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Édito
L'Année 2018 s'est achevée dans
la tourmente. 2019 s'annonce
pareillement. Souhaitons que raison et
souci de préservation de la paix sociale
prévalent et permettent aux décideurs
de trouver rapidement les solutions
à une harmonie et à la cohésion
indispensables à une relation sociale,
politique et économique apaisée et
durablement constructives.
Ces voeux sont aussi ceux que nous
pouvons nous échanger pour profiter
pleinement de l'environnement
privilégié et de la qualité de vie dont
nous bénéficions largement au bord
de la mer nourricière.
Excellente et fructueuse année à tous.
Vous observerez que, en ce début
d'année,
nous
avons
essayé
d'améliorer le look du P'tit Turballais
en associant de nouvelles couleurs
plus chatoyantes, plus attractives ainsi
qu'une disposition des articles plus
harmonieuse; mais il nous a semblé
nécessaire que, tant sur la forme que
sur le fond, vous soyez en mesure
de nous faire part de vos propres
observations et propositions; tel est
l'objet du sondage inséré en intercalaire
que nous vous invitons, nombreux, à
nous retourner dès que possible; nous
vous en remercions vivement.
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L'humour au bout des doigts !
Éric IVARS, né en 1963 et Parisien où, dessins sous le bras, j’allais
d’origine, habite La Turballe depuis démarcher les éditeurs pour vendre
une dizaine d’années. Les lecteurs de mes productions ». Avec de belles
l’Écho de la Presqu’île le connaissent rencontres à la clef comme celle en
bien. C’est lui qui croque l’actualité 1989 de Gotlib qui oriente l’avenir d’Éric
de la semaine avec humour pour la vers la bande dessinée ! Fluide Glacial
rubrique « Le dessin de la semaine ».
ou l’Écho des Savanes deviennent ses
Éric est, en effet, dessinateur, nouveaux éditeurs et le sont restés.
spécialisé dans la bande dessinée
humoristique.
Éric est un laborieux. À 5 h du matin,
« Quand j’étais petit, je préférais il est déjà sur son ordinateur et laisse
toujours les livres aux bonbons et libre cours à son imagination. « Je
la passion pour le dessin est venue dessine au pinceau et je fais juste les
très tôt», dit Éric. « J’ai été influencé couleurs avec le logiciel Photoshop
par un certain Albert DUBOUT
sur PC ». L’inspiration est
: je passais des heures à
partout, c’est comme une
regarder ses dessins
gymnastique. Éric aime
et à nourrir l’envie de
son public et prend
l’imiter un jour ».
plaisir à dessiner
pour lui.
Auteur de plusieurs
albums de BD
disponibles
en librairie ou
par commande
directe à l’adresse :

carnetdechezmoi@laposte.net

Titulaire d’un diplôme d’infographie, Éric
a fait les Beaux-Arts, pas longtemps.
Pour le reste, il s’est fait tout seul,
porté par son talent inné. Au début de
sa carrière, il était dessinateur pour la
presse Jeunesse et aussi Rock. Bayard,
Fleurus, Best étaient ses éditeurs, par
exemple. Eh oui, les dessins d’Éric
figuraient dans les célèbres Pif Gadget,
Mickey et Spirou. « C’était l’époque

Infos Pratiques :
Mairie
Rue de la Fontaine - 44 420 La Turballe
02 40 11 88 00
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00.
Samedi matin de 9h00 à 12h00.

Éric fréquente aussi
beaucoup
les
salons
(parfois 3 par mois) et
expositions, en France et à l’étranger
(Luxembourg, Suisse), jamais avare
d’une dédicace.
Dans un monde difficile, avouons que
le rire fait du bien et Éric contribue, via
ses dessins, au bonheur des autres.
Ainsi, à l’idée suggérée de faire
découvrir le dessin aux enfants des
écoles turballaises, Éric est partant.
À bon entendeur !

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

Police Pluricommunale
23 bis rue de la marjolaine
02 40 42 88 70
Permanence sur La Turballe de 11h00
à 12h00 et de 14h00 à 15h00.

Conseils Municipaux
Compte-rendu du Conseil Municipal du 18 décembre 2018
À l'occasion de sa séance du 18 décembre 2018 le Conseil • Convention pour pâturage de terrains communaux.
Municipal a pris connaissance d'un rapport de la Chambre • Renouvellement du dispositif « Conseil en Énergie
Régionale des Comptes sur la gestion financière de la Partagée » avec Cap Atlantique.
commune sur les exercices courus de 2012 à 2017 puis a • Convention pour fauchage de terrains communaux.
eu à délibérer sur les points fixés à l'ordre du jour :
• Cession de la parcelle AD 688 au bailleur Social La
Nantaise d'Habitation.
• Décision modificative n°4 du budget communal.
• Modification du tableau des effectifs.
• Autorisation d'engagement des dépenses en
• Exposé du dossier de demande de classement de la
investissements du budget communal.
commune en Station classée de Tourisme.
• Remboursement par le camping municipal d'une avance
consentie par la commune.
L'ensemble des dossiers et des délibérations est
• Approbation du rapport de la CLECT (Commission
consultable sur le site de la Mairie laturballe.fr
Locale d'Évaluation des Charges Transférées).
• Fixation des tarifs 2019 : commune et cimetière.
Prochains conseils municipaux 2019 :
• Garantie d'emprunt au profit d'Espace Domicile pour
une opération rue Sully.
20h30 - À la Mairie, salle Belle-Île.
12 février ; 26 mars ; 25 juin ; 24 septembre ; 17 décembre

La vie Turballaise
Vendredi 11 janvier, s’est déroulée à la salle Maurice Bretagne, la cérémonie des vœux à la population.

Ce fût l’occasion de mettre à l’honneur le
cercle celtique Strollad an Tour Iliz sacré
champion de Bretagne en juillet dernier.
Ils ont pu offrir au public un aperçu de
leur talent au travers de la projection
d’un film, suivie d’une démonstration
de danses. Ensuite, une rétrospective
en images a été faite sur l’année
écoulée et plus particulièrement sur les
Mercredis de La Turballe. Les anciens
ont pu revoir avec émotion La Turballe
des années 50, lors du clip vidéo réalisé
par l’association Au Gré des Vents.
Monsieur Le Maire a ensuite, dressé le
bilan de l’année écoulée et mis l’accent
sur les investissements déjà réalisés,
sans avoir recours à l’emprunt et ce,

malgré une baisse des dotations de l’Etat.
Il a cité, entre autres, l’enfouissement
des réseaux, la signalétique, la mise en
place avec les communes de Assérac,
Saint-Molf, Piriac et Férel d’une
police Municipale pluri-communale…
2019, verra naître de nouveaux projets,
pour permettre à notre commune de
rester dans cette dynamique. La vente
des ateliers municipaux en fait partie
ainsi que l’aménagement du port part
importante de l’avenir de notre commune.
Mme Françoise HAMEON, Conseillère
départementale et Vice-Présidente au
tourisme, à la mer et au littoral est venue
faire un bilan de l’avancement du projet
dont les travaux débuteront en 2020.
LE PROJET DU PORT

Phase 1 : la sécurisation du port au moyen
d’une digue, qui permettra également une
meilleure accessibilité aux piétons.
Phase 2 : permettre le développement d’autres
usages du port en créant un avant port, une
cale de mise à l’eau, en déplaçant le transport
de passagers, en déployant un quai pour les
EMR (énergies marines renouvelables)...

Le port, bilan 2018
La pêche
106 navires ont fréquenté la criée de La Turballe en 2O18. Bon
bilan, avec 9 433 t de poissons débarqués à La Turballe, en hausse
de 6% par rapport à celui de 2017. Pourtant l’année avait mal
démarré en raison d’une météo exécrable ; mais sardines et thons
germons ont fini par remplir les bacs et le mois de novembre fut
exceptionnel ce qui a largement compensé la première période.
5 matins par semaine, du lundi au vendredi, dès 5h00, la criée
s’anime et mareyeurs et poissonniers font leur choix parmi
les espèces proposées ; poissons bleus et merlus, mais aussi
bars, seiches, calmars, dorades ou merlans. Il s’agit surtout de
poissons « de masse » par opposition aux « espèces vivantes »
(langoustines, tourteaux…) débarquées au Croisic.
5 années après leur lancement, les « achats à distance »,
permettant de participer aux enchères en ligne, continuent
de progresser et ouvrent des perspectives à l’international. Ils
représentent fin 2018, 30% des tonnages.

Enfin, Monsieur Le Maire a tenu à mettre
à l’honneur trois champions Turballais,
ou en lien avec notre commune : Bertille
GANIER, trois fois Championne de France
d’équitation, Roger THIERRY, membre
de l’association PIAM (Presqu’île Aéro
Modélisme) et détenteur du record du
monde de vol solaire en aéromodélisme
et Cédric PERRAUD, heureux Président
de l’association Strollad An Tour Iliz,
Championne de Bretagne. Monsieur Le
Maire a conclu la cérémonie en remerciant
l’ensemble des agents municipaux, les
associations… qui permettent à notre
commune d’aller « Toujours plus avant » !

La plaisance
Halte en plein cœur de ville,
la capitainerie offre de
nombreux services et refuse
régulièrement des visiteurs
faute de place. Le nombre
de nuitées (2763) progresse.
Mais en raison d’une taille de
navires plus petite, le chiffre
d’affaires est resté stable.
La réparation navale
Sur un terre-plein de 16000 m2,
2 élévateurs de 32 t et 230 t sont
en service pour les opérations de
carénage et réparation navale. L’activité se porte bien, mais
ses perspectives de croissance sont limitées, du fait des
équipements existants. Un remplacement des élévateurs est
envisagé pour améliorer leur puissance et leur performance.

LE PLAN MERCREDI SE MET
EN PLACE À LA MAISON DE
L’ENFANCE.
En remplacement des TAP,
le gouvernement a proposé
de mettre en place le plan
mercredi et d’apporter une
aide complémentaire aux
projets agréés par l’Éducation
Nationale, Jeunesse et Sports
et la Caisse d’Allocations
Familiales.
Le projet déposé par la
commune a été labellisé pour
les enfants de 3 à 10 ans, pour
la période de septembre 2018
à juin 2021.
Le plan mercredi s’inscrit
dans le PEDT (Projet Éducatif
Du Territoire) défini par les

écoles, les représentants
de parents, les élues de
référence, le service enfance
jeunesse, en partenariat avec
des représentants du monde
associatif et voté en Conseil
Municipal. Un groupe de
pilotage se réunira plusieurs
fois par an pour échanger
sur l’avancée du projet, des
commissions
à
thèmes
seront proposées également.
Pour les enfants et leur famille,
le label garantit des activités
de grande qualité, des activités
éducatives en lien avec les
ressources du territoire, des
activités variées, associées à
des sorties éducatives.
Cette
année,
l’équipe
d’animation de l’accueil de
loisirs du mercredi propose
« ATOUT Z’ARTS », avec des
créations éphémères et infinies,
en couleur et en matière,
des arts vivants, visuels,
numériques, du recycl’art et
avec, à la belle saison, du land
art et du street art.
Maison de l’Enfance :
19 boulevard de la fraternité
02 40 11 82 81
maison.enfance@laturballe.fr

Modification des inscriptions sur les listes
électorales.
Depuis le 1er janvier 2019, les électeurs peuvent
s’inscrire et déposer leurs demandes d’inscription :
- en ligne, sur les sites www.demarches-interieur.
gouv.fr ou www.service-public.fr , quelle que soit leur
commune de résidence.
- en dépôt à l'accueil de leur commune de résidence.
La transmission des demandes d’inscription à la
commune par courrier reste possible.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES le 26

mai 2019

Pour pouvoir voter pour les élections européennes,
les administrés français ou ressortissants européens,
habitants non inscrits sur les listes électorales de
La Turballe peuvent s’enregistrer jusqu’au 31 mars
2019.
Soit :
- À l'accueil de la Mairie jusqu’au samedi 30 mars
2019 à 12h00.
- Par internet via le site service-public.fr jusqu’au 31
mars 2019 à minuit.

La vie Associative
À la découverte de…
L’Été Atrales, une Association, un
Festival de théâtre, un Homme.
Initié au théâtre et au cabaret par ses amis
et partenaires de la troupe Les Baladins
sur la commune d’Indre à côté de Nantes,
Roland TALLOT crée en 2011, à La
Turballe, l’association L’Été Atrales
avec une poignée de passionnés des
arts du spectacle vivant. Le projet est
d’organiser un festival culturel pour
diversifier l’offre de la programmation
estivale de la commune.
Au commencement…
C’est en 1983 que Roland monte sur
scène comme machiniste lors d’un
spectacle associatif ; l’année suivante
il joue son premier rôle d’acteur. Dès
lors, sa passion, son dynamisme et
le goût du spectacle ne le quitteront
plus. « J’ai compris que ma vie c’était
le spectacle » affirme Roland, « l’envie
de créer mes propres spectacles et
d’avoir ma Troupe est vite arrivée… »
D’abord une petite Troupe Les Pas Bileux,
5 comédiens-chanteurs qui animent des
soirées dans les restaurants, pour des
associations, des repas d’entreprise.

« Le nom de la troupe me vient de
mon grand-père que j’ai toujours
entendu chanter, conter, animer et rire
sans jamais se prendre au sérieux ! »
explique Roland.
Aujourd’hui, la Troupe compte 10
comédiens-chanteurs, 4 techniciens
son-lumières-décors, 2 habilleusescostumières, « mes enfants, comme
j’aime à les appeler » ajoute Roland
avec beaucoup d’émotion.
C’est le style cabaret, théâtrecomédie qui est joué par la Troupe
avec un mot d’ordre : RIRE !
Le Festival L’Été Atrales…
L’Association organise son 1er
Festival estival en juillet 2011 grâce
à ses partenaires et sponsors de
toujours ; parrainé par l’acteur
Olivier LEJEUNE, il ne cessera de
grandir à chaque édition et accueille
un public toujours plus nombreux
chaque année, un peu moins de 300
spectateurs en 2011 et plus de 600
pour l’édition 2018.
Depuis 2016, un rendez-vous théâtral
est proposé par l’association en
début d’année ; une animation de

qualité et l’occasion pour le public
de rire et prendre plaisir lors des
représentations des pièces dont
certaines sont écrites spécialement
pour la Troupe et le festival estival.
À vos agendas…
- Week-end Théâtre les 16 et 17
février 2019 (Voir Manifestations) :
« Trop au lit pour être honnête », de
Mathias PEREZ, un véritable vaudeville
aux multiples rebondissements.
- Festival L’Été Atrales en août 2019 :
« Le Caméléon » pièce écrite par le
Turballais Philippe ROCHAIS pour
la Troupe Les Pas Bileux.
+ d’infos sur www.leteatrales.com

Brèves
TAXE DE SEJOUR
La loi de finance rectificative de 2017 du
budget de l’État a modifié la grille tarifaire
applicable pour la taxe de séjour. Elle a
notamment introduit un nouveau mode
de calcul pour les logements non classés.
La Commune de La Turballe a donc
délibéré le 25 septembre 2018 pour la mise
en place d’une nouvelle politique tarifaire en
vigueur depuis le 1er janvier 2019.
Vous pouvez retrouver tous les
renseignements sur le site de la
commune laturballe.fr ou contacter la
mairie au 02 40 11 88 05.
Les propriétaires déjà déclarés en mairie
recevront le dossier courant février. Pour
ceux qui veulent déclarer leur location, vous
pouvez également trouver le CERFA de
déclaration sur le site de la Commune.
Petit rappel : La Taxe de Séjour est
due (sauf exonérations ou réductions
prévues par la loi) par toute personne
séjournant dans les hôtels, les maisons
ou appartements meublés, les terrains
de camping ou de caravaning, les gîtes et
les chambres d’hôtes à condition qu’elle
n’y possède pas de résidence (elle serait
alors passible de la taxe d’habitation
-art. L2333-26 CGCT).
Coupures d’électricité
Fin décembre, plusieurs coupures
d'électricité dans le centre-ville ont eu lieu.
La cause, un problème technique
important sur le réseau ENEDIS situé
proximité de la poste.
La commune n'a pas pu prévenir de
ces pannes, comme c'est le cas lors
de travaux programmés, puisqu'elles
n'étaient pas prévisibles.
Nous
déplorons
les
problèmes
potentiellement créés aux usagers et nous
souhaitons vous informer que le groupe
ENEDIS n'a pas finalisé ses réparations.

PEPS EUREKA, pour une
mémoire en pleine forme
La MSA, qui gère la santé, la famille, la
retraite et les accidents du travail, met
en place 10 ateliers pour les personnes
de plus de 55 ans. Comprendre
le fonctionnement de la mémoire,
améliorer son efficacité, avoir confiance
en ses propres ressources, voilà quelques
bonnes raisons de participer à ces
ateliers collectifs en bonne compagnie.
Après la gym équilibre, les CCAS de
La Turballe et de Piriac-sur-Mer vous
proposent les ateliers PEPS EUREKA, 5
se dérouleront dans chaque commune.
Les ateliers débuteront
le 29 janvier 2019.
Vous voulez savoir s’il reste de la place ?
Adressez-vous à Adeline GAIMONCIZEAU,
conseillère
prévention
santé de la MSA au 02 40 41 30 83
prevention_sante.blf@msa44-85.msa.fr

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE
MATERNELLE JULES VERNE
Nous vous remercions d’inscrire
les enfants nés en 2016 ou début
2017, de préférence du 11 mars au
12 avril 2019, au bureau des affaires
scolaires, à l’école Jules Verne.
(Tél : 02 40 23 38 09)
Ouverture :
Lundi, mardi, jeudi de 13h30 à 17h00
Vendredi de 13h30 à 16h00
Merci de vous munir :
- Livret de famille et justificatif de
domicile.
- Carnet de santé de l’enfant.
- Justificatif des modalités de garde
en cas de séparation.
Vous pouvez visiter l’école et rencontrer
la Directrice : 02 40 62 80 75

Zoom
L’ORCHESTRE DE LA PHILhARMONIE DES DEUX
MONDES EN CONCERT À LA TURBALLE
La Turballe accueille le 9 mars à 20h30 Compositeur et pianiste hongrois, Béla
en l'Église de Trescalan, Philippe HUI* qui Bartók recueille et explore des centaines
proposera un répertoire musical d’œuvres de chants et d’airs folkloriques.
accompagné par le violoncelliste virtuose *Philippe Hui dirige la Philharmonie
Sébastien Hurtaud*.
des 2 mondes, fondée en 2013 et est
Au programme de cette soirée :
premier prix de direction d’orchestre
- Concerto pour violoncelle de Jacques du Conservatoire national supérieur de
Offenbach. Compositeur et violoncelliste musique de Paris.
allemand naturalisé français, Jacques *Sébastien Hurtaud mène une carrière
Offenbach est le créateur de l’opéra- internationale très active figurant parmi
bouffe français, œuvres populaires les meilleurs violoncellistes au monde.
chantées et parlées.
- Symphonie pour cordes n°8 en Tarifs : 12€ - 5€ (enfants -12 ans et élèves
Ré majeur de Félix Mendelssohn. de musique et des conservatoires).
Compositeur, pianiste, organiste et chef Billetterie : Offices de Tourisme de La
d'orchestre allemand, Félix Mendelssohn Turballe, Guérande, La Baule et Piriac.
est un musicien incontournable de l’ère En ligne sur les sites :
- philharmoniedes2mondes.fr
romantique classique.
- labaule-guerande.com
- Dix Pièces faciles de Béla Bartók.

Manifestations
Samedi 9 février
Dîner dansant
Organisé par le Comité des Fêtes
Soirée animée par Joël Moreau
19h00 - Salle de Kerhuel
Réservation au 06 15 20 35 41
22 €/personne
Mercredi 13 février
BéBé Gym
9h45 (18 mois-2 ans) & 11h (3-4 ans)
Complexe Sportif
Réservation : 06 32 76 94 40 ou
sds@laturballe.fr - 3€ la séance
Samedi 16 février
dimanche 17 février

« Trop au lit pour être honnête »

Samedi : 20h30 - Dimanche : 15h00
Complexe Sportif (Salle B)
Réservation à l'Office de Tourisme
au 02 40 23 39 87
7€/Adulte - 4€/Enfant (-12ans)
VOIR «

La vie Associative »

Samedi 18 février au
vendredi 22 février
Stage de théâtre pour enfants
Organisé par la Cie du Passage
Réservation au 06 12 93 11 90
De 28 € à 60 €/4 -13 ans
Plus d'infos : ciedupassage44.com
Mercredi 20 février
« Pas si bêtes »
Contes pour enfants
16h00 - Bibliothèque Anita Conti
Dimanche 3 mars
Compétition de BMX
9h00/18h30 - Île de la pature, rue
de Saint-Molf
Animations et restauration sur place
Plus d'infos sur Facebook : @presquilebmx
Zumba party & Boum enfant
Pour aider les élèves de l'école Jules Verne
au financement de la classe de neige.
19h00/21h30 - Complexe Sportif
(Salle Maurice Bretagne & salle B)
Tarif : 5€/Adulte - Gratuit/Enfant
Concert « Philharmonie des 2 Mondes »
20h30 - Église de Trescalan
Réservation à l'Office de Tourisme
VOIR «

Zoom »

Dimanche 17 mars
kundalini yoga
15h00/17h30 - Salle FrançoisMarie Lebrun

