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« Après un printemps rayonnant, nous avons subi un été plutôt maussade ayant 

affecté, notamment, nos mercredis et nous ayant contraints à annuler ou, au 

mieux, à reporter certaines animations auxquelles nous aurons le plaisir de 

participer aux vacances de la Toussaint ou de Noël… si le temps le permet.

Ce nouveau numéro du P’tit Turballais met à l’honneur deux jeunes qui 

fréquentent et animent notre Commune à leur manière : Macléo, champion de 

BMX et Evrard, fameux inventeur et constructeur, à 13 ans, du petit sous-marin 

jaune qui a sillonné nos rues cet été.

Outre les informations courantes, nous signalons plus particulièrement l’étape  

sur le port de La Turballe le 28 octobre prochain entre 16h00 et 18h00 que  

fera la  «  Didier Guédon » - challenge cycliste regroupant plus de 500 concurrents 

amateurs et professionnels - en mémoire de ce jeune cycliste nazairien décédé 

d’une maladie cérébrale. Le produit de cette manifestation sera versé au profit 

de la recherche médicale. 

Soyons nombreux à les accueillir et à témoigner notre solidarité par un geste de 

générosité. »

                                                      La Rédaction
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FOCUS SUR : 
Macléo Meynier, l’étoffe d’un champion !
Ce jeune lycéen de 16 ans est scolarisé à Nantes dans la section CREF (Centre 
Régional d’Entraînement et de Formation) du Lycée La Colinière, qui accueille  
5 disciplines sportives dont le BMX (Section d’Entrainement et de Formation 
affiliée FFC Pays de La Loire). 

C’est une affaire de famille chez 
les Meynier ; les parents de Macléo 
s’occupent de la section BMX située 
à La Turballe, commune abritant la 
seule piste communautaire dédiée à 
ce sport, et susceptible d’accueillir 
des compétitions de niveau régional 
et national. C’est son père qui l’a 
initié et qui a été son coach durant 
les premières années. Sa maman 
s’occupe du secrétariat et de toute la 
partie communication. Cela fait 10 ans 
maintenant que Macléo pratique le 
BMX avec passion, détermination et une 
féroce envie de réussir. Il s’entraîne dur, 
enchainant compétitions régionales, 
nationales et internationales. Ce travail 
sans relâche continue de porter ses 
fruits, puisque cette année Macléo a 
obtenu 2 podiums en coupe de France 
avec une victoire et une 3e place. Il a 
terminé 5e au classement de la Coupe 
de France. « Intégrer une finale de Coupe 
de France c’est énorme  !  » nous a-t-il 
confié. Il a remporté le championnat 

régional en cadet et termine 
10ème aux Championnats 
de France à Bordeaux le 9 
juillet dernier diminué par 
une blessure à l’épaule qui le 
contraint à annuler quelques 
jours plus tard sa participation 
aux Championnats d’Europe 
toujours à Bordeaux. Résultat 
de cette saison, Macléo a 
décroché son billet pour les 
Championnats du Monde 

(pour lesquels la Commune a versé 
une subvention) qui se sont déroulés à 
Rock-Hill en Caroline du Sud aux USA du 
22 au 28 juillet derniers  où il se classe 
dans le Top 16 de sa catégorie. 

Fabuleuse expérience, qu’ils vivent en 
famille. Il est sans doute là le secret de la 
réussite de Macléo, le soutien infaillible 
des siens ! 

Voilà une belle leçon d’ambition de la 
part d’un jeune garçon qui a tout pour 
réussir parce qu’il a l’exigence qui va 
avec  ! C’est plus motivé que jamais 
que Macléo aborde la saison 2018 
avec l’objectif de se classer parmi les 
meilleurs pilotes juniors.

Macléo, nous te souhaitons bonne 
chance pour la saison 2018.

Suivez toute l’actualité du BMX sur  
www.fabmx1.com et celle de Macléo 
sur Facebook :   www.facebook.com/
USGPRESQUILEBMX 

Le petit sous-marin jaune 
d’Evrard…
Imaginer, chercher, tâtonner, assembler, transformer, 
souder… et réussir à construire en une année un 
petit sous-marin, c’est ce qu’un adolescent dont le 
cerveau fourmille d’idées a été capable de réaliser.

Cette entreprise au long cours a été menée à bien par 
Evrard, 13 ans, sous l’œil attentif de son père et d’un 
ancien sous-marinier…

Le travail et l’obstination du constructeur du petit sous-
marin jaune ont suscité une très vive admiration auprès 
de tous les médias, et ont séduit l’association PRISME 
qui envisage de lancer dès la rentrée des ateliers de 
créativité pour les jeunes afin de susciter chez eux 
l’envie de concrétiser leurs rêves…

Association PRISME

Tous les dossiers peuvent être consultés sur 
le site de la Mairie www.laturballe.frDates des prochains Conseils Municipaux : 26 septembre ; 14 novembre ; 19 décembre 2017

Compte-rendu du Conseil municipal du 20 juin 2017 :
Lors de sa séance du 20 juin 2017 le Conseil Municipal a délibéré et adopté les délibérations suivantes:

n    désignation de représentants dans les commis-
sions et instances

n    décisions modificatives concernant la Commune, 
le camping, le cimetière et le VVF

n    subventions aux associations

n    modification AP/CP de la rue du Maréchal Leclerc

n    avis sur le projet du SCOT

n    vente à Cap Atlantique de la  parcelle AN 117 - 
Marjolaine Est

n    demande de subvention de réserve parlementaire 
pour les travaux d’accessibilité à l’école Jules 
Verne

n    clôture de la régie municipale/contraventions 
police de circulation  

n    modification du tableau des effectifs pour prévi-
sion d’avancements

n    convention Relais-Assistantes-Maternelles

n    création d’un marché artisanal de créateurs

n    dénomination de la ruelle « Passage des Sources »

n    dérogation à la règle du repos dominical 
Carrefour City
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Création d’une Chaussée 
à Voie Centrale Banalisée 
(CVCB) Bd Bellanger 
Très en vogue dans les pays nordiques, 
la chaussée à voie centrale banalisée, 
dénommée CVCB, est destinée à privilégier 
le transport des cyclistes, réduire la vitesse 
des automobilistes et favoriser le partage de 
la voirie en toute sécurité.

Consciente du bien-fondé de cette opération 
qui se développe dans de nombreuses villes 
européennes, la municipalité de La Turballe 
a choisi de mettre en place un tel dispositif à 
titre expérimental sur le boulevard Bellanger 
depuis le 1er juillet.

En quoi consiste ce projet ?

La chaussée à voie centrale banalisée 
(CVCB) est une chaussée sans marquage 
axial dont les lignes de rive sont rapprochées 
de son axe. Les véhicules motorisés circulent 

sur une voie centrale bidirectionnelle et les 
cyclistes sur les accotements revêtus, appelés 
rives. Ces rives ne sont pas des bandes 
cyclables mais plutôt des accotements sur 
lesquels les cyclistes peuvent circuler en 
toute sécurité. La largeur de la voie ouverte 
aux véhicules motorisés est insuffisante pour 
permettre le croisement, ces derniers doivent 
donc emprunter ponctuellement la rive pour 
se croiser.

Dans une rue «  classique  », l’automobiliste 
considère trop souvent qu’il est l’usager 
prioritaire sur la route  ! Avec ce nouveau 
procédé, il doit dorénavant céder cette 
priorité aux cyclistes et prend davantage 
conscience de la nécessité de faire attention 
aux autres usagers de la route.
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Élimination des fusées de détresse
Les fusées de détresse sont des produits pyrotechniques 
dangereux qui doivent faire l’objet d’une attention 
particulière dans leur manipulation et suivre des filières 
de traitement bien spécifiques. Il est strictement interdit 
de les déposer dans toutes les déchèteries. En effet 
les dépôts clandestins de ces fusées par des personnes indélicates et irresponsables sont à 
l’origine de départs d’incendies qui peuvent prendre une grande ampleur, comme celui du 
21 avril 2017 dans le centre d’enfouissement des déchets de Kéraline à Herbignac, mettant 
en danger la vie des opérateurs du site et entraînant un arrêt de plusieurs semaines de 
l’installation.
Une filière de collecte existe via l’éco-organisme APER PYRO qui donne toutes les informations 
utiles sur son site internet : https://www.aper-pyro.fr
Lorsque les fusées sont périmées, leur dépôt est possible dans les magasins d’accastillage lors 
de l’achat de produits neufs, sur le principe de 1 pour 1 (un produit périmé pour un produit 
neuf acheté).
Toutefois la contrepartie d’achat n’est pas obligatoire sur présentation d’un justificatif de vente 
ou de destruction du bateau.
À La Turballe, le dépôt est possible au Comptoir de la Mer.

Modification du 
marquage au sol : 
rue de la Marjolaine 
rue Maréchal Juin

Suite à la modification du sens de circulation 
de la rue de la Marjolaine, le franchissement 
du rond-point avec la rue du Maréchal 
Juin marqué au sol posait des difficultés 
obligeant les usagers à le franchir avec 
un risque de verbalisation. Il a été proposé 
de supprimer ce marquage et de créer un 
arrêt stop au carrefour sur l’axe de la rue du 
Maréchal Juin.

À VÉLO, LE PORT DU CASQUE 
OBLIGATOIRE POUR LES ENFANTS
Jusqu’alors recommandé, le port d’un 
casque homologué* est obligatoire 
depuis le 22 mars 2017 pour les enfants 
de moins de 12 ans circulant à bicyclette 
qu’ils soient conducteurs ou passagers.
Le port du casque a des effets reconnus  ; 
selon la prévention routière il diminue le 
risque de blessures à la tête de 70%. Son 
absence coûtera à l’adulte accompagnant 
une amende de type 4, de 90 à 135 €.
Poursuivez l’acquisition de la mobilité à 
vélo de vos enfants ou petits-enfants, avec 
le casque bien sûr !...

  Le casque doit porter la mention NF ou  
ECE 22/04 ou 22/05.

Le 15 avril dernier, une 
délégation turballaise se 
rendait à Camariñas où un 
accueil chaleureux lui avait 
été réservé en préambule de 
la mise en place du jumelage 
entre les 2 communes. C’est 
chose faite ; le 1er août, Manuel 
Valeriano ALONSO DE LEON 
Maire de Camariñas et Jean-
Pierre BRANCHEREAU ont signé 
l’Acte de jumelage unissant 
Camariñas et La Turballe.  

Jumelage La Turballe - Camariñas 1er août 2017
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Les Manifestations à venir
Samedi 16 et Dimanche 17 Septembre

34èmes Journées Européennes du Patrimoine
L’association «Au Gré des Vents» propose animations & visites au Moulin de Kerbroué,  

au Musée La Maison de la Pêche, sur le Sardinier. Info : www.augredesvents44.fr
Le belvédère de l’église de Trescalan offrira un panorama à 360°,  

les visiteurs pourront également visiter l’intérieur de l’église. Info : www.laturballe.fr
Les 16 Heures de surf casting organisées par le Surfcasting Turballais

De 19h00 le samedi à 11h00 le dimanche – Plage des Bretons. 

Mardi 19 Septembre
Conférence : La consommation des Seniors proposée par CLIC Éclair’Âge

À 13h30 - Salle Dumet à Piriac-sur-Mer

Samedi 23 et Dimanche 24 Septembre
Régates « La Route du Sel » organisées par la Société des Régates Turballaises

Départ du port de plaisance de La Turballe le 23 à 10h en direction de Port-Haliguen à Quiberon  
Retour au Port de La Turballe le 24 vers 16h30

Dimanche 24 Septembre
Vide-greniers organisé par l’association KERKABA

À partir de 8h00 au Manoir de Bréhet

Samedi 7 Octobre
Fest-Noz annuel organisé par Strollad an Tour Iliz

Salle de Kerhuel à 20h45 - Entrée 6€ 

Dimanche 8 Octobre
Compétition de BMX organisée par Presqu’Ile BMX

Piste communautaire, Route de Saint-Molf

Samedi 14 Octobre
40ème anniversaire de la RCT (Randonnée Cyclo Turballaise)

BRÈVES…
La saison de l’essaimage
Il ne faut pas confondre abeilles et frelons ou guêpes !!
L’essaimage est un phénomène de division naturelle. 
L’ancienne reine s’en va pour laisser la place à une 
plus jeune. Elle part avec la moitié de la ruche et 
toutes les provisions.
Généralement, lorsqu’il quitte la ruche, l’essaim se 
regroupe sur une branche pas trop haute ou dans un 
bâtiment, à une trentaine de mètres de son point de 
départ. Le phénomène s’observe plus particulièrement 
lors de fortes chaleurs. Il n’est pas dangereux, mais il 
faut éviter tout de même de trop s’en approcher !! 
Le mieux  : contacter L’Eco Garde de la Commune, 
Monsieur Ludovic NOISETTE au 06.31.23.69.72, il saura 
vous conseiller. 

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.

Les Ateliers Énergie pour l’Emploi 
reprennent.
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.

Retenez les prochains rendez-vous :
9 septembre ; 21 octobre ; 25 novembre ; 16 décembre
Inscriptions et renseignements :
Mairie de La Turballe 02 40 11 88 00  
Action-Emploi 02 40 23 38 51/02 40 62 86 70

Parrains Par Mille 
Présente en Loire-Atlantique depuis 10 ans, Parrains 
Par Mille, association loi 1901 place l’enfant au cœur 
de son engagement. Elle agit pour rompre l’isolement 
familial  à travers le parrainage de proximité qui 
consiste à mettre en relation un parrain avec un 
filleul et sa famille. Chaque parrain - en fonction de 
ses possibilités et centres d’intérêt - donne de son 
temps et apporte une ouverture sociale et culturelle 
spécifique à son filleul par le partage d’activités du 
quotidien.
Le parrainage de proximité est ainsi une solution 
simple et bénéfique pour tous qui intervient dans une 
double démarche de prévention et de soutien à la 
parentalité.
Parrains Par Mille recherche des familles souhaitant 
faire parrainer leur(s) enfant(s) et des parrains 
bénévoles sur la ville de La Turballe et ses environs. 

Si vous souhaitez faire parrainer ou parrainer un 
enfant, contactez-nous ! 
nantes@parrainsparmille.org / 07 81 71 50 30
Site internet : www.parrainsparmille.org

La Vierge à l’Enfant 
Comme beaucoup de moulins, le Moulin de Kerbroué a toujours été placé 
sous la protection de la Vierge. De ce que l’on a pu découvrir, il y a toujours 
eu une vierge dans la niche du moulin. 

Au printemps 2004, lors de la pose des 
nouvelles vergues, une Vierge à l’enfant 
y était encore. 
Mais depuis elle a malheureusement été 
détruite, certainement lors de l’envol des  
oisillons de l’oiseau qui avait fait son nid dans 
la niche, derrière la statue.
Les morceaux récupérés étaient trop petits et nombreux pour 
espérer la réparer.
C’est notre association «Au Gré des Vents» qui a entrepris de 
remettre en place une nouvelle statue de la Vierge à l’Enfant. 

Nous avons trouvé cette nouvelle Vierge chez un antiquaire agréé et expert. Nouvelle pour le 
moulin, oui, mais pas si nouvelle que ça puisque cette vierge a le même âge que le moulin, soit 
271 ans.
Depuis le 22 août, après plus de 13 ans avec une niche vide, la nouvelle Vierge à l’Enfant a été 
placée dans son emplacement au moulin. N’oubliez pas de passer la voir lors d’une prochaine 
visite.

Association Au Gré des Vents


