
L’aventure humaine d’un turballais !

Édito
En raison des difficultés pour organiser 
des voyages loin des régions françaises, 
La Turballe a connu un surcroit de 
fréquentation sur ces derniers mois 
d’été, en accueillant entre autres 
des familles qui n’avaient jamais eu 
l’occasion auparavant de visiter notre 
Commune. La saison touristique a 
donc été pleinement bénéfique pour 
la réussite de la vie économique locale.
Autre conséquence de la crise 
sanitaire, l’annulation du Forum des 
associations. Cela a permis à notre 
Commune d’innover en matière de 
communication sur les nombreuses 
activités associatives avec la création 
du Forum 2.0 que nous vous invitons à 
découvrir sur le site internet.
Cette année 2020 ne nous a pas 
apporté son lot de festivités estivales, 
et pour pallier ce manque, nous vous 
proposons de venir découvrir et de 
participer, en famille, entre amis, aux 
animations artistiques et culturelles, 
à partir des vacances de la Toussaint 
jusqu’à la mi-décembre. Nous aspirons 
à ce que ce dernier trimestre soit 
marqué par les réjouissances, la 
convivialité et la joie de se rencontrer à 
travers les manifestations festives.
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Il avait pour projet de descendre un 
fleuve, filmé par un ami vidéaste, afin de 
faire la promotion de son métier, mais 
pendant le confinement, il a appris la 
rechute d’un camarade de classe de son 
fils, atteint d’une maladie*. 

Il a ressenti le besoin d’agir pour lui 
redonner, ainsi qu’à 
ses parents, une 
énergie positive 
et a donc décidé, 
avec Simon, 
de réaliser une 
aventure filmée 
appelée Porteurs 
d’arbre.

Damien, père d’un fils 
souffrant de la même 
maladie et Charles ont 
donc relevé le défi de 
rallier le CHU de Nantes à 
La Turballe en kayak et à vélo 
avec un arbre porté sur les épaules, 
symbole de cette aventure.
« Le périple ne s’est pas déroulé sans 
difficultés, en raison des phénomènes de 
marée et des conditions météorologiques. 
Le risque était grand d’être entraînés vers 
le fond de la mer si le kayak chavirait en 
raison du poids et de la hauteur de l’arbre 
sanglé sur mes épaules » déclare Charles. 

Ce dernier garde un souvenir ému de 
cette aventure et fourmille de nouveaux 
projets. « Il ne faut pas avoir peur de 
s’engager, quitte à se tromper, à affronter 
des épreuves. L’essentiel est d’être positif 
et inspirant » conclut cet aventurier au 
grand cœur. Son périple est à voir ou 
revoir sur You Tube  Porteurs d’arbre, 

retour à la terre.

*Ruben est atteint de 
leucémie depuis de 

nombreuses années. 
Ce projet a été initié 
pour parler de la 
maladie et récolter 
des fonds pour les 
enfants malades de 
la leucémie au CHU 

de Nantes. L’arbre a 
été planté le 30 juin 

près du Foyer des Vignes 
en présence de Ruben et 

de tous les enfants de l’école 
Jules Verne.
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« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait ». Cette citation de 
Mark Twain pourrait s’appliquer à Charles BODARD, installé depuis un an avec sa 
famille à La Turballe, séduit par son cadre enchanteur. Agé de 35 ans, ce coach 
sportif exerce son activité sur la Presqu’île.
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Infos Pratiques :
Mairie
Rue de la Fontaine 
44 420  - La Turballe 
02 40 11 88 00 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.
Samedi matin de 9h à 12h.

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 38 09

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.

Focus



Prochains conseils municipaux 2020 :
27 octobre, 15 décembre

En raison de l’évolution de la crise sanitaire, 
les lieux et horaires seront communiqués 

ultérieurement.

La séance du 21 juillet s’est tenue à huis clos. Voici la liste 
des délibérations débattues et votées pendant cette 
assemblée :
• Décision modificative du budget de la commune
• Vote des subventions aux associations pour un montant 
total de 65 029€
• Remboursement des locations de salle durant la période 
du confinement et de l’état d’urgence
• Attribution d’une prime exceptionnelle aux agents 
mobilisés durant la crise sanitaire
• Désignation des membres de la CCID (Commission 
Communale des Impôts Directs)
• Avis sur le projet d’arrêté modificatif du classement des 
voies départementales bruyantes

La séance du 22 septembre s’est tenue avec un public 
limité. Voici les délibérations débattues et votées :
• Indemnités de fonction des élus 
• Droit à la formation des élus 
• Commissions communales – Modification des membres 
• Création de la commission sécurité routière et espaces 
publics et désignation des membres 
• Désignation des représentants du Conseil Municipal 
dans les commissions thématiques de CAP ATLANTIQUE

• Désignation des membres de la Commission 
d’Aménagement Foncier Guérande/La Turballe
• Société Publique Locale « Destination Bretagne Plein 
Sud » - Désignation d’un représentant suppléant au sein 
de l’assemblée spéciale
• Comité Départemental du Tourisme - Désignation d’un 
représentant
• Création d’un tarif atelier parents-enfants 
• Tarifs aire de camping-car – Rue du Clos Mora 
• Subventions aux associations 
• Projet de réaménagement du port de La Turballe 
• Avis sur la mise en compatibilité du PLU de La Turballe, 
le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur et 
le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint 
• Acquisition de parcelles

Comptes-rendus et délibérations consultables sur le site,
 laturballe.fr

Compte-rendu des Conseils Municipaux du 21 juillet
et 22 septembre 2020.

Conseils Municipaux

Didier Cadro, 
8e Vice-Président
à Cap Atlantique

Lors du conseil communautaire du 10 
septembre dernier, le Président et Maire 
de Guérande, Nicolas CRIAUD, a dévoilé les 
délégations des 14 vice-présidents de Cap 
Atlantique. 

Didier CADRO, Maire de La Turballe, aura la charge 
du développement économique au sein de cette 
institution. 
« Cette nomination à l’économie est un véritable 
défi, même pour un ancien chef d’entreprise. 
Je conduirai le développement économique de 
notre territoire en concertant l’ensemble de mes 
collègues maires. Je remercie Nicolas CRIAUD 
pour la confiance qu’il m’accorde. » confie Didier 
CADRO.

Retrouvez l’ensemble des autres élus sur :
 cap-atlantique.fr

La vie Turballaise

Mutuelle solidaire pour les turballais

Une enquête menée auprès de la population a mis en exergue 
qu’une partie de celle-ci n’avait pas les moyens d’avoir une 
couverture santé correcte.

La collectivité et son Centre Communal d’Action Sociale ont décidé 
de passer une convention de partenariat avec deux mutuelles. « La 
commune ne participe pas financièrement à la mutuelle. Nous 
sommes le facilitateur dans cette démarche et accueillons au sein 
de la mairie les 2 mutuelles pour leurs permanences. » rappelle 
Daniel DUMORTIER, Adjoint en charge des Familles et des Solidarités.

 Les mutuelles retenues sont :
• La MCRN, mutuelle de la région de Nantes.
Interlocutrice : Aurélie LE COUTURIER 

 07 87 57 33 80 - 02 40 89 22 91
• La CHOLETAISE, mutuelle basée à Cholet
Interlocutrice : Béatrice JOUIX

 06 71 27 16 67- 02 41 49 16 00

Renseignements auprès du CCAS pour 
connaître les permanences  02 40 11 88 72



Le conseil 
municipal du 
17 décembre 
2019 avait 
a p p r o u v é 
c e t t e 

dénomination. 
Didier CADRO, 

Maire de La Turballe, a donc convié 
les élus, une partie des habitants 
proches de l’impasse ainsi que la 
famille de Louisette TORZEC au 
dévoilement de la plaque. 

« Lisette TORZEC était une 
turballaise très impliquée dans la 
vie de la commune et au sein de 
la paroisse. Beaucoup d’enfants de 

La Turballe, dont je fais partie, ont 
mangé les sucreries qu’elle vendait. 
Aujourd’hui nous lui rendons un bel 
hommage en donnant son nom 
à cette impasse. » précise Didier 
CADRO. 

Louisette dite « Lisette » TORZEC, 
née le 4 juillet 1901 et décédée le 
16 août 1993.

Bienvenue à Ariane
Après plus de 20 
années passées à la 
bibliothèque municipale 
Anita CONTI, Chantal 
BRICHET, bibliothécaire 
et responsable de la 
structure, a décidé de faire 
valoir ses droits à la retraite. 
La collectivité la remercie sincèrement pour son 
implication et son engagement. 
C’est Ariane MOUDIR qui lui succède à ce poste.
Ariane a débuté son parcours professionnel en région 
parisienne dans un bibliobus municipal. Elle décide 
de voyager et rejoindra l’Institut Français de Brême 
en Allemagne puis l’Institut Français de Londres. 
« Je suis très contente d'être à La Turballe, où j'ai 
reçu un accueil très chaleureux ! J'aime beaucoup 
la bibliothèque et j'apprécie d'y trouver une 
équipe et des services tournés vers le public, et je 
souhaite continuer dans cette dynamique tout en 
expérimentant de nouvelles propositions. » précise 
la nouvelle responsable.

Vie associative

Le port de La Turballe fait 
« peau neuve »

Le lancement des travaux est prévu 
à la mi-décembre pour une première 
phase qui se terminera en juin 2022. 

Cette première phase consiste en la création 
d'une digue de 420 mètres de long afin 
d’agrandir d’un hectare la zone technique de 
réparation navale. Cette digue sera accessible 
au public et y accueillera, dans un premier 
temps, trois pontons pour l’amarrage des 
navires de maintenance du parc éolien. 
Un contre-épi sera également construit 
à la perpendiculaire du terre-plein de la 
capitainerie pour sécuriser l’entrée du chenal. 
Ces travaux permettront à terme de 
retirer la porte tempête. 

Un autre chantier, sur terre, va 
également débuter sur l’ancien parking 
Phaidra* avec l’installation du centre de 
maintenance du champ éolien.

La Turballe Longe Côte sur le podium

Très beau palmarès pour cette jeune association qui 
vient de remporter 10 PODIUMS & 15 MÉDAILLES, 
pour 8 compétiteurs engagés en équipe ou en solo, le 12 
septembre dernier, aux Championnats Régionaux. 

Partez 
voir
la mer

Joli succès 
pour cette 

première 
édition de 

« Partez voir la mer », organisée 
par le département de Loire 
Atlantique.

4000 PERSONNES 
ont pu découvrir le monde de la 
mer, ses métiers et ses activités le 
samedi 29 août dernier.

la plaque « Venelle Lisette Torzec » Dévoilée

Une impasse située dans la rue de la mairie ne portait pas de nom. 
Jean LECOQ, un habitant bien connu de La Turballe, avait proposé, 
à la précédente municipalité, de nommer celle-ci Lisette TORZEC. 

*Parking Phaidra 
Depuis le lundi 21 septembre, le 
parking Phaidra est définitivement 
fermé au stationnement. Celui-ci 
se trouve dans l’enceinte du port et 
va être utilisé comme base de vie 
pendant les travaux du Centre EDF. 
Il servira ensuite de parking pour 
les salariés d’EDF.

les Jardins en automne

Le Comité des fêtes Trescalan-
La Turballe organise un nouvel 
événement sur notre territoire. 

Il s’agit de « Les Jardins en 
Automne » qui se déroulera le 
dimanche 25 octobre de 9h à 
17h30, au centre de vacances 
situé au 5 rue des Pins. 

L’entrée est gratuite et 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite. « Ce marché 
accueillera une trentaine 
d’exposants. Chacun pourra 
y trouver plantes, outillage, 
décorations de jardin, 
services. » précisent les 
organisateurs. 
Des zones de parkings 
extérieurs seront signalées 
et il sera possible de se 
restaurer sur place. 
Des consignes sanitaires 
seront mises en place 
pour respecter les gestes 
barrières.



Travaux au groupe scolaire 
Jules Verne

Pendant les vacances scolaires de 
cet été, la 2e tranche de travaux a été 
effectuée au sein du groupe scolaire 
Jules Verne. Les menuiseries ont 
été changées pour un montant de 
75 254,40€ TTC et le désamiantage 
effectué pour un montant de 18 
712,50€ TTC. Des subventions ont été 
obtenues pour un total de 40 000€ HT.

Ganivelles de Pen Bron 
Installées en 2006 avec la loi Littoral, 
les ganivelles et la clôture monofil ont 
été remplacées « place pour place ».
Ce chantier a été réalisé par une 
entreprise de réinsertion pour un 
montant de 29 255,98€ TTC.

Réfection de la rue  du Parc Sage
La réfection de la rue a débuté au 
premier trimestre de cette année. La 
voirie et le trottoir ont été refaits ainsi 
que la pose de bordures caniveaux 
pour un montant de 57 770€ TTC. 
9 places de parking ont été 
materialisées.

Passage piéton
rue du Maréchal JUIN

Ce passage piéton endommagé et 
constitué de pavés a été refait pour un 
montant de 6450€ TTC.

Caveaux cimetière   
Des travaux d’aménagement ont été 
effectués au cimetière paysager. 8 
caveaux d’une place et 8 caveaux 
de 2 places ont été installés pour un 
montant de 38350.20€ TTC.

ManifestationsManifestations
Du 2 octobre au 10 novembre 
Exposition "Théâtre"
Bibliothèque municipale Anita CONTI
Découvrez l'histoire du théâtre, 
de l'antique à la comédie musicale 
moderne, en passant par le théâtre 
de l'absurde. Entrée libre.

samedi 17 octobre
Bébé Bouge
9h45 (15 mois-30 mois) & 11h (31 mois-
4ans) - École Sainte-Marie de l'Océan
Places limitées - 3€
Réservation au 06 72 09 69 48 ou sur

 portail.familles@laturballe.fr

Du 19 octobre au 1er novembre
Rêves d'Enfances
17e édition des rencontres jeune public.
Les films à l'affiche : La Jeune Fille à 
l'Écho & Le Peuple Loup.

 cinemaatlantic.fr

mardi 20 octobre
Skate session
14h/16h - Complexe sportif
Découvrez les techniques de base ou 
perfectionnez-vous au skateboard !
Places limitées - Prêt de matériel
Réservation au 06 32 76 94 40 (de 
10h à 12h et de 13h30 à 16h30)

Mercredi 21 octobre
La vie à marée basse - CPIE Loire Océane
14h - Lieu connu lors de   la réservation
Venez explorer les espèces cachées 
entre le sable et les rochers.
Réservation au 02 40 45 35 96

à partir du 24 octobre
Turb'Halloween
Mercredi : 14h/17h - Centre Culturel St Pierre
Samedi : 14h30/17h - Centre ville 
Voir Zoom

sam. 24& dim.25 octobre
Ticket Ciné/Musée
Consommez dans les établissements 
partenaires et repartez avec un ticket 
ciné ou musée.

dimanche 25 octobre
Les Jardins en Automne 
9h/17h30
Centre de Vacances La Marjolaine
Parking au Super U - Entrée libre

 comitedesfetestrescalanlaturballe.fr
Voir Vie Associative
  
Samedi 28 novembre
Lancement des illuminations
18h30 - Place Édouard Moreau
Retrouvez l'actualité de La Turballe 
sur  laturballe.fr

Turb’Halloween

3e édition de ce rendez-vous devenu incontournable 
pour tous les fans de cette fête. 
Plusieurs animations seront organisées pour le plaisir 
des enfants et des parents : ateliers de décoration, 
découpe de citrouilles, spectacle de magie, contes qui 
font peur, aventure sonore, grande parade costumée… 
Vous aurez même la possibilité de vous prendre en 
photo avec des êtres venus d’outre-tombe.

Le programme est disponible en 
mairie et sur :  laturballe.fr

Finis les sacs, place au bac !
Cap Atlantique a informé les habitants, par 
courrier, que les sacs jaunes et bleus sont 
remplacés par un bac destiné à la collecte de 
tous les papiers, tous les emballages plastiques, 
métalliques et cartonnettes. Opérationnel à 
partir du 11 DÉCEMBRE 2020 sur La Turballe.
 

 02 51 76 96 16 -  cap-atlantic.fr

Zoom

Brèves

Turb'Halloween 2019

Port du 
masque 

obligatoire

L’arrêté du port du 
masque obligatoire 
sur certains secteurs 
de la ville a été 
prolongé jusqu’au 
31 OCTOBRE 2020.

Bacs
à marée
Ils ont été 
réinstallés 
sur les plages 
et seront retirés 
seulement en juillet 
et en août.


