredi 15 avril
Stage théâtre pour les enfants (Cie du Passage)

Dimanche 24 avril
Vide-grenier (APEJV École Jules Verne)

Les manifestations à venir

Lancement d’activités artistiques et culturelles :  
30 avril 2016 - École Saint-Pierre

La nouvelle association turballaise PRISME 
souhaite rencontrer toutes personnes désireuses 
d’animer des ateliers et des stages dans des 
domaines tels que  : musique, écriture créative, 
langues étrangères, image personnelle, 
artisanat.
Ces activités pratiquées en groupe, dans une 
atmosphère ludique et décontractée, sont pro-
posées aux jeunes et aux adultes débutants 
ou confirmés dans des disciplines qui les pas-
sionnent.

Pour tout renseignement,  
contactez Didier Durandy à :  
musiqueetparoles@gmail.com

 25 et 26 Juin

Appel à bénévoles
En amont du festival, la Municipalité 
recherche des bénévoles pour réfléchir et 
préparer différents éléments de décoration. 
Vous pouvez prêter main-forte en vous 
inscrivant par mail à : festivent44@gmail.com 

Le Service de Soins Infirmiers À Domicile de 
l’Hôpital Intercommunal de la Presqu’île assure 
grâce à des aides-soignants les soins d’hygiène et 
de confort des personnes en perte d’autonomie, 
personnes âgées ou personnes en situation de 
handicap qui désirent rester chez elle.

Pour tous  
renseignements,  

contacter le SSIAD  
au 02 40 62 64 62.


