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TRINI’BRÈVES
En attendant la parution du prochain bulletin municipal en janvier, nous vous proposons un condensé d’informations à travers
ce quatrième numéro de Trini’Brèves.
Grands projets, travaux, affaires sociales, enfance-jeunesse, événements, culture, sport, nautisme... Restez informés de l’actualité
de votre commune.

À la une
Un nouveau site internet pour la commune à l’arborescence et à l’aspect esthétique du nouveau site.
Afin de répondre aux attentes des citoyens et à l’évolution des
outils numériques, la commune de La Trinité-sur-Mer a lancé
la refonte de son site internet (www.la-trinite-sur-mer.fr) en
septembre dernier.
Créé en 2010, le site internet actuel de la mairie avait besoin de
se moderniser. Avec cette refonte, la mairie souhaite se doter
d’un site plus dynamique et ergonomique comprenant plus
d’informations et de contenus pertinents pour vous informer au
quotidien.
Dans le bulletin municipal de juillet, nous avions encarté un
questionnaire afin de connaître un peu mieux vos habitudes de
navigation sur notre site et surtout vos envies d’évolution. Nous
souhaitons que ce projet soit une réelle démarche participative,
impliquant les acteurs locaux. C’est pourquoi, début octobre,
nous avons rencontré plusieurs citoyens, des jeunes et des moins
jeunes, des actifs et des retraités, des commerçants, des membres
d’associations locales, afin d’échanger et réfléchir collectivement

Cette nouvelle version sera à l’image des projets de la commune
et proposera de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs. Les
formulaires en ligne vous permettront de gagner du temps
dans vos démarches (inscriptions aux services périscolaires,
demandes de location de salle, organisation de manifestations…).
Véritablement tourné vers l’usager et créé avec lui, le nouveau
site de la commune permettra un accès direct à de nombreuses
démarches. La nouvelle version sera mise en ligne courant mars
2018.
En parallèle, le service communication de la mairie lance un
« Appel à photos » pour enrichir sa photothèque et faire le plein de
nouvelles images pour ses différents supports de communication
(site internet, bulletins municipaux, affiches, dépliants...). Clichés
artistiques, insolites, en couleur ou en noir et blanc, mais aussi,
dessins, peintures et croquis, envoyez-nous vos images à l’adresse
suivante : communication@latrinitesurmer.fr.
Merci pour votre participation !

Actualités
Salle multifonctions

Le projet de création d’une salle multifonctions a été
adopté en Conseil Municipal le 29 septembre dernier. La
construction de cette salle est un des projets prioritaires de
la mandature. Elle permettra d’accueillir des manifestations,
culturelles et autres, de pratiquer des sports doux (sans jeux
de balles et raquettes sauf balles en mousse et tennis de table)
mais aussi de recevoir les écoles pour leurs activités sportives.
La capacité d’accueil de cette salle lors de spectacles sera
d’environ 350 places, dont 300 en gradins rétractables, face
à une scène de 60 m2. Ce nouvel équipement comprendra
également une bibliothèque, une salle de réunion pour les
associations notamment et une cuisine de réchauffement.
Ce bâtiment rayonnera sur l’ensemble du bassin de vie
constitué des communes avoisinantes : Carnac, SaintPhilibert, Locmariaquer, Plouharnel et Crac’h.
À l’extérieur, à proximité immédiate de la salle, se trouvera
un « city park » pour les activités sportives des jeunes :
basketball, handball et football. Une aire de jeux pour les
enfants sera également implantée à la place de l’espace mobilhome des gendarmes.
Le budget prévisionnel est estimé à 2 704 400 euros. Les
travaux devraient démarrer fin 2018 et durer un an.

Capitainerie - Halle à poissons

Dans l’objectif de répondre à un souci de remise aux normes et
de rénovation-amélioration des espaces sur les quais et le port,
la Commune de La Trinité-sur-Mer et la Compagnie des Ports
du Morbihan se sont associées pour mettre en place un projet
de refonte complète de l’espace Halle à Poissons (sur le domaine
communal) et de la Capitainerie (sur le domaine portuaire) en
repositionnant ces deux projets sur les quais. Début des travaux
en septembre 2019, livraison de la Halle à Poissons pour l’été 2020
et de la Capitainerie pour 2021. Ces projets s’inscrivent dans le
cadre du Contrat d’Attractivité signé entre le Département du
Morbihan, la commune et la Compagnie des Ports du Morbihan.
Une réunion de présentation au public est prévue le vendredi 3
novembre à 20h30 à la salle du Voulien.

info +
Réunion de travail
Mardi 31 octobre à 20h30 en mairie : concertation-échange
sur le stationnement
Dates des prochains Conseils municipaux
- Vendredi 24 novembre, à 19h en mairie
- Vendredi 15 décembre, à 19h en mairie (à confirmer)
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Travaux

Social – Enfance – Jeunesse

La salle du Voulien remise en état

Les travaux ont été entrepris cet été : pose d’un parquet,
rafraîchissement des murs et du plafond, pose d’un miroir et
changement des tables. La salle est maintenant plus accueillante
pour les associations et les utilisateurs.

Chaussée à voie centrale banalisée

Fin septembre, le projet d’aménagement a été présenté aux riverains
de la rue du Latz. La « CVCB » est une chaussée à voie unique
centrale avec deux accotements bien distincts réservés aux cyclistes
et piétons. Lorsque deux véhicules se croisent, ils ralentissent et se
déportent légèrement sur l’accotement avant de se repositionner
sur la voie centrale. Cet aménagement très prisé chez nos voisins
néerlandais permet de réduire la vitesse mais aussi d’assurer une
meilleure sécurité pour tous.

Giratoire de Kerouf

Après concertation avec les riverains, quelques aménagements vont
être complétés et testés d’ici la fin de l’année pour un démarrage
des travaux prévu début 2018. L’objectif est de réduire la vitesse,
d’aménager une circulation piétonne et cyclable sécurisée et
d’améliorer le respect des priorités.

Vie communale
Remise des prix Maisons Fleuries

Le concours des Maisons Fleuries se tient chaque année au
mois de mai. Il participe à l’embellissement de la commune et
à l’amélioration du cadre de vie des habitants. Cette année, il y
avait cinq catégories et seulement dix participants ! Ces derniers
ont été reçus en mairie en septembre et récompensés.

Signature du bâtiment de La Poste

Après deux ans de discussions et de négociations, la commune
a acheté le bâtiment de La Poste. L’acte de vente a été signé en
septembre par Monsieur le Maire et Monsieur Marouzé, de Poste
Immo. Le coût d’acquisition est de 550 000 € HT, financés en
fonds propres. Les services de la poste resteront pour un temps
dans ce bâtiment ; une agence postale communale prendra
ensuite le relais en février 2018.

Sainte-Barbe

La Sainte-Barbe est une fête traditionnelle qui se réfère à la
Sainte réputée protectrice des sapeurs-pompiers. Cette fête est
aussi l’occasion de dresser un bilan de l’année qui s’achève et de
procéder à des remises de grades, de décorations honorifiques
et des diplômes. Cette année, La Trinité-sur-Mer a le plaisir
d’accueillir le centre de secours de Carnac pour célébrer la
Sainte-Barbe le samedi 18 novembre à 18h00.

Ma commune demain

Pour rappel, Ma Commune Demain est un groupe de travail
ouvert à tous les trinitains et amoureux de La Trinité-sur-Mer,
qui permet à chacun de venir librement s’exprimer, partager des
idées, suggérer des projets à monter en collaboration avec la
municipalité. Les réunions sont fixées le 3ème mardi de chaque
mois, de 19h à 21h, en mairie.
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Logements Mané Roularde

L’inauguration des cinq logements sociaux de la résidence
« Les Hammeaux de l’allée couverte » a eu lieu début octobre
en présence de Monsieur le Maire, d’élus et de représentants
d’Armorique Habitat. Dans les mois qui viennent, deux
nouveaux logements sociaux seront construits à Kervilor. Deux
autres projets de logements aidés verront le jour au Quéric et sur
le site de Kerisper/Le Penher.

la photographie expliquée aux enfants
En septembre, la photographe Maud Bernos est intervenue dans
les écoles pour expliquer son travail aux enfants et notamment sa
série de photos « Tous les marins ont les yeux bleus » accrochées
dans le bourg dans le cadre du festival Escales Photos.

Crêpes, déguisements
facettes

et

boules

à

Rendez-vous le samedi 18 novembre à 19h00 à la salle SaintJoseph pour la première « Boum » de l’école Notre Dame. Venez
avec votre bonne humeur, votre meilleur pas de danse et vos
paillettes ! Soirée ouverte à toutes les générations ! Possibilité sur réservation - de dîner sur place (Apéro et crêpes : 12 euros
par adulte et 6 euros par enfant). Les fonds récoltés permettront
de financer les différents projets de l’école.
Contact : apel.notredamelatrinite@gmail.com

Marché de Noël
Crevettes Bleues

de

l’école

Événements

Le festival des Très Courts

Le Comice Agricole

Cette année, le Comice Agricole des cantons de Belz/Quiberon
s’est déroulé le 10 août à La Trinité-sur-Mer. Les trinitains et
visiteurs ont pu assister à différents concours de vaches laitières,
bovins et chevaux. Cette journée était également l’occasion de
découvrir de nombreuses expositions et d’acheter des produits
locaux.

La traversée contre l’AVC

Laurence et Marc Bellego, soeur et frère, tous deux natifs de La
Trinité-sur-Mer se sont lancés un défi sportif le 23 septembre
dernier pour l’association France AVC 56 : rallier à la nage
Quiberon à La Trinité-sur-Mer, soit 15 kms. Pari réussi puisqu’ils
ont mis 5h pour traverser la Baie. Un grand bravo à eux ! Cette
manifestation a permis au plus grand nombre de découvrir
comment détecter un AVC.

Le Village des Possibles

Porté par le collectif Alternatiba du Pays d’Auray, ce festival
familial a permis de mettre en avant des initiatives positives dans
la perspective d’une transition écologique. Stands, concerts,
spectacles de rue, conférences, projections, ateliers... les trinitains
ont pu découvrir des solutions individuelles et collectives autour
de l’habitat écologique, l’éducation bienveillante, la finance
éthique, l’alimentation locale et bio, le zéro déchet. La liste et le
contact des exposants sont à retrouver en mairie.

des

Il aura lieu le dimanche 26 novembre, de 11h à 19h, sur le port.
Animations, concerts, ventes de crêpes, gateaux et vin chaud...
L’amicale laïque de l’école des Crevettes Bleues vous réserve de
jolies surprises. Les fonds récoltés permettront de financer les
sorties scolaires des enfants.
Plus d’infos : www.ecolelatrinitesurmer.fr

Repas des anciens

Le traditionnel repas des aînés, organisé par le CCAS, se tiendra
cette année le dimanche 3 décembre à la salle du Voulien.
L’ occasion de mettre à l’honneur les doyens de notre commune.

Culture et Sports
Les Milles Musicaux

La saison 2017-2018 des Milles Musicaux s’est ouverte par un
concert de violon et piano par Hildegarde Fesneau et Maxence
Pilchen, le 25 octobre dernier au centre culturel de Plouharnel. Le
prochain concert aura lieu le samedi 2 décembre à la salle SaintJoseph et sera consacré aux plus grands airs du compositeur
Offenbach.

Le raid des Mouettes

La 10 édition du Raid des mouettes se prépare et aura lieu
ce dimanche 29 octobre. Cette manifestation qui réunit des
sportifs confirmés et non confirmés, devient d’année en année
un événement sportif incontournable sur la commune. Au
programme : kayak, course à pied et VTT !
Plus d’infos : www.mouettessportivestrinitaines.com
ème

Soirée de Noël de l’école Notre Dame

Comme chaque année, les élèves de l’Ecole Notre Dame
présenteront leur spectacle de Noël le mardi 19 décembre à
19h30 à la salle Saint-Joseph. L’occasion de fêter en chanson la
fin d’année, et de partager un moment tous ensemble autour
d’un vin chaud et d’une brioche. Il paraît même que le Père Noël
est invité ! Soirée ouverte à tous et organisée par l’APEL Notre
Dame.

Dans les yeux de Nohann

Nohann est un petit garçon de 10 ans, souffrant de onze
pathologies handicapantes depuis sa naissance. En mai dernier,
Eric Pérot, Directeur de Endurance Shop Vannes, a réalisé
un défi sportif pour soutenir l’association « Les aventures de
Nohann » : rallier en courant Locqueltas (Morbihan) à SaintDizier-Leyrenne (Limousin) soit 500 kms. À l’issue de cette
course solidaire, un film a été réalisé. Le DVD est en vente à
l’École des Crevettes Bleues, au tarif de 10 euros.
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Les Tennis Trinitains

Le club de tennis trinitain « Le Poulbert » propose des stages
de tennis à la semaine pendant les vacances de la Toussaint :
du lundi 23 au vendredi 27 octobre et du lundi 30 octobre au
vendredi 3 novembre. Plus d’informations et réservations auprès
de Romuald Phelip au 06 22 13 21 30.

Méliscènes

Le festival de marionnettes, de théâtre d’objets et de formes
animées sera de retour à La Trinité-sur-Mer pour deux dates, les
samedis 17 et 24 mars. Le programme complet sera disponible
à partir de la fin janvier et la billetterie ouvrira à partir du 18
février.

Nous avons la date de projection du prochain festival des très
courts métrages à La Trinité-sur-Mer : nous vous donnons
rendez-vous le samedi 2 juin pour visionner la sélection de la
compétition internationale. Fiction, animation, documentaire,
expérimental... tous les genres seront une fois de plus représentés.

Ça cartonne

La régate en carton la plus fun de l’ouest reviendra le dimanche
24 juin dans le vieux port ! À vos cartons... Rendez-vous sur
www.cacartonnealatrinitesurmer.fr à partir du 1er décembre
pour réaliser votre bateau.

Nautisme
Le tour du monde à l’envers d’Alain
Maignan

Alain Maignan s’est élancé le 23 septembre dernier pour un tour
du monde à l’envers. Il est reparti dix ans après avoir fait le tour
du monde à la voile en solitaire mais cette fois-ci dans le sens
inverse, c’est-à-dire d’est en ouest. Il espère rentrer à son port
d’attache après dix à onze mois de navigation.

Tour du monde à l’envers pour Yves
Le Blévec

Dans les jours à venir, Yves Le Blévec va s’élancer pour un Tour
du monde à l’envers en solitaire. Le Trinitain est le premier à
tenter l’aventure sur trois coques à bord de son maxi-trimaran
Actual. Ce record, baptisé « Global Challenge » est détenu par
Jean-Luc Van Den Heede depuis 2004, en 122 jours 14 heures 3
minutes et 49 secondes.
La Transat Jacques Vabre
La 13ème édition de la Transat Jacques Vabre démarrera le 5
novembre au Havre. La mythique course en duo compte cette
année 42 équipages. Nous souhaitons bonne chance à nos
skippers !

Le Trophée Jules Verne

Le Maxi Trimaran Spindrift 2 fera une nouvelle tentative du
record du Trophée Jules Verne pendant l’hiver 2017-2018. Dès
le début du mois de novembre, il sera en stand by à Brest pour
tenter de battre le temps établi par Francis Joyon sur Idec Sport
en 2016.

Une nouvelle course en création

Marc Guillemot relance le mythique « Trophée des Multicoques »
dont la dernière édition a eu lieu en 1997. Le programme sera
dévoilé au salon nautique de Paris.

Programme des événements 2018

• Le Spi Ouest-France : du 29 mars au 2 avril
• L’ArMen Race : du 10 au 13 mai
• La Mini en Mai : du 18 au 27 mai
• Le Tour de Belle-île : du 1er au 3 juin
• Les Voiles de la Baie : 7 et 8 juillet
• La Drheam Cup : du 21 au 29 juillet
• Le Trophée des Multicoques : du 29 août au 1er septembre
• Championnat d’Europe des 6MJ : du 1er au 7 septembre
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Calendrier des mois
à venir

INFO +
Mairie

Novembre 2017

- Jeudi 2 : visite guidée d’un chantier ostréicole à 11h, suivie
d’une dégustation d’huîtres. Inscriptions à l’Office de Tourisme
- Vendredi 3 : réunion publique sur la Capitainerie - Halle à
poissons, à 20h30, salle du Voulien
- Samedi 4 : sortie nature « À la découverte des champignons », de
14h30 à 17h30, parking du Poulbert
Inscriptions : 1naturepourtous@orange.fr
- Samedi 11 au dimanche 12 : 3ème challenge d’automne, organisé
par la SNT
- Samedi 11 : cérémonie commémorative, Monument aux Morts
- Dimanche 12 : représentation des Tréteaux Trinitains « Le père
Noël est une ordure » à 17h, salle Saint-Joseph. Billetterie sur le
marché ou à l’Office de Tourisme
- Samedi 18 : soirée « Boum » et crêpes organisée par l’APEL de
l’école Notre Dame, salle Saint-Joseph
- Vendredi 24 : Conseil Municipal à 19h, mairie
- Samedi 25 et dimanche 26 : concerts des Copains du Bord au
profit du Téléthon, salle du Voulien
- Samedi 25 et dimanche 26 : 4ème challenge d’automne, organisé
par la SNT
- Dimanche 26 : marché de Noël de l’école des Crevettes Bleues,
organisé par l’Amicale Laïque de l’école, de 9h30 à 18h, Parvis de
la Capitainerie
- Dimanche 26 : sortie nature « Les oiseaux hivernants », de
14h30 à 17h, parking du Poulbert
Inscriptions : 1naturepourtous@orange.fr

Décembre 2017

- Samedi 2 : concert Les Milles Musicaux « Grande soirée
Offenbach » à 20h30, salle Saint-Joseph
- Dimanche 3 : repas des anciens à 12h30, salle du Voulien
- Mardi 12 : soirée de Noël de l’école Notre Dame, organisé par
l’APEL, salle Saint-Joseph
- Vendredi 15 : Conseil Municipal à 19h, mairie (à confirmer)
- Vendredi 15 au dimanche 17 : 6ème édition de La Copa, vieux
port
- Dimanche 17 : concert de Trini-Choeur à 17h, Église SaintJoseph

Pour contacter l’accueil :
Tél : 02 97 55 72 19 - accueil@latrinitesurmer.fr
Pour contacter le secrétariat des services techniques :
Tél : 02 97 55 72 19 - servicestechniques@latrinitesurmer.fr
L’accueil de la mairie et des services techniques est ouvert
au public :
- les lundis et jeudis, de 9h à 12h,
- les mardis, mercredis et vendredis, de 9h à 12h et de 14h
à 17h.
Le service urbanisme est ouvert au public :
les mardis, mercredis et jeudis, de 9h à 12h.
Retrouvez les permanences des élus sur le site de la mairie :
www.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 scolaires, tous les jours,
sauf le dimanche et les jours fériés, de 10h30 à 12h.
La Poste – Tél. : 02 97 55 72 00
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h,
Mardi : 9h à 12h et 14h30 à 17h,
Samedi : 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

Recensement citoyen à 16 ans
Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les trois mois
qui suivent le 16ème anniversaire. Pour recevoir l’attestation de
recensement, il faut fournir une pièce d’identité et son livret
de famille. Il est obligatoire pour l’inscription à tout examen
ou concours.

Démarches sur service-public.fr
Informations sur vos droits, formulaires administratifs,
procédures dans tous les domaines de la vie quotidienne...
N’hésitez pas à consulter et utiliser le portail gouvernemental
www.service-public.fr. Par exemple, le recensement citoyen et
l’inscription sur les listes électorales se font via ce site.

Inscriptions sur les listes électorales
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire sur les
listes électorales.

PACS : en mairie à partir du 1er novembre
L’ enregistrement des pactes civils de solidarité (PACS) sera
transféré à l’officier de l’état civil de la mairie à compter du 1er
novembre.
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