
Le P’ t t Turballais

Lettre d’ information de la Mair ie de La Turbal le

ÉDITO

À la faveur d’un changement de pres-
tataire nous avons cherché à relooker 
notre vecteur mensuel d’information 
municipale afin de le rendre plus at-
tractif et plus dynamique notamment 
avec des touches de nouvelles cou-
leurs et en mettant en exergue le focus 
dès la page de couverture ; nous espé-
rons qu’il saura répondre encore mieux 
à vos attentes.

En ce début d’année, où tous les es-
poirs sont permis, nous saluons tout par-
ticulièrement la fantastique réalisation 
d’Evrard Perrin, ce jeune Turballais de 
13 ans, qui a conçu et fabriqué, uni-
quement avec des matériaux de ré-
cupération, ce petit sous-marin jaune 
qui a effectué ses premières évolutions 
sur l’eau dans notre port l’été dernier ; 
pour cet exploit Evrard a été double-
ment récompensé en gagnant, dans 
sa catégorie, le trophée des Victoires 
de la Bretagne à Rennes au mois de 
décembre et déclaré « Jeune Talent » 
de la Loire-Atlantique le 30 janvier à 
La Chapelle sur Erdre - il en est vive-
ment et chaleureusement félicité. 

Bravo et merci à toi Evrard.

La Rédaction du P’tit Turballais sou-
haite à tous une très belle année 2018.
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MAIRIE
Rue de la Fontaine 
44 420 La Turballe 
02 40 11 88 00 
www.laturballe.fr
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h 
et de 14h à 17h
Samedi matin de 9h à 12h

Service Technique 
02 40 11 88 09 
Fermés les mardis 
et jeudis après-midi
Restaurant Scolaire 
02 40 23 39 02
Maison de l’Enfance 
02 40 11 82 81
Bibliothèque municipale 
02 40 23 33 28

Police Municipale 
23 rue de la marjolaine 
02 40 42 88 70
Permanence 
de 11h à 12h 
et de 14h à 15h

Infos utles

Focus
LA PÊCHE, UNE HISTOIRE 
D’HOMMES… ET DE FEMMES !  1/3 

La pêche est un univers traditionnellement masculin à La Turballe, du moins en 
mer, mais à terre, des femmes s’activent.
Ainsi, Annie Rastel dirige depuis 20 ans le GPAT (Groupement des Pêcheurs Ar-
tisans Turballais), association de gestion de comptabilité, créée en 1977 par 
Jean-Pierre Raphalen. Cette fille du pays, petite fille de pêcheur, a rejoint le 
groupement il y a 39 ans après 2 ans de travail à la criée ; autant dire qu’elle est 
à l’aise dans cette activité pourtant complexe et évolutive.
Avec Adeline André, comptable, son bras droit depuis 16 ans, elles assument 
de multiples tâches de soutien aux bateaux qui sont autant d’entreprises ayant 
choisi d’adhérer au GPAT, (57 au total) :
- établissement des fiches de paye et versements des salaires, par quinzaine,
-  comptabilité générale, bilan, pour des armateurs, des pêcheurs mais aussi 

pour d’autres organismes extérieurs à la pêche (club de foot par ex),
- rédaction des contrats de travail, déclaration d’impôts,
- déclaration d’embarquement et/ou de débarquement,
-  accompagnement pour les Permis de Mise en Exploitation délivrés par les Af-

faires maritimes, les Permis de Navigation décernés par le Centre de Sécurité 
de Saint-Nazaire ou encore l’instruction de demande de licence établie par 
le COREPEM.

En lien avec les nombreuses instances maritimes, elles jouent un rôle important 
dans la transmission des informations.
Au fur et à mesure des relations se sont tissées et au-delà de l’assistance for-
melle, les pêcheurs trouvent auprès d’Annie, d’Adeline mais aussi de Réjane et 
de Laurence, une écoute et un véritable accompagnement humain.

à suivre…
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Les conseils municipaux

 14 NOVEMBRE 2017 
•  écoute des rapports annuels de Cap 

Atlantique sur l’eau, l’assainissement 
et les déchets.

•  décisions modificatives des budgets 
annexes du camping, du VVF, de la 
Commune.

•  avenant à la maîtrise d’œuvre de la 
réhabilitation de la halle du marché.

•  groupement de communes pour 
l’achat d’un véhicule électrique.

•  convention avec l’association « Forte-
resse Saint-Nazaire » pour la réhabili-
tation des deux blockhaus se trouvant 
sur le terrain communal dit du Presby-
tère de Trescalan.

 19 DÉCEMBRE 2017 
•  écoute du rapport d’activité du port 

en 2016.
•  fixation des tarifs municipaux et de la 

taxe de séjour 2018.
•  subventions exceptionnelles à l’Ami-

cale du Personnel de la Mairie et à 
l’OTSI.

•  marché de travaux rue De Lattre de 
Tassigny et appel à fonds de concours.

• convention Projet Educatif du Territoire
•  Retour au rythme scolaire de 4 jours/

semaine à compter de septembre 
2018.

•  vente du lot n°1 bâtiment A de la 
place du marché.

 30 JANVIER 2018 
Plusieurs demandes de subventions 
pour les travaux rue Maréchal de Lattre 
de Tassigny.
-  Répartition du produit des amendes 

de police
-  Dotation d’équipement des territoires 

ruraux (DETR).
-  Dotation de soutien à l’investissement 

(DSIL).
• modification du tableau des effectifs.
•  acquisition des parcelles AN 104 et 

AN 100 - secteur Marjolaine Est -
•  Dispositif 2018 pour l’aide à l’acces-

sion à la propriété.

Compte rendu des principales décisions adoptées lors des trois derniers Conseils Municipaux :

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

RETOUR SUR LA SÉANCE PLÉNIÈRE DES CONSEILS DE QUARTIERS
Comme stipulé dans la charte des conseils de quartiers, une réunion plénière a été organisée en Mairie le vendredi 15 
décembre 2017.

ZONE BLEUE À LA TURBALLE
Le stationnement en zone bleue impose la présence d’un disque bleu en évidence sur le tableau de bord à l’inté-
rieur du véhicule. 
Sur notre commune, le stationnement en zone bleue résulte d’une concertation avec et pour les commerçants de 
la zone concernée et fait l’objet de deux réglementations différentes :
•  Zone bleue à l’année de 8h00 à 19h00 pour une durée de stationnement 

de 1h30 maximum : rue du Port, du four, du Maréchal Leclerc et 
quelques places rue du Poulbodon

•  Zone bleue du 1er juin au 30 septembre de 8h00 à 19h00 pour une 
durée de stationnement de 1h30 maximum : rue Ropert, Place Édouard 
Moreau, Boulevard du Cdt Famchon, Place de l’ancienne gare, Rue du 
Maréchal Juin, Quai Saint-Paul, Parking Phaidra et Parking des Halles.  

En cas de défaut de disque ou de dépassement de l’horaire autorisé, 
l’amende de 17€, majorée au 1er janvier 2018 par les services de l’État, 
passe ainsi à 35€.
Le stationnement reste libre et gratuit dans les autres rues et parkings de 
la Commune.

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX 2018 :
les mardis 20 février, 27 mars, 29 mai, 3 juillet, 
25 septembre, 13 novembre & 18 décembre.

La vie turballaise…

Les demandes issues des rencontres de quartier concernent 
principalement le cadre de vie (47.60 %) et la sécurité - 
l’environnement (37.55 %) 
Voici quelques exemples de réalisations : 
•  suppression du giratoire rue de la République remplacé 

par des panneaux Stop, 
•  installation d’un conteneur à verre supplémentaire rue de 

la Frégate, 
•  création d’une CVCB Boulevard de la Grande Falaise, 
•  remplacement des portiques du parking de Port Creux, 
•  installation d’une boite à livres à Coispéan.

Proposition de réflexion autour d’un thème commun aux 
cinq quartiers : le « zéro-phyto ». Il a été demandé aux 
correspondants de quartiers de travailler sur des alternatives 
à l’utilisation de pesticides. 

Une nouvelle correspondante 
pour le quartier de Trescalan :
Brigitte Pagnanini : 
brigitte.pagnanini@apgi.net
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GAZPAR, NOUVEAU COMPTEUR 
COMMUNICANT

Gazpar est le compteur communicant gaz nouvelle géné-
ration de GRDF qui mesure les quantités de gaz consom-
mées et les transmet quotidiennement à GRDF.
GRDF travaille depuis 2009 à l’arrivée du relevé automa-
tique à distance en France.  
Le projet compteur communicant gaz a pour objet le 
remplacement des 11 millions de compteurs actuellement 
relevés de manière semestrielle. Le déploiement des 
compteurs communicants a débuté en 2016 et se 
poursuit partout en France jusqu’en 2022. Ces nouveaux 
compteurs vous permettront de mieux suivre et gérer votre 
consommation de gaz naturel au quotidien.
INFOS SUR 
www.monespace.grdf.fr/documents/20001/1470047/GRDF-GAZPAR/ 

AU GRÉ DES VENTS, 
FAIRE VIVRE LE  
PATRIMOINE TURBALLAIS
Le terme patrimoine est souvent synonyme de passé, 
à nous de lui redonner une âme. Le projet fédérateur 
de notre association est de « Redonner Vie à NOTRE 
Patrimoine », et 2018 en sera une nouvelle illustration.

Faire vivre le sardinier, en plus des visites, c’est redé-
marrer le moteur et le faire naviguer. Les bénévoles 
s’y attèlent, les démarches administratives sont lan-
cées. Si nous y arrivons, l’embarquement sera réservé 
aux adhérents. Vous savez ce qu’il vous reste à faire !

Faire vivre le moulin c’est le faire tourner. Avec l’ur-
banisation, il tourne plus rarement, les visiteurs sont 
déçus de ne pas voir la mécanique en mouvement. 
Bientôt nous installerons un nouveau système pour 
que le moulin puisse fonctionner quelles que soient les 
conditions de vent. Étape ultime, vendre de la farine. 

Faire vivre la Maison de la Pêche c’est la transformer. 
Un projet de rénovation est lancé pour la rendre plus 
vivante et attrayante. Tout en n’oubliant pas le pas-
sé, nous présenterons aussi le port et les métiers de la 
mer d’aujourd’hui et de demain. 

Faire vivre notre patrimoine c’est le partager. 
Au printemps, vous découvrirez le premier livre 
édité par « Au Gré des Vents » : « Promenade 
à La Turballe au temps des cartes postales », 
la balade sera aussi disponible sur mobile, en atten-
dant une nouvelle exposition photos.

Pour concrétiser ces projets, notre association a 
besoin de votre soutien, d’adhérents, de bénévoles, 
POURQUOI PAS VOUS ?

Rejoignez la commission-sardinier, tous les vendredis 
après-midi à bord. Retrouvez la commission-patrimoine 
tous les jeudis après-midi à la Maison de la Pêche. Si 
vous préférez le moulin, contactez-nous. Toutes les com-
pétences et bonnes volontés sont bienvenues.

RETROUVEZ–NOUS SUR augredesvents44.fr ou 
facebook.com/AuGreDesVents44 et info@augredesvents44.fr

Au Gré des Vents

UN MÊME LOGICIEL POUR 
L’ENFANCE-JEUNESSE ET 
LA RESTAURATION SCOLAIRE
En collaboration avec Cap Atlantique, la Commune se 
dote d’un nouveau logiciel afin de faciliter le pointage 
des présences et d’établir une facturation unique. Il sera 
effectif le 1er mars 2018.
Ainsi, les parents dont les enfants fréquentent le multi 
accueil, renseigneront directement les arrivées et départs 
des tout-petits ; tous les autres pointages du Service 
Enfance-Jeunesse et du restaurant scolaire seront cochés 
sur tablette par le personnel ; ceci permettra d’établir 
une seule facture familiale pour les fréquentations des 
services municipaux par les enfants et les jeunes.
Les familles auront la possibilité : 
• de recevoir leur facture par internet ou par courrier, 
•  de régler par prélèvement ou en mairie - service 

comptabilité - les mercredis et vendredis de 14h00 à 
16h45 par les moyens de paiement suivants : Chèque 
bancaire, Carte Bancaire, espèces et uniquement 
pour les prestations du multi-accueil ANCV et Cesu. 

D’autres évolutions suivront avec notamment l’ouverture 
au printemps d’un portail famille sur le site de la commune 
www.laturballe.fr qui facilitera la communication avec 
les familles.

REPAIR CAFÉ : RIEN NE SE JETTE, TOUT SE RÉPARE !
On a tous des appareils électroménagers qui ont rendu l’âme un jour et qui ont pris la direction de la déchetterie. Dommage ! 
Il aurait suffi de pas grand-chose pour les faire repartir et leur donner une 2ème vie !
C’est le concept du Repair Café né en 2009 aux Pays-Bas et qui a fait des émules partout dans le monde. Prochainement, à 
La Turballe, nous aurons le nôtre. Il s’agira du premier sur la Presqu’île ! Fruit d’une initiative du Conseil de Quartier de Tresca-
lan, le projet est porté par des personnes convaincues des atouts de la démarche :
-  la volonté de ne pas gaspiller et de protéger notre environnement ;
-  les joies de la transmission du savoir technique autour de la réparation d’objets ;
- le lien social permis et les rencontres correspondantes ;
Concrètement, avant l’été 2018, au Café-Bar du Plan B (ex locaux de la 
Flânerie), 1 fois par mois, de 18h30 à 20h30, les turballais pourront venir 
avec leurs appareils à réparer (petit électroménager, ordinateur, radio, 
vélo...). Sur place, ils trouveront des réparateurs bénévoles qui les aide-
ront gratuitement à réparer, le tout dans une ambiance conviviale de 
partage. Roger et Elie sont les réparateurs qui ont accepté la mission ! Ils 
peuvent bien entendu être rejoints par tous ceux que le projet intéresse. 
Contact : nadine.coedel@hotmail.fr 
https://repaircafe.org/fr/nouveau-site-web-pour-les-repair-cafes/
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CCAS  : NOUVEAUX HORAIRES

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S) a changé ses horaires d’ou-
verture au public à savoir : le Lundi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, 
et les Mardi, Mercredi et Vendredi de 
9h00 à 12h00. L’accès au bureau se 
fait par le parking à l’arrière de la mai-
rie. Depuis le 3 janvier 2018, Mylène 
Sicard vous y accueille en remplace-
ment de Danièle Thobie qui a fait va-
loir ses droits à la retraite.

C.C.A.S. 10 rue de la fontaine 
44420 La Turballe 
02 40 11 88 72 / ccas@laturballe.fr

THÉÂTRE SOLIDAIRE

En partenariat avec l’association 
« L’ÉtéAtrales » deux représentations au 
profit de l’association « Lansenn, vivre 
avec l’autisme » sont organisées Salle 
du Foyer des Vignes Samedi 7 avril à 
20h30 et Dimanche 8 avril à 15h30.

 « Désolé ! » une comédie de Mathieu 
Legrand

Une veuve et un jeune employé de 
pompes funèbres tentent d’organiser les 
obsèques du défunt mari, dans une am-
biance surréaliste, animée d’une joute 
oratoire aussi précise qu’instructive.

Désolé ! On ne devrait pas en rire et 
pourtant...

Réservations à l’Office de Tourisme à partir 
du 19 mars 02 40 23 39 87 (8€/pers.)

DON DU SANG À LA TURBALLE 

Pour information : Les Dons du sang se 
dérouleront Salle de Kerhuel et non 
pas Salle des Vignes comme précé-
demment annoncé. La prochaine 
date est le mercredi 25 avril 2018 de 
16h30 à 19h30.
Merci de venir nombreux pour ce 
geste volontaire.

LES RENCONTRES DE LA PETITE ENFANCE 
se dérouleront du 9 au 21 avril 2018 
sur La Turballe, Mesquer, Piriac-sur-
Mer & Saint-Molf. La 3ème édition aura 
pour thème « Les émotions ». Chaque 
commune proposera différentes ani-
mations : temps autour du conte, café 
des parents, ateliers parents/enfants, 
psychomotricité… 

Samedi 14 avril, la Fête Familiale sera 
un des temps forts de l’édition. Elle se 
déroulera au Complexe sportif de La 
Turballe de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 
18h00. Tout au long de la journée, jeux, 
ateliers des petits sportifs, stand RAM du 
pays blanc, château gonflable…

La Maison des Jeux de Nantes, l’asso-
ciation « Peau Ethic » et la Cie « La Clé 
des mots » seront présents pour des 
animations, ateliers et spectacles. 

Également au programme de la quin-
zaine à La Turballe : petit déjeuner 
parents/enfants, ateliers jardinage, 
séances « Mon 1er Ciné » au Cinéma 
Atlantic, soupe à histoires à la biblio-
thèque municipale Anita Conti.
PROGRAMME DÉTAILLÉ à partir du 1er mars 
sur www.laturballe.fr

Manifestatons 
à venir

•  MERCREDI 28 FÉVRIER 
4ème Salon Emploi Presqu’île 
organisé par Action-Emploi Piriac/
La Turballe 
14h/18h - Espace Kerdinio 
à Piriac-sur-Mer 

•  EN MARS 
20 ans de la 
bibliothèque municipale 
voir programme ci-contre 

•  SAMEDI 3 MARS 
Bébé Gym 
9h45 et 11h - Complexe sportif 
Inscriptions 06 32 76 94 40 
ou sds@laturballe.fr 

•  VENDREDI 16 MARS 
Conférence « Les chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle » 
organisée par l’Association 
« La Turballe/Cap Camariñas » 
19h - Salle FM Lebrun

•  SAMEDI 17 MARS 
Atelier Energie pour l’Emploi 
14h30/16h30 
Maison des associations 

•  SAMEDI 24 MARS 
Concours de Belote 
organisé par l’école Sainte-Marie 
de l’Océan - Salle FM Lebrun 
Renseignements 06 81 18 99 20 

•  MARDI 27 MARS 
Conseil Municipal 
20h30 - Mairie - Salle Belle-Île  

•  SAMEDI 31 MARS 
Cérémonie « Un arbre - Une vie » 
organisée par la Municipalité 
11h - Camping Les Chardons bleus 

•  SAMEDI 31 MARS 
& DIMANCHE 1ER AVRIL 
Fête des jardins 
organisée par le Comité des Fêtes 
10h/18h 
Camping Les Chardons bleus 

•  DIMANCHE 1ER AVRIL 
Marché des bouquinistes 
10h/19h - Quai Saint-Pierre 

•  SAMEDI 7 & DIMANCHE 8 AVRIL 
Théâtre solidaire 
Salle du Foyer des Vignes 
voir ci-contre

•  DIMANCHE 8 AVRIL 
Journée douce dans les marais 
9h30/17h30 - organisée par 
les communes de Guérande, 
Batz-sur-Mer et La Turballe

•  DIMANCHE 8 AVRIL 
Randonnée de printemps - RCT 
cyclo-la-turballe.org 

BON ANNIVERSAIRE !
Mars 1998 / Mars 2018 : La bibliothèque municipale Anita Conti fête ses 20 ans

Les brèves…

Zoom
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DU 1ER AU 31 MARS : 
Exposition « Bookface » 
L’art d’intégrer les couvertures de 
livres dans le paysage !  Lectrices et 
lecteurs de la bibliothèque ont pris la 
pose pour une séance photos !
VENDREDI 2 MARS À 19H : 
Spectacle « Ma bibliothèque » 
Une visite guidée pleine d’humour 
par 2 comédiens qui révèle au pu-
blic les us et coutumes des bibliothé-
caires et du public des bibliothèques. 
Un voyage littéraire et burlesque 
pour le plaisir des livres et de la lec-
ture ! (tout public  -  1h20  - gratuit). 
Réservation obligatoire auprès de la 
bibliothèque

MERCREDI 7 MARS À 16H : 
« L’arbre à histoires » 
La conteuse Hélène Chendi cueille 
dans son arbre des contes gorgés de 
personnages incroyables, des contes 
sucrés, acidulés à savourer avec une 
attention gourmande… (tout-public 
à partir de 3 ans - 1h - gratuit)
MARDI 27 MARS À 20H30 : 
« Café littéraire spécial 20 ans ! » 
Ce rendez-vous est avant tout un 
moment convivial où chacun-e 
peut, au gré de ses envies, présenter 
un livre, écouter, participer, dia-
loguer… Place aux coups de cœur 
du moment… ou d’il y a 20 ans !


