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sur la plage des bretons avec Nina
LETTRE D'INFORMATION
DE LA MAIRIE DE LA TURBALLE

Édito

Les richesses insoupçonnées de La
Turballe sont innombrables : dans ce
numéro nous évoquons le cas de Nina
Bivaud, jeune championne turballaise de
kite-surf dont le talent et les aptitudes
pourraient lui permettre d’accéder aux
succès sportifs les plus élevés.
Nous apprenons également la présence
parmi nous d’un excellent comédien de
25 ans, Louis Rochais-Gensac, originaire
de La Turballe et qui, après avoir suivi
le Cours Florent à Paris, poursuit une
carrière très prometteuse qui l’amène,
notamment, à être membre du jury de
la 14e édition du Festival du Film qui se
tiendra au Croisic du 11 au 20 octobre.
Cette rentrée, déjà bien engagée, nous
permettra de découvrir prochainement
la 1re tranche des travaux entrepris dans
ce qui s’appelle désormais le Centre
Culturel St-Pierre à Trescalan ; en effet
une pièce unique de quelque 110m2 est
désormais destinée à nos associations
culturelles qui disposeront ainsi d’un
outil performant pour l’exercice et la
présentation au public de leurs arts.
Merci à toutes celles et ceux qui ont
participé ou contribué au succès des
animations estivales.
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La baie de la Turballe, notre magnifique
terrain de jeux aquatiques de 6
km séduit les kite-surfers, la jeune
Turballaise nous raconte :

« La baie qui se dévoile depuis le port
jusqu’à la pointe de Pen Bron offre de
belles conditions de navigation. Avec
des fonds sableux et son orientation
à l’ouest, elle permet de profiter des
vents dominants. J’aime les paysages,
les sensations de glisse, l’ivresse de la
vitesse, l’adrénaline qui monte lors des
figures ».
Les débutants s’initient à
Pen Bron et rejoignent
ensuite la plage des
Bretons où on peut
voir évoluer les
plus expérimentés,
comme
Nina
BIVAUD qui a
observé le vent en
pratiquant le cerfvolant puis a appris
la voile à Nautisme
en Pays Blanc pour
ensuite voguer avec
toute la famille en suivant
les conseils de son père.
La passion s’est transmise, en naviguant
lors des vacances en Grèce, au Portugal,
sur des spots permettant de se frotter
à des conditions météos différentes ;
alors l’idée est venue d’aller plus loin.
Aujourd’hui, elle recueille l’investissement
d’une association : NewKite et d’une
famille : temps, finances, démarches

Infos Pratiques :

administratives, pour créer une section
sportive Kite-surf au Collège-Lycée
Grand-Air de La Baule.
Le rythme de la lycéenne est soutenu :
planning des cours aménagé pour
permettre la pratique, 3h de musculation
et d’athlétisme, 2h l'après-midi de cours
en mer avec un enseignant de kite-surf
professionnel, entraînement le weekend à Quiberon avec l’équipe et le coach
du Pôle espoir de Bretagne.
Et elle se prépare à demain : la conquête
des podiums, car elle a envie « de tout
gagner et de se dépasser ».
Le prochain rendez-vous
est le championnat de
France à Carnac.
Pour réussir elle
a dans son jeu de
belles cartes, des
soutiens publics et
privés et l’arrivée
d’un atout financier
lui permettrait de
renouveler son matériel,
de s’inscrire et de se
déplacer aux compétitions.
Récemment sélectionnée par la
Fédération Française de Voile, elle
a intégré l’équipe « Elles de Kite » et
poursuit ses entraînements à l’horizon
des Jeux Olympiques 2024.
Retrouvez-la sur

Bibliothèque municipale
02 40 23 33 28
Service Technique
Mairie
02 40 11 88 09
Rue de la Fontaine - 44 420 La Turballe Fermé les mardis et jeudis après-midi.
02 40 11 88 00
Maison de l’Enfance
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 02 40 11 82 81
et de 14h00 à 17h00.
Restaurant Scolaire
Samedi matin de 9h00 à 12h00.
02 40 23 38 09

Nina Bivaud

Marie-Hélène MOUTON

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

Cap sur le japon pour la bibliothèque municipale

Pour le dernier trimestre 2019, la bibliothèque municipale Anita Conti vivra à l’heure japonaise
avec des expositions diverses, un atelier et un conte.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 24 septembre 2019
Lors de sa séance du 24 septembre 2019, le Conseil
Municipal a traité et délibéré sur les différents points
prévus à l’ordre du jour ; après avoir écouté le rapport
très complet présenté par les représentants du
cabinet d’études « La Boîte de l’Espace » sur le PADD
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable)
emportant modifications du Plan Local d’Urbanisme, a
adopté les délibérations suivantes :
• décisions modificatives concernant les budgets de la
commune et du cimetière.

• participation de la commune à la Commission Syndicale
de la Grande-Brière.
• subvention exceptionnelle (680€) à l'association
Nautisme en Pays Blanc.
• avenant à la convention de création de la Police Pluri
Communale.
• approbation de la convention « label Handiplage ».
• renouvellement de la convention et délégation de maîtrise
d’ouvrage au profit de l’association Au Gré des Vents.
Prochains conseils municipaux 2019 :
20h30 - À la Mairie, salle Belle-Île.

5 novembre ; 17 décembre

La vie Turballaise

En octobre

• « Le Japon », 12 panneaux pour découvrir quelques aspects
du pays entre tradition et modernité.
• Un atelier créatif dessin manga pour les 8/12 ans avec Laure
Tavernini le mercredi 23 octobre à 14h00 (sur inscription,
nombre de places limitées), possibilité d'un 2e atelier de 16h30
à 18h30.
• Un conte Kamishibaï, « Un petit samouraï, mais un samouraï
quand même ! » avec Natacha Mattenet-Flecniakoska le
mercredi 30 octobre à 16h00. Cette histoire s’inspire d’un
conte très ancien que tous les enfants connaissent au Japon.
En novembre

• « Les couleurs du Japon » une exposition réalisée par la
galerie Robillard imaginée autour de l’album « Issun Bôshi ».
Cette exposition présente l’univers d’ICINORI (Mayumi Otero
& Raphaël Urwiller) au travers de gouaches, tirages d’art et
croquis. Venez découvrir les coulisses de leur travail et leurs
multiples références à l’art japonais.

En décembre

• Kakemonos de l’artiste Doreen Le Marinel
Le Kakemono, littéralement « objet accroché » désigne au
Japon une peinture ou une calligraphie sur soie, ou sur papier,
encadrée en rouleau et destinée à être accrochée au mur ou
sur les mâts d’éclairage public.
• Exposition de Kamishibaï acquis
par la bibliothèque.
Romans, albums, contes, films,
documentaires, mangas… sur le
thème du Japon seront mis en
avant tout au long de cette période.
Retrouvez toute l'actualité sur
&

La vie Associative

Le centre culturel Saint-Pierre

En 2013, la Commune a fait l’acquisition de l’école Saint-Pierre située à Trescalan.
Très rapidement, s’est
posée la question de
savoir quelle en serait
ultérieurement
son
utilisation ; les premières
réflexions ont guidé le
choix de la création d’un
centre culturel.

d’accès aux personnes à
mobilité réduite.
Après l’analyse des besoins
et l’établissement d’un cahier
des charges, la première
tranche des travaux a été
entreprise courant juin 2019
pour s’achever d’ici la minovembre.

Cependant la transformation
de ce qui était alors un
établissement scolaire en une
future installation à caractère
culturel ouverte au public
imposait une requalification
administrative ainsi que la
mise en œuvre de travaux
d’aménagements et de mise
aux normes, notamment

Il s’est agi de restaurer la
façade sur rue de l’immeuble
et d’y réaliser une rampe
d’accès.

L’association Niominka Sénégalo
Turballais, créée en 2015 a
vocation à apporter une aide
humanitaire et à agir par des
actions de solidarité au Sénégal.
L’association soutient les écoles
en apportant du matériel scolaire
et son aide aux dispensaires de santé.
DANSERIEN AN TURBALL
Créée en 2016, l'association a pour objectif de
promouvoir la culture, l'initiation et la pratique
de la danse traditionnelle bretonne dans un esprit
d'accueil et de convivialité afin de pouvoir danser
en fest-noz.

L’essentiel des travaux a
aussi consisté à reconsidérer
totalement
les
deux
anciennes salles de classe,
vétustes et difficilement

Les cours sont assurés chaque mercredi de 18h à
20h à la Salle François-Marie Lebrun à La Turballe.
Le principe est la transmission de la danse
traditionnelle d'ici ou d'ailleurs : danses de la
Presqu’île Guérandaise, des différentes régions
de Bretagne, des pays celtes (Écosse, Irlande, …)
mais aussi danses de Vendée, du Berry, etc. Et plus
particulièrement les danses pratiquées en fest-noz.
Façade restaurée avec rampe d'accès

2 cloisonnable

Espace de 110m

Niominka

exploitables,
pour
en
faire une pièce unique de
110m2 avec possibilité de la
cloisonner à l’occasion.
Le sol, les menuiseries et les
plafonds seront refaits afin
de donner à l’ouvrage de
réelles qualités acoustiques.
Gageons que ce nouvel outil,
convoité de longue date,

sera rapidement exploité par
nos associations à caractère
strictement culturel et
dont les portes leur seront
ouvertes à compter du 15
novembre 2019.

Nous dansons avec Bugale Ar Vro (musique de
festnoz).
Nous nous produisons avec eux lors des festivités
de La Turballe.
Détente, plaisir et sport sont les mots qui nous
accompagnent chaque mercredi.
Un événement cette année :
le Festdeiz du dimanche 17 novembre 2019 à 14h30,
à la salle Kerhuel de La Turballe.
Les musiciens : Bugale Ar Vro et Diskuizh (groupe
rennais).

En avril 2018, l’association a fait acheminer
un conteneur renfermant du mobilier et des f o u r n i t u r e s
scolaires ainsi que des vêtements, des gilets de sauvetage, des fauteuils
roulants, du matériel informatique, etc.
Toute cette marchandise a été distribuée par la présidente, Bibi Le Roux,
dans les villages, les lycées et les dispensaires du Sénégal. Cet envoi a
pu s’effectuer grâce aux dons de particuliers, de l’association TYPHAS
à Herbignac, de la coopérative maritime et de professionnels de La
Turballe et le soutien d’autres communes.
Le futur envoi d’un conteneur serait au profit d’une mission de dépistage
du cancer du col de l’utérus. Du matériel médical pour les échographies et
les radios serait distribué aux dispensaires.
La zone géographique des îles du Saloum au Sénégal est considérée
comme un désert médical. La qualité et la quantité de l‘offre de soin est
plus qu’insuffisante, voire inexistante en zone rurale, le matériel actuel
utilisé dans ces villages reste trop précaire.
Un grand nombre de femmes n’a pas les moyens d’aller se faire dépister,
soigner ou d’accoucher dans les hôpitaux trop éloignés de leur village, 2h de
pirogue sont souvent nécessaires pour
rejoindre le centre de santé le plus proche,
d’où la nécessité d’équiper les dispensaires.
Dans ce but, une Soirée Sénégalaise sera
organisée le 16 novembre 2019 à 19h
salle de Kerhuel. Elle aura pour intérêt de
recueillir de nouveaux dons et adhésions,
dans le partage de la culture sénégalaise
avec musique, repas et défilé de mode
africaine.
Dispensaire

Réservation obligatoire :
06 43 43 55 12 ou assoniominka@outlook.fr

Brèves
Manifestations

MOELLE OSSEUSE : DONNONS !

Pour soigner les maladies du sang et
les cancers, la greffe de
moelle osseuse est l’un des
traitements efficaces.
Être volontaire au don de
moelle osseuse est possible
pour toute personne en
bonne santé ayant entre 18
et 51 ans lors de l’inscription.
Cette dernière dure 1h avec un
médecin au centre de l’Établissement
Français du Sang pour un questionnaire
médical et une prise de sang.

Dans 75 % des cas, le don se fait par un
simple prélèvement de sang
à l’hôpital. Dans les 25 %
restants, le prélèvement est
fait dans l’os du bassin, sous
anesthésie générale.
8 millions de donneurs en
Allemagne contre seulement
300 000 en France.
Le don est anonyme et gratuit.
Changeons vite le cours des choses !

Travaux Route Coët Bihan

Nouvelles activités sur la
turballe

Secteur Coispéan
À partir du 14 octobre pour une
durée estimée de 6 semaines.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h.
Les riverains ont été informés par courrier.

www.dondemoelleosseuse.fr

• Pointe de pied, chaussures, bijoux et
vêtements. 50 rue du Maréchal Leclerc.
• Les 100 Ciels, une nouvelle enseigne
de décoration, 8 rue du Four.

Jeudi 31 octobre

Turb'halloween
Quai Saint-Pierre
Voir

Zoom

Samedi 9 novembre

Soirée choucroute
19h - VVf, Bd de la Grande Falaise
Tarifs : adulte 22€, enfant 6/12 ans
11€ et gratuit -6 ans.
Réservation : 06 33 46 25 47 ou
06 89 94 52 28
Organisée par le comité de jumelage
La Turballe-Bussang.
Samedi 16 novembre

Zoom
Le 31 octobre
Quai Saint-Pierre*

S’il pleut on court à l’abri Salle François-Marie Lebrun, rue de la Mairie.

- Les Contes de Kerzu -

vendredi 25 octobre

Concert du pianiste Guy Chazelle
20h30 - Église Sainte Anne
Moussorgski - Ravel - Liszt
Participation libre

- Maquillage enfants -

Accueil des nouveaux arrivants
15h - Complexe Sportif (salle B)
Soirée sénégalaise
19h - Salle de Kerhuel
Repas au son des djembés et des
chants sénégalais.
Réservation : 06 43 43 55 12
Tarifs : adulte 22€ et enfant -10ans 10€
Organisée par Niominka
Dimanche 17 novembre

Festdeiz
14h30 - Salle de Kerhuel
Organisé par Danserien an Turball
Tarif unique : 6€
Samedi 23 & dimanche
24 novembre

Salon du Mariage
10h/18h - Domaine de Lauvergnac
Entrée gratuite
Tél. : 07 69 21 44 01

Murder Enquête interactive
Party pour toute la famille.
Plus d'informations sur

laturballe.fr

Vendredi 29 novembre

villelaturballe.

Lancement des illuminations
18h45 - Place du marché

* Horaires des animations communiqués sur le flyer dans les points de distribution traditionnels.

Lancement des illuminations
Vendredi 29 novembre 2019

Vous y découvrirez de nombreuses lumières
scintillantes, des chants de Noël interprétés par le
Groupe Vocal Mosaïque pour animer la place.
Du vin chaud, du chocolat chaud et des friandises seront
proposés par la municipalité.
Les échassiers lumineux de la Cie Cosmos, Les Phalènes
seront là pour embellir la soirée ainsi que quelques
surprises !
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Plongez dans la magie de Noël à partir de 18h45 sur la
place du marché à La Turballe.
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