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TRINI’BRÈVES
La municipalité vous présente le premier numéro du trini’brèves

Voici un nouveau moyen d’en savoir plus sur le dynamisme de La Trinité ! Trini’Brèves, un condensé d’actualité
que vous pourrez retrouver deux fois par an, en avril et en octobre, à la Mairie, dans les lieux incontournables de la
commune et sur latrinitesurmer.fr. L’objectif est de vous tenir informé entre chaque bulletin municipal semestriel :
travaux, social, enfance-jeunesse, évènements, culture, nautisme, agenda des semaines à venir…
Nous sommes à l’écoute de vos remarques et suggestions et vous souhaitons une bonne lecture !

À la une
Les ostréiculteurs de la rivière
de Crac’h ont subi une fermeture
administrative de huit semaines

Même si cette interdiction de commercialisation a été levée le 22
avril, elle aura des conséquences durables sur l’économie locale
de la filière. Huit semaines, une éternité pour les ostréiculteurs
trinitains et des alentours qui ont manifesté leur exaspération
auprès des services de l’Etat et des communes. Une réaction
que la municipalité de La Trinité a bien entendu. Le bureau
municipal a immédiatement reçu les agriculteurs de l’estran

pour qu’ils expriment leurs problématiques. Des réunions
de travail ont réuni le maire, ses homologues de Crac’h et de
St Philibert et les hautes instances d’AQTA. La reconquête de
la qualité de l’eau est incontournable, c’est un de nos objectifs.
Elle nécessite un travail dans la durée. Dans l’immédiat la mairie
fera porter l’effort sur la mise en conformité des branchements
d’assainissement et traitera en priorité ses bâtiments communaux.
La mairie réitère son soutien aux ostréiculteurs et continuera le
dialogue pour travailler de concert avec la profession. Nous
restons à l’écoute pour agir ensemble !

Actualités
Taux d’imposition

C’est le sujet qui fait couler de l’encre à La Trinité. Les prévisions
précédentes pour la période 2013/2017 montraient une
stabilité des recettes de la commune qui permettait d’envisager
l’avenir sans modification des impôts jusqu’à présent. Or ces
recettes baissent de façon importante, notamment du fait du
désengagement de l’État et, contrairement à ce qu’auraient
souhaité les élus à leur arrivée en 2014, il a fallu opérer un
réajustement des taux des impôts locaux. Ce réajustement permet
en effet de stabiliser durablement la situation et de maintenir
une capacité d’investissement sans pour autant alourdir la dette
reportée sur les générations futures. Sur les 700 000€ de manque à
gagner pour 2016 (baisse de la dotation de l’État et fermeture
du Casino), une grande part est récupérée par les recettes
complémentaires : l’augmentation des tarifications communales
(jusqu’ici inchangées depuis 2007), l’accroissement naturel des
impôts lié aux nouvelles constructions, les baisses de charges,
etc. Le complément de 200 000€ sera lui assuré par la hausse
de la Taxe d’Habitation et de la Taxe Foncière. Malgré cette
hausse, les taux de la Trinité-sur-Mer restent bien en dessous de
la moyenne départementale et des taxes voisines.
Moyenne Départementale
La Trinité-sur-Mer
TH		
11,46%			
8,05%
TFB		17,97%			 13,58%

Vote du budget

Le compte administratif 2015 a été présenté et adopté le 30 mars
en conseil municipal ainsi que le Budget prévisionnel 2016.

Tourisme : le point sur les classements

Le dossier de l’Office de Tourisme préparé par Protourisme a été
déposé à la Préfecture en avril. L’Office de tourisme a obtenu le
15 janvier dernier la Marque Qualité Tourisme nécessaire pour
l’obtention du classement en catégorie 1. La commune a quant
à elle jusqu’au 30 septembre 2016 pour déposer sa demande de
classement en station classée de tourisme.

Conte Arts Bourg : à vos agendas !

Le nouvel événement de Trini’Fêtes, soutenu par la municipalité
aura lieu le weekend de la Pentecôte, du 14 au 16 Mai ! Au
programme dans le bourg : expositions de rue, street art, poésie,
joutes verbales, café littéraire, concert, ateliers… Un rendezvous qui se veut incontournable.

info +

Réunion publique

Vendredi 29 avril à 20h30 salle du Voulien.

Réunions de quartiers

- Mardi 3 mai : Kervinio - Kerdual - Men Du
- Mardi 7 juin : Kerbihan - Kervillen
Ces deux réunions de quartiers auront lieu dans la salle du
Conseil municipal à 20h.
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Travaux

Social – Enfance – Jeunesse

Office de Tourisme : première phase
terminée

La première phase de travaux engagée à l’office de tourisme dans
le cadre de sa demande de classement en catégorie 1 s’est achevée ;
L’ équipe de l’office a pu réintégrer son local pour le Spi OuestFrance. Agrandissement de l’espace d’accueil, changement du
mobilier et du revêtement de sol, choix de matériaux de qualité :
la plupart des travaux ont été réalisés en régie par les services
techniques de la ville et des entreprises locales.
La seconde phase de travaux qui comprend les extérieurs et
abords de l’office aura lieu en mai-juin et septembre.
Venez dès à présent découvrir ce nouvel espace dédié aux
trinitains et aux visiteurs !

Mané Roularde : rénovation des réseaux

Début février, la Communauté de communes Auray-QuiberonTerre-Atlantique a finalisé des travaux de réhabilitation des
réseaux d’eaux usées et renouvellé les réseaux d’eau potable rue
Mané Roularde. Des travaux réalisés dans une démarche de lutte
contre les sources de pollution et de préservation de la qualité
des eaux du littoral.

Tempête de février : point sur les
dégâts

En février dernier, la digue de Port Biren a été submergée et
détruite par la tempête qui a emporté au large deux catamarans
stationnés sur la plage. Afin de protéger cette zone, ainsi que
la station de relèvement des eaux usées du quartier, une
reconstruction de cette digue et des chemins côtiers a été engagée
en urgence pour la somme de 43 000 €. Un enrochement a été
réalisé pour parer à une éventuelle autre tempête lors des grands
coefficients de marées.

110 convives sont venus entourer le 17 janvier dernier, la
doyenne des trinitains : Renée Bouchet, 95 ans.

Carnaval des écoles : une première, un
succès !

Coordonné par la mairie de La Trinité-sur-Mer, le Carnaval a
rassemblé les enfants des deux écoles le 11 mars dernier. Les
enfants ont déambulé au marché et sur les quais jusqu’à la mairie
avant d’aller prendre un goûter à la salle Saint Joseph.

Inscriptions
électorales

sur

les

listes

En 2017, les électeurs seront appelés à voter pour les
élections présidentielles et législatives. Vous avez jusqu’au
31/12/2016 pour vous inscrire sur les listes électorales. Plus
d’informations auprès de la Mairie.

Tourisme
Piste cyclable :
raccordement de Carnac
Trinité au Men Du

et

de

La

Plus besoin dorénavant de traverser la départementale à la
hauteur du Men Du : la piste cyclable longe désormais la plage
d’un bout à l’autre ! Des travaux essentiels pour la sécurité des
cyclistes et des piétons, qui s’inscrivent dans la volonté des élus
de favoriser et développer les modes de déplacements doux.
Une initiative qui devrait par ailleurs faciliter la liaison entre les
communes de Carnac et de la Trinité.

Racks à vélos au Men Du

Men Allen

Des travaux d’assainissement ont été réalisés pour reprendre
le point bas de la rue de Men Allen, consistant à passer une
canalisation sur 120 m de long. L’impérieuse nécessité de
ces travaux justifiait le dérangement occasionné à plusieurs
riverains.
Par ailleurs, les travaux pour le mur de soutènement du chemin
côtier sont enfin programmés courant mai-juin après de trop
longues démarches administratives.

Cimetière : fin des travaux
réfection des allées détériorées

et

En mars 2011, la municipalité, consciente du nombre limité
d’espaces au cimetière, a engagé une procédure de reprise
des tombes en état d’abandon. Au terme de la procédure
administrative, 81 concessions ont ainsi pu être reprises. Trois
autres tombes, identifiées comme concessions de Mort pour la
France, ont été conservées. La dernière phase d’embellissement,
qui consiste à aplanir le terrain et engazonner les emplacements
désormais libres, sera menée en mai-juin.
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Repas des aînés

Avez vous remarqué les nouveaux racks à vélos réalisés et
installés par les services de la ville ? En rondin de bois et arceaux
métalliques, ils permettent à une quinzaine de vélos de se
stationner tout en s’intégrant dans leur environnement. Et ce
n’est qu’un début !

Fleurissement

À dominante de jaune, sous le signe du soleil trinitain, le
fleurissement de la commune démarrera après les Saints de
Glace. À noter également que le jury du concours des Villes et
Villages Fleuris se tiendra entre le 4 et le 8 juillet.

Tous acteurs, tous responsables !

Les actes d’incivilité sont encore trop nombreux aujourd’hui
et salissent l’espace public. Mégots de cigarettes, bouteilles et
sacs en plastique, canettes, crottes de chien, chewing-gums …
La propreté de la commune est l’affaire de tous, soyons tous
responsables et vigilants !
Le saviez-vous ?
Un mégot de cigarette met 12 ans à se dégrader, un chewinggum 5 ans, une boîte de conserve 50 à 100 ans, une canette en
aluminium 200 ans, un sac plastique 450 ans !

N°1 - Avril 2016

Événements

Escale Photos : gueules de marins

Cérémonie commémorative du 8 mai

À l’occasion des commémorations du 8 mai, une projection
publique du film « Elle s’appelait Sarah » de Gille Paquet-Brenner
aura lieu le vendredi 6 mai à 18h - salle du Conseil Municipal à
la mairie.

Bain de la St Valentin : premier
succès pour Trini’Fêtes !

Le célèbre bain de la St Valentin n’avait pas eu lieu depuis février
2013. Le 21 février dernier, 35 baigneurs âgés de 8 à 77 ans, se
sont jetés à l’eau, plage de Kervillen dans une eau à 12°C. Un
spectacle qui a rassemblé près de 200 spectateurs.

Danserion An Drinded : toujours en
action
Le 28 février dernier, 140 danseurs se sont rassemblés pour le
premier Fest Deiz. Chaque année, pas moins de 4 000 danseurs
bougent au rythme de l’association.

Forte de son succès en 2015, Escale Photos revient cette
année et présente le travail du photographe Stéphane Lavoué.
Découvrez tout l’été dans les ruelles du bourg, les portraits des
marins trinitains à leur retour de l’ArMen Race. Inauguration de
l’exposition mi-juin.

ça Cartonne : 2de édtion

À l’heure du bouclage de ce numéro, 26 bateaux étaient déjà
inscrits. Il reste de la place : à vos cartons ! L’ édition 2016 aura lieu
le 12 juin prochain. Retrouvez toutes les informations sur le site :
cacartonnealatrinitesurmer.fr

Milles Musicaux : Succès de « Jeunes
et Grands Talents Russes »

Clara Saïtkoulov a ouvert la saison 2016 avec son père
Roustem Saïtkoulov au piano. La violoniste de 16 ans, à la
renommée internationale, a proposé un magnifique concert et
enthousiasmé le public trinitain maintenant fidèle au rendezvous. Plus d’informations sur lesmillesmusicaux.com.

Nautisme

Spi : grand balayage de printemps

Moins de barrières, plus d’informations et de présence terrain,
les équipes municipales s’efforcent d’améliorer chaque année
l’accueil et le stationnement durant le Spi Ouest-France qui
marque le lancement de la saison des régates. Malgré la météo
peu clémente et l’avis de coup de vent dimanche soir, la 38e
édition s’est déroulée sans encombre.
Un grand merci aux services de la ville ainsi qu’aux 140 bénévoles
pour leur disponibilité et leur sourire. Sans eux, rien ne serait
possible !

Insolite

140 moutons passeront à la Trinité en transhumance entre
Carnac et Locmariaquer le 9 mai. Le départ est prévu vers 9h du
lieu dit de Kerlescan à Carnac pour arriver au lieu dit de Couet
Er Roue à Locmariaquer. Un événement à ne pas manquer !

Un goéland rose crée le buzz à la
trinité !

Depuis plusieurs semaines, vous avez peut être eu l’occasion
d’observer un goéland rose se balader dans le port de La Trinité.
Blague douteuse pour les uns, colorants alimentaires pour les
autres, cette actualité insolite a suscité de vives réactions sur
notre page Facebook, comptabilisant 128 partages et près de 100
mentions «J’aime».

Culture

Trophée Jules Verne

Après 47 jours de mer autour du monde, nos deux Ultims
Spindrift 2 puis Idec Sport ont retrouvé leur port d’attache début
2016. Merci à eux de nous avoir fait vibrer et bravo aux équipages
pour leurs performances !

Graines de champions : bravo à tous !

Youenn Bertin et Matéo Lamiot, licenciés à la SNT, terminent
12e et 14e au Championnat du Monde d’Open Bic à Melbourne.
Ils rentrent dans le top 15 mondial des moins de 13 ans.
Tom Laperche, affilié au Pôle Compétition, termine 2e au super
Grand Prix de Flying Phantom à Cannes. Une magnifique
performance.
Les coureurs du Pôle Compétition ont porté haut les couleurs de
La Trinité en remportant le Grand Prix de St Cast en open 5.70.

À suivre de près !

Francis Joyon et l’équipage d’Idec Sport se lanceront sur le
trophée Guyader les 29 avril et 1er mai prochains à Douarnenez.
Erwan Leroux skipper de Fenetrea-Cardinal, Yves Le Blevec sur
Actual et Thomas Coville sur Sodebo Ultim seront quant à eux
au départ de The Transat entre Plymouth et New-York le 2 mai
prochain.

La revue 2016 de la SNT est sortie :

Méliscènes : succès de Bynocchio de
Mergerac

Une vingtaine d’enfants accompagnés de leurs parents sont
venus assister à la pièce de théâtre Bynocchio de Mergerac le 19
mars dernier, Salle St Joseph. Un concentré de poésie, d’humour
et de dérision fort apprécié des petits comme des plus grands à
en juger par les éclats de rire dans la salle.

une belle manière de découvrir l’actualité du club.

À vos agendas !

Deux nouvelles manifestations nautiques auront lieu cette année :
les Voiles de la Baie (course autour des îles de la Baie de
Quiberon) le 4 juin et la Drheam Cup (course au large de 400
milles entre La Trinité-sur-Mer et Roscoff) du 13 au 21 août.
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Calendrier de mai à juillet
(Pour plus de détails, consulter l’Office de Tourisme)

Mai 2016

- Tout le mois : Exposition de Sophie Spery – Hall de la mairie
- Tout le mois : Exposition d’Isabelle Perronneau - Capitainerie
- Dimanche 1er : Exposition-Vente et tombola du Cercle
Trinitain – Salle du Voulien
- Du jeudi 5 au dimanche 8 : ArMen Race/Village de l’ArMen
- Samedi 14 : Les Milles Musicaux (duo de pianistes)
- Du samedi 14 au lundi 16 : Conte Arts Bourg
- Du samedi 21 au vendredi 27 : Mini en mai
- Dimanche 29 : Marché des livres sur le parvis de la
Capitainerie

Juin 2016

- Tout le mois : Exposition d’Erika Raio – Hall de la mairie
- Tout le mois : Exposition d’Isabelle Perronneau - Capitainerie
- Vendredi 3 : Festival « Très Courts »
- Samedi 4 : Les voiles de la Baie
- Vendredi 10 : Rassemblement d’une quinzaine de Ferrari - 		
12h Parking de la SNT
- Samedi 11 : Sortie nature «Au pays de la nature et du sel,
découvrons les marais salants»
- Dimanche 12 : 2ème édition de « Ça cartonne »
- À partir du mercredi 15 : Escales photos
- Vendredi 17 : Fest-Noz gratuit animé par le groupe Trizic
- Samedi 18 : Brocante - Place du Voulien
- Dimanche 19 : Marché des livres sur le parvis de la
Capitainerie
- Du samedi 18 au vendredi 24 : Duo Cat-Amania
- Vendredi 24 : Fest-Noz gratuit animé par le duo Er Lann Eur
- Samedi 25 : Kermesse de l’école Notre-Dame - Stade du
Poulbert
- Dimanche 26 : Fête de la St Jean - Plage de Kervillen

Juillet 2016

- Tout le mois : Escales photos
- Tout le mois : Exposition de Kerisel (Michel Morin) – Hall de
la mairie
- Tout le mois : Exposition d’Isabelle Perronneau - Capitainerie
- Vendredi 1er : Fest-Noz gratuit animé par le trio Sar Ah Skorff
- Samedi 2 : Brocante - Place du Voulien
- Samedi 2 : Les Milles Musicaux - « Même à Auschwitz… »
Helios Azoulay - Ensemble de musique incidentale
- Dimanche 3 : Déjeuner Trinitain - Plage de Kervillen
- Mardi 5 : Initiation à la pêche à pied
- Vendredi 8 : Fest-Noz gratuit animé par le duo Er Lann Eur
- Samedi 9 : Trocs & puces semi-nocturne
- Lundi 11 : Sorties natures «Au pays de la nature et du sel,
découvrons les marais salants» et «Les petits animaux du
bord de mer»
- Mardi 12 : Initiation à la pêche à pied
- Du Jeudi 14 au dimanche 17 : Voiles Classiques National
Open Mach National 7,50
- Vendredi 15 : Fest-Noz gratuit

Taxe de séjour

La taxe de séjour est perçue toute l’année par personne et par
nuitée. En est redevable toute personne non domiciliée sur la
commune et ne possédant pas de résidence passible de la taxe
d’habitation. À La Trinité, elle est fixée à :
- 0,40 € en terrain de camping de 3 étoiles et plus,
- 0,25 € en hôtel non classé,
- 0,60 € en hôtel de 1 et 2 étoiles,
- 0,85 € en hôtel de 3 et 4 étoiles,
- 0,50 € en meublés ou chambres d’hôtes.

INFO +
Mairie
Tél : 02 97 55 72 19 - accueil@latrinitesurmer.fr
Secrétariat des Services Techniques
Tél : 02 97 56 78 22 servicestechniques@latrinitesurmer.fr
Nous souhaitons la bienvenue à Marine Rouleaud, qui
remplace Charlotte Bourdais, partie à AQTA.
Pour joindre désormais le service de communication :
communication@latrinitesurmer.fr
L’accueil de la mairie et des services techniques est ouvert
au public :
Le lundi, de 9h à 12h
Le mardi, mercredi et vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le jeudi, de 9h à 12h (et de 14h à 17h en juillet-août)
Le samedi, de 9h à 12h (uniquement le service Etat Civil)
Retrouvez les permanences des élus sur le site de la mairie :
la-trinite-sur-mer.fr
Restez informés de l’actualité communale grâce au
Facebook «Mairie de La Trinité-sur-Mer», la newsletter,
les panneaux électroniques d’information et le QR code
événement.

Renseignements
Bibliothèque - Tél : 02 97 55 78 84
Toute l’année : lundi, mercredi, vendredi et samedi de 10h30
à 12h
Vacances d’été : tous les jours sauf dimanches et jours fériés
de 10h30 à 12h
La Poste - Tél : 02 97 55 72 00
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, et le
samedi de 9h à 12h
Levée du courrier : 15h45 en semaine, et 12h le samedi
Office de Tourisme : 02 97 55 72 21
Gendarmerie : 17 – Sapeurs Pompiers de Carnac : 18 –
SAMU : 15 – Police Municipale : 02 97 55 71 62

Directeur de la publication : Jean-François Guézet, Maire
Réalisation : Aude Flye Sainte Marie, adjointe chargée de la communication
Assistante réalisation : Marine Rouleaud
Ont coopéré sur cette édition : Jean-Marc Diamedo, Claire Guillemot, François Lesne, Jean-Louis Reinert, l’Office de Tourisme
Charte graphique : Lucie Lhomeau
Tirage : 500 exemplaires
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