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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 Pluricommunale 
23 bis rue de la marjolaine 
02 40 42 88 70
Permanence sur La Turballe 
de 11h à 12h 
et de 14h à 15h

Infos utles

Focus
ANITA CONTI, LA DAME DE LA MER
Anita Conti, photographe, écrivain, ethnologue 
et première femme océanographe française.

Née en 1899 en Seine-et-Oise, de père arménien et mère française, Anita 
Conti hérite de l’esprit curieux d’une famille qui voyage beaucoup et qui la 
laisse développer sa passion pour la mer. Devenue journaliste, son regard 
à la fois scientifique et humaniste est rapidement repéré par les chercheurs 
qui l’accueillent dès 1934 au sein de l’OSTPM, ancien IFREMER. Embarquée 
avec les Terre-Neuvas ou sur des chalutiers longeant les côtes africaines, elle 
observe la vie des marins, photographie, relève les paramètres de salinité et de 
température, étudie les populations de poissons et dresse les premières cartes 
de pêche.

Consciente que l’océan n’est pas inépuisable et qu’il faut bien nourrir les 
populations, elle avance la nécessité de gérer les ressources marines. Elle 
s’intéresse donc à l’étude et à l’amélioration des techniques de pêche et de 
conservation, à la commercialisation de poissons rejetés ou méconnus comme 
le poisson sabre, elle crée ses propres fermes aquacoles pour la consommation 
des populations et le repeuplement marin. C’est une pionnière en matière de 
développement durable ! 

C’est aussi la première femme présente à bord de navires militaires quand 
elle prend part aux opérations de déminage sur un dragueur de mines et à 
l’évacuation de la poche de Dunkerque en 39-40.

La « Dame de la mer » a fait de Douarnenez son ultime port d’attache et s’en 
est allée le 25 décembre 1997 à l’âge de 98 ans ; laissant plus de 40 000 photos, 
des films, de nombreux articles de presse ainsi que des livres à disposition dans 
notre bibliothèque municipale qui porte fièrement son nom !
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ÉDITO

Quel été ! généreux en intensité et 
dans la durée - on n’en avait pas eu 
de si beau depuis si longtemps ! voilà 
de quoi nous ragaillardir.

Nous avons été également gâtés en 
animations avec, notamment, les 10 
ans de Festi’vent, trois beaux feux 
d’artifice dont le dernier, celui du 14 
août, particulièrement réussi ; et les huit 
Mercredis de La Turballe totalement 
assurés avec un nombre d’exposants 
en extension et une fréquentation 
record - tout le monde s’en réjouit.

Et deux évènements majeurs : le 
très beau succès de notre groupe 
celtique STROLLAD AN TOUR ILIZ 
devenu Champion de Bretagne dans 
la catégorie suprême Excellence de 
danse bretonne devant les formations 
prestigieuses et expérimentées que sont 
Pontivy et Quimper ; et le retour à La 
Turballe, ce 25 août, après trois années 
de navigation autour du monde 
de Bohanig et de son sympathique 
équipage membre du CNT.

Ils sont tous vivement félicités et 
chaleureusement remerciés.

Nous souhaitons à tous une bonne 
rentrée, surtout, à nos enfants et à ceux 
qui ont la lourde tâche de les instruire.

La rédaction 



Les conseils municipaux

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX 2018 :
20h30 – À la Mairie, salle Belle Ile. 

25 septembre, 13 novembre & 18 décembre
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Compte rendu des principales décisions adoptées lors du dernier conseil municipal.
Lors de sa séance du 3 juillet 2018 et après écoute des rapports de Messieurs Stéphane Hervy sur le portail familles et de Mi-
chel Thyboyeau sur les emplois saisonniers ainsi qu’une information sur les nouveaux rythmes scolaires applicables lors de la 
prochaine rentrée scolaire, le Conseil Municipal a délibéré et adopté les décisions prévues à l’ordre du jour :

La vie turballaise…
LA RENTRÉE
LE PORTAIL FAMILLES
La mise en place du nouveau logiciel de ges-
tion est suivie de l’arrivée du PORTAIL FAMILLES.

Vous avez accès en ligne à votre espace pour 
toutes les activités de votre (vos) enfant(s) au 
restaurant scolaire et à la Maison de l’enfance.

Vous réservez, annulez, recevez vos factures, 
pouvez modifier vos coordonnées, en ligne à 
votre rythme.

CE QUI CHANGE
Afin de gérer au mieux les services, d’éviter 
le gâchis, d’ajuster les besoins en personnel, 
vous devez réserver et respecter les délais 
d’annulation pour le restaurant scolaire et 
l’accueil de loisirs, à savoir :

•  Décision modificative n°1 du budget de la commune
•  Tarifs communaux 2018
•  Conditions de réservation et d’annulation des services du 

restaurant scolaire et d’Education Enfance Jeunesse
•  Convention d’objectifs et de financement du Relais des 

Assistant-e-s Maternel-elle-s
•  Garantie d’emprunt au bénéfice d’Espace Domicile pour 

l’opération de la rue Sully
•  Participation de la commune à la Commission Syndicale 

de la Grande Brière-Mottière
•  Demande de subvention Fonds de Concours pour le 

financement de la rénovation de la Halle du Marché
•  Convention de participation lot n°11 ZAC de Dornabas
•  Approbation d’une convention avec la SAFER et le 

VIGIFONCIER

•  Aménagement foncier : affectation de réserves foncières 
communales

•  Groupement de commandes pour l’approvisionnement en 
gaz propane

•  Modification du tableau des effectifs
•  Convention de mise à disposition d’un agent communal 

pour des missions de direction du CCAS
•  Convention d’expérimentation de la médiation préalable 

obligatoire dans la Fonction Publique Territoriale
•  Subvention 2018 au CCAS
•  Constat d’absence d’infraction aux règles sanitaires par la 

Commune en vue de son classement en station de Tourisme
•  Information sur les décisions de Monsieur le Maire dans le 

cadre de sa délégation.

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

INAUGURATION DE LA RUE DE LATTRE DE TASSIGNY
Après dix mois de travaux, la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
a été inaugurée le jeudi 26 juillet 2018. 

Les travaux de réaménagement de la rue, dont le coût global est de 392 246 € dont 
122 000 € de subventions, ont été divisés en deux tranches : la première a permis la 
réhabilitation des réseaux d’assainissement et eaux potables par Cap Atlantique, la 
seconde tranche, supervisée par la Commune, a consisté à embellir et sécuriser la rue : installation de parkings minute, 
nouvelles plantations et mise en place de chicanes qui permettent le ralentissement des véhicules. 

L’ensemble de la population, notamment les riverains de la rue, a été convié à cette inauguration en présence de 
Monsieur le Maire, des élus, de Jean-Pierre BERNARD, Maire de MESQUER et conseiller départemental, et des ouvriers 
de l’entreprise CHARRIER. L’inauguration s’est clôturée par un buffet réalisé par la Boucherie Turballaise.

Restaurant scolaire Maison de l’Enfance

Tarifs rentrée 2018 3.20€ le repas 
enfant

inchangés

Délai maxi réservation/annulation 48 heures 36 heures 

Pénalité Tarif du repas + 2€ la réservation/ALSH

N’hésitez pas à vous renseigner auprès des services.

APRES LES TAP,  « LE PLAN MERCREDI »

Après consultation, la municipalité a suivi l’attente de 
la majorité des parents et des équipes enseignantes de 
l’école Jules Verne en demandant une dérogation aux rythmes scolaires. Depuis la 
rentrée les deux groupes scolaires retrouvent donc la même organisation, le mercredi 
est libéré pour les enfants scolarisés à La Turballe.

Le groupe PEDT (Projet Educatif Du Territoire) qui réunit des élues, des représentants 
de parents, des personnels des services municipaux, souhaite continuer à travailler 
en cohérence et en concertation, le projet éducatif est maintenu et, dans le cadre 
défini par le ministre de l’Education Nationale, la ville dépose un PLAN MERCREDI, 
s’il est agréé vous le trouverez bientôt sur le portail familles.



LE PORT, UN DOMAINE 
EN EXPANSION !
Pour répondre aux besoins de 
sécurisation de l’entrée du port, 
soutenir le renforcement des 
activités portuaires historiques 
(pêche et plaisance), permettre 
le développement d’activités plus récentes 
(réparation navale, mytiliculture, transport de passagers), 
accueillir de nouvelles activités (éolien, …), le Département, 
maitre d’ouvrage du projet, va engager des aménagements 
progressifs du port pour un montant de 43 millions d’euros. 
La Commune de La Turballe et l’intercommunalité sont bien 
sûr partenaires de ce projet d’aménagement.

Après une phase de concertation volontaire menée depuis 
le printemps avec la mairie, les acteurs concernés et le 
grand public, sous forme de réunions publiques, d’ateliers 
thématiques ou de rencontres plus informelles, la phase 
de concertation règlementaire a démarré avec la réunion 
plénière du 20 août dernier qui a fait salle comble.

Elle s’est poursuivie avec des ateliers thématiques les 
30 août et 7 septembre 2018.

Elle prendra fin avec la réunion de clôture programmée le 
5 octobre prochain.

Cela signifie que rien n’est encore arrêté, que chacun peut 
contribuer à l’enrichissement du projet, en consultant le 
dossier de présentation, en rédigeant un avis, en faisant des 
propositions, en participant à une enquête.

Pour cela, un site web dédié :
https://loire-atlantique.fr/portdelaturballe et des registres 
déposés en mairie à La Turballe et à l’Hôtel du Département 
à Nantes.

Ainsi se dessine à l’horizon 2028, un port multi-activités, plus 
sûr, plus accueillant et plus performant, véritable chance 
pour le développement économique et touristique de 
La Turballe.
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UN RETOUR ATTENDU : BOHANIG
Après trois années de circum navigation « Bohanig » est 
revenu à La Turballe - son port de départ - le 25 août.

L’équipage était, à l’origine, composé de trois 
compères membres du CNT (Cercle Nautique de 
La Turballe) : Daniel BRUNEAU, Gérard CHAGOT, 
Gérard QUELEAU, mais malheureusement, ce dernier 
malade a dû quitter le bateau et est décédé.

Le bateau a bien bourlingué et mise à part une 
avarie de safran réparée à l’Ile Maurice, s’est 
particulièrement bien comporté.

À leur retour le CNT, leurs familles et amis leur ont 
réservé un accueil à la hauteur de l’évènement; 
nous souhaitons à Dan et à Gérard une bonne 
réadaptation parmi nous et les invitons à nous 
faire partager rapidement et convivialement leur 
odyssée; en tout cas, bravo à nos fiers marins.

Cette année, les danseurs ont 
presque tout remporté ! En avril 
dernier, à Tradi’deiz, première 
épreuve du championnat, 
« Strollad » a présenté 6 danses 
et a gagné trois trophées, se 
plaçant premier des 55 groupes 
en compétition. Puis en juin, à 
l’issue de l’épreuve scénique de 
Quimper, la troupe turballaise a 
conforté son avance sur ses 9 
concurrents directs. Enfin, lors de la finale du Championnat 
de Bretagne, les danseurs du groupe ont gagné deux 
épreuves sur trois : tout d’abord, le trophée « Dérobée de 
Guingamp » (danse du pays de Guingamp) avec la note 
de 19,1/20 puis une nouvelle fois l’épreuve scénique grâce 
au spectacle « la place du milieu du bout de la rue ». 
À l’annonce du classement général et de leur victoire, 
les danseurs ont laissé exploser leur joie face à ce résultat 
exceptionnel. 

Avec « la place du milieu du bout de la rue », les chorégraphes 
Anthony et Amélie, aidés de Gweltaz (musique) et Cédric 
(dimension artistique) évoquent les différents visages 

d’une place de village, sur fond 
de poésie, humour, plaisir et 
bonne humeur. Chorégraphies 
traditionnelles et inspirations 
plus contemporaines forment 
un savant mélange qui fait 
ses preuves depuis maintenant 
3 ans puisque les trois dernières 
créations de ce jeune groupe 
sont reconnues pour être les plus 
beaux spectacles de Bretagne.

L’année à venir sera particulièrement riche grâce à la 
renommée que confère ce nouveau statut de Champion 
et qui ouvre au groupe les portes des plus grands festivals.

En attendant, la troupe reprendra ses répétitions début 
octobre et est ouverte à tous. La section loisirs reprend 
également du service comme la section jeunes afin d’initier 
les 5-15 ans au plaisir de la danse bretonne « façon Strollad ». 

CONTACT : 07 82 37 68 22 
ou contact@strollad.fr ou jeunes@strollad.fr 

(communiqué de Strollad)

© Fred Harnois photographie
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STROLLAD CHAMPION DE BRETAGNE
Strollad an tour-Iliz a terminé sa 7ème année en beauté en remportant à Guingamp 

le titre de Champion de Bretagne de danse bretonne. 



Les brèves…

LA SEMAINE BLEUE DU 8 AU 14 OCTOBRE 2018
En partenariat avec le CCAS, deux réunions d’information seront organi-
sées à La Turballe :
•  La sécurité et la prévention des risques face aux arnaques.
•  Les Ateliers Bien Vivre Équilibre

SÉCURITÉ & PRÉVENTION DES RISQUES
Vols par ruse, à la tire, par effrac-
tion, risques d’abus sur internet…
Informez-vous, apprenez à vous pro-
téger pour vous sentir en sécurité.

Deux agents de la gendarmerie et la 
police municipale vous informeront 
sur les principaux conseils de pru-
dence et répondront à vos questions.

Mardi 9 octobre - 10h30 - Salle 
Belle-île en mairie 

LES ATELIERS 
« BIEN VIEILLIR ÉQUILIBRE »
La section locale de 
l’EPGV (Fédération 
Française d’Éducation 
Physique et de Gym-
nastique Volontaire), 
propose 12 séances 
de gym « Bien Vieillir 
Équilibre ». 

Progressez à votre rythme :
-  Maintenez votre force musculaire, 

votre équilibre et votre souplesse
-  Conservez vos habiletés motrices
-  Développez vos capacités cardio 

respiratoires

- Entretenez votre mémoire

Ce programme vous permettra 
de reprendre confiance en vous, 
d’appréhender vos déplacements 
et d’augmenter votre mobilité sans 
penser à la chute.

Le CCAS de La Turballe soutient 
cette action de bien être, n’hésitez 
pas à échanger autour de ce projet 
et à nous faire connaître votre avis à 
l’issue des ateliers : ccas@laturballe.fr 
Les séances se dérouleront du ven-
dredi 9 novembre 2018 au vendredi 
8 février 2019 de 10h30 à 12h, au 
complexe sportif, salle B. (coupure 
pendant les vacances de Noël).
Participation de 25 €, pour les autres 
modalités vous renseigner auprès de 
l’association : gvturballaise@yahoo.fr
Venez les rencontrer : Réunion d’in-
formation et inscriptions : Vendredi 
12 octobre - 10h30 - Club House 
Complexe sportif rue Julien Jaunais 

(communiqué du CCAS)

REPRISE DES ATELIERS ENERGIE 
POUR L’EMPLOI
Ensemble réunissons nos énergies, nos 
compétences, nos expériences et nos 
réseaux pour votre réussite dans votre 
recherche d’emploi.

Rappel des dates de réunion des 
ateliers énergie positive pour l’emploi 
jusqu’à fin 2018 : 29 septembre, 20 oc-
tobre, 24 novembre et 15 décembre.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
au 02 40 11 88 00 à l’Accueil-Mairie 
de La Turballe ou permanences 
d’Action-Emploi Piriac / La Turballe 
au 02 40 62 86 70 ou 02 40 23 38 51

AVEC LE REPAIR CAFÉ TURBALLAIS, 
DONNONS UNE 2E VIE À NOS OBJETS !
Que faire d’un grille-pain qui ne 
fonctionne plus ? D’une bicyclette 
dont la roue frotte ? les jeter ? pas 
question ! 

Depuis le 27 Mai 2018, les bénévoles du 
Repair Café Turballais vous accueillent 
dans les locaux du Plan B, place du 
Marché à La Turballe les jeudis après-
midi de 14h00 à 16h00.  

PROCHAINS RDV : 6 septembre, 4 oc-
tobre, 15 novembre et 6 décembre. 
Venez nombreux !

Zoom
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Manifestatons 
à venir

•  SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 
SEPTEMBRE 
Journées Européennes 
du Patrimoine 
La Maison de la Pêche 
Le sardinier « Au gré des Vents » 
Le Moulin de Kerbroué 
Samedi à partir de 14h30 
Dimanche à partir de 10h30 
Le Belvédère de 14h30 à 17h30 
L’église de Trescalan, le samedi 
et l’église de Sainte-Anne, 
le dimanche de 15h à 17h

•  SAMEDI 22 ET 23 SEPTEMBRE 
La Route du Sel 
Au départ de La Turballe 
Organisé par la SRT

•  DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 
Vide Greniers - APEJV 
Place du marché

•  SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 
SEPTEMBRE 
Les 16 Heures de surfcasting 
Plage des Bretons 
Organisé par l’association 
Surfcasting Turballais

•  DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 
Vide Greniers 
Manoir de Bréhet 
Organisé par l’association Kerkaba

•  MARDI 9 OCTOBRE 
Réunion d’information : Sécurité 
et prévention face aux arnaques 
10h30 - Mairie - Salle Belle-île

•  VENDREDI 12 OCTOBRE 
Réunion d’information et Inscriptions 
aux Ateliers Bien vieillir Équilibre 
10h30 - Complexe sportif 
organisé par la Gym Volontaire 
turballaise

•  MARDI 23 OCTOBRE 
Cap au Sport 
Journée sportive 
au Complexe sportif 
Organisée par le Département

•  SAMEDI 27 OCTOBRE 
Rando cyclo La Didier Guédon 
15h – Parking du Tourlandroux 
Organisée par l’association Oligocyte 
www.ladidierguedon.com 

•  DIMANCHE 28 OCTOBRE 
Compétition de BMX 
Piste intercommunale, 
Route de Saint-Molf 
Organisée par Presqu’île BMX 

+ d’infos sur  www.laturballe.fr  


