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   Le P’tit Turballais

Le budget 2016 de la commune vient d’être voté; budget prudentiel 
compte tenu de la conjoncture ; ainsi les dépenses de fonctionnement 
ont été ajustées à la baisse (- 6,43%) et les investissements limités au 
strict nécessaire.

La faute à qui ?.. 

...à l’État qui « non seulement limite de plus en plus sa participation 
financière mais en outre et paradoxalement transfère aux collectivités 
locales un nombre accru de charges ».

C’est ce que, déjà - il y a 34 ans, écrivait Philippe PIGEON - Maire -  
dans l’éditorial du magazine municipal « LA TURBALLE » de septembre 
1984 en annonçant une augmentation des impôts locaux « de l’ordre 
de 40% ».

Heureusement, nous n’en sommes pas là aujourd’hui puisque, lors 
du vote du budget, il a été à nouveau décidé de ne pas toucher à la 
pression fiscale locale.
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   Rappel des obligations d’urbanisme
Principe
Le Maire peut prévoir, dans le cadre des pouvoirs de police qu’il détient 
aux termes de l’article L 2212-2 du code général des collectivités 
territoriales, d’imposer aux riverains des voies communales, de 
procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur propriété 
menaçant de tomber sur lesdites voies, ou mettant plus largement en 
cause la sécurité sur les voies publiques communales.

Élagage des arbres
Depuis l’entrée en vigueur de la 
loi n°20116525 du 17 mai 2011, 
le Maire peut faire exécuter 
d’office, aux frais des propriétaires 
défaillants, les travaux d’élagage 
sur les voies communales.
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FoCUS SUR :
Alice LERMUSIAUX

Si notre Commune compte d’illustres anciens 
mis à l’honneur dans nos FOCUS, elle est aussi 
fière de ses jeunes comme Alice LERMUSIAUX.

Résidant à Trescalan depuis sa plus tendre 
enfance, Alice, âgée de 23 ans, a une 
tête plutôt bien faite et des jambes de 

championne !

Étudiante, elle prépare un Master II «  Recherche 
de Sociologie  », à l’Université de Nantes. En 5e 

année, elle ne souhaite pas s’arrêter en si bon 
chemin et vise le doctorat. Rien que cela  ! « La 
sociologie donne des clefs de lecture de notre 
monde et permet de mieux en comprendre ses facettes », dit-elle. Le métier 
d’enseignant n’est pas pour tout de suite…

Il faut dire qu’Alice vit aussi et pleinement 
une autre passion  : l’athlétisme. Elle brigue 
d’ailleurs les meilleures places françaises  ! 
C’est sa professeur d’Éducation Physique 
au Collège Jacques Brel de Guérande 
qui l’a éveillée à cette discipline. Les 
clubs sportifs  ESCO nazairien et PGAC, 
nouvellement Atlantique Club Littoral  
(ACL 44), ont fait le reste.

Le sprint, le lancer, les sauts, le fond… Alice a 
touché à tout avant de se spécialiser dans 
l’endurance aux côtés de son entraîneur, 
Valérie Boulo, dont elle ne tarit pas d’éloges. 
Le cross durant l’hiver et le 1  500 mètres 
sur piste l’été, sont devenus ses credos ! Au 
prix d’entraînements costauds  : 5 à 6 par 
semaine d’1 h 30 environ, sans oublier les 
compétitions le week-end.

Alice a décroché de nombreux podiums au niveau départemental et 
régional et s’est hissée sur les plus hautes marches du Championnat de 
France terminant, par exemple, 4e en Junior en 2012, 6e en Espoir en 2015 ou 
15e au cross en 2016.

Réaliser un 1 500 mètres en 4,37 mn ou un cross sur 3 à 5 km à 17 km/heure 
sous-entend une préparation active ainsi qu’une bonne hygiène de vie sous 
forme d’une alimentation équilibrée et d’un sommeil suffisant. Sans oublier la 
complicité avec son coach Valérie « …toujours là pour me soutenir, dans les 
bons et les moins bons moments. Elle m’apporte sa confiance et celle-ci est 
déterminante dans mon envie de me battre pour gagner ».

«Le sport m’apporte beaucoup de plaisir, poursuit Alice, avec les yeux qui 
pétillent et le sourire vissé aux lèvres. Pas facile de mettre des mots sur les 
émotions correspondantes. L’envie de se dépasser et de faire toujours mieux 
sont des moteurs ainsi que l’occasion de partager de belles rencontres ». 

Forte de ses atouts, Alice espère bien parvenir à se qualifier aux  
Championnats Nationaux sur piste, catégorie Senior, qui auront lieu les  
16 et 17 juillet 2016 à Aubagne.

Allez Alice ! Les turballais sont avec toi et t’encouragent avec tout leur cœur. 
Pour eux, tu as déjà gagné la médaille de la simplicité, de la discrétion et de 
la volonté de ne jamais rien lâcher et ce sont déjà de belles victoires !
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L’ensemble des dossiers pouvant être consulté  
sur le site de la Mairie www.mairie-laturballe.fr

Dates des prochains Conseils Municipaux :
3 Mai - 7 Juin - 5 Juillet - 6 Septembre  
4 Octobre - 8 Novembre - 6 Décembre

à 20h30 en Mairie

Compte rendu du Conseil 
Municipal 

La séance du Conseil Municipal du 22 mars 2016 a 
été principalement consacrée :
-  à l’adoption des comptes de gestion et adminis-
tratifs 2015

-  à l’affectation des résultats 2015
-  au vote du budget 2016

QUE FAUT-IL EN RETENIR ?

Comptes & Résultats 2015 :
n   COMMUNE : 
Recettes de fonctionnement  7.528.662 €
Dépenses de fonctionnement  6.773.717 € 
 solde + 754.945 €
Recettes d’investissements  1.892.131€                                                                    
Dépenses d’investissements  2.087.395 €
 solde - 195.264 €
Solde clôture de l’exercice  559.681 €
Restes à réaliser investissements  - 379.681 €
Résultat définitif  180.309 €

n   CAMPING :
Résultat définitif  59.510 €

n   CIMETIÈRE :
Résultat définitif  - 62.691 €

n   V.V.F. :  
Résultat définitif  34.762 €

Budget primitif 2016 : 
n   COMMUNE : 
Budget de fonctionnement  6.691.390 €
Budget d’investissements  2.872.603 €

n   CAMPING :
Budget de fonctionnement  552.910 €
Budget d’investissements  191.919 €

n   CIMETIÈRE :
Budget de fonctionnement  10.000 €
Budget d’investissements  115.386 €

n   V.V.F. :  
Budget de fonctionnement  352.341 €
Budget d’investissements  284.192 €  
étant observé qu’il n’est pas touché aux taux des 
impositions locales lesquels, identiques à ceux de 
2014 et de 2015, demeurent, pour la 3éme année 
consécutive à :
- Taxe d’Habitation 16.28%
- Taxe Foncière bâtie 21.14%
- Taxe Foncière non bâtie 48.93%

Avant l’arrivée des forces 
de l’ordre :
Ne touchez à rien, intérieur comme extérieur :  
meubles, objets, fenêtres, portes, sols, pour 
préserver traces et indices. 
Numéros utiles : le 17 ou 112 pour commissariat 
de police ou brigade de gendarmerie  
(08 92 70 57 05 pour opposition carte bancaire 
- 08 92 68 32 08 pour opposition chèque). Pour 
les téléphones portables : le 10 23 pour S.F.R. ;  le 
0800 100 740 pour Orange ; le 800 29 10 00 pour 
Bouygues) 
Prévenez votre assureur dans les 2 jours par lettre 
recommandée avec accusé de réception.
Déposez plainte au commissariat de police ou 
à la brigade de gendarmerie muni d’une pièce 
d’identité. 
Faites une pré-plainte en ligne, www.pre-plainte-
en-ligne.gouv.fr
Pourquoi une pré-plainte ? Des spécialistes de 
police scientifique et technique relèvent les traces 
et indices en vue d’identification des voleurs.
Prenez des mesures pour éviter un nouveau 
cambriolage : changement de serrures, 
réparations.
Avant de partir en vacances, signalez à la 
police votre absence et sa durée et si possible 
faites relever votre courrier par amis ou voisins et 
demandez-leur de surveiller votre demeure.

MA VIllE, MA VIE, MON qUARTIER !
Le 2 février dernier la municipalité lançait la première réunion des Conseils de 
Quartier concernant le Centre-Ville. Le 3 mars, le quartier de Trescalan, ont suivi 
ceux de Mesquer le 9 mars ; Brandu le 16 mars et enfin Coispean le 23 mars.
Les habitants, dans l’ensemble, sont venus nombreux afin de mieux connaître le 
fonctionnement des Conseils et poser des questions liées à la sécurité (36,15%) ; le cadre 
de vie (28,09%) ; l’environnement (15,19%) ; les animations (14,67%) ; les services publics 
(3,45%) ... mais aussi pour apporter des suggestions afin d’améliorer leur quotidien.
Pour mémoire, la commune a été divisée en cinq quartiers à la tête desquels on 
trouve un(e) élu(e) référent(e) et des conseillers :

Les Conseils organisent la concertation et l’écoute des habitants, ils assurent le suivi 
des demandes par le biais d’une fiche de liaison (disponible en Mairie ou auprès de 
ces derniers) ; lesquelles sont ensuite transmises à Monsieur Le Maire et aux services 
concernés qui s’engagent à apporter une réponse dans les meilleurs délais.
Le 29 avril prochain à partir de 19h00, les acteurs des Conseils se retrouveront en 
Mairie afin de signer officiellement la Charte de Fonctionnement. Si cette démarche 
vous intéresse il est encore possible d’adresser votre candidature pour les quartiers de 
Requer-Trévaly-Grande Falaise / Brandu-Bellemont-Bellevue et Coispéan-Le Fan-Boulle
Renseignements : Mairie de La Turballe 02 40 11 88 00
www.mairie-laturballe.fr/VieMunicipale/Conseilsdequartiers

Quartier Centre-Ville :
Élue référente : Geneviève BURGAUD • Assistée de Hélène HAMELAIN / Dominique 
FLOC’H / Michel KERROUEDAN / Sylvie COSTES / Michel HERVOCHON
Quartier Trescalan :
Élue référente : Nadine COEDEL • Assistée de Yvette LUCAS / Michel FERCOQ / Gilles 
HOUDET / Jean-Luc HENRY
Quartier Requer – Trevaly – Grande Falaise :
Élu référent : Bernard PEYRIGUER DARDING • Assisté de Yves BEE
Quartier Brandu – Belmont – Bellevue :
Élue référente Florence BELLIN • Assistée de Walter CHILOU / Alain GERVAIS
Quartier Coispéan – Le Fan – Boulle : 
Élue référente Marie Dominique PAVY •Assistée de Philippe RUEZ / Marie-Luce BAHOLET / 
Georges KRIVIN

Lettre d’information N° 15 de la Mairie - Avril/Mai 2016

Distribution gratuite de plantes vivaces
le samedi 30 Avril au Foyer des Vignes de 9h à 12h

Dans le cadre de sa politique de fleurissement durable, la Ville propose 
la distribution à la population Turballaise de plantes vivaces, comme 

le Surfinia et le Géranium. Ces plants ont été choisis pour leur 
faible besoin en eau. 

Cette année, seuls les Turballais présents le samedi matin 
obtiendront leurs plants. Les personnes dans l’impossibilité 
de se déplacer doivent se faire connaître auprès du CCAS 

(02 40 11 88 72).
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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

La municipalité de La Turballe et le 
Club de Football local, l’ES Maritime, 
s’associent pour la mise en place 
de diverses animations à l’heure 
de l’Eurofoot 2016. Nous avons 
répondu à l’appel à projet « tous 
prêts » et avons obtenu le label afin 
de figurer dans le site dédié de l’État 
et d’utiliser la charte graphique. 

Dans ce cadre, nous prévoyons 
diverses actions pour tous  : des 
animations sur la plage autour 
du football (tennis-ballon, beach 
soccer, création de drapeaux…) 
tous les mercredis à compter du 
début des compétitions avec un 
tournoi intergénérationnel le 18 juin, 
la création d’un espace en ligne 
dédié avec des jeux et pronostics. 

Lorsque vous avez achevé votre 
construction (maison, véranda, 
abri de jardin, piscine, clôture…) 
vous devez déposer en Mairie 
l’imprimé DAACT (déclaration 
attestant l’achèvement et la 
conformité des travaux) joint à 
votre dossier. 

Nous vous rappelons que 
celui-ci est à déposer lorsque 
tous vos travaux prévus dans 
l’autorisation de construire sont 
terminés. 

Pour information, le permis « à 
tranche »  n’existe plus pour les 
particuliers. 

Plus de renseignements :  
02 40 11 88 09

Premier zoom sur le patrimoine  
de La Turballe
À l’initiative de la Mairie, un groupe de personnes passionnées par le 
patrimoine local s’est attelé, sans aucune prétention, à le faire découvrir 
par l’élaboration d’un petit guide pratique.

Voici le résultat de la première phase de découvertes qui a trait uniquement à Trescalan.

Il recense les croix, les fontaines et les diverses autres richesses de notre patrimoine.

D’autres documents sont en cours de rédaction. 

Ils continueront à ne s’appuyer que sur des documents historiques et les commentaires de nos 
habitants. En aucun cas, il n’est fait appel à la recopie de parutions livresques ou numériques. Ce 
document est disponible gratuitement à la Mairie, à l’Office de Tourisme et au Musée de la Pêche.

Directeur de la publication : Jean-Pierre BRANCHEREAU / Rédacteur en chef : Emmanuel ROY / Comité de pilotage : F. BELLIN - G. BURGAUD - N. COËDEL - S. HERVY - E. LATALLERIE - F. NIGON - MD. PAVY - C. PITHOIS   
Création et impression Kalydéa - 02 40 58 31 03 / Tirage : 2 500 exemplaires / Distribution : Mairie de La Turballe. Ne pas jeter sur la voie publique.

     Les manifestations à venir

Lundi 25 au  
Samedi 30 avril :  

Semaine de la Petite Enfance

Vendredi 29 avril  
au Lundi 16 mai :  
Expo Photo Trescalan

Samedi 30 avril :  
Distribution des plants   

par la Commune 

Samedi 30 avril :  
Rallye organisé par les AVF

Dimanche 1er mai :  
Vide-grenier ABCT Basket 

Jeudi 5 mai :  
Vide-greniers Amicale Laïque

Samedi 7 mai :  
Vide-greniers SNSM

Vendredi 13 mai :  
Concert Mosaïque 

Samedi 14 et  
Dimanche 15 mai :  

Vintage Heroes, 
face Camping Les Chardons Bleus. 

Les organisateurs recherchent des bénévoles pour 
l’événement : contact@vintage-heroes.fr

Samedi 14 mai :  
Tournoi de Foot U11/13/15 ESM

Jeudi 19 mai :  
Démos culinaires  

Salle Lebrun dans le cadre du Printemps Bio

Samedi 21 et  
Dimanche 22 mai :  

Fête de la Nature

Samedi 21 mai :  
PEP 44 fête ses 100 ans

Samedi 21 mai :  
Tournoi Boules Lyonnaises

Dimanche 22 mai :  
Concours Surfcasting 

Samedi 28 mai :  
Tournoi de Foot ESM Vétérans


