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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 
Fermé 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 bis 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 !  3/3 

La pêche est un univers traditionnellement masculin à La Turballe, du moins en 
mer, mais à terre, des femmes s’activent.

Avec Marie-Elise ALLANIC, nous découvrons la Saeml LOIRE ATLANTIQUE PÊCHE 
ET PLAISANCE qui exploite les criées et ports de plaisance de La Turballe et du 
Croisic.

Fille et petite-fille de pêcheur, elle y travaille depuis 1988. Chargée des ressources 
humaines des 4 ports et du secrétariat du port de plaisance de La Turballe, elle 
nous entraîne dans les coulisses du centre marée de la criée.

Dans les bureaux, la journée commence bien avant le lever du soleil ; il faut 
enregistrer le poisson débarqué pendant la nuit avant de le mettre en vente 
dans la halle à marée. Un système de vente au cadran permet aux acheteurs 
(mareyeurs et détaillants poissonniers) d’acquérir le poisson par enchères 
électroniques. Le produit de ces ventes est ensuite versé 2 fois par semaine par 
la criée à l’ACAPP (Association Centre Atlantique des Acheteurs et Produits de 
la Pêche) qui se charge d’une part de reverser les taxes dues qui reviennent 
au port et d’autre part de virer le résultat de leur vente sur le compte des 
armements.

De plus, elle gère la Caisse de Secours mise en place pour venir en aide aux 
pêcheurs victimes d’arrêt maladie ou d’accident du travail, qui dépendent de 
l’ENIM (Caisse Sécurité Sociale Maritime).

Enfin, bénévole, comme tous les canotiers, elle assure la fonction de trésorière 
de la station SNSM (association du Sauvetage en Mer) de La Turballe.

Comme les précédents, ce dernier portrait illustre les multiples facettes des 
métiers de la pêche et montre que les femmes y ont bien leur rôle !
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ÉDITO

La rédaction du P’tit Turballais se joint 
à l’hommage rendu le 4 juin 2018 
à Monsieur René LEROUX, Maire de 
La Turballe durant 25 années, décédé 
le 30 mai et exprime à son épouse et 
à sa famille ses pensées et condo-
léances très attristées.

Une délégation de 17 Turballais, dont 
4 valeureux marins embarqués sur le 
voilier « Anonyme » se sont rendus à 
Camariñas du 22 au 31 mai où ils ont 
été merveilleusement reçus ; nos amis 
galiciens seront parmi nous le week-end 
des 23 & 24 juin pour le 10eanniversaire 
du Festi’vent à l’occasion duquel 
nous fêterons également la 35e 
édition de la Croisière des personnes 
en situation de handicap Pen-Bron - 
La Turballe - Arzal ainsi que la Fête de la 
Musique exceptionnellement décalée, 
pour la circonstance, au 22 juin.

Soyons nombreux à nous retrouver 
dès le vendredi soir sur le Boulevard 
Famchon pour participer joyeusement 
à ces évènements prémices d’une 
belle saison estivale.

La rédaction 



Les conseils municipaux

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX 2018 :
3 juillet, 25 septembre,13 novembre 

et 18 décembre 2018.
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Compte rendu des principales décisions adoptées lors du dernier conseil municipal.
Lors de la séance du 30 mai 2018, le conseil municipal a délibéré et adopté les délibérations suivantes :

La vie turballaise…

NOUVEAU : UNE BORNE DE RECHARGE 
POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES À 
LA TURBALLE ! 

Le SYDELA (Syndicat Départemental d’Énergie 
de Loire-Atlantique) a lancé SYDEGO, un service 
public de recharge des véhicules électriques de 
la Loire-Atlantique. Afin d’étendre son réseau, le 
SYDELA accompagne les communes dans leurs 
démarches pour la mise en place et la gestion de 
bornes de recharge pour véhicules électriques.

La Turballe, comme les 146 communes déjà concernées, 
vient de mettre en service une borne SYDEGO nouvelle-
ment installée sur le parking situé près de la poste, avenue 
du Pays Blanc. Cette borne de charge accélérée, permet-
tra aux « électro-conducteurs » de récupérer environ 100 km 
d’autonomie en 1h. Pour bénéficier de ce service, il existe 
différentes possibilités :
1) Créer sa propre carte d’abonné sur le site www.sydego.fr  
2) Scanner le QR code de la borne à l’aide de son smartphone  
3) Accéder au service par téléphone en composant le nu-
méro dédié figurant sur la borne. Le coût de charge forfai-
taire « Borne Accélérée » est de 3 € pour 1 heure de charge 
et au-delà de l’heure 0,05 € par minute dépassée avec un 
plafond à 11 €.
Réduire les émissions de gaz à effet de serre, liées notamment 
à la mobilité, c’est aussi l’enjeu lancé par notre commune !
PLUS D’INFORMATIONS SUR www.sydego.fr ou au 01 70 39 47 65.

LANCEMENT DU PORTAIL FAMILLES !
Le 19 juin prochain, la ville de La Turballe ouvre un 
portail destiné aux familles. Grâce à ce nouveau 
service, les parents pourront organiser la journée de 
leur(s) enfant(s) et les inscrire aux activités périsco-
laires et extrascolaires directement en ligne. L’ouver-
ture du Portail Familles aura lieu en 2 temps :

À partir du 19 juin 2018, les familles pourront y 
accéder pour consulter ou modifier leurs données 
personnelles, familiales et leurs factures. Celles, 
ayant communiqué une adresse mail recevront un 
lien vers le Portail Familles, accessible aussi depuis le 
site de la commune www.laturballe.fr.
À partir du 21 août 2018, tous les services du Portail 
Familles seront disponibles. Il sera possible de réserver, 
modifier ou d’annuler la présence de votre(vos) 
enfant(s) au restaurant scolaire, à l’accueil 
périscolaire, à l’accueil de loisirs sans hébergement 
(mercredis, vacances), et la présence au local des 
juniors (hors choix d’activité). Les réservations et les 
annulations du multi-accueil sont maintenues sur 
site avec l’équipe éducative. Le paiement pourra 
également être effectué directement en ligne.
INFORMATIONS ET CONTACT : 
Tél : 02 40 11 82 81 (Maison de l’Enfance) 
ou 02 40 23 38 09 (Restaurant scolaire) 
Mail : portail.familles@laturballe.fr 
www.laturballe.fr/info/portail_familles

•  Adoption de la décision modificative n°1 du budget an-
nexe VVF.

•  Avenant n°3 au bail VVF : travaux d’entretien des bâtiments 
programmés.

•  Garantie d’emprunt sur l’opération La Frégate souscrit par 
Espace Domicile dans le cadre de la réhabilitation d’un lo-
gement locatif.

•  Attribution des subventions aux associations, satisfaites pour 
94% à hauteur de 69 500€.

•  Approbation du protocole transactionnel entre la Commune 
et le Syndicat copropriétaires Espace Garlahy et autres.

•  Modification du tableau des effectifs.
•  Approbation de l’avenant n°3 de la convention relative à 

la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité.
•  Approbation de la convention constitutive d’un groupe-

ment permanent de commandes avec CAP Atlantique.
•  Avis favorable de principe aux demandes de dérogation 

à la règle du repos dominical émanant des commerces à 
dominante alimentaire.

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



LE REPAIR CAFÉ TURBALLAIS 
BIENTÔT OUVERT !

Le projet avait été annoncé 
dans le P’tit Turballais n° 24 de 

Janvier/Février 2018. Il va devenir réalité ! Le Repair Café 
Turballais ouvrira officiellement le jeudi 5 juillet 2018, de 
18h30 à 20h30 au Plan B, Place du Marché à La Turballe.

Si vous avez des objets à réparer (appareils électroména-
gers, ordinateurs, jouets enfants, vélos…), il vous sera alors 
possible d’apprendre à les remettre en état aux côtés des 
bénévoles chargés de vous transmettre les ficelles de la ré-
paration, et cela gratuitement. Ce faisant, vous ne jetterez 
plus systématiquement vos objets et leur donnerez une 2e 

jeunesse. Vous participerez ainsi, à votre niveau, à la défense 
de Dame Planète, bien malmenée par toutes les mauvaises 
habitudes que nous avons pu prendre au fil des ans.
Le Repair Café Turballais sera ouvert le 1er jeudi de chaque 
mois, de 18h30 à 20h30 au Plan B. Notons déjà les dates des 
prochaines rencontres : 2 août, 6 septembre, 4 octobre, 15 
novembre et 6 décembre.
6 réparateurs bénévoles sont déjà partants pour l’aventure : 
Elie, Roger, Emmanuel, Gérard, Jean-Paul et Joseph. Si vous 
souhaitez les rejoindre car vous aimez réparer, n’hésitez pas ! 
Le Repair Café Turballais recherche aussi des bénévoles 
pour l’accueil. 
CONTACT : nadine.coedel@hotmail.fr
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UN CAFÉ-ÉPICERIE BIO 
SUR LA COMMUNE CET ÉTÉ ! 

En juin, l’association le PLAN B ouvrira 
sur la Place du Marché de La Turballe.  
Un Café-Épicerie Bio, une Bouquinerie-
Librairie, une Brasserie Artisanale Bio, et 
bien plus encore...

Courant juin, l’ancienne « Halle aux Poissons » ac-
cueillera « Le PLAN B » : un lieu de vie et d’activités 
porté par des entreprises citoyennes en faveur du 
développement durable.  

Mathilde EVIN, Claire YERLES et Alice BAGARD y dé-
veloppent un Café-Épicerie Bio. « Nous implanterons 
une Épicerie ouverte sur un Café-Bar, disent-elles, où 
nous proposerons une gamme essentielle de produits 
biologiques, privilégiant les circuits-courts, à consom-
mer sur place ou à emporter. Nous sommes égale-
ment rejointes par une association de soutien, deux 
bouquinistes-libraires et un brasseur artisanal.  Nous 
souhaitons participer au dynamisme du centre-ville 
en complémentarité avec l’offre actuelle. L’endroit 
sera également ouvert au développement d’activités 
associatives. Un projet ancré sur le territoire, dans la vie 
et l’économie locales. » 

Des activités y seront proposées ainsi que des soirées 
conviviales ou thématiques avec au menu : décou-
vertes, divertissements, échanges, rencontres et par-
tages. Le Café-Bar accueillera également des initia-
tives locales, comme le Repair-Café de La Turballe.

ZOOM SUR LES PRODUITS PROPOSÉS :

Le PLAN B proposera un mode de consomma-
tion conscient, réfléchi et ayant du sens. Une dé-
marche appuyée par l’information ainsi que par 
la promotion du territoire et de ses acteurs. 

Le Café-Épicerie proposera tous types de produits 
biologiques : produits frais, épicerie sèche, produits 
d’entretien, cosmétiques, bien-être, bébé-bio, etc. 
afin de répondre à nos besoins quotidiens par des 
produits sains, respectueux de la terre et de l’humain.  

La Librairie-bouquinerie « L’Arborescente » propo-
sera des livres neufs déstockés à petits prix et des 
livres de 2e main à tout petits prix. Éclectique, elle 
proposera également un conseil particulier dans 
le domaine de la jeunesse et de la culture alter-
native. 

La Brasserie artisanale produira des bières bio qui 
seront proposées au Café-Épicerie.

EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ LE SITE INTERNET : 
cafe-epicerie-leplanb.fr 
CONTACT : contact@cafe-epicerie-leplanb.fr

BIENS VACANTS ET SANS MAÎTRE
Dans le cadre de la création de la liaison Guérande/La Tur-
balle, un aménagement foncier sera réalisé.

Le Département de la Loire-Atlantique, porteur du 
projet, et la SAFER, opérateur foncier missionné par le 
Département, ont demandé à la Commune d’appliquer 
l’article 147 de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2014 
énonçant que les « biens sans maître » appartiennent 
désormais aux communes.
Sont considérés « sans maître » les biens :
- Dont le propriétaire est inconnu
- Dont le propriétaire est connu mais décédé depuis plus 
de trente ans, sans héritier ou dont les héritiers ont refusé 
la succession (les successions ouvertes depuis plus de 
trente ans sont réputées être refusées).
L’arrêté municipal n° 2018/044 portant constatation 
de la vacance d’immeubles a été pris le 13 avril 2018. 
Les personnes propriétaires des parcelles mentionnées 
dans ledit arrêté doivent se faire connaître avant le 12 
septembre 2018.
CONTACT : Véronique PALAIS – 02 40 11 88 73 
veronique.palais@laturballe.fr©
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Les brèves…
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Manifestatons 
à venir

•  MERCREDI 13 JUIN 
La Balade chansonnière 
des marinières 
Chorale de l’école Montamisé 
en classe de mer à La Turballe 
20h30 – Quai Saint-Pierre

•  DU JEUDI 14 
AU DIMANCHE 17 JUIN 
Challenge Voile pour tous 
10h/19h

•  VENDREDI 15 JUIN 
Fête de l’école Jules Verne

•  SAMEDI 16 JUIN 
Course solidaire école Ste Marie 
de l’Océan 
9h/13h

•  DIMANCHE 17 JUIN 
- Vide-greniers 
ES Maritime Football 
9h/17h30 - Complexe sportif 
- Randonnée pédestre 
« La Salicorne » 
organisée par Les Pieds Salés

•  MERCREDI 20 JUIN 
Concours amical Boule Lyonnaise 
9h - Complexe sportif

•  VENDREDI 22 JUIN 
Fête de la musique 
organisée par la ville de La Turballe 
19h/23h - Centre-ville

•  SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN 
- Festi’Vent (voir zoom) 
- Croisière Pen Bron – Arzal 
(voir zoom)

•  DIMANCHE 24 JUIN 
Vide-grenier ABCT 
9h/18h - Complexe sportif

•  VENDREDI 29 JUIN 
Kermesse école Ste-Marie de 
l’Océan 

•  SAMEDI 30 JUIN 
- Atelier Énergie pour l’emploi 
14h30/16h30 - Maison des associations

•  MARDI 3 JUILLET 
Conseil Municipal 
20h30 - Mairie - Salle Belle-Ile

•  LUNDI 16 JUILLET 
Don du sang 
16h30/19h30 - Salle de Kerhuel

Retrouvez toutes 
les animations de l’été 
à La Turballe dans 
le guide de l’été !

+ d’infos sur  www.laturballe.fr   

NOUVELLE FORMULE D’ACCUEIL DU 
PUBLIC À LA BANQUE DE FRANCE.

La Banque de France a mis en place 
dans notre région, une nouvelle for-
mule d’accueil sur rendez-vous, afin 
de mieux personnaliser le traitement 
des demandes et d’accroître la dis-
ponibilité des spécialistes chargés de 
les traiter. Dans ce cadre, elle a ouvert 
un espace dédié à la prise en charge 
de rendez-vous et proposé de nou-
veaux services sur son site internet :  
www.banque-france.fr. Il est ainsi pos-
sible de poster une question relevant 
du domaine bancaire ou financier, 
d’exercer une demande de droit aux 
comptes ou d’accès aux grands fichiers 
(FCC, FICP, FNCI).

ATTRIBUTION DU LABEL 
« QUALITÉ CLUB SPORT SANTÉ » 
POUR LA GYM VOLONTAIRE

En avril dernier, la Fédération Française 
d’Éducation Physique et de Gymnas-
tique Volontaire a décerné le label 
« Qualité Club Sport Santé » à l’associa-
tion de la Gym Volontaire de La Turballe. 
Cette distinction récompense pour 4 ans 
les clubs qui répondent à des critères, 
d’une part pour leur fonctionnement as-
sociatif, fait du respect des règles admi-
nistratives et juridiques, d’autre part pour 
les initiatives prises en faveur de l’acces-
sibilité de tous à des pratiques physiques 
régulières et de qualité.

www.gvturballaise.canalblog.com

CHANGEMENT D’ADRESSE DE LA POLICE 
MUNICIPALE ET PLURI-COMMUNALE

Depuis le 19 avril, les bureaux de la 
Police Municipale de La Turballe et de la 
direction de la police pluri-communale 
ont pris place au poste estival de la 
Gendarmerie, 23 bis rue de la Marjolaine 
(rond-point du super U). Les militaires de 
la Gendarmerie en renfort cet été sur 
la Commune occuperont les anciens 
locaux de la police municipale. Les 
coordonnées téléphoniques et mail ainsi 
que les permanences sont inchangées.

Contact : 02.40.42.88.70 
ou police.municipale@laturballe.fr

RETROUVEZ LE DERNIER 
MAGAZINE MUNICIPAL 
DE DÉCEMBRE 2017 EN 
MAIRIE. 

LES 23 ET 24 JUIN, 
FESTI’VENT FÊTE 
SES 10 ANS ! 
Evénement majeur 
du début de l’été, 
Festi’vent rassemble 
les passionnés et 
les amateurs de 
cerfs-volants en 
tout genre pour le 
plus grand plaisir 
du public !
Les temps forts 
et les nouveautés 
à ne pas manquer : 

-  Concert gratuit d’Émile & Images

-  Pique-nique géant sur la plage 
des Bretons.

-  Vol de nuit magique de cerfs-
volants équipés de leds. 

-  Feu d’artifice tiré du Tourlandroux

PLUS D’INFOS : www.festi-vent44.com

35È CROISIÈRE 
PEN-BRON - ARZAL
Les 23 et 24 juin prochains 
s’élancera depuis La Turballe la 
35è édition « Croisière Pen-Bron » 
en direction d’Arzal.
200 participants, personnes à 
mobilité réduite ou malades pour 
la plupart d’entre eux, venus 
même de l’étranger, seront en-
cadrés par 800 bénévoles à leur 
départ en mer et au retour. Plus 
de 100 bateaux sont déjà inscrits 
pour participer à cette croisière.

S’il y a encore des personnes sou-
haitant étoffer cette aide indispen-
sable, contactez rapidement le Dr 
François MOUTET au 06 30 35 49 70. 

D’ores et déjà, le comité d’or-
ganisation remercie le port et 
la ville de La Turballe pour leur 
accueil et leur engagement 
dans cette manifestation où 
se côtoient humanité, humour, 
handicap et solidarité. François 
MOUTET souhaite que cet évé-
nement de terre et de mer se 
poursuive le plus longtemps 
possible, et que l’on prenne 
toujours soin des plus dé munis. 
Puisse-t-il être entendu !

Zoom

PLAGE DES            BRETONS
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PIQUE-NIQUE GÉANT

NOUVEAUTÉS

VOL DE NUIT
CONCERT GRATUIT ÉMILE & IMAGE

FEU D’ARTIFICE

23 & 24JUIN 2018

@FestiventLaTurballe

www.festi-vent44.com

vivez
 l’été

 à

2018

LES MERCREDIS

DE L’ÉTÉ

FEU D’ARTIFICE
LES LUNDIS SPORTIFS

LIRE À LA PLAGE

MARCHÉ ARTISANAL

www.laturballe.com       @villelaturballe


