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«  Dans la nuit du 27 au 28 janvier notre commune a été durement frappée 
par les exactions commises par un individu particulièrement agressif, depuis 
lors appréhendé et sanctionné ; malheureusement cette folie destructrice a 
occasionné de graves dommages notamment au Garage PALAIS - totalement 
détruit par un incendie ainsi qu’au restaurant «Le Bistrot du Marché»  dont la 
devanture a été détériorée par une voiture-bélier.

« Nous assurons à Fabrice PALAIS, à Christophe CHARBONNIER et à leurs familles 
notre profonde compassion et leur (re)disons qu’ils peuvent compter sur notre 
solidarité et trouver auprès de notre communauté l’aide et l’assistance que celle-
ci est en mesure de leur procurer.

Chacun a pu déjà constater que les travaux de réaménagement de la rue 
du Maréchal Leclerc sont maintenant achevés; il est remarquable d’observer 
que, en tenant compte des intempéries de début d’année, ils ont été réalisés 
dans le délai annoncé; force est également de reconnaître que, grâce aux 
dispositions prises initialement, la gêne causée aux riverains, aux commerçants 
et aux usagers a été limitée et gageons qu’elle sera vite oubliée eu égard aux 
agréments que cette restauration leur procurera au quotidien; il faut également 
saluer le grand professionnalisme des entreprises qui se sont succédé ainsi que 
celui de nos agents des Services Techniques , largement impliqués dans le suivi 
du chantier, sans oublier le Service des Espaces Verts auquel nous devons la 
décoration florale et arbustive très réussie; il en sont vivement remerciés.

À noter que l’inauguration officielle de la rue nouvelle aura lieu le mercredi 5 
avril à partir de 18h00 et que, bien évidemment, la population est cordialement 
invitée à s’associer à ce moment de convivialité.
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Compte rendu des Conseils muniCipaux

Lettre d’information N° 20 de la Mairie - Mars/Avril 2017

FoCUS SUR : Roland TALLOT : l’artiste au grand cœur !

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

Dates des prochains  
Conseils Municipaux : 

14 mars ; 28 mars ; 16 mai ; 4 juillet ;  
26 sept. ; 14 nov. ; 19 déc. 2017. 

Compte Rendu du conseil 
municipal du 17 janvier 2017 :
Lors de sa séance du 17 Janvier 2017 le 
Conseil Municipal a délibéré et adopté 
les dispositions suivantes :

n    prise en charge des frais à caractère 
général par les budgets annexes et 
CCAS

n  intervention du personnel communal 
sur le budget camping

n  prise en charge par la commune 
des frais d’hébergement des Maîtres-
Nageurs-Sauveteurs

n  aide à l’accession à la propriété : 
dispositif 2017

n  approbation de la modification n°3 du 
PLU

n  participation de la commune à la 
prévoyance santé de son personnel

n achat de prothèses auditives

n  mise à jour du tableau des effectifs  
suite à des reclassements

n  nouveau règlement intérieur de la 
bibliothèque municipale

Au terme de ce Conseil les six membres 
de la minorité municipale ont remis leur 
démission à Monsieur le Maire.

Compte Rendu du conseil municipal du 28 février 2017 :
Avant de délibérer, Monsieur le Maire a accueilli les six nouveaux Conseillers Municipaux faisant partie de la 
minorité municipale ; il s’agit de Mesdames Sylvie COSTES, Monica POIVRET, Sabrina BROCHARD, Martine FAUNY et 
de Messieurs Jean-Yves AIGNEL et Pierrick GLOTIN.

Monsieur le Maire a annoncé un imminent jumelage de la commune de La Turballe avec Caraminãs, port de 
Galice en Espagne.

Monsieur Stéphane HERVY - Adjoint - a fait un exposé sur le Label National pour la Promotion de l’Internet Citoyen 
au titre duquel notre commune a été admise, en 2016, Ville Internet avec une @

Ensuite ont été adoptées les délibérations suivantes :

n  admission des nouveaux conseillers municipaux dans les commissions en remplacement des conseillers 
démissionnaires

n  élections des membres de la Commission d’Appel d’Offres

n  désignation de représentants du Conseil Municipal dans différentes instances

n  désignation des membres pour siéger dans les commissions de Cap Atlantique

n  débat d’Orientation Budgétaire - commune et budgets annexes

n  indemnité de la nouvelle trésorière - budget VVF

n  imputation des biens meubles en investissement

n  demande de subvention au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local pour la mise aux normes 
de la halle du marché

n  avis sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - PLUI

n  modification du tableau des effectifs

n  accueil de stagiaires de l’enseignement supérieur

n  convention avec le médecin de la crèche : Dr LEFORT

n  convention RASED - Convention portant sur le Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté

Monsieur le Maire a fait part de diverses informations concernant l’organisation des prochaines élections ainsi que :

- le 14/03 à 20h30 : Conseil Municipal extraordinaire sur la vente du camping municipal

- le 1/04 à 11h00 : Opération «Un Arbre-Une Vie» 

-  le 5/04 à 18h00 : inauguration de la nouvelle rue du Maréchal Leclerc, ouverte à l’ensemble de la population

- le 29/04 de 9h00 à 12h00 : distribution des plants à la population

Une allure bonhomme, des yeux 
malicieux et toujours un mot pour 
rire ! Vous avez trouvé… il s’appelle 
Roland TALLOT.

Né en 1959 à Nantes, et après y 
avoir résidé un certain temps, il 
s’installe dans notre région piriaco-
turballaise pour la « nostalgie des 
plages de son enfance ».

Technicien chez Orange, spécialiste 
de l’élecromécanique et du 
multimédia, il savoure aujourd’hui 
une retraite… très active, (en fait).

Président de l’ACAT (Association 
des Commerçants et Artisans 
Turballais) depuis 2011, marié à 

Florence qui tient boutique à La Turballe, Roland se revendique 
d’abord Artiste. Le palmarès de la talentueuse Libellule (c’est son 
nom de scène) est impressionnant :

Concepteur de chars pour le Carnaval de Nantes dès 1983 avec 3 
premiers prix remportés !

Danseur, chanteur, metteur en scène… Le Théâtre et le Cabaret sont 
ses passions.

Infatigable, Roland ne joue pas seulement pour la Troupe « Les Pas 
Bileux » qu’il a créée. Il est aussi présent à celle des Baladins à Indre 
ou au Petit Théâtre de Crossac.

Le Festival L’Eté Atrales parrainé par Olivier Lejeune est un succès : 
300 entrées en 2011  ; 644 en 2016  ! Les pièces jouées respirent la 
bonne humeur. « J’aime les gens, dit-il. J’aime partager avec eux la 
joie de vivre ».

Passionné, Roland enchaîne les répétitions avec ses collègues-
acteurs dont il est très proche. « C’est un travail d’équipe, revendique-
t-il, basé sur les valeurs de partage et d’écoute ».

Doté d’une bonne mémoire, il lui suffit de lire 2 fois ses textes pour les 
connaître ! (jusqu’à 550 répliques par pièce environ)

Toujours en alerte sur de nouvelles idées, Roland a 2 ambitions :

celle de créer à La Turballe une école de Théâtre

et aussi celle de donner envie à Florent, son petit-fils de 2 ans, de 
prendre un jour la relève.

Oui, la Troupe des « Pas Bileux » a encore de belles années devant 
elle. La saison 2017 promet des rires à foison. Ne ratez pas «  PARIS 
CITY VA » et « LE GOÉLAND VOYAGEUR », vous ne le regretterez pas.
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Catastrophe 
naturelle 
Sècheresse/
réhydratation  
des sols
La mairie a été saisie d’une demande de 
reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle due au phénomène de 
sécheresse/réhydrations des sols.

Ce phénomène se développe sur les sols 
argileux. Il est identifié par l’apparition 
des fissures importantes sur les murs des 
constructions.

Si vous êtes concerné par ce phénomène, la 
procédure est la suivante :
-  Déclaration de dommage à faire auprès de 

votre assurance,
-  Déclaration à faire auprès de la Mairie. 

Ce courrier devra comporter, l’adresse de 
la construction concernée, la date de la 
découverte des fissures, un état complet 
des dommages relevés ainsi que des 
photographies,

-  Le Maire établit un rapport qu’il adresse au 
Préfet,

-  Le Préfet collecte l’ensemble des rapports 
nécessaires à l’analyse des dossiers et fait 
parvenir le dossier au Ministère de l’Intérieur.

La Commune a procédé à l’envoi d’un 
dossier en Préfecture le 7 mars. Les personnes 
subissant des dommages qui pourraient être 
imputables à la sécheresse de l’été 2016 sont 
invitées à déposer leur dossier au plus tôt.

Contact : Véronique PALAIS 
Directrice de l’Administration Générale 

Tél : 02.40.11.88.73  
veronique.palais@mairielaturballe.fr

Après-midi d’accueil des nouveaux arrivants 
L’après-midi de réception des nouveaux arrivants de La Turballe s’est déroulée le 26 novembre 
2016 au camping des Chardons Bleus.

Sur les 132 foyers repérés et contactés, 53 étaient présents, soit 102 personnes (40%). Le nombre 
de nouveaux foyers répertoriés a doublé par rapport à 2015. Le taux de personnes ayant 
répondu positivement à l’invitation est équivalent à l’année passée. 19 associations étaient 
représentées (25%) sur les 77 contactées.

L’URAVF des Pays de la Loire était représentée par Jean-Claude COUÉ, Secrétaire Général de la 
région. Les AVF de Guérande, La Baule, Pontchâteau et Pornichet étaient présentes.

Grand merci aux Sonneurs de La Turballe dont la prestation pendant l’accueil des participants 
a été très appréciée.

Lors de cette réception, après les présentations de l’AVF La Turballe-Piriac par notre Président, 
Philippe ALLENDER, de la commune et des représentants de la municipalité par Monsieur le 
Maire, des animations par Emmanuel ROY -Adjoint Animations-Culture-Communication- de 
l’AVF Régionale par son représentant, des associations et des sponsors présents, nous avons 
appelé les nouveaux arrivants par foyer afin qu’ils se présentent et échangent quelques mots 
et afin de leur remettre leur cadeau d’accueil. Un pot de bienvenue a clôturé la cérémonie.

Pour ceux qui l’on désiré (50 personnes soit 24 foyers des deux communes), une visite guidée 
de La Turballe et de Piriac a eu lieu le 14 janvier 2017. Les participants ont rejoint ensuite la 
salle «Île DUMET» de l’espace KERDINIO où ils ont retrouvé 130 de nos anciens adhérents pour 
déguster la galette et le cidre offerts par notre AVF. Un cadeau récompensait les rois et les  
reines de la soirée. 

Grand merci à nos 2 Offices de Tourisme et à l’association «  Au Gré des vents  » pour leur 
concours.

CARTE NATIONALE D’IDENTITE/PASSEPORTS
Depuis le 1er mars 2017 les démarches concernant la délivrance 
des cartes d’identité ont évolué.
Les demandes sont désormais traitées par les mairies centralisatrices, comme pour les 
passeports biométriques.

4 étapes pour effectuer une demande de carte nationale d’identité ou passeport :

① 
 - Soit compléter un formulaire papier à retirer dans votre mairie. 
- Soit faire une pré-demande en ligne sur le site ants.gouv.fr.

②  - Adresser à l’une des mairies équipées d’un dispositif de prise d’empreintes : 
-  soit à Guérande, sans rendez-vous (pour une prise en charge plus rapide, privilégiez 

les mardis et jeudis matins).
       - soit à La Baule, sur rendez-vous, au 02 51 45 75 75.

À noter que la demande peut être faite dans n’importe quelle mairie possédant un dispositif 
de recueil. 

③ 
-  Rassembler les pièces justificatives et se présenter au guichet de la mairie équipée pour 

y déposer son dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales.

④ -  Retirer la carte d’identité ou le passeport dans la mairie où la demande a été déposée.

Le service Accueil/Formalités administratives de la mairie de La Turballe est à votre 
disposition pour tout renseignement au 02 40 11 88 00.

Calendrier des éleCtions
Dimanche 23 avril :   1er tour de l’Élection 

Présidentielle

Dimanche 7 mai :    2ème tour de l’Élection 
Présidentielle

Dimanche 11 juin :    1er tour des Élections 
Législatives

Dimanche 18 juin :  2ème tour des Élections 
Législatives



BRÈVES…

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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L’association Villes Internet et Berger-Levrault lancent une consultation nationale « #MoiCitoyenNumérique ».
En participant à cette opération, donnez votre avis, en quelques minutes, sur les services numériques qui vous sont essentiels.
Lancée fin 2016, l’enquête se poursuit en 2017. Décrivez le Citoyen Numérique que vous êtes, nous pourrons prendre en compte vos souhaits.
Pour participer, avec votre smartphone, flashez le QR code ci-contre, avec un navigateur Internet, rendez-vous à l’adresse  
http://villes-internet.net/moicitoyennumerique

Aidez votre ville à améliorer son projet de services numériques.

Les manifestations à venir

Mardi 28 mars 
Conseil Municipal - 20h00 Salle Belle Île

Samedi 1er avril 
Congrès FCPE organisé par les PEP 44 salle A du complexe sportif

Opération « un arbre/une vie » organisé par la municipalité  
au Camping Les Chardons Bleus

Samedi 1er et Dimanche 2 avril  
Fête des Jardins organisée par le Comité des Fêtes au Camping Les Chardons Bleus

Mercredi 5 avril  
Inauguration de la nouvelle rue du Maréchal Leclerc à 18h00

Samedi 8 avril  
Séance Bébé Gym : Complexe Sportif Salle B sur inscription 

06 32 76 94 40 / sds@mairielaturballe.fr

« Opération Plage et Mer propres » - Plage des Bretons  
organisée par le Comptoir de la Mer

Dimanche 9 avril 
Journée douce dans les marais – 9h30/17h30  

organisée par les Communes de Guérande, Batz sur Mer et La Turballe

Randonnée de printemps du RCT au départ du complexe sportif de La Turballe

Concours de belote organisé par l’APEL école Ste-Marie de l’Océan – Salle des Vignes

Du 10 au 16 avril 
Tournoi Tennis Jeunes Complexe Sportif organisé par l’ESTO Tennis

Mercredi 19 avril  
Ciné-club organisé par le Cinéma Atlantic

Samedi 29 avril 
Distribution des plants à la population Parking Salle des Vignes     

Appel à la préparation  
d’une exposition pour commémorer  
le 11 Novembre :
Depuis trois années, les cérémonies commémoratives 
de l’armistice du 11 novembre 1918 sont co-
organisées par les quatre communes limitrophes :  
après Piriac, Saint-Molf et Mesquer, c’est La Turballe 
qui sera cette année commune d’accueil ; dans 
cette perspective, en coopération avec la section 
locale de l’uNC, nous souhaitons mettre en place 
diverses manifestations au nombre desquelles une 
exposition sur la guerre de 14/18.
Nous lançons donc un appel à ceux qui, désireux de 
contribuer au devoir de mémoire, accepteraient de 
nous confier (à Joël GuINÉ pour l’uNC ou à Michel 
THYbOYeau ou emmanuel ROY pour la Mairie) les 
objets significatifs en leur possession lesquels, bien 
évidemment, leur seront restitués ; d’avance et au 
nom de tous, un grand merci.

Doigts de fées cherchent tissus ! 
L’association au Gré des Vents compte diverses 
commissions dont celle relative au Moulin de 
Kerbroué. au sein de cette dernière, différentes 
activités ont lieu pour enrichir notre patrimoine 
terrestre, parmi celles-ci, notons la confection de 
costumes populaires turballais. 
expertes en couture, quelques adhérentes : Gaby, 
Élisabeth et Santa se retrouvent, à périodes 
régulières, pour créer robes, jupes et pantalons 
identiques à ceux qui étaient portés autrefois. Ces 
costumes pourront être utilisés lors des cérémonies 
de notre Commune. 
Pour réaliser ces belles choses, elles ont de l’énergie 
à revendre… mais elles ont besoin de matière. Si 
vous possédez de vieux draps ou pantalons (bleus 
de travail, jean…), ne les jetez pas. Donnez-les et nos 
doigts de fées leur donneront une seconde vie. 
Contactez Gaby au 06 32 29 03 75. elle viendra 
récupérer vos dons précieux.  Merci par avance !

Associations, à vos plumes !
associations, vous avez jusqu’au 15 avril pour nous 
communiquer votre actualité (mai et juin) pour 
parution dans le prochain numéro du P’tit Turballais 
et retrouver votre annonce sur www.laturballe.fr 

Fête de la musique
Vous êtes musicien, professionnel ou amateur et 
vous souhaitez partager votre passion  ; La ville de 
La Turballe lance un appel aux artistes bénévoles 
qui souhaiteraient participer à la Fête de la musique 
organisée par la commune le mercredi 21 juin 2017.
Pour recevoir un formulaire d’inscription, vous 
pouvez en faire la demande par mail à animations@
mairielaturballe.fr

du 1er au 18 avril 
Play Time, la quinzaine des Salles de Cinéma Associatives de Loire-Atlantique 

www.playtime-quinzaine.fr


