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   Le P’tit Turballais

L’année 2016 s’est achevée joyeusement avec, notamment, l’inauguration de la 
1ère tranche des nouvelles illuminations et, le lendemain, le défilé de la Saint Nicolas 
ponctué par un inattendu et non moins magique feu d’artifice.

Précisons que celui-ci n’a strictement rien coûté à la Commune puisqu’il était offert 
par l’artificier en dédommagement de celui, un peu raté, tiré le 15 août ; ce faisant 
cette opération complète celles déjà mises en place sans bourse déliée : minibus, 
agenda… financées par les annonceurs qui en sont remerciés.

L’année 2016 est morte, vive 2017 laquelle s’ouvre sur d’heureuses perspectives : 
achèvement de la restauration de la rue du Maréchal Leclerc, réfection de l’enrobé de 
la rue Colbert, enfouissement des réseaux rue de la Mairie, création du nouveau Centre 
Technique Municipal, transformation de l’ex école Saint-Pierre en un centre culturel, 
urbanisation du Clos des Simons (prévue depuis 1997) et réalisation de logements 
sociaux devant permettre à notre commune, lanterne rouge de l’intercommunalité, 
de rattraper son retard et d’éviter d’avoir à payer de lourdes pénalités : 70 000 €/an 
pouvant être multipliées par 3… le tout sans recours à l’emprunt ni à la pression fiscale ! 

Nous sommes toujours à votre écoute et, à cet égard, n’hésitez pas à passer par les 
Conseils de Quartiers désormais bien lancés et qui ont déjà fait preuve de leur utilité 
et de leur efficacité.

Enfin, cette année voit l’entrée en vigueur de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) avec le transfert des compétences Vie Économique et 
Tourisme à Cap Atlantique et création de la S.P.L. (Société Publique Locale) BRETAGNE 
PLEIN SUD dont la présidence a été confiée à notre Maire : Jean-Pierre BRANCHEREAU.

Ainsi, bonne, heureuse et fructueuse année 2017 à tous.
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Compte rendu des Conseils muniCipaux

Lettre d’information N° 19 de la Mairie - Janvier/Févier 2017

FoCUS SUR : JOËL GUINÉ

Né à Nantes en 1938 Joël GUINÉ y poursuivit des études de préparateur 
en pharmacie, profession qu’il exerçât aussitôt place de l’Édit de Nantes.
Appelé sous les drapeaux en 1958 Joël GUINÉ effectua un service militaire de 28 mois dont 16 en Algérie ;  
libéré en juillet 1960 Joël GUINÉ répondit à une annonce provenant de, à l’époque, la seule pharmacie 
de La Turballe où il fit toute sa carrière jusqu’à sa retraite prise en 1997.
Grâce à la pharmacienne : Mme GRESLÉ (épouse du Dr GRESLÉ), Joël GUINÉ fut investi dans de larges 
responsabilités professionnelles et, également, s’intégra rapidement dans le tissu social turballais ; c’est 
ainsi qu’il devint :
l  Président des Parents d’Élèves de l’École Sainte-Anne
l  Animateur au Foyer des Jeunes (paroissial) de La Turballe en créant la section tennis de 

table
l  Projectionniste au Cinéma Atlantic, encore paroissial, situé face à la charcuterie GILLES
l  Trésorier de la SNSM pendant 30 ans !
l  Président de l’association Bien-Être des Aînés pendant 5 ans
l  Vice-Président pendant 15 ans puis Président depuis 1995 de la section de l’UNC (Anciens Combattants) de La Turballe qu’il continue à 

animer.
Comme si cela n’était pas suffisant Joël GUINÉ s’est mis pendant 37 ans, de 1971 à 2008 soit 6 mandats successifs, au service de sa Commune 
en tant qu’élu au Conseil Municipal et, notamment, membre du CCAS pendant 12 ans.
Une anecdote : pourquoi, alors Nantais, Joël GUINÉ choisit-il de s’installer à La Turballe ? Tout simplement parce que, avec Yvette qui allait 
devenir son épouse, ils ont convenu de retenir, parmi d’autres, la proposition de La Turballe laquelle, seule, offrait un logement de fonction ;
Pour rien au monde Joël et Yvette ne quitteraient La Turballe où ils ont planté de profondes racines et où sont nés leurs 2 enfants.
Merci à Joël de s’être tant dévoué pour notre Commune et qui continue à donner de son temps et de sa générosité au profit de ceux qui ont 
combattu pour la défense de notre pays.

Compte rendu du conseil municipal du 13 décembre 2016 :
Lors de sa séance du 13 décembre 2016, après avoir entendu les rapports de 
Madame Nadine COËDEL sur les Conseils de Quartiers, de Monsieur Christian 
ROBIN sur les travaux en cours et visionné les rapports de Cap Atlantique sur l’eau, 
l’assainissement et les déchets, le Conseil a valablement délibéré sur les points 
prévus à l’ordre du jour :

Cap Atlantique : montant de l’attribution de compensation 2016

n décision modificative n°3 du budget de la commune

n tarifs municipaux 2017 : Commune et Cimetière

n tarifs 2017 : taxe de séjour

n décision modificative n°1 budget annexe VVF

n autorisation engagement de dépenses d’investissements budget communal

n autorisation engagement de dépenses d’investissements budget cimetière

n indemnités de la nouvelle trésorière : budgets commune, cimetière et camping

n subvention exceptionnelle au Moto Club Turballais : 2 000 €

n  demande auprès de Cap Atlantique d’une subvention pour une opération 
immobilière rue du Professeur Lemoine ainsi que pour une opération rue de Bellevue

n mise à disposition du patrimoine éclairage au SYDELA

n lancement de la procédure de révision générale du PLU

n  approbation du compte rendu d’activité de la SELA concernant la ZAC de 
Dornabas

n modification du tableau des effectifs : avancements au 1er janvier 2017

n cession de la parcelle AT 159

n convention forfait communal avec l’OGEC Sainte-Marie de l’Océan

Compte rendu du conseil municipal du 8 
novembre 2016 : 
Lors de sa séance du 8 novembre 2016, après avoir 
entendu les rapports de la commission Culture et de 
la commission Éducation-Enfance-Jeunesse, le Conseil 
Municipal a délibéré et adopté les décisions suivantes :

n   désaffection et déclassement du camping municipal 

n   aliénation du camping municipal

n   modifications du budget municipal : 

l  fonctionnement : 60 238 €

l investissement : 4 800 €

n  subvention exceptionnelle à l’école Jules Verne : 1 910 €

n  garanties d’emprunt Dornabas pour 1 369 059 € et  
20 000 €

n  avis sur le projet d’installation classée du GAEC 
Brosseau

n  révision allégée du PLU au profit de l’exploitation du 
GAEC de Trescalan

n  avis sur la révision statutaire de Cap Atlantique en 
application de la loi NOTRe

n  avis sur la création de la S.P.L. (Société Publique 
Locale) « Destination Bretagne Plein Sud» et désignation 
d’un délégué permanent (Mme Catherine PITHOIS)

n  avis sur le projet de déclassement dans le domaine 
privé du chemin communal des «Carrières»

Tous les dossiers peuvent être consultés sur 
le site de la Mairie www.laturballe.fr

Dates des prochains Conseils Municipaux :  
28 février ; 28 mars ; 16 mai ; 4 juillet ; 26 septembre ; 14 novembre ; 19 décembre. 
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Compte rendu des Conseils muniCipaux

Le Salon Emploi Presqu’île 2017, 
organisé par l’association « Action Emploi Piriac-La Turballe » et la mairie de La Turballe en partenariat avec la mairie de Piriac-Sur-Mer, La Mission 
locale, Pôle Emploi et l’association La Passerelle. Ce salon se déroulera dans le complexe sportif de La Turballe le mercredi 15 février de 14h à 18h.

Face à face dans une grande salle pourvue 
de stands, des employeurs proposent des 
contrats pour la saison, des postes à durée 
déterminée ou indéterminée ou encore 
des stages à des personnes de tout âge, 
de tout horizon à la recherche d’un emploi 
dans la Presqu’île.

Les mutations du marché du travail, 
les nouvelles opportunités liées au 
développement économique local vont à 
l’encontre des idées toutes faites et obligent 
celui ou celle qui se présente sur le marché 

du travail à se poser quelques questions  : 
est-ce que je corresponds au marché de 
l’emploi autrement dit est-ce que mon 
« employabilité » est bonne ? Quels sont les 
métiers qui recrutent ? Ai-je un autre désir 
que celui correspondant à ma formation 
de base  ? Ai-je envie d’évoluer, de 
découvrir un nouveau secteur ? Ai-je une 
bonne connaissance des métiers d’avenir, 
des formations proposées localement ?

Donc cette année, afin de faciliter 
cette recherche d’information, une 

deuxième salle sera entièrement 
dédiée aux organismes de formation et 
d’accompagnement, nombreux à avoir 
répondu présents. Y seront représentés 
des secteurs tels que l’hôtellerie, les 
métiers de la mer, l’électrotechnique en 
lien avec les nouvelles activités éoliennes 
offshore, les activités auprès de la petite 
enfance, la prévention et la sécurité, 
l’accompagnement des personnes 
âgées…

Venez nombreux !

Ateliers Énergie Collective pour l’Emploi : 
3ème anniversaire !
Lancés en mars 2015, les Ateliers Énergie Collective pour l’Emploi entrent dans 
leur 3ème année d’existence.

Ouverts à tous (aux demandeurs d’emploi comme à ceux qui souhaitent se 
reconvertir dans un autre métier), ils ont lieu un samedi par mois, entre 14h30 
et 16h30, derrière la mairie de La Turballe au 1er étage de la Maison des 
Associations.

Animés par Nadine COËDEL, conseillère municipale, ces ateliers comptent aussi 
sur la présence de retraités, anciens dirigeants et dirigeantes d’entreprises, 
qui viennent donner leur temps et leurs bons conseils auprès de ceux qui en 
émettent le besoin.

120 personnes ont déjà participé à de tels ateliers qui ont aussi pour vocation 
de redonner espoir et énergie. Les participants ne viennent pas nécessairement 
de La Turballe mais de toutes les communes avoisinantes dont Saint-Nazaire 
pour la plus éloignée.

Les dates des Ateliers du 1er semestre 2017 sont les suivantes :
14 janvier ; 11 février ; 25 mars ; 22 avril ; 20 mai et 24 juin

Inscriptions et renseignements au 06 87 85 96 72



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
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Services à nos Aînés
Tout au long de l’année, des services 
sont mis en place gratuitement par 
la Mairie pour les aînés :
n  un service de bus gratuit est assuré 

pour les personnes n’ayant pas 
de moyen de transport pour se 
rendre au « Club de convivialité »,  
Salle des vignes les mardis et 
vendredis après-midi.

n  un colis ou un repas, selon 
leur préférence, est offert aux 
personnes à partir de 75 ans 
pour les Fêtes de fin d’année. Fin 
2016, 349 colis ont été distribués 
et 126 repas ont été servis par 
l’association « bien-Être des Aînés » 
et subventionnés par le CCAS. 

n  depuis 4 ans le goûter de Noël 
s’est transformé en un « après-midi 
cinéma  » pour les personnes de 
plus de 65 ans (pour les couples 
une seule personne doit avoir 
atteint 65 ans). Le Comité des 
Fêtes avec le nouveau minibus 
de la Mairie se charge d’aller 
chercher les personnes à leur 
domicile. Seule condition : habiter 
La Turballe.

n  un service de portage de livres 
existe pour toute personne 
ne pouvant pas se déplacer 
(handicap temporaire ou 
permanent) à la bibliothèque 
municipale Anita Conti. 

Il est également possible de se 
renseigner au CCAS (en mairie ou 
au 02 40 11 88 72) pour la télé-
assistance, le transport «  Lila à la 
demande ». D’autres services d’aide 
à domicile existent : aide-ménagère, 
portage des repas… La liste des 
intervenants sur la commune est 
disponible au CCAS.

infos pratiques
Pauline Le Flem, Opticien-lunetier installée depuis un an au  
1 rue Garlahy à La Turballe accueille du mardi au vendredi  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30, le samedi de 10h à 14h 
sans interruption et l’après-midi sur Rendez-vous.

Le petit + de «La Turballe-Optique» : 
Pauline Le Flem peut se déplacer 
à domicile. 

 

En ligne sur www.laturballe.fr présentation de 
La Turballe vue du ciel. Survolez la commune 
comme une mouette en découvrant les 
principaux lieux de la ville ; Le Port, les Plages, 
Pen bron, Trévaly, Coispéan, Trescalan…

À l’occasion de la cérémonie des vœux 2017 
le 6 janvier dernier, cette vidéo promotionnelle 
a été projetée à l’assistance venue en nombre 
au complexe sportif.

Renseignements :  
bibliothèque municipale 02 40 23 33 28

Contact : www.laturballe.fr ou téléphone 02 40 11 88 00

Renseignements 02 40 23 03 47

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ACTIVEMENT  
À LA VIE DE VOTRE VILLE ?
LES CONSEILS DE QUARTIER SONT LÀ POUR VOUS Y AIDER !
Depuis quelques mois, au fil des «  P’tit Turballais  », nous vous parlons régulièrement des Conseils de 
Quartier. Deux d’entre eux vous ont déjà été présentés : Centre-Ville et Trescalan.

Ce mois-ci nous mettons en avant BRANDU – BELMONT et BELLEVUE, représenté par :

La première réunion s’est tenue le 16 mars 2016  ; Outre la présentation du bureau, les thèmes 
abordés furent : le cadre de vie, la sécurité, la signalisation. 

Depuis la mise en place des CQ un premier 
bilan, plutôt positif, a été dressé lors de la réunion 
plénière qui s’est tenue en mairie le 25 novembre 
dernier.

Plus de 150 demandes ont ainsi été gérées par les 
services compétents de la mairie après validation 
par Monsieur le Maire. La Municipalité tient ainsi son engagement d’améliorer le quotidien des 
Turballais et Turballaises dans une volonté de rapprochement des services aux usagers. Elle souhaite 
également, grâce au CQ, développer le lien social en favorisant les échanges de compétences, 
l’entraide, le soutien… entre riverains. Les CQ sont une représentation d’habitants sous l’égide 
d’un élu référent, en cela chaque citoyen est un candidat potentiel, ALORS POURQUOI PAS VOUS ? 
Certains quartiers manquent encore de représentants tels que Trévaly-Grande Falaise  ; Brandu-
Belmont-Bellevue et Coispéan-Le Fan-Boulle.

Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à vous faire connaître auprès de la mairie en adressant 
votre lettre de candidature. 

Florence BELLIN
bellin.florence@orange.fr

Élue référente

Alain GERVAIS 
annie-alaing@orange.frwalter.chilou@free.fr

Walter CHILOU

Correspondant Correspondant

Nature des demandes Nombre %
Cadre de vie 66 43,14
Sécurité Environnement 60 33,22
Divers 18 5,88
Animation-Communication 9 11,76

Visionnez la vidéo 
en scannant ce 

QRcode avec votre 
smartphone.


