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TRINI’BRÈVES
En attendant la parution du prochain bulletin municipal en juillet, nous vous proposons un condensé d’informations à travers
ce troisième numéro de Trini’Brèves.
Travaux, social, enfance-jeunesse, économie, tourisme, événement, culture, nautisme... Restez informés de l’actualité de votre
commune.

À la une
Maintien du service public postal

Face à la baisse d’activité de La Poste (-27% sur les 3 dernières
années) la direction de La Poste a pris la décision d’arrêter
l’activité postale. La municipalité, soucieuse de maintenir ce
service public indispensable et fort apprécié des Trinitains, a
pris la décision d’ouvrir une agence postale communale (APC)
au sein de la mairie. Cette agence postale sera gérée par un agent
de la mairie et implantée au rez-de-chaussée, entre le local de la
police municipale et l’entrée principale. Les horaires pourront
être élargis et 95% des opérations courantes seront toujours
réalisées. Les 5 ou 10% qui restent sont des opérations plus rares,
qui demanderont d’aller à Carnac (Exemple : Western Union
et le conseil bancaire). Les locaux de l’APC seront agencés au
deuxième semestre 2017 pour une entrée dans les lieux fin 2017
- début 2018.

Maison de santé :
bâtiment de La Poste

acquisition

du

Projet prioritaire de l’équipe municipale en place, la Maison
de santé dans le bâtiment de La Poste concilie la mise en place
d’un service médical de qualité en centre bourg renforçant
l’attractivité et l’animation de la place du Voulien, avec pas
moins de 15 professionnels de santé qui travailleront ensemble.
À la genèse du projet, le service postal était maintenu en l’état,
La Poste devenant locataire de la Mairie. La fermeture du bureau
annoncée en janvier dernier modifie donc l’aménagement prévu
initialement. Le projet global incluant l’achat du bâtiment a
été validé par le conseil municipal du 31 mars dernier. Ajouté
au maintien du service public postal, cette Maison de santé
contribue à une meilleure qualité de vie à La Trinité-sur-Mer,
leitmotiv de la municipalité actuelle.

Actualités
Budget prévisionnel 2017

Le budget de la commune a été voté par le Conseil municipal le
31 mars. Celui-ci fait apparaître des dépenses et des recettes de
fonctionnement de 3 937 804 €. Le Budget de fonctionnement
2017 est marqué par une baisse sensible des dépenses de
fonctionnement :
- Diminution des charges générales de 16 % (électricité,
maintenance, entretien, fournitures, fluides, alimentation,
assurances, dépenses de l’école publique…) soit une baisse de
126 000 €.
- Diminution des charges de personnel de 6 % (- 75 000 €) en
raison de la suppression d’un poste de secrétaire de direction, de
la réorganisation du service de cantine/garderie, de la diminution

La Ligne à Grande Vitesse débarque
cet été en Bretagne

La nouvelle LGV Bretagne sera mise en service le 2 juillet
prochain. Véritable tremplin pour nos territoires puisqu’elle
va permettre de gagner 45 minutes entre Auray et Paris par
exemple. La LGV permettra de promouvoir le Morbihan
comme « destination durable » et aussi de miser sur l’attractivité
économique pour attirer de nouveaux talents.

du recours aux services extérieurs.
En revanche, les recettes de fonctionnement diminuent en raison
principalement de la baisse des dotations de l’État(- 57 000 €). Cette
gestion rigoureuse permettra de dégager un autofinancement en
hausse de 72 000 €.
L’année 2017 sera marquée par le lancement du contrat
d’attractivité et de ses nombreux projets : giratoire de Kerouf,
Halle à poissons/capitainerie, passage à zones 30 sur l’ensemble
des zones agglomérées, cours des quai sud…
D’autres projets seront réalisés en 2017 : transformation de La
Poste en maison de santé, réfection du clocher et de la toiture de
l’église, remise en état de la salle du Voulien, lancement du projet
de création d’une salle multifonction à la Vigie…

info +

Réunion publique pilotée par la CPM
Concertation Projet Travaux du port : espace Tabarly et
zone nord - Samedi 29 avril à 20h30 en mairie
Rappel des dates des élections
• Élections présidentielles
Second tour : dimanche 7 mai 2017
• Élections législatives
Premier tour : dimanche 11 juin 2017
Second tour : dimanche 18 juin 2017
Pensez à venir au bureau de vote avec une pièce d’identité !
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Travaux

Plan Local d’Urbanisme

Lancement de la salle multifonction
à la Vigie

La salle multifonction fait partie des principaux investissements
2017-2019. Les besoins des associations ont été actualisés pour
lancer ce projet.

Restauration du clocher
toiture de l’église

et

de

la

Suite à la visite d’un architecte sur les lieux qui a constaté des
fissures, il a été décidé de réaliser des travaux de restauration
sur le clocher et la toiture de l’église Saint-Joseph. Ce chantier
s’effectue dans un souci de conservation du patrimoine. Le
montant des travaux s’élève à 254 957 €.

Aménagement de la salle du Voulien

Un nouveau responsable
Aménagement du territoire

au

pôle

Suite à la réorganisation des services et le vote du nouvel
organigramme en Conseil Municipal du 31 mars, un responsable
du Pôle Aménagement du territoire, socle indispensable au bon
déroulement des projets, arrivera fin mai. Frédéric Marquet
vient de la commune de Saujon, en Charente-Maritime.

Social – Enfance – Jeunesse
Carnaval des écoles

La salle du Voulien a également besoin de travaux de
rafraîchissement. Ceux-ci vont essentiellement porter sur
l’isolation phonique, le revêtement des sols, la réfection des
murs de la salle et de l’accueil. Les travaux se dérouleront cet été,
du 26 juin au 27 juillet.

Le 31 mars dernier, les rues de La Trinité-sur-Mer étaient
animées par le cortège coloré et musical des élèves des Crevettes
Bleues et de Notre Dame. Pour la 3ème année consécutive, les
écoliers trinitains ont fêté le carnaval ensemble sur le thème de
l’Art et du Merveilleux.

Chantier Ville-Port

Défilé de mode à Tal Ar Mor

La première phase de l’opération concerne la modernisation
de certaines infrastructures portuaires complétées par la
restructuration de bâtiments implantés sur la concession
portuaire à savoir : le pôle Tabarly en partie sud et la place du
port formant également une transition urbaine en partie nord
du port.Une réunion publique, organisée par la Compagnie des
Ports du Morbihan, aura lieu samedi 29 avril à 20h30 en mairie,
pour informer les Trinitains de l’évolution du projet.

Vie communale
Ma commune demain

Démarche participative citoyenne lancée en septembre 2016, Ma
commune demain continue : un groupe de travail est maintenant
constitué et souhaite se développer tout en cherchant à créer
du lien. Les réunions initialement prévues le vendredi ont
été décalées en semaine afin de toucher d’autres personnes
susceptibles d’être intéressées par la démarche. La prochaine
réunion aura lieu mercredi 3 mai, de 19h à 21h en mairie et sera
consacrée aux familles et leur vision de la commune pour leurs
enfants. En parallèle, le groupe travaille sur la concrétisation
des demandes prioritaires des Trinitains et souhaite également
mettre en place des conférences débats, apéro réseaux et
manifestations comme la journée «Tous à vélo» envisagée le 9
juillet prochain.

Danserion an Drinded a fêté ses 10
ans

Créée en 2007, Danserion an Drinded a célébré ses 10 ans
en début d’année. L’association propose des cours de danses
bretonnes les mercredis et vendredis de 14h30 à 16h30, de
septembre à avril. Durant cette période, un fest-deiz est organisé
une fois par mois. En été, l’association organise des fest-noz tous
les vendredis à partir de 20h30, Place du Voulien.
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En fin d’année 2016, notre PLU a fait l’objet de neuf requêtes
en annulation. Les recours contre ce PLU, dont trois pour
annulation totale, n’ont pas été validés.

Pour fêter l’arrivée du printemps, la résidence de Tal Ar Mor
a organisé pour la première fois un défilé de mode. Objectif :
augmenter l’estime de soi des personnes âgées et changer le
regard sur elles. Pari réussi pour cette première édition qui a
réuni 29 participants. Un beau moment d’échange et d’émotion
entre les résidents et leurs familles.

Réfugiés : une belle mobilisation

De nombreux volontaires se sont mobilisés pour faire de la
Maison des Salines, un lieu chaleureux et accueillant pour les
25 migrants. Une véritable chaîne de solidarité s’est formée entre
l’équipe de bénévoles et les réfugiés. Au total, ce sont près de 70
personnes qui se sont impliquées. Bravo à elles !

Vie économique
et touristique
L’Office de Tourisme en catégorie 1

L’Office de Tourisme a décroché son classement en catégorie
1 fin décembre. C’était une étape préalable indispensable au
classement de la commune qui arrive à échéance en 2018.
Le statut de station classée de tourisme permet notamment
de toucher directement les droits de mutation sur les ventes
immobilières, soit environ 300 000 € par an.

Signature du contrat d’attractivité

En mars dernier, le Département, la Ville et la Compagnie
des Ports du Morbihan, représentés par François Goulard,
Jean-François Guézet et Gérard Pierre ont signé le contrat
d’attractivité touristique. L’objectif est de soutenir les
collectivités au potentiel touristique fort, avec un programme
d’investissement sur plusieurs années. Notre contrat porte
sur la période 2017-2020.
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Événements

Les Milles Musicaux

Cérémonie commémorative du 8 mai

À l’occasion des commémorations du 8 mai, une cérémonie
sera organisée au Monument aux morts à 10h45. Une médaille
militaire sera remise au porte drapeau Jean-Pierre Hemery
par le Général Michel Fourniol. Après la cérémonie, un
rassemblement est prévu au cimetière pour l’inauguration de la
plaque du Souvenir Français posée sur le funérarium pour les
soldats qui y reposent.

Portes Ouvertes Spindrift racing

Une journée portes ouvertes est organisée le samedi 13 mai,
de 10h à 18h, au sein de la base sportive Spindrift racing à
Saint-Philibert. Une occasion unique de rencontrer ceux qui
construisent cette écurie de course au quotidien et d’en découvrir
davantage sur la team et sa flotte au travers d’ateliers découvertes,
d’animations et d’expositions. Gratuit et ouvert à tous.

La saison 2016-2017 se poursuit avec une soirée jazz le 27
mai prochain «Love for chet» avec le trompettiste Stéphane
Belmondo. Puis l’été des Milles sera marqué par deux concerts,
le 4 juillet avec un récital d’Anne Queffélec, et le 23 août par un
concert reprenant les plus grands airs d’opéra.

Très Court Festival

La Trinité-sur-Mer accueillera de nouveau le festival Très Court
le samedi 10 juin pour la projection des très courts métrages de la
compétition internationale. Fiction, animation, documentaire,
expérimental... tous les genres seront représentés. Vous aurez
aussi l’occasion de voter pour décerner un prix du public.

Ça cartonne

La célèbre régate en carton revient pour une 3ème édition dans le
vieux port le dimanche 2 juillet. Participez à cette régate hors du
commun dans une ambiance festive et conviviale. Renseignements
et inscriptions sur le site cacartonnealatrinitesurmer.fr

Vide grenier de l’amicale laïque des
Crevettes Bleues

L’Amicale laïque de l’école des Crevettes Bleues organise son
traditionnel vide-grenier le dimanche 14 mai, de 8h à18h, sur la
place du Voulien. Sur place : une cinquantaine d’exposants, une
buvette et de la petite restauration. L’occasion pour l’association
des parents d’élèves de récolter des fonds pour permettre aux
enfants de participer à des sorties scolaires éducatives.

Bourg en Breizh : le nouvel événement
porté par Trini’Fêtes

La fête du bourg organisée par Trini’Fêtes revient sous un
nouveau nom « Bourg en Breizh » les 3 et 4 juin prochains,
Place de l’Église. Au programme de cet événement festif : des
concerts, des jeux bretons, un barbecue géant, un concours de
décoration d’objets roulants «Cyclo folies», des jeux de piste... À
ne pas manquer, le dimanche 4 juin, le défilé suivi d’un concert
du Bagad de Lann Bihoué de 16h30 à 17h30.

Culture
La Boîte à livres

Vous n’avez pas pu la louper, une nouveauté a fait son appartition
sur le mur de la Criée ! Le concept est simple, il s’agit d’une petite
bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter des
livres gratuitement, privilégiant ainsi l’accès à la culture pour
tous. Une seconde boîte à livres sera installée le 15 mai, Place
de l’Église.

Les expos du hall

Les expositions dans le hall de la mairie ont repris le 12 avril
dernier avec l’artiste peintre Sam Samvelyan. Ses tableaux seront
affichés jusqu’au 31 mai. Puis un artiste différent exposera
chaque mois jusqu’à fin octobre.

Escales Photos

Cette année, trois expositions viendront habiller les ruelles du
bourg du 15 juin au 31 octobre : « Pêche du grand nord » de Chris
Miller, « Pouces » d’Erwan Amice et une nouvelle exposition de
Maud Bernos qui représentera des portraits en noir et blanc de
grands navigateurs.

Nautisme
Spi Ouest-France

Pour la 39ème édition, la ville a mis l’accent sur les animations. Au
coeur de la fête, il y en avait pour tous les goûts et tous les âges.
Autre nouveauté cette année, la mise en place de 9 navettes qui
ont circulé de 7h à 21h pendant toute la durée du Spi. Elles ont
fait carton plein, transportant plus de 3 350 passagers.
Un grand merci aux services de la ville ainsi qu’aux bénévoles
pour leur précieuse aide et leur disponibilité.

Mini en mai

Les Ministes seront de retour à La Trinité-sur-Mer du 6 au
14 mai et ils arriveront en force ! Avec 84 inscrits pour la 4ème
édition de cette régate organisée par la Société Nautique de La
Trinité-sur-Mer, la Mini en Mai enregistre un record d’affluence.

ArMen Race

La 7ème édition de l’ArMen Race aura lieu du 25 au 28 mai. La
nouveauté 2017 est la coupe monotype du Yacht Club de France.
À l’occasion de ses 150 ans, le club vous propose de participer à
sa première coupe monotype. Plus d’informations sur le site de
la Société Nautique de La Trinité-sur-Mer.

Voiles de la Baie

La seconde édition des Voiles de la Baie, qui se déroulera le 24
juin, se prépare. Les trois clubs organisateurs, la société nautique
de La Trinité-sur-Mer, le yacht club du Crouesty Arzon et le
yacht club de Quiberon mutualiseront leurs moyens pour baliser
et accompagner les bateaux engagés.

Des champions à La Trinité

La fin d’année 2016 et le début d’année 2017 auront été marqués
par les retours de grands champions. Thomas Coville a bouclé
son tour du monde en 49 jours, Francis Joyon a triomphé en
équipage en 40 jours et Fabrice Amedeo est également rentré à
son port d’attache après avoir terminé 11ème au Vendée Globe. Ils
nous ont fait vibrer et nous leur réitérons toutes nos félicitations
pour leurs performances.
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Calendrier de mai à juin

INFO +

(Pour plus de détails, consulter l’Office de Tourisme)

Mairie

Mai 2017

- Tout le mois : exposition de l’artiste peintre Sam Samvelyan Hall de la mairie, entrée libre aux horaires d’ouverture
- Lundi 1er : exposition-vente et tombola du Cercle Trinitain salle du Voulien, toute la journée
- Samedi 6 au dimanche 14 : Mini en mai, régates organisées par
la SNT
- Dimanche 7 : second tour des élections présidentielles, salle
du Voulien
- Lundi 8 : cérémonie commémorative du 8 mai - Monument
aux morts à 10h45
- Vendredi 12 au dimanche 14 : régate de la finance, organisée
par la SNT
- Samedi 13 : portes ouvertes Spindrift racing, de 10h à 18h, à
Saint-Philibert
- Dimanche 14 : vide grenier de l’Amicale laïque de l’École des
Crevettes Bleues - Place du Voulien, de 9h à 18h
- Vendredi 19 au dimanche 21 : régate de la grande distribution,
organisée par la SNT
- Jeudi 25 au dimanche 28 : ArMen Race, courses organisées par
la SNT
- Samedi 27 : Les Milles Musicaux, soirée jazz «Love for chet»
avec Stéphane Belmondo - Salle Saint-Joseph à 20h30

Juin 2017

- Tout le mois : exposition de l’artiste peintre Dominique David Hall de la mairie, entrée libre aux horaires d’ouverture
- Vendredi 2 au dimanche 4 : rassemblement de Dragon Fly dans
le port - organisé par l’association Trimarans Dragonfly
- Samedi 3 et dimanche 4 : Bourg en Breizh, la fête du bourg
organisée par Trini’Fêtes
- Samedi 10 : Festival Très Court - Salle Saint-Joseph à 20h30
- Dimanche 11 : premier tour des élections législatives, salle du
Voulien
- Dimanche 11 : sortie nature «Au pays de la nature et du sel,
découvrons les marais salants» - Parking du Poulbert, de 15h à
17h30 - inscriptions : 1naturepourtous@orange.fr
- À partir du 15 : Escales Photos, exposition de photos grand
format dans le bourg
- Samedi 17 : brocante, place du Voulien
- Dimanche 18 : second tour des élections législatives, salle du
Voulien
- Vendredi 23 : fest-noz organisé par Danserion an drinded Place du Voulien, de 20h30 à 22h30
- Samedi 24 : Les Voiles de la baie, régates organisées par la SNT
- Samedi 24 : kermesse de l’École Notre Dame, organisée par
l’APEL - stade du Poulbert
- Vendredi 30 : fest-noz organisé par Danserion an drinded Place du Voulien, de 20h30 à 22h30

Pour contacter l’accueil :
Tél : 02 97 55 72 19 - accueil@latrinitesurmer.fr
Pour contacter le secrétariat des services techniques :
Tél : 02 97 56 78 23 - servicestechniques@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)
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» !

Renseignements
Bibliothèque – Tél. : 02 97 55 78 84
Ouvert toute l’année le lundi, mercredi, vendredi et samedi,
de 10h30 à 12h
Et pendant les vacances d’été, tous les jours, sauf le dimanche
et les jours fériés, de 10h30 à 12h
La Poste – Tél. : 02 97 55 72 00
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h,
Mardi de 9h à 12h et de 14h30 à 16h,
Jeudi et samedi de 9h à 12h
Levée du courrier : 15h45 en semaine, et 12h le samedi
Office de Tourisme – Tél. : 02 97 55 72 21
Gendarmerie - 17
Sapeurs Pompiers de Carnac - 18
SAMU - 15
Police Municipale - Tél. : 02 97 55 71 62

Directeur de la publication : Jean-François Guézet, Maire
Réalisation : Aude Flye Sainte Marie, adjointe à la communication
Assistante réalisation : Marine Rouleaud, responsable du pôle rayonnement et animation du territoire
Charte graphique : Lucie Lhomeau
Tirage : 1 000 exemplaires
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