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Pour des informations tout au
long de l’année, inscrivez-vous à
la Newsletter en quelques clics
sur le site de la Mairie
www.latrinitesurmer.fr

Éditorial

Chers concitoyens,
Voilà quatre mois que nous avons été
élus et au nom de toute l’équipe, je tiens
à vous remercier de votre confiance.
Notre nouvelle équipe motivée fonctionne avec
enthousiasme, sérieux, écoute et une bonne
collaboration avec les permanents de la mairie.
Les premiers mois furent caractérisés par une
activité intense : manifestations nautiques,
prises de contact multiples, les rythmes
scolaires, AQTA (nouvelle communauté de
communes),les travaux sur le sentier côtier,
l’aménagement des abords du rond-point de
Kerisper, les mouillages en rivière de Crac’h et
les marquages au sol au carrefour de Kerouf.
Nous fêtons cette année les 150 ans de la commune : des spectacles et animations de qualité vous sont proposés depuis la fin juin. Nous
avons accueilli les cinq Pen Duick et continuerons jusqu’à septembre avec, entre autres, le
Championnat du Monde des 8 MJI, d’autres bateaux de légende, une manifestation organisée
par la SNT.
Une préoccupation : la baisse importante des
ressources financières de la commune, liée notamment à la forte réduction (plus de 130 000 €)
de la dotation de l’Etat (dotation globale de
fonctionnement).
Cette baisse va se poursuivre au cours des années à venir et va nous obliger à gérer de manière plus serrée que prévu.

Mais restons optimistes en rappelant les bonnes
nouvelles :
La Compagnie des Ports du Morbihan nous a
informés d’un programme d’investissements
ambitieux pour le port de La Trinité-sur-Mer, aux
fins de le mettre à niveau en termes de capacité et de praticité, cela sans accroissement du
nombre de places à flot. Nous pouvons notamment annoncer le remplacement du local SNT et
du réceptif de l’Étage vers 2018 par un bâtiment
adapté aux besoins. Ces investissements seront
à coup sûr bénéfiques pour notre Commune.
Le Conseil Général du Morbihan va nous aider à
renforcer l'attractivité du territoire. Nous vous en
dirons plus en fin d’année 2014.
Nous maintenons les investissements prioritaires : la salle St Joseph, la salle multisports et
le pôle santé en centre ville.
En outre, ce premier retour d’expériences me
conforte dans l’idée qu’il faut améliorer les relations entre intervenants aux projets, faire rencontrer des personnes qui peuvent découvrir
que le voisin peut lui apporter quelque chose.
Le rassemblement des énergies est une priorité
afin que les multiples talents que recèle notre
cité soient mis au service de la communauté.
Nous travaillons à différentes initiatives allant
dans ce sens.
Pour conclure, je vous fais part de ma motivation pleine et entière, ainsi que celle de mon
équipe municipale, pour réaliser le programme
que vous avez choisi.
Nous vous donnons rendez-vous le 29 juillet à
20h30 à la salle Saint Joseph pour faire un point
avec vous, à l’issue de ces quatre premiers mois
de mandat.
Bon été à tous.
Jean-François Guézet
Maire
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À la une !

Les Commissions
Les élus travaillent au sein de 17 commissions
• C
 CAS
• Tourisme, Événementiel
• C
 ulture et Sports
(Centre Communal
Aude Flye Sainte Marie
Jean-Marc Diamedo
d'Action Sociale)
Jean-Marc Diamedo
Isabelle Perronneau-Beullier
Marie-Thérèse Bailot
Dominique Meyer
Xavier Dubois
Marie-Thérèse Lebec
Isabelle Perronneau-Beullier
Aude Flye Sainte Marie
Jérôme Lescuyer
• Nautisme
• C
 ommunication, NTIC,
Isabelle Perronneau-Beullier
Aude Flye Sainte Marie
Bulletin municipal
Jean-Marc Diamedo
Dominique Meyer
Aude Flye Sainte Marie
• Commission d'Appel
Marie-Cécile Lefebvre
Claire Guillemot
d'Offres (CAO)
François Lesne
Dominique Meyer
François Lesne
Jérôme Lescuyer
• Emplois, Développement
Dominique Meyer
économique et
• E
 nfance, Jeunesse,
Jean-Louis Reinert
Développement durable
Affaires Scolaires
• Délégation de Service
Dominique Meyer
et Périscolaires
Public (DSP)
Anna Thrap-Olsen
Marie-Thérèse Bailot
Dominique Meyer
Marie-Cécile Lefebvre
Xavier Dubois
Jérôme Lescuyer
Jean-Paul Le Nin
Claire Guillemot
Aude Flye Sainte Marie
Marie-Thérèse Lebec

• Marché
• Finances
Dominique Meyer
Dominique Meyer
Marie-Cécile Lefebvre
Jérôme Lescuyer
Isabelle Perronneau-Beullier
Anna Thrap-Olsen
Yves Normand
• Vie sociale, Santé et
Logement
• Urbanisme
Marie-Thérèse Bailot
Dominique Meyer
Dominique Meyer
François Lesne
Marie-Thérèse Lebec
Isabelle Perronneau-Beullier
Isabelle Perronneau-Beullier
Annie Lorcy
• Travaux, Voirie
Jean-Louis Reinert
François Lesne
Jean-Marc Diamedo
Marie-Andrée Gouzerh

• PLU
François Lesne
Dominique Meyer
Jean-Louis Reinert
Jérôme Lescuyer

• Projets d'aménagement
François Lesne
Jean-Louis Reinert
Claire Guillemot
Jérôme Lescuyer

• Mouillages
François Lesne
Marie-Cécile Lefebvre
Marie-Thérèse Bailot

Composition du Conseil Municipal
Le bureau municipal

Jean-François Guezet
Maire
AQTA

Dominique Meyer
1er adjoint
à l’Économie,
à l’Urbanisme et au
Développement Durable

Aude Flye Sainte Marie
François Lesne
Marie-Thérèse Bailot
3ème adjoint
4ème adjointe
2ème adjointe
à l’Action Sociale, aux Projets d’Aménagement, à la Communication,
à la Révision du PLU
aux NTIC,
aux Écoles et à
et aux Mouillages
aux Événementiels,
l’Enfance-Jeunesse
au Nautisme et au
Tourisme

Jean-Marc Diamedo
5ème adjoint
à la Culture et
aux Sports

Les conseillers municipaux

Jean-Louis Reinert
Marie-Thérèse Lebec
Conseiller Municipal Délégué
aux Travaux, à la Voirie, à la
Propreté, au Fleurissement
et à la Sécurité

Claire Guillemot
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Xavier Dubois

Jérôme Lescuyer

Isabelle
PerronneauBeullier

Rudy Deniaud

Yves Normand

Jean-Paul Le Nin

Marie-Andrée Gouzerh
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Anna Thrap-Olsen
AQTA

Annie Lorcy

Marie-Cécile Lefebvre

n

 ermanences
P
des élus
Les élus vous reçoivent
sur rendez-vous :
Monsieur Jean-François Guézet
Le mardi, mercredi et jeudi.
Monsieur Dominique Meyer
Le jeudi et le vendredi,
de 9h à 12h.
Madame Marie-Thérèse Bailot
Le jeudi.
Monsieur François Lesne
Le jeudi de 9h à 12h.
Madame Aude Flye Sainte Marie
Le jeudi de 9h à 12h.
Monsieur Jean-Marc Diamedo
Le mercredi de 9h à 12h.
Monsieur Jean-Louis Reinert
Le mardi de 9h à 12h.
Contact :
Secrétariat du Maire :
Chantal Roignant
au 02 97 55 89 47
Secrétariat des Adjoints :
02 97 55 72 19

Feuille de route
L’équipe municipale installée depuis le
28 mars dernier vous confirme sa feuille
de route :

• Mettre en oeuvre un programme culturel de qualité.

Des actions utiles, menées dans un esprit de communication et de concertation. Des actions qui préservent le caractère et l’identité de la commune avec
des dépenses et une fiscalité maîtrisées.

Nos objectifs :
• Le rayonnement et l’attractivité de notre
commune.
• La qualité de vie de tous les citoyens.

• É
 laborer une charte couleurs, matériaux, signalétique pour la façade portuaire afin de préserver
l’authenticité et le charme de notre commune.

Pour une meilleure qualité de vie
à La Trinité-sur-Mer :
• R
 éparer le sentier littoral vers Kerbihan pour une
réouverture en été 2014.
• C
 onsolider durablement le clocher et la tribune de
l’église.

Nos projets et actions prioritaires :
Pour le rayonnement et l’attractivité
de La Trinité-sur-Mer :
• E
 ngager une opération de logements individuels
aidés destinés aux jeunes ménages, avec un opérateur social (locatif, accession à la propriété, location-vente).
• A
 ménager des espaces bureaux en centre bourg en
vue de leur mise en location aux professionnels.
• R
 éaliser une étude du commerce local et plus largement du tissu économique (commerçants, artisans et entreprises).
• F
 édérer l’ensemble des acteurs locaux (nautisme,
écoles, associations, entreprises et commerçants)
avec la mise en place de rencontres trimestrielles
ciblées.
• P
 roposer aux acteurs locaux un stand commun sur
le Nautic de Paris visant à promouvoir les atouts de
la commune et les savoir-faire.
• A
 cquérir et rénover la salle St Joseph afin de la
maintenir dans le patrimoine trinitain et d’y développer des activités culturelles, existantes et nouvelles.

• C
 onstruire la salle multisports, 1er élément d’un pôle
enfance, après concertation avec les futurs utilisateurs et validation environnementale.
• A
 ménager le pôle santé en centre bourg en vue de
sa mise en location aux professionnels concernés.
• P
 oursuivre le projet de Port Exemplaire sans salle
flottante et en conservant le marché au Voulien,
dans un véritable objectif d’exemplarité et en
concertation avec les trinitains, les divers groupes
d’usagers et la Compagnie des Ports du Morbihan.
• P
 réserver l’image de notre commune par des actions ciblées sur la propreté des espaces verts et
trottoirs, abords des plages et sentiers côtiers.
• O
 rganiser la lutte contre la prolifération de plantes
invasives (baccharis) et prendre à terme les arrêtés
qui s’imposent.
• E
 ngager la réalisation de la première tranche
d’aménagement des pistes cyclables - piétons.
• O
 rganiser pour la rentrée 2014 les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) avec l’école publique.
• A
 méliorer la qualité des repas et le fonctionnement
global de la cantine.
• A
 ctiver le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) afin qu’il remplisse toutes ses missions.

Un point sur les projets
La salle multisports
Le besoin de construire une salle multisports
est manifeste depuis plusieurs années.
Le projet mené par la commune se veut prudent
dans le contexte des restrictions budgétaires
et repose sur quelques idées simples : le projet
sera fondé sur la détermination de besoins réels
qui prennent aussi en compte l’offre de salles de
même nature, implantées sur l’intercommunalité
proche, cela dans l’objectif d’éviter le double
emploi de moyens.
Le premier travail à réaliser consiste donc à :
• D
 éterminer les demandes exactes des écoles,
entreprises, services publics et autres associations, qui seront les utilisateurs réguliers
de cette salle, en y associant éventuellement
les besoins manifestés par les communes
proches sur le même sujet.
• C
 omparer cet inventaire des besoins avec
l’offre existante, y compris en multi sites, dans
l’intercommunalité proche du Pays d’Auray.
La deuxième phase permettra alors de finaliser
un projet sur la base d’un cahier des charges
précis, avec un objectif principal qui se fondera
à la fois sur la satisfaction de tous, mais aussi
sur la recherche d’une économie de moyens.

Le site de la Vigie est une possibilité d’implantation du projet parmi d’autres offres foncières à
étudier.

La salle Saint Joseph
La salle Saint Joseph fait partie du patrimoine culturel de la commune, et appartient
au Diocèse de Vannes. Elle doit être rénovée.
Sa pérennité est soumise aux contraintes
suivantes :
• E
 lle doit faire l’objet d’une acquisition préalable
auprès du Diocèse par un échange compensé
avec le presbytère, qui est détenu par la commune.
• L
 es deux biens ont fait l’objet d’évaluations
patrimoniales récentes
par les services des
Domaines. Ces évaluations présentent un
certain nombre d’anomalies qu’il conviendra de corriger avant
d’engager un échange
avec soulte.

• E
 n préalable de toute acquisition, la commune
souhaite connaître très exactement le montant
des investissements nécessaires à son acquisition, puis à son éventuelle rénovation.

Le Casino
L’avenir du Casino passe par l’accord de prolongation de l’autorisation d’exploiter des
activités de jeux à la Trinite-sur-Mer. La Commission Nationale des Jeux, qui dépend du
Ministère de l’Intérieur à Paris, a donné son
accord pour que l’exploitation du Casino soit
prolongée jusqu’au 31 décembre 2014.
Rappelons que la commune, dans son conseil
du 22 mai dernier, a été contrainte de refuser
de signer, pour cause d’illégalité, un avenant
modificatif à la délégation de service public du
Casino. Cela n'a pas empêché le Maire de défendre l'existence du Casino à la commission de
jeux qui s'est tenue le 27 mai dernier à Paris.
Cette bonne nouvelle va permettre à notre commune de bénéficier d’un supplément bienvenu
de recettes et de préserver les vingt-huit emplois permanents sur le site.
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Actualité & Projets majeurs
Les finances communales
Lors de la séance du 6 mars 2014,
le conseil municipal constitué de
l'ancienne équipe, a approuvé à
l’unanimité le compte administratif
2013, soit :
• U
 n excédent de fonctionnement
de 823 088.99 €
• U
 n déficit d’investissement
de 629 521.47 €
Le conseil municipal a proposé d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement en recettes d’investissement
à hauteur de 629 521.47 €.
L’exercice du déficit 2013
se solde donc par un résultat net
de 193 567.52 €.
Les principaux travaux engagés
en 2013 ont été les suivants :
• L
 ’aménagement de la rue des
Résistants : 828 000 €
• L
 ’enfouissement des réseaux
rue de Mané Roularde : 304 000 €
• L’acquisition

de locaux pour les Services Techniques (ST) : 208 000 €

• Les

travaux d’aménagement des
nouveaux locaux des ST : 153 000 €
• Les

travaux d’aménagement de
la mairie : 141 000 €

Par délibération du 22 mai dernier,
le budget 2014 a été modifié et de
nouveaux crédits ont été affectés :
• Achat d’une balayeuse : 155 000 €

Un emprunt d’1M€ avait alors été
contracté pour financer ces dépenses
nouvelles.
Lors de la même séance, le conseil
municipal avait adopté à l’unanimité le
budget primitif 2014 qui s’équilibre à :

• T
 ravaux d’aménagement des
ateliers municipaux : 60 000 €
• A
 ménagement de zones de
mouillage : 50 000 €
• É
 tude de maîtrise d’oeuvre
« aménagement rue Mané Roularde » :
40 000 €

• 4 250 000 € en fonctionnement
• 2 675 000 € en investissement

Les principales dépenses
d’investissement votées
concernent
• L
 a 1ère tranche des travaux d’aménagement de la rue de Kerguillé :
151 000 €
• L
 a réfection du chemin des
douaniers (suite aux intempéries) :
90 000 €

Baisse des dotations
de l’Etat
Dans le cadre de la loi de finances
2014, l’Etat a opéré une baisse importante des dotations aux collectivités
locales en France. Cela s’est traduit
pour La Trinité-sur-Mer par une baisse
de sa DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) de plus de 130 000 €.

• L
 es travaux/études de mise en
conformité de l’église : 30 000 €

Création de la Communauté de Communes

Auray Quiberon Terre Atlantique

La création d’AQTA au 1er janvier 2014 a
opéré des transferts de compétences et de
ressources financières des communes vers
la nouvelle structure intercommunale.
Cela a entrainé des changements au niveau
des ressources fiscales des communes.
Ainsi, la commune est revenue aux taux d’imposition de 2010, soit :
• T
 axe d’habitation : 6.71%
(contre 14.46%)
• Foncier bâti : 12.34% (taux inchangé)
• F
 oncier non bâti : 25.01% (taux conservé)
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La fiscalité des entreprises est désormais
perçue par AQTA.
AQTA verse 1 117 000 € / an à la commune
en compensation des pertes de ressources
fiscales.
Ces modifications sont sans aucune conséquence pour le contribuable.

Actualité & Projets majeurs

Un point sur les travaux :
les dossiers en cours

Divers travaux
d’entretien ont été
réalisés en juin sur
la commune
Entretien des voiries, réfection des
chaussées et réseaux de collecte des
eaux pluviales, marquage routier, entretien et sécurisation du sentier côtier.
Les services techniques agissent toute l’année dans l’entretien des voiries, des bâtiments et des espaces verts. Un grand volet
est également dédié aux festivités et manifestations diverses ainsi qu’à la propreté
urbaine.
Deux projets sont actuellement en cours
d’étude, il s’agit de la rue de Mané Roularde
et du confortement de l’église.

Darse Nord
Le cheminement piéton situé Darse
Nord est entièrement refait, doté d'un
nouveau revêtement.

Rue des Résistants
L’aménagement des espaces verts se
termine ainsi que les derniers travaux
de mise en place de la signalisation
aussi bien verticale (les panneaux de
route) qu’horizontale (les marquages
au sol).
En tout, l’aménagement de la rue des
Résistants aura coûté 1 500 000 €.

Le chemin
des Douaniers
Le chemin côtier a été rouvert provisoirement à la circulation publique.
Début juillet, une confortation par enrochement a été réalisée sur la parcelle
allant de Men Allen à Port Biren.

Afin de sécuriser le carrefour entre le
rond point de Kerisper et la rue du Passage, des travaux complémentaires ont
été engagés après concertation des
riverains. Pour un budget estimatif de
10 000 €, une réduction de chaussée
avec sens prioritaire sera réalisée accompagnée d’un nouveau marquage
routier et de la définition des règles de
stationnement.

Ce renforcement rocheux permet ainsi
de protéger des assauts de la mer la paroi du chemin des Douaniers fragilisée
par les tempêtes du début de l’année.
Une extension du mur de soutènement
de Port Biren sera construite après l’été,
dès réception des autorisations administratives.

Ces travaux entièrement menés par la
Compagnie des Ports du Morbihan se sont
terminés fin juin.

Kerguillé
Les travaux d’enfouissement des réseaux et de rénovation de l’éclairage public, menés par le SDEM*, seront achevés courant septembre.
L’aménagement de la place, dans sa partie voirie et réseau pluvial devrait s’achever
en juillet. Celui-ci représente un budget
de 100 000 €. Les espaces verts seront
plantés après la saison estivale afin d’assurer une meilleure prise des végétaux.
*SDEM : Syndicat Départemental d’Energie du Morbihan

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • Juillet 2014

/9

Actualité & Projets majeurs

AQTA, Auray Quiberon Terre Atlantique :

la nouvelle grande intercommunalité
Une Communauté
de communes,
pour quoi faire ?
Une Communauté de communes
est une collectivité qui exerce les
compétences que les communes
adhérentes lui transfèrent.
Elle peut ainsi réaliser des équipements
d’intérêt communautaire, offrir des
services à la population et conduire des
actions que les communes seules ne
pourraient pas proposer.

La gouvernance
Présidée par M. Philippe Le Ray,
Député du Morbihan, Auray Quiberon Terre Atlantique compte 56
délégués élus au suffrage universel
direct pour un mandat de 6 ans.
Pour répondre aux enjeux et organisation des services de cette nouvelle
communauté de communes, le Président s’est entouré de 15 vice-présidents responsables de différentes
thématiques.
Pour plus de détails, consulter
le site internet de la mairie de
La Trinité-sur-Mer, rubrique
développement économique :
www.latrinitesurmer.fr

Les finances d’Auray Quiberon Terre
Atlantique sont dotées d’un budget de
120,7 millions €, dont plus de la moitié en investissement, pour exercer les
métiers qui lui ont été confiés. Ceuxci concernent pour les 24 communes,
tout aussi bien des services de votre
vie quotidienne (comme la distribution
de l’eau, l’assainissement collectif et
le contrôle des assainissements collectifs, que la gestion des déchets
ménagers) ou celle des 32 parcs d’activités économiques répartis sur le territoire.

Les projets
prioritaires en 2014
• L
 ’aménagement du Pôle d’échange
multimodal* de la gare TGV d’Auray
et de ses quartiers,
• L
 a mise en place d’une unité de valorisation énergétique des ordures
ménagères à Plouharnel, avec production d’électricité,
• La reconquête de la qualité de l’eau,
• L
 a définition d’un programme
d’aménagement numérique,
• L
 a réalisation d’actions collectives
en matière de schémas de développement sportif et culturel,
• L
 ’harmonisation de la signalétique
des parcs d’activités communautaires et la mise en oeuvre d’un plan
pluriannuel de requalification ainsi
que le lancement d’une stratégie
de développement économique
partagée entre collectivités et entreprises.
* Rencontre de différents moyens de transports.

Les élus de La Trinité-sur-Mer au
Conseil Communautaire d’AQTA :
Titulaires : J
 ean-François Guézet et
Anna Thrap-Olsen
Suppléant : Dominique Meyer

Ses compétences
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Lors de la création de la Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, les services
et les compétences des structures
fusionnées ont été repris dans leur
intégralité.

Contact et horaires :

Les services et actions ne sont donc
pas encore identiques sur tout le territoire (multi-accueil, sport, …). L’assemblée des 56 élus a jusqu’au 31
décembre 2015 pour définir très précisément les compétences qu’elle
conserve et celles qui peuvent être
rétrocédées aux communes.

Tél. 02 97 29 18 69 (standard)
Email. accueil@cc-aqta.com

Auray Quiberon Terre Atlantique
Espace tertiaire Porte Océane 2
Rue du Danemark - BP 70447
56404 AURAY Cedex

Accueil public :
Du lundi au jeudi :
8h30-12h / 13h30-17h30
Le vendredi :
8h30-12h / 13h30-16h30

Cadre de vie & Environnement

ASSOCIATION

n

Les 150 ans

IL EST LÀ !
L’automne et ses feuilles mortes.
L’hiver et ses tempêtes. Le printemps et
l’explosion de la nature et enfin l’été.

de La Trinité-sur-Mer
fêtés avec des fleurs
Début mai, les bacs de fleurs des quais
ont revêtu un habit de bois. Un travail
réalisé exclusivement par les services
techniques de la commune. Cette démarche entre dans le plan de fleurissement et d’embellissement annuel.

Oui, l’été est là. Et de plus, c’est le 150ème été
de la Trinité-sur-Mer en tant que commune
puisqu’elle n’existe que depuis le Décret Impérial du 9 mars 1864.
Pour notre association, La Vigie, l’été est synonyme d’activité intense :

dehors la météo se déchainait, un travail
minutieux était réalisé aux ateliers municipaux.

Les diverses animations que nous proposons
à toutes et tous, à savoir le vélo, la marche, le
ciné-club, les conférences, l’exposition et notre
traditionnelle dégustation d’huîtres reprennent
comme chaque année et ce, grâce au dévouement de membres bénévoles conscients
d’oeuvrer pour le bien de notre village et de ses
habitants résidants permanents ou temporaires.

En 2014 la thématique retenue pour le
fleurissement et l’embellissement n’est
autre que les 150 ans de la naissance de
la commune. Regardez de plus près les
parterres de fleurs, vous y découvrirez
une déclinaison des couleurs du logo de
La Trinité-sur-Mer : bleu, orange et vert !

Près de quatre-vingts cache-pots en sapin traités à coeur ont été réalisés en interne pour des raisons d’économie, mais
également pour valoriser et mettre à profit les compétences existantes au sein
même des services techniques. Ainsi,
tout l’hiver, par intermittence, alors que

Concours

La Vigie

Ces activités et animations représentent beaucoup de préparation et de travail et je tiens, ici,
à les remercier chaleureusement.
Bon été à toutes et tous et vive l’été !
Le président - Georges Trunet

des Maisons Fleuries
n

Le jeudi 19 juin dernier, le jury du concours communal des Maisons Fleuries est parti dans les
rues de la commune pour juger les participants.

 utte contre
L
le baccharis
L’association de sauvegarde
de la pointe de Kerbihan, en
lien avec la municipalité, travaille activement
afin de trouver des solutions pour lutter
contre la plante invasive qu’est le baccharis.

Le jury était constitué de Jean-Louis Reinert,
conseiller municipal délégué au fleurissement,
d'Isabelle Perronneau-Beullier et Marie-Thérèse Le
Bec, conseillères municipales et d’un professionnel
de l’entreprise Les jardins de la Baie, paysagiste à
La Trinité-sur-Mer.

Cette espèce végétale est nuisible à la biodiversité des écosystèmes naturels parmi lesquels
elle prolifère. En effet, cet arbuste pouvant atteindre 4 mètres de hauteur possède des feuilles
qui sécrètent une résine toxique pour les petits
animaux, éliminant ainsi toute vie animale dans
son périmètre.

L’année passée, deux candidats ont reçu un premier
prix au concours départemental des Maisons Fleuries, espérons que cette année soit aussi prospère.
Rendez-vous à l'automne pour le savoir !

Quelques solutions sont possibles :
• L
 'arrachage de la plante avec son pied :
une solution qui nécessite l’utilisation de minipelleteuse.

Le développement durable
Le développement durable, c’est principalement entrer dans une culture de
saine gestion des ressources et ainsi
préparer l’avenir des générations qui
viennent.
C’est aussi développer un esprit de citoyenneté, une volonté de respecter les autres, tout
comme nous le faisons pour la superbe nature
dont nous avons la chance de pouvoir profiter.
C’est l’application quotidienne de quelques
principes très simples, comme par exemple :

• Les fauchages successifs.

• Sur la plage ou dans un espace public :
ne pas jeter son mégot ou son emballage
par terre, mais le mettre de côté et attendre
pour s’en débarrasser, de trouver les poubelles prévues à cet effet.
• En voiture : respecter les limites de vitesse
et laisser systématiquement la place aux
piétons et aux vélos.
• En vélo : pratiquer de même avec ceux qui
sont à pied.
Et à tout moment, se dire bonjour, c’est tellement simple et facile !

• L
 e broutage des chèvres, seule espèce de
taille suffisante pour résister à la toxine des
baccharis et qui semble même friande de ce
feuillage.
À La Trinité-sur-Mer, les zones concernées par
cette plante sont les marais de Kerdual, la route
de Carnac et Kerdrobihan. Les associations de
sauvegarde de l’environnement travaillent en
collaboration avec les services municipaux afin
d’établir un plan d’éradication. Il convient également aux propriétaires de terrains sur lesquels
cette espèce végétale apparaît, de réaliser les
interventions nécessaires pour lutter contre sa
prolifération.
Le Maire prendra prochainement un arrêté de
lutte contre les plantes invasives.
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Vie Communale
Réunion Publique

n

Une réunion publique est organisée
le 29 juillet à 20h30 à la salle Saint
Joseph afin d’échanger et de faire
un premier point après quatre mois
de mandature.

Tout au long de l’année, de nombreux
bénévoles s’investissent dans la vie
de la commune pour la tenue des
manifestations. Un grand merci à eux
sans qui rien n’est possible !

n

Marcel Germain
Maire de La Trinité-sur-Mer de juin
1995 à mars 2005, Marcel Germain est
décrit par tous comme un humaniste.


Remerciement
aux bénévoles

n

Hommages

Médecin, Marcel Germain a voué sa vie
au service des autres et surtout des enfants en exerçant pendant 40 ans son
métier avec talent et passion. Il s’investira
énormément pour des causes humanitaires notamment en Asie. Devenu Maire,
Marcel Germain se bat pour instaurer
des services de qualité utiles à la per-

sonne. On lui doit entre autres : la crèche
intercommunale « Les P’tits Loups »,
la maison de retraite « Tal Ar Mor » ou
encore les premiers logements locatifs
aidés.
Il s’est éteint le 20 mars dernier à l’âge de
85 ans, laissant une empreinte très forte
dans l’histoire de la commune. Un portrait
lui est consacré sur le site internet de la
Mairie.

Père Evenou

RAPPEL

Le Père Jean Evenou est décédé le 3 janvier dernier
à l’âge de 85 ans. Il était dans la 62e année de son
sacerdoce.

Si vous ne recevez pas les informations
municipales ou les documents relatifs
aux élections dans votre boîte aux
lettres, vous êtes invités à contacter
les services municipaux afin de vous
assurer que votre adresse est
correctement renseignée.

Arrivé en 2001 sur le secteur paroissial de la Côte des
Mégalithes, il était très apprécié des paroissiens pour sa
discrétion, sa simplicité et sa grande écoute. Cet homme
d’Église, curieux de tout, avait exercé à Paris au Centre
National Pastoral Liturgique, puis à Rome où il s’occupait des dossiers francophones à la Congrégation pour
le culte divin. Il a ensuite rejoint la paroisse de Carnac,
Plouharnel, La Trinité-sur-Mer.

Mairie de La Trinité-sur-Mer :
02 97 55 72 19
accueil@latrinitesurmer.fr

Etat Civil de janvier à juin 2014
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MARIAGES

DÉCÉS

20
janvier
		
12 avril
		
26 avril
		
10 mai
		
13 juin
		
14 juin
		
		

25 décembre
		
24 décembre
		
06 janvier
27 janvier
		
31
janvier
		
05 février
		
07 février
24 février
24 février
		

Jean-Marcel Mémain
& Bernadette Rispal
Nicolas Le Sommer
& Estelle Le Yondre
Charles-Adrien Koepp
& Stéphanie Reignier
Nicolas Detry
& Léa Cuesta
Olivier Hamard
& Marie Chevillote
Erwan Pocard Du Cosquer
De Kerviler
& Charlotte Michel

Jeanne Laban
veuve Pouillot - 90 ans
Christiane Kernevez
veuve Courregeolle - 87 ans
Pierre Bideau - 84 ans
Lucie Perrais
veuve Robert - 93 ans
Claire Mascaux
veuve Blin - 87 ans
Marie-Thérèse Le Rouzic
veuve Cadoret -84 ans
Christophe Le Rouzic - 55 ans
René Guyonvarch - 89 ans
Ginette Georges
veuve Thierée - 85 ans

20 mars
22 avril
12 mai
25 mai
		
27 mai
05 juin

Marcel Germain - 85 ans
Michel Kaplan - 84 ans
Henri Opron - 83 ans
Anne Lubert
épouse Guillemet - 84 ans
Eloi Botherel - 64 ans
Rolland Aubry - 86 ans

NAISSANCES
28
24
29
03

février
mars
avril
juin

Gaspard Herve
Mina Phélip
Margaux Briand
Mailys Mary

Vie Communale

Compte-rendus des conseils municipaux
26 DÉCEMBRE 2013

28 mars 2014

La séance était principalement consacrée au Plan Local d’Urbanisme (PLU)
et à son approbation.

Suite aux élections municipales du
dimanche 23 mars, cette séance était
consacrée à l’élection du nouveau
Maire et à l’installation des conseillers
municipaux.

Ainsi, le conseil municipal a approuvé :
• Le PLU.
• L
 e zonage d’assainissement des
eaux pluviales.
• L
 ’ensemble des aménagements
prévus place de Kerguillé et leur financement. À savoir : l’effacement
des réseaux, la pose de fourreaux
de fibre optique, la rénovation de
l’éclairage public et l’aménagement
de la sécurité routière.

23 JANVIER 2014
Lors de cette séance, le conseil municipal a décidé :
• D
 ’émettre un avis favorable à la demande de renouvellement des jeux
du casino.
• D
 ’approuver le schéma de déplacement modes doux proposé par
le bureau d’étude Indigo pour l’ensemble de la commune.

6 mars 2014
Ce conseil municipal avait pour principal objet le budget de la commune.
Aussi, le compte administratif de l’année 2013 laisse apparaître un excédent net de 193 567,52 €.
Le budget primitif pour l’année 2014 a
également été établi pour un montant
de :

La séance a débuté par un discours
de Monsieur Normand, Maire sortant,
qui a également déclaré les nouveaux
conseillers municipaux installés.
S’en est suivie l’élection du nouveau
Maire : Jean-François Guézet a obtenu
15 voix, il est donc élu et immédiatement installé.
La séance s’est poursuivie par l’élection des adjoints au Maire. Sont élus
au 1er tour et immédiatement installés,
les candidats de la liste « Écouter pour
Agir Ensemble ».
Pour connaître la constitution du
nouveau conseil municipal, voir
l’article « À la Une ». (p.6)

8 avril 2014

• D
 eux délégués titulaires pour le
Syndicat Départemental d’Energie du Morbihan (SDEM) :
Monsieur François Lesne
Monsieur Jean-Louis Reinert

23 avril 2014
À l’occasion de ce conseil municipal,
la constitution des différentes commissions a été établie et les représentants des organismes extérieurs ont
été désignés. Le conseil municipal a
également fixé les indemnités de fonctionnement du Maire, des adjoints et
du conseiller municipal délégué, enveloppe globale inchangée.

22 mai 2014
Suite au vote du Budget Primitif au
cours de la séance du 6 mars dernier,
le conseil municipal décide d’approuver une décision modificative. Voir article « Finances ». (p.8)

• T
 axe foncière sur les propriétés
bâties : 12,34%

Les élus ont approuvé l’attribution du
marché à bons de commande pour
l’entretien du Chemin des Douaniers
à la société Marc, pour une durée
d’un an renouvelable trois fois, pour
un montant maximum de 200 000 €
par an.

• T
 axe foncière sur les propriétés
non bâties : 25,01%

Lors de ce conseil, il a été également
décidé :

Les conseillers municipaux ont élu les
délégués titulaires et suppléants à la
commission de Délégation de Service
Public. Il s’agit de :

• D
 e créer une commission communale des impôt directs. Cette commission dresse, avec l’administration, la liste des locaux de référence
permettant de déterminer les biens
imposables à la taxe foncière et à la
taxe d’habitation et procède à l’évaluation des propriétés bâties.

Les taux d’imposition 2014 ont été
fixés :
• Taxe habitation : 6,71%

• Titulaires :

• 4 250 000 € en fonctionnement

Monsieur Dominique Meyer
Monsieur Jérôme Lescuyer
Madame Aude Flye Sainte Marie

• 2 675 000 € en investissement

• Suppléants :

• 3
 14 375 € de subventions ont été
attribués aux associations pour
l’année 2014.

Monsieur François Lesne
Monsieur Jean-Marc Diamedo
Madame Marie-Thérèse Bailot

Plus de détails sur le budget de la
commune dans l’article « Finances »
de la rubrique Actualités. (p.8)

Les délégués au SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) du
Centre de secours et au Syndicat Départemental d’Energie du Morbihan
(SDEM) ont été désignés :

• D
 e poursuivre l’ouverture de l’Espace
Numérique jusqu’au 31 décembre
2014 et de maintenir le temps de
travail de l’agent en charge de cet
espace (20h / sem.)

• D
 eux délégués titulaires pour le
SIVU du Centre de Secours :
Madame Marie-Andrée Gouzerh
Monsieur Jean-Louis Reinert

• D
 ’approuver la participation financière de la Commune aux travaux
de rénovation de l’éclairage public
place de Kerguillé pour un montant
de 17 640 €.
L’intégralité des compte-rendus des
conseils municipaux est disponible
sur le site internet de la Mairie.
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Ville numérique

La Trinité-sur-Mer

Ville Internet 2014 : 3@
Le label Villes Internet, mis en place
par l’Association Nationale des Villes
Internet, décerne chaque année ses
précieuses arobases aux collectivités
« qui mettent en œuvre une politique
significative en matière de démocratisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et
de leurs usages citoyens ».

terme de TIC. Ce label évalue sur dossier la politique générale de la commune
en matière d’initiatives et d’usages numériques. Les trois axes de réalisation
pris en compte sont l’accès public au
numérique, à Internet et à leurs utilisations, l’administration au service du public et l’accès au plus grand nombre aux
outils numériques.

Pouvant aller de 1 à 5 arobases, ce label permet de répertorier et de classer
les villes innovantes et engagées dans
le domaine du numérique et de ses
technologies. Plus la collectivité détient
d’arobases, plus celle-ci est identifiée
comme une commune de référence en

La Trinité-sur-Mer participe à ce label depuis 2012 et avait obtenu 2@. En janvier
dernier, la commune s’est vue décerner
une troisième arobase marquant ainsi la
mise en place en 2013 de plusieurs initiatives importantes en matière de TIC.
L’ouverture de l’Espace Numérique et de

ses ateliers ouverts à tous, la montée en
débit du secteur de Kermarquer, l’offre
des mini-sites aux associations, le site
internet mobile de la Mairie et ses informations pratiques, l’arrivée de la Mairie
sur Facebook ou encore le lancement de
la dématérialisation* des services municipaux, sont autant d’actions menées
qui font aujourd’hui de La Trinité-sur-Mer
une Ville Internet @@@.
Plus d’informations sur le label
sur leur site internet
www.villes-internet.net
* Dématérialisation : remplacement des supports
papiers par des fichiers numériques.

Information : Points Internet
Plusieurs points d’accès à Internet sont disponibles
à La Trinité-sur-Mer. En voici un récapitulatif :
1/ À la Criée, une borne Internet en accès gratuit est à disposition de tous. Elle permet de naviguer sur le web pour une
durée de 30 minutes. Son local est situé du côté du vieux
port, à côté du local de la Navix. Ouverture de 8h à 19h.

3/L’Espace Public Numérique propose chaque mois des
plages horaires en accès libre aux ordinateurs :
• le mardi :
14h30 - 16h30
• le mercredi : 11h - 12h
• le jeudi :
10h - 12h

2/ L’Office du Tourisme au 30, cours des Quais vient de se doter d’un hotspot wifi gratuit pour les visiteurs et accessible
dans un rayon de 40 mètres autour du bâtiment.
Pour plus d’informations,
voir l’article de l’Office du Tourisme (p.27)

L'Espace Public Numérique
Situé dans le bourg de la commune, à la Maison des Associations
L'Espace Public Numérique est un espace d'échanges et de réflexions où
tout public peut apprendre et créer.
Marjolaine Forget, animatrice multimédia, propose des ateliers et des animations pour s'initier ou se perfectionner
aux TIC* et favoriser ainsi l'appropriation
des outils multimédia et l'utilisation citoyenne du réseau internet. Des ateliers
à la carte sont proposés tous les deux
mois sur les thèmes suivants : création
numérique et graphique, photo numérique, film d'animation, bureautique,
communication, Internet.
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Il est possible également de venir consulter, lors des accès libres, sa messagerie
personnelle, de faire une recherche ou
d’utiliser un logiciel de retouche photo.
L'animatrice multimédia est présente
pour vous conseiller et vous former. Aide
personnalisée sur inscription.
Cette année, les jeunes de l’Espace Numérique ont participé à différents ateliers
et réalisé plusieurs travaux : Light-painting, deux Stop-motion (film d'animation
image par image), des bandes dessinées, musique, graphisme, sensibilisation à Internet et à l'environnement.
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*Technologies de l'Information et de la Communication

En septembre : reprise des animations
avec les écoles et la garderie.
Retrouvez l’Espace Public Numérique
au forum des associations
le samedi 13 septembre - Salle du Voulien
de 14h30 à 18h.
Inscriptions et renseignements :
Tél. : 09 63 60 40 17
Maison des Associations (1er étage)
37, rue des Frères Kermorvant
epn@latrinitesurmer.fr

ASSOCIATION

Les webcams
La Trinité-sur-Mer est équipée, depuis
2011, de deux webcams situées en
deux endroits sur le port.
La première est installée au bout du môle
Caradec et appartient à la commune,
elle dépend des services municipaux.
Consultable sur le site Internet de la Mairie, elle offre une vue sur l’entrée de la
Baie de Quiberon et sur toute la façade
portuaire. Un moyen idéal pour suivre les
départs et arrivées de bateaux dans le
port, lors de manifestations nautiques.
Cette webcam offre également une belle
image des bateaux de courses amarrés
au ponton multicoques du môle Caradec.
La seconde webcam est installée au
niveau de la darse nord et dépend du
Port. Il est aussi possible de visionner les
images sur le site Internet de la Mairie
ainsi que depuis celui de La Compagnie
Ports du Morbihan. Cette webcam offre
une visibilité depuis le pont de Kerisper
jusqu’au terre-plein technique et bâtiment de l’Ifremer.

Ces deux webcams à usage essentiellement touristique, sont régulièrement mises à l’épreuve des conditions
météorologiques difficiles et, bien que
très résistantes, ont subi dernièrement
quelques dommages. Lors des coups
de vents successifs des mois de janvier, février et mars, la connexion avec la
webcam du môle Caradec a été momentanément interrompue. Celle-ci a pu être
rétablie début avril.
Le mât sur lequel était fixée la webcam,
darse nord, a sérieusement été endommagé. Il doit être remplacé et la webcam
réparée. Elle devrait être de nouveau en
fonctionnement d’ici quelques mois.
Cet outil numérique rencontre un vrai
succès qui a pu être confirmé par les
nombreux courriers et messages reçus
ces derniers mois. TF1 l’utilise régulièrement dans son introduction à la météo.

n

Méga-Clics
L’association club photo Méga-Clics
a passé une belle saison photographique entre reportages de prise de
vues (sur le Congrès des anciens combattants et le Parc de Branféré) et
visites d’expositions photos (à Vannes
et La Gacilly).
Le club termine l’année par l’édition de
livres photos qui regroupent les thèmes
travaillés toute la saison.
Désormais, l’association est équipée d’un
laboratoire de développement photo argentique et d’une bibliothèque de livres,
magazines et documentations, une véritable mine d’informations et d’inspirations
autour de la photographie.
Tous les mardis, les membres de
Méga-Clics se réunissent et partagent
leurs connaissances, leurs expériences et
leurs photos. Un mardi sur deux, un animateur intervient pour un atelier autour de
sujets choisis en fonction des demandes
des adhérents.
Pour la rentrée les idées fusent déjà :
concours, expositions, création de présentations audiovisuelles…
Retrouvez Méga-Clics
au Forum des associations
le samedi 13 septembre salle du Voulien, de 14h30 à 18h.
Pour les curieux, le club photo continue
ses activités pendant l’été, il suffit de les
contacter :
www.megaclics.fr
megaclics@orange.fr
ou Rudolf Bouten au 06 86 98 24 97

• Marjolaine Forget
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Vie Sociale
" Travailler en action concertée avec tous les acteurs,
construire des projets ensemble et leur
donner un sens. "

ASSOCIATION

n

Secours catholique
Tout au long de l’année, le Secours Catholique met en place
des animations pour venir en soutien aux personnes dans le besoin.
Aussi, à travers une braderie organisée au mois d’avril dernier,
les bénévoles ont pu récolter une jolie somme qui leur permet de continuer leurs différentes actions :
L’accueil familial de vacances offre
aux enfants la possibilité de partir en
vacances. Accueillis par les familles,
ils partagent des moments privilégiés
de détente, de loisirs et d’échanges.
L’aide aux devoirs permet d’apporter
aux élèves un soutien scolaire et une
écoute personnalisée.

Centre Communal
d’Action Sociale :
de nouveaux visages
Le 20 juin dernier s’est déroulé le
premier conseil d’administration du
CCAS de la nouvelle mandature.
Monsieur le Maire, président du CCAS,
a installé les nouveaux membres. Le
Conseil d’Administration est composé
du Maire, président, et de 10 administrateurs, 5 conseillers municipaux et 5
membres qualifiés. Le nouveau visage
du CCAS est le suivant :
Madame Marie-Thérèse Bailot
(Adjointe au Maire en charge du
social et Vice-Présidente du CCAS)
Madame Marie-Thérèse Lebec
(Conseillère Municipale)

Monsieur Jérôme Lescuyer
(Conseiller Municipal)
Madame Isabelle Perronneau-Beullier
(Conseillère Municipale)
Monsieur Jean-Marc Diamedo
(Adjoint au Maire)
Madame Michèle Cotten
Monsieur Claude Bainvel
Madame Hélène Tallot
Madame Claude Benzenger
Madame Marie-Thérèse Arthus

Le Secours Catholique oeuvre au quotidien pour apporter des aides et une
écoute chaleureuse.
Contact :
Secours Catholique de Carnac
02 97 58 33 91

Le CCAS anime une action générale de
prévention et de développement social
dans la commune, en liaison avec les
institutions publiques et privées. Il est
de ce fait l'institution locale de l'action sociale par excellence. À ce titre,
il développe différentes activités et
missions légales ou facultatives, directement orientées vers les populations
concernées.
Le CCAS se mobilise dans les principaux champs suivants :
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• L
 utte contre l’exclusion
(en particulier, aide alimentaire).
• P
 révention et animation pour les
personnes âgées (ateliers équilibre,
thé dansant, repas des anciens).
• S
 outien au logement et à
l’hébergement.
• Petite enfance, enfance/jeunesse.
• S
 outien aux personnes en situation
de handicap.
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Il participe à l'instruction des demandes
d'aide légale (aide sociale, allocation
personnalisée autonomie, carte de stationnement pour les personnes à mobilité réduite…) et les transmet aux autorités décisionnelles compétentes telles
que le Conseil Général, la Préfecture ou
les organismes de Sécurité Sociale.
Il intervient également dans l'aide sociale facultative qui constitue souvent
l'essentiel de la politique sociale de la
commune : secours d'urgence, prêts
sans intérêt, colis alimentaires, etc...

Vie Sociale

Tal Ar Mor
Les résidents ont reçu les élèves de la classe de
CE1-CE2 de l’école Notre-Dame pour deux après-midis
d’activités manuelles, l’une était sur le thème de Pâques
et du printemps la seconde sur le thème de la danse.
Les élèves de Madame Repetti viennent depuis 5 ans, au
moins une fois par trimestre à la résidence pour échanger,
faire des activités (danse, chant, jeux de société, de plein
air …) avec les aînés, des moments très appréciés de tous.
« Les enfants attendent ces visites avec impatience et préparent les activités en classe avec anticipation. Les résidents
sont aussi stimulés par les jeunes et c’est un échange intergénérationnel qui est bénéfique pour les jeunes comme pour
les moins jeunes », expliquent Aline Repetti, enseignante et
Stéphanie Tobie, animatrice à la résidence.

ASSOCIATION

Le Cercle Trinitain
Les adhérents du Cercle se sont retrouvés tous les jeudis
après-midi, salle du Voulien, pour s’adonner à leurs distractions favorites : jeux de cartes, scrabble, triomino…
sans oublier l’organisation d’un loto une fois par mois.
L’assemblée générale s’est tenue le 16 janvier 2014 suivie
de l’élection du nouveau bureau au cours duquel Madame
Jacqueline Kervarrec a été reconduite dans ses fonctions
de Présidente.
Au cours de ce premier semestre, le Cercle Trinitain a organisé plusieurs animations comme la galette des rois, le repas
convivial des adhérents au « Bistrot du Marin » ou encore la
traditionnelle kermesse « Fête du Muguet » qui cette année
a connu une bonne fréquentation. Les crêpières Huguette
et Yvonne n’ont guère eu le loisir de souffler : les dégustations s’étant poursuivies sans discontinuer jusqu’au tirage
des tombolas. Les adhérents sont partis en excursion à l’Ile
de Noirmoutier, une excellente sortie appréciée de tous.

ASSOCIATION

Banque alimentaire :

appel aux jardiniers amateurs Trinitains
La banque alimentaire, qui aide les
personnes dans le besoin fait appel à la
générosité des jardiniers amateurs Trinitains.

Si vous disposez d’un surplus de
légumes ou de fruits, vous pouvez
les déposer au 26, rue des Frères
Kermorvant, le mardi 12 août et

9 septembre entre 10h et 12h. Il en
sera fait bon usage.
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Enfance & Jeunesse
Réforme des rythmes scolaires
Il y aura classe le mercredi matin
pour les élèves de l’école des Crevettes Bleues à la rentrée prochaine.
Sans grand enthousiasme de la part
de tous les acteurs, mais avec la volonté commune de mettre le bienêtre de l’enfant au centre des préoccupations et de l’organisation.
Le décret du 24 janvier 2013 prévoit le
retour à la semaine scolaire de quatre
jours et demi. L’objectif principal de
cette réforme est de proposer plus
d’heures d’enseignement le matin,
période de la journée la plus propice
aux apprentissages fondamentaux.
Le choix restant libre pour les établissements d’enseignement catholique,
l’école Notre Dame a décidé de rester à
la semaine de quatre jours pour 20142015.

Le temps d’école sur la semaine étant
identique, les journées sont donc raccourcies.
Des Temps d’Activités Périscolaires
(TAP), non obligatoires, peuvent être
proposés par les communes. La mairie de La Trinité-sur-Mer a fait le choix
de les mettre en place afin d’éviter trop
d’heures de garderie aux enfants dont
les parents ne seraient pas en mesure
de venir chercher leurs enfants à l’école
à 15h30. Deux heures de TAP gratuites
seront organisées dans l’enceinte de
l’école le mardi et le jeudi. Cela permettra à tous les enfants de bénéficier
d’activités extra-scolaires, quel que soit
le niveau de disponibilité et de revenu
de leurs parents.

Le mercredi, un service gratuit de garderie, le matin et le midi jusqu’à 12h30,
ainsi que le transfert vers le centre
d’accueil de loisirs de Carnac seront
organisés.
Un véritable travail de concertation
avec les enseignants et les représentants de parents d’élèves a présidé aux
décisions.
L’organisation et les dépenses liées à
la mise en place de cette réforme incombent aux communes. Pour l’année
2014-2015, l’État versera toutefois une
aide exceptionnelle de 50 € par enfant,
versement bien inférieur au coût supporté par la commune.

Nouvel appel d’offres pour la cantine
Le contrat avec le prestataire Resteco arrivant à échéance fin juin,
M. le Maire, les élus et le personnel
municipal en charge de l'enfance
et de la jeunesse, ont organisé le
16 mai dernier une réunion de
concertation avec les délégués de
parents d'élèves des deux écoles.

• D
 ans chaque repas, la présence d'un
élément bio avec rotation sur la catégorie de l'aliment (fruit, légume ou
viande).
En outre, une attention toute particulière
sera portée à la qualité des viandes,
poissons et fromages servis ainsi qu'à
l'empreinte carbone des aliments

Cette rencontre avait pour objet la définition du contenu de l'appel d'offres
visant à choisir le prestataire qui fournira les repas servis aux élèves dès la
rentrée prochaine.
À la suite de cet échange et en réponse
aux attentes des familles, il a été décidé
de demander aux différents prestataires
répondant à l'appel d'offres de travailler
sur trois propositions :
• U
 n repas intégralement bio par mois,
comme c'est déjà le cas actuellement.
• U
 n repas intégralement bio par semaine.
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proposés par les prestataires avec le
souhait de privilégier les circuits courts.
La décision d'impliquer les parents
d'élèves dans la rédaction de cet appel d'offres "cantine" naît de la volonté
d'écoute de la municipalité, nécessaire
à l'amélioration de la qualité des services scolaires et périscolaires.

Extrait de réglementation

CAHIER Détachable

Incendies, accidents,
inondations

> Pour votre bien-être et votre confort,
je vous propose un rappel de quelques
points de réglementation.

Pour appeler
les Sapeurs-Pompiers :
composer le 18 ou le 112

Il s’agit là d’une invitation au civisme que je vous adresse pour que votre
séjour et celui des autres soit le plus agréable possible. L’équipe municipale
fera tout pour y contribuer, mais rien n’est possible sans vous.
Le Maire, Jean-François Guézet

PLAGES
Plage de Kervillen
• E
 lle comporte une zone de baignade surveillée où l’évolution de tous engins nautiques, immatriculés ou non, tels pédalos,
canoës-kayaks, planches à voile… est
interdite.
• U
 n poste de surveillance est mis en place
du 1er juillet au 31 août. Il est chargé d’assurer la surveillance de la plage et de la
zone de baignade. Il fonctionne de 13h à
19h au moyen de 5 nageurs-sauveteurs.
Vous pourrez les joindre au 02 97 30 12 93

NOTA : les autres plages
Sur les autres plages, la baignade est
non surveillée et est aux risques et périls
des baigneurs. Pour remédier aux conflits
d’usages entre les baigneurs et les engins
nautiques, des zones de baignades pourront être installées sur ces plages.

Engins nautiques à moteur
La circulation des engins nautiques à moteur, scooters des mers ou autres, est interdite dans une bande de 300 m sur tout le
littoral de la commune.

Accès pour personnes
à mobilité réduite
Plage de Kervillen et plage du Men Dû

CHEMIN DE CÔTE

Elle est fixée à :

Conseils pratiques en cas de feu ou d’accident :

• 0
 ,40 e par personne et par nuit pour
tout séjour en terrain de camping de 3
étoiles et plus,
• 0,25 e par personne et par nuitée en hôtels non classées, et 0,60 e pour 1 et 2
étoiles,
• 0,50 e en meublés ou chambres individuelles.

• Garder son sang-froid.

Les agences et autres loueurs sont chargés
du recouvrement de cette taxe.

• A
 ttendre que le pompier du Centre de Traitement d’Alerte vous demande de raccrocher.

TRACTS
La distribution de tracts à caractère commercial sur les voitures en stationnement
sur les parkings et sur la voie publique est
interdite.

• Indiquer le nombre de blessés.

Pour appeler la Gendarmerie :
composer le 17
Pour appeler le SAMU :
composer le 15

Zone bleue / Horodateur / Disque

Pour appeler le poste de Secours
de Kervillen :
composer le 02 97 30 12 93

Sur l’ensemble des parkings du Cours des
Quais et de la rue du Men Dû, deux réglementations sont instituées :
> une partie payante
Le tarif horaire de stationnement est de 1 e
(les 12 premières minutes sont gratuites).
Les horodateurs sont installés sur les parkings des quais, le parking « Ifremer » et
le parking « rue des Résistants ». Temps
maximum autorisé : 2h30. Le stationnement
payant est institué tous les jours, dimanches
et jours fériés compris, de 9h à 12h30 et de
14h30 à 19h.

CAMPING SAUVAGE

Une zone bleue est instituée place Yvonne
Sarcey, rue du Men Dû, terre-plein des
Américains ainsi que sur une partie des
parkings Cours des Quais.

Du 1er janvier au 31 décembre. En est redevable toute personne âgée de 13 ans et
plus, non domiciliée sur la commune et ne
possédant pas de résidence passible de la
taxe d’habitation.

• Indiquer le lieu précis, le type, la nature du
sinistre (ne pas oublier que la personne qui
reçoit l’appel ne connaît sans doute pas très
précisément la commune).

Les numéros 15, 17 et 18 sont gratuits.

> une partie en zone bleue : limitée à 1h30

TAXE DE SÉJOUR

• C
 hercher un téléphone et composer le 18 ou
le 112.

STATIONNEMENT

Il est interdit d’y circuler à vélo ou à moto.
Ce chemin est exclusivement piétonnier.

Le camping-caravaning est interdit au sud
de la voie départementale 781 reliant le
centre-ville de Carnac à La Trinité-sur-Mer.

Le numéro 18 composé par les abonnés du secteur du SIVU du Centre de Secours regroupant
les communes de Plouharnel, Carnac, La Trinité
sur Mer, Locmariaquer, aboutit au Centre de Traitement de l’alerte à Vannes.

Pour appeler la Police Municipale
(et les objets trouvés) :
composer le 02 97 55 71 62

Plan départemental de
gestion de la canicule et
grand froid
Le Maire invite, à titre préventif, les
personnes âgées (65 ans et plus) et
handicapées isolées à leur domicile à
se faire connaître auprès des services
sociaux de la Mairie :
• En téléphonant au : 02 97 55 72 19

Enfin, pour favoriser le stationnement de
courte durée, des emplacements limités à
10 minutes sont créés en divers points de
la commune.

• E
 n s’inscrivant sur le registre
nominatif ouvert dans le cadre
du plan départemental de gestion
de la canicule.

FEUX

L’inscription peut également émaner
d’un tiers.

Interdiction d’allumer des feux :
• P
 our brûler les broussailles, déchets de
jardin ou autres.
• Sur les dunes et les plages.
Article 84 du Règlement Sanitaire Départemental.

Ceci permettra de contacter
ces personnes en cas de
déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence en période de canicule.
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Extrait de réglementation

Numéros Utiles
POLICE MUNICIPALE
SAMU
GENDARMERIE CARNAC
POMPIERS CARNAC
POSTE DE SECOURS
DE KERVILLEN

02 97 55 71 62
15
02 97 52 06 24
ou le 17
18
02 97 30 12 93

MEDECINS
Docteur Le Rouzic

02 97 55 74 03

Docteur Penin

02 97 30 10 40

Docteur Simplot

02 97 55 72 09

OSTEOPATHES

ORDURE MÉNAGÈRES
TRI SÉLECTIF
Un calendrier peut être retiré à l’accueil de la
Mairie. En juillet et août, les ordures ménagères
sont collectées 2 fois par semaine : le lundi et
le vendredi.
Le sac jaune : à déposer le vendredi soir devant les habitations ou au point de regroupement pour une collecte le samedi matin. En
cas de départ, un voisin bienveillant peut être
sollicité.

Docteur Saada

02 97 30 15 00

Monsieur Chardigny

02 97 30 15 00

Monsieur Guillemot

02 97 55 84 40

Monsieur Blangy

02 97 55 78 05

Monsieur Marivin

02 97 55 88 65

Monsieur Artur

06 73 26 60 99

Utiliser la déchetterie de Montauban-Carnac
située à seulement 3 km maximum.

Docteur Pierre

02 97 55 75 38

Docteur Languetot

02 97 55 75 38

DÉCHETTERIE
DE MONTAUBAN-CARNAC

06 09 74 05 07

La déchetterie de Carnac - La Trinité-sur-Mer
est ouverte au public : de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h (dimanche de 9h à 12h) - Tél. 02
97 52 91 48

DENTISTES

INFIRMIERS
Morgane Bonhoure-Kervinio,
Chantal Dupont, Cédric Le Goic
Marie Duport
Cabinet infirmier de Kérisper
(G. Andrieux, V. Allain, S. Jazat)

02 97 30 07 60

Hélène Dronne

06 86 57 35 16

Mr Petitbon

06 02 36 82 07

Evelyne Rodriguez

06 16 67 55 46

PEDICURE PODOLOGUE
A. Fimeul

02 97 55 82 81

KINESITHERAPEUTES
Madame Le Bihan

02 97 55 78 05

Madame Sittler

02 97 55 78 05

H. et C.Menoret

02 97 55 76 44

Monsieur Marivin et
Madame Gaudin

02 97 55 88 65

PHARMACIE
Docteur Marion Guenin

02 97 55 72 38

CENTRE ANTI-POISON

02 99 59 22 22

CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL 06 60 51 11 40
Sylvie de CHAMPSAVIN

Le seul point de regroupement se trouve au
Voulien, pour y déposer ordures ménagères et
sacs jaunes à l’exclusion de tout autre déchet.

Les habitants des communes de La Trinité-surMer et de Carnac sont invités à y déposer dans
des bacs différents leurs déchets autres que
leurs ordures ménagères.
SONT ACCEPTÉS :
• L
 e verre (seulement les bouteilles,
pots et bocaux)
• Le papier et le carton
• Les végétaux
• Les ferrailles
• Les huiles de moteurs
• Les gravats
• L
 es encombrants
(matelas, électroménager, vitres)
• L
 es déchets ménagers spéciaux
(peinture, solvant, piles, batteries…)

Les propriétaires riverains sont tenus d’élaguer
leurs plantations aux abords des lignes téléphoniques et électriques implantées régulièrement sur le domaine public, au risque de se
voir imposer et facturer le coût des réparations.
Arrêté 07-58 du 27 juillet 2007 :
« Dans l’intérêt de la circulation et de la conservation du domaine routier, il est rappelé que les
branches et les racines des arbres et arbustes
situés en bordure des voies communales doivent être coupées à l’aplomb des limites de
ces voies, et que les haies doivent être taillées
de manière que leur développement ne fasse
pas saillie du côté de la voie publique ».

DÉJECTIONS CANINES
Des poubelles sont à disposition des propriétaires de chiens, pour y déposer leurs déjections, Cours des Quais et sur l’ensemble du
chemin de côte.

DIVAGATION D’ANIMAUX
Il est interdit de laisser divaguer chiens et chats
sous peine d’amende (35 e) et de mise en fourrière par la Police Municipale. Les chiens doivent être tenus en laisse et sont interdits sur les
plages et sur les marchés.
Une fourrière pour animaux a été aménagée
aux ateliers de Kermarquer.
Les tarifs de capture d’animaux :
1ère capture : 10 e
1ère récidive : 20 e
Récidives suivantes : 40 e
Frais de garde de l’animal : 6 e / jour
Frais de tatouage : 35 e

NE SONT PAS ACCEPTÉS :

EDF - Dépannage

08 10 33 33 56

GDF - Dépannage

02 97 56 20 08

SERVICE DES EAUX

02 97 24 42 00

BIBLIOTHEQUE

02 97 55 78 84

CRECHE HALTE-GARDERIE
(Maison des P’tits loups)

02 97 52 88 57

DOUANES

02 97 55 73 46

Collecte les premiers mercredis de chaque
mois (sur inscription préalable en Mairie).

OFFICE DE TOURISME

02 97 55 72 21

Du 1er juillet au 31 août, le service est suspendu.

PAROISSE

02 97 55 73 03

PORT DE PLAISANCE
CAPITAINERIE

02 97 55 71 49

SNT ECOLE DE VOILE

02 97 55 73 48

POSTE

02 97 55 72 00

RESIDENCE PERSONNES AGEES
TAL AR MOR

02 97 59 57 86

CREDIT AGRICOLE

09 74 75 56 56

C.I.O.

02 97 55 70 32

TENNIS MUNICIPAUX

02 97 55 73 77

LES TAXIS TRINITAINS	

02 97 55 74 39
02 97 55 73 18
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ÉLAGAGES

Les bouteilles de gaz, pneus, fusées de détresse et matériaux fibro-ciment.

ENCOMBRANTS
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MAIRIE
02 97 55 72 19
accueil@latrinitesurmer.fr
www.la-trinite-sur-mer.fr

➔ M
 A I S O N MÉDIC ALE
D E G A R DE
45, av. Wilson - AURAY
02 97 68 42 42
Rejoignez la Mairie
de La Trinité-sur-Mer sur Facebook

Le site internet de la Mairie est
accessible depuis votre smartphone

(numéro de régulation)
• de 20h à minuit en semaine
• de 14h à minuit le samedi
• de 8h à 22h le dimanche après
minuit faire le 15

Calendrier des manifestations
Juillet
Tout le mois :
Exposition "Team Course" :
Les bateaux de courses - Môle Loïc Caradec
Tous les lundis :
18h : Apéro bateau sur le Golfe du Morbihan
Inscription à l'Office de Tourisme
Tous les mercredis :
11h : Visite guidée d'un chantier ostréicole
Inscription à l'Office de Tourisme
Tous les vendredis : (horaires variables)
Initiation à la pêche à pied
Inscription à l'Office de Tourisme
16h à 22h30 : Les Nocturnes de la Trinité
Artistes, artisans, créateurs, producteurs
Parvis de la capitainerie
20h30 à 22h30 : Fest-Noz gratuit
Place du Voulien
À partir du 5 - Exposition "Mer, air, terre et
visages" de Catherine Roch de Hillerin
Hall de la mairie - Entrée libre
Jusqu'au 29 - Exposition "Frany"
de Françoise Chauvin - Hall de la capitainerie
À partir du samedi 19
Salon des artistes du pays proposé par
l'UNC Salle du Voulien - Entrée gratuite
Vend. 19, sam. 18, Ven. 25, sam. 26
20h45 : Salle St Joseph Théâtre
Les Tréteaux Trinitains " Impair et mère "
Billetterie sur les marchés ou à l'Office de
Tourisme

Lundi 28
15h : Balade gourmande et bien-être
Inscription à l'Office de Tourisme
18h30 : "La Trinité vous souhaite la bienvenue"- Parvis de la capitainerie - Dégustation
de produits locaux
Mardi 29
11h : Apéro de mer sur l'estran à marée basse
Inscription à l'Office de Tourisme
Jeudi 31
20h30 : salle St Joseph : 7e édition du Festival
International de l'Opéra de Poche "La Servante Maîtresse" opéra intermezzo de
Giovanni Battista Pergolèse - Mise en scène
David Li Wei, Stella Qian Hong (soprano), Heng
Shi (baryton) - Récital d'airs classiques en première partie de soirée. Réservation en ligne :
www.operadepoche.fr - Tél : 06 83 73 88 85

Août
Jusqu'au 2
Salon des artistes du pays proposé par
l'UNC Salle du Voulien - Entrée gratuite
Jusqu'au 9
Exposition de peintures
"Mer, air, terre et visages" de Catherine
Rock, Hall de la mairie - Entrée libre

Tout le mois :
Exposition "Team Course" :
Bateaux de courses - Môle Loïc Caradec
Tous les lundis :
18h : Apéro bateau sur le Golfe du Morbihan
Inscription à l'Office de Tourisme
Tous les mercredis :
11h : Visite guidée d'un chantier ostréicole
Inscription à l'Office de Tourisme
Tous les vendredis : (horaires variables)
Initiation à la pêche à pied
Inscription à l'Office de Tourisme
16h à 22h30 : Les Nocturnes de la Trinité
Artistes, artisans, créateurs, producteurs
Parvis de la capitainerie
20h30 à 22h30 : Fest-Noz gratuit
Place du Voulien
Vend. 8, sam. 9, vend. 22 et sam. 23
20h45 : Salle St Joseph Théâtre
Les Tréteaux Trinitains " Impair et mère "
Billetterie sur les marchés ou à l'Office de
Tourisme

Vendredi 1er
10h : Visite guidée des marais salants en
anglais - Inscription à l'Office de Tourisme
Vendredi 1er au lundi 3
Concours hippique national de sauts d'obstacles PRO ELITE - Terrain du Poulbert Poulbert Compétitions Equestres
Lundi 3 au vendredi 8
3e édition de la Régate Naviclérus - Régates
de fraternité entre ecclésiastiques et aux profit
d'oeuvres caritatives - Types de bateaux : Dufour
Lundi 4
10h : Atelier créatif "découverte bord de mer "
Inscription à l'Office de Tourisme
16h30 à 19h : Sortie nature "Au pays de la nature et du sel, découvrons les marais salants"
Gratuit sur inscription à l'Office de Tourisme
18h30 : "La Trinité vous souhaite la bienvenue"- Parvis de la capitainerie - Dégustation
de produits locaux
Jeudi 7
20h à 22h30 : Sortie nature "Une chouette
soirée" - Gratuit sur inscription à l'Office de
Tourisme
Vendredi 8
Atelier cosmétique "Naturellement Belle"
Inscription à l'Office de Tourisme
Vendredi 8 au dimanche 10
Challenge Kerviler-Team Winds - Régates
organisées par la SNT – Types de bateaux : HN
Samedi 9
Brocante - place du Voulien
Toute la journée - entrée libre

Lundi 11
15h : Balade gourmande et bien-être
Inscription à l'Office de Tourisme
Mardi 12
10h à 12h30 : Sortie nature
"Les petits animaux du bord de mer"
Gratuit sur inscription à l'Office de Tourisme
11h : Découverte des algues et dégustation de
produits à base d'algues - Inscription à l'Office
de Tourisme
16h30 à 19h : Sortie nature
"Au pays de la nature et du sel, découvrons les
marais salants" Gratuit sur inscription à l'Office
de Tourisme
Jeudi 14 et vendredi 15
150 ans de la commune de La Trinité-sur-Mer
Vendredi 15
10h : Visite guidée des marais salants en
anglais - Inscription à l'Office de Tourisme
Samedi 16
20h30 à 22h30 : Fest-Noz gratuit Place du
Voulien
Lundi 18
10h : Atelier créatif "découverte bord de mer
Inscription à l'Office de Tourisme
Vendredi 22
10h à 12h30 : Sortie nature
"Les petits animaux du bord de mer"
Gratuit sur inscription à l'Office 16h30 à 19h : Sortie nature
"Au pays de la nature et du sel, découvrons
les marais salants" - Gratuit sur inscription à
l'Office de Tourisme
Vendredi 22 au samedi 23
Rassemblement des Arpèges - Régates organisées par la SNT Types de bateaux : Arpège
Ven 22 au dim 24
Puces de mer - Braderie de 10h à 19h - Parvis
de la capitainerie
Samedi 23
Brocante - place du Voulien - Toute la journée
Entrée libre
Lundi 25
15h : Balade gourmande et bien-être
Inscription à l'Office de Tourisme
Mercredi 27
10h à 12h30 : Sortie nature "Au pays de la nature et du sel, découvrons les marais salants"
Gratuit sur inscription à l'Office de Tourisme
Jeudi 28
Concert à la salle St Joseph à 21h - Le choeur
Moskova (choeur mixte de la ville de Moscou) – Chants de la Russie Eternelle (Liturgie
et choeurs orthodoxes russes à travers les
siècles) - Billetterie à l'Office de Tourisme
Vend 29 au dim 31
Open Mach Trophy - Régates organisées
par la SNT – Types de bateaux : Open 7,50,
Mach 6,50

Dimanche 10
21h : Concert "Dominante piano" par Morgan
Billet, soprano, Flore Fruchart, mezzo-soprano,
Agathe Trébucq, soprano, Eléonore Sandron,
pianiste - salle du Voulien - Billetterie sur place
à partir de 20h30
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Septembre
Tout le mois :
Exposition "Team Course" :
Les bateaux de courses - Môle Loïc Caradec
Tous les mercredis :
11h : Visite guidée d'un chantier ostréicole
Inscription à l'Office de Tourisme
Lundi 1er
14h30 : Initiation à la pêche à pied
Inscription à l'Office de Tourisme
Vendredi 5 au vendredi 12
Championnat du Monde de 8mJI - Régates
organisées par la SNT - Types de bateaux : 8mJI
Samedi 13
Brocante - place du Voulien - Toute la journée
Entrée libre 14h30 à 18h : Forum des associations
salle du Voulien
Samedi 13 au dimanche 14
Trophée du Vieux Port - Régates organisées
par la SNT - Types de bateaux : Guépard
Dimanche 28
14h30 : Fest-Deiz de Danserion an Drinded
Salle du Voulien
16h à 18h30 : Randonnée nature - Gratuit sur
inscription à l'Office de Tourisme

Octobre
Tout le mois :
Exposition "Team Course" :
Les bateaux de courses - Môle Loïc Caradec
Tous les mercredis :
11h : Visite guidée d'un chantier ostréicole
Inscription à l'Office de Tourisme
Dimanche 5
10h à 12h30 : Sortie nature
"la vie des dunes et des marais" - Gratuit sur
inscription à l'Office de Tourisme
Dimanche 12
15h à 17h : Thé dansant animé - salle du
Voulien - Ouvert aux personnes de 60 ans et
plus - Gratuit - Inscription en mairie
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Dimanche 19
10h à 12h30 : Sortie nature
"A la découverte des champignons"
Gratuit sur inscription à l'Office de Tourisme
14h30 : Fest-Deiz de Danserion an Drinded
salle du Voulien
Vendredi 24
10h et 11h30 : Initiation à la pêche à pied
Inscription à l'Office de Tourisme - Atelier
cosmétique "Naturellement Belle" – Inscription
à l'Office de Tourisme
20h45 : salle St Joseph Théâtre - Les Tréteaux
Trinitains " Impair et mère " - Billetterie sur les
marchés ou à l'Office de Tourisme
Samedi 25
20h45 : salle St Joseph Théâtre - Les Tréteaux
Trinitains " Impair et mère " - Billetterie sur les
marchés ou à l'Office de Tourisme
Dimanche 26
Les Circuits du littoral « Raid des Mouettes »
6e édition (course à pied, vélo, canoë) Contact infos-réservations :
Mairie de La Trinité-sur-Mer - 02 97 55 72 19 accueil@latrinitesurmer.fr – www.la-trinite-surmer.fr (inscriptions)
16h45 : salle St Joseph Théâtre - Les Tréteaux
Trinitains " Impair et mère " - Billetterie sur les
marchés ou à l'Office de Tourisme
Mardi 28
10h : Atelier créatif "découverte bord de mer "
réalisations à partir de matières premières
Inscription à l'Office de Tourisme 13h : Découverte des algues et dégustation
de produits à base d'algues à - Inscription à
l'Office de Tourisme
Jeudi 30
13h30 et 15h : Initiation à la pêche à pied
Inscription à l'Office de Tourisme
Vendredi 31
16h45 : salle St Joseph Théâtre - Les Tréteaux
Trinitains " Impair et mère " - Billetterie sur les
marchés ou à l'Office de Tourisme

Novembre
Tout le mois :
Exposition "Team Course" :
Les bateaux de courses - Môle Loïc Caradec
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Le 1er, 8, 9 et 10 :
16h45 : salle St Joseph - Théâtre
Les Tréteaux Trinitains " Impair et mère "
Billetterie sur les marchés ou à l'Office de
Tourisme
Dimanche 9
10h à 12h30 : Sortie nature "Les oiseaux hivernants" de - Gratuit sur inscription à l'Office
de Tourisme
Samedi 15
Apéro cabaret - Organisé par l'APEL de l'école
Notre-Dame
Dimanche 23
14h30 : Fest-Deiz de Danserion an Drinded,
salle du Voulien
Dimanche 30
10h à 18h : Marché de Noël de l'Amicale
Laïque de l'école les crevettes bleues
Parvis de la capitainerie - Gratuit

Décembre
Tout le mois :
Exposition "Team Course" :
Les bateaux de courses - Môle Loïc Caradec
Dimanche 7
Journée avec animations au profit du Téléthon
sous chapiteaux chauffés - Parvis de la capitainerie - Repas des anciens - salle du Voulien
Dimanche 14
14h30 : Fest-Deiz de Danserion an Drinded,
salle du Voulien
Mardi 23
10h et 11h30 : Initiation à la pêche à pied Inscription à l'Office de Tourisme
Vendredi 26
14h : Découverte des algues et dégustation
de produits à base d'algues - Inscription à
l'Office de Tourisme
Ce calendrier est mis à jour tout au long de
l'année. L'Office de Tourisme ne peut-être
tenu pour responsable en cas de report ou
d'annulation de la part des organisateurs.

Enfance & Jeunesse

La piscine et la voile scolaire
Initiés en 2013, les cours de natation au camping de Plijadur pour les
élèves des écoles de la commune ont
été réitérés cette année et se poursuivront les années à venir.
Ces séances de piscine permettent aux
enfants de passer le test Boléro et d'accéder aux cours de voile, proposés tous
les ans à la SNT du CE1 au CM2.

ASSOCIATION

Crabe Savoyard :

une nouvelle année d’échanges
avec Larringes
L’association « Le Crabe Savoyard »,
accompagnée des Maires de
Larringes et de La Trinité-sur-Mer,
a accueilli, samedi 5 juillet, quinze
jeunes larringeois venus passer
une semaine chez des familles
trinitaines.

Chaque saison de nouveaux enfants
rejoignent cet échange : en juillet, ils
étaient quatre nouveaux trinitains et
huit nouveaux montagnards.
Renseignements pour le séjour de
février 2015 au 06 62 78 50 32

Échange destiné à tous les enfants
scolarisés ou vivant à la Trinité-surMer ainsi qu'à ceux dont les grands
parents payent des impôts sur la commune et ont une zone de vacances
commune.

Ils étaient tout de suite plongés dans
l’ambiance locale avec une arrivée
au son d’un duo de bombarde (Le
Bayon Carnac) et sur fond de drapeau
breton.
Depuis 2009, l’association organise
deux fois par an un échange entre
les deux communes jumelées. Ainsi,
au début des vacances de février, les
petits trinitains partent à Larringes découvrir les joies de la montagne.
En juillet, c’est au tour des Larringeois
de venir à La Trinité-sur-Mer profiter du bord de mer, de la voile, de la
pêche à pied, des crêpes, et de bien
d'autres activités (accrobranche, minigolf…).
Hébergés dans les familles de leurs
correspondants respectifs, les enfants
créent des liens d’amitié solides qui
perdurent au delà du programme mis
en place par l’association.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • Juillet 2014

/ 19

Enfance & Jeunesse

L'école

des Crevettes Bleues
n R
 encontre chorale
La rencontre chorale organisée
sous l'égide de l'Inspection Académique a eu lieu le 18 février au
centre Athéna à Auray.
Le spectacle gratuit a réuni environ
200 personnes. 65 élèves de classes
de trois écoles ont chanté : l'école Les
Crevettes Bleues de La Trinité-sur-Mer,
la classe de maîtrise de l'école Madame de Sévigné à Vannes et l'école
Joseph Rollo d'Auray. Ce fut une belle
expérience très émouvante.

Un premier prix
au concours du
Souvenir Français
n Journée de

rencontre d'échecs
Un grand bravo à tous ! Une équipe
très soudée et très enthousiaste
où chaque petit joueur d'échecs
en herbe s'est battu jusqu'au bout
pour emmener son équipe le plus
loin possible. Une équipe finit 2ème.
Un résultat très prometteur pour une
seconde participation au tournoi organisé par la circonscription.

n Classe patrimoine

en Dordogne

Accompagnés de leurs camarades
de Houat, les enfants de la classe
élémentaire sont partis en Dordogne au mois de mai. Ce séjour,
qui s'inscrit dans le projet d'école,
a permis aux écoliers d'étudier la
Préhistoire.
Au programme : visite des grottes
de Lascaux et Rouffignac, ateliers au
cours desquels ils ont découvert le tir
au propulseur, la taille du silex et la fabrication du feu et réalisé une grande
fresque en expérimentant la peinture
pariétale avec des pigments comme
les ocres et le manganèse. Le séjour
s'est terminé par une randonnée guidée à travers le Périgord Noir et une
visite du château de Commarque.

20 /

Trois élèves de la classe de CM2 de
l’école Les Crevettes Bleues ont remis,
le vendredi 25 avril dernier, leur dossier
« Été 1914 : la mobilisation, l’entrée en
guerre » dans le cadre de leur participation au concours du Souvenir Français.
Ce dossier prend la forme d’un journal
intime écrit par une petite fille nommée
Anna Kerzerho qui voit partir son père à la
guerre. Pour le réaliser, Margot, Ninon et
Nina ont fait de nombreuses recherches
sur les noms inscrits sur le Monument
aux Morts ainsi qu’aux archives départementales et municipales. Elles sont allées
à la rencontre de trinitains gardiens de la
mémoire et de l’histoire de la commune :
Joseph de Ghellink et Pierre Béllego, qui
leur ont fourni de riches renseignements.
Jeudi 22 mai, deux représentants du

En expédition
à Branféré !
Les élèves de moyenne section, grande
section et CP sont partis en expédition à
l’école Nicolas Hulot, au parc animalier
de Branféré.
Pendant deux jours, ils ont découvert la
vie animale de très près, approchant de
manière concrète les notions abordées en
classe avant de partir. Accompagnés de
Pierre leur animateur, les enfants ont eu
le droit à une visite très enrichissante du
parc, allant à la rencontre de ses résidents
à travers des jeux, anecdotes, énigmes...
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concours sont venus féliciter les enfants
pour leur travail remarquable et les remercier de leur implication dans ce concours.
Monsieur le Maire, Marie-Thérèse Bailot,
maire-adjointe aux écoles, et Jean-Marc
Diamedo, maire-adjoint à la culture, ont à
cette occasion fait part de leur admiration
pour ces élèves et le beau travail réalisé.
Le 13 juin avait lieu la remise des prix à
l'Hôtel du Département, en présence de
Gérard Le Trequesser, vice-président du
Conseil Général. Le verdict est tombé :
L’école des Crevettes Bleues remporte le
premier prix avec félicitations du jury !
4 à 5 élèves de la classe lauréate ont donc
été invités par la délégation morbihannaise
du Souvenir Français à prendre part à un
voyage à Paris les 1er et 2 juillet, au cours
duquel ils ont pu visiter la salle 1914-1918
du Musée des Armées, à l'Hôtel des Invalides. Ils ont également participé à la cérémonie de ravivage de la Flamme Sacrée
sous l'Arc de Triomphe.

Ils ont ainsi eu un aperçu des besoins des
animaux, leur alimentation et leur milieu
de vie. Ils ont appris à différencier les espèces, les mammifères et les oiseaux.
Enfin les spectacles et le fameux
« Parcabout » les ont enchantés !

L'école

Notre-Dame

Depuis janvier, les élèves de l’école
Notre Dame ont participé à plusieurs
temps forts et sorties scolaires.

Les sorties scolaires

Les
temps forts
Outre deux visites à la maison de
retraite Tal Ar Mor et une formation
permis piéton pour les CE :

n L
 e Carême
Après une petite marche, tous les
élèves ont retrouvé le Père Marc à
l’église pour un instant de prière.

Les petits à la rencontre
des animaux du Zoo de Pont Scorff
Le vendredi 23 mai, les 15 élèves de petite
et moyenne section ont passé une journée
bien animée.
Le temps favorable leur a permis "de voir pour
de vrai", comme ils disent, de nombreux animaux : les classiques éléphants, girafes, rhinocéros mais aussi d'autres moins connus, découverts au préalable en classe comme l'ours à
lunettes, le ara, le chat des sables... Ils étaient
très fiers d’être capables de les reconnaître !
Pour finir, la sortie s'est clôturée par le spectacle des otaries.

Expérience Safari à 1h30 de l’école
pour les Grande-Section et CP

De retour à l’école, un pique-nique, préparé par l’APEL, attendait les enfants.
Chaque élève pouvait apporter une participation financière, reversée à « Votre
école chez vous » qui fête ses 60 ans.
Cette association permet aux enfants
malades ou handicapés de recevoir un
enseignement à domicile.

n U
 ne marionnette

et sa cabane

Dans la continuité du projet des Incorruptibles, les élèves de CM1 ont eu
la chance de travailler avec Élisabeth
Le Grezause, artiste peintre.
À partir de l'album « La cabane d'Isabel »
de Sarah Steward et David Small, les
CM1 ont réalisé une marionnette et sa
cabane. L'imagination des élèves et la
collaboration avec l’artiste ont permis
d'obtenir de très belles productions.

Temps magnifique à Planète Sauvage, près de
Nantes, pour partir en expédition en territoire
animal.
La journée a débuté par un atelier animé par un
soigneur de dauphins qui leur a fait partager ses
connaissances. Les enfants ont été émerveillés
par une vue unique sur les dauphins dans la galerie sous-marine.
Puis, ils ont parcouru, en bus 4x4, 10 km de pistes
au plus près des grands animaux des cinq continents : lions, tigres, antilopes, girafes, éléphants,
kangourous, ours, loups, zèbres, cerfs... Après le
monde terrestre retour au monde marin pour assister au spectacle des dauphins.

Trois jours au centre Nicolas Hulot
de Branféré pour les CE1-CE2
Les élèves âgés de 7 à 9 ans sont partis
avec leur valise pour découvrir le parc
animalier.
Ils ont pêché et étudié les différents insectes capturés, enquêté sur les menaces qui pèsent sur les espèces animales et végétales, participé à une veillée

astronomie. En petits apprentis paléontologues, ils ont beaucoup appris sur l’histoire de la vie et de l’évolution. Ils ont assisté au spectacle des oiseaux, nourri des
wallabies qui évoluaient en liberté. Sans
oublier les escapades au «parcabout » !
Expériences inoubliables.

n La kermesse

champêtre

Pour la deuxième année, elle avait lieu
en dehors de l’enceinte de l’école sur
le terrain de foot du Poulbert. Un moment convivial et festif pour clôturer
l’année.

Direction Paris pour les CM1-CM2
Fin juin, les ainés de l’école Notre
Dame ont découvert la capitale sous
toutes ses facettes.

En car, en bateau mouche ou à pieds,
ils ont visité la Tour Eiffel, le musée du
Louvre, le château de Versailles, la cité
des sciences de la Villette ainsi que la

Géode. Un vrai voyage de grand avant
l’entrée en 6e !
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Vie économique & Emploi
ASSOCIATION

n UCT
L’Union des Entreprises
Trinitaines (UET) devient l’UCT.
L'Union des Commerçants Trinitains
(UCT) existe depuis plusieurs années,
dénommée jusqu’en avril dernier UET
(Union des Entreprises Trinitaines).
L’association regroupe une trentaine
de commerçants et s’est fixée pour
objectifs de dynamiser le commerce
local et d’améliorer la qualité de l'accueil sur notre commune.
Différentes actions sont menées en ce
sens et sont solidaires les unes des
autres, pour présenter la plus belle
image de notre magnifique cité de La
Trinité-sur-Mer.
Contact : uctrinite@gmail.com

n Contrat

d'attractivité
Le Conseil Général a présenté
vendredi 9 mai en mairie son
« Contrat d’Attractivité ». La Trinité-sur-Mer fait en effet partie des
4 communes choisies avec Arzon,
Pontivy et Josselin pour bénéficier
de cette initiative.
Il s’agit de mener des actions d’aménagement, de mise en valeur et de
communication. Les enjeux portent
notamment sur l’environnement, sur
l’attraction de nouveaux touristes
et de nouveaux habitants, sur le dynamisme de l’économie locale et du
tourisme (commerces, restauration,
hébergements). La commune bénéficiera ainsi des prestations suivantes :
• U
 n diagnostic réalisé par un cabinet
conseil à sélectionner, subventionné par le département à hauteur de
25% plafonné à 80 000 €.
• U
 n programme d’actions pour une
durée de 4 ans.
• U
 n soutien financier pour réaliser
les investissements et les actions
préconisés.
Josselin sera la première à signer, puis
Pontivy. La municipalité de La Trinité-sur-Mer entend bien travailler en
concertation avec le Conseil Général
et les trinitains à sa réalisation.
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Kermarquer :

une montée en débit
On en parle depuis un certain temps,
elle était fortement attendue par les
entreprises du Parc d’Activités de Kermarquer (P.A), la voici arrivée : la montée du débit de la desserte Internet est
effective depuis le mois d’avril dernier.
Un point de distribution NRA MED a été
mis en service techniquement le 23 avril
2014 à Kermarquer, dans le cadre d’un
projet financé par Auray Quiberon Terre
Atlantique.
Le 26 juin, Bruno Goasmat, vice-président d'Auray Quiberon Terre Atlantique
(Aqta) en charge de l'économie numérique, accompagné de Christophe Hervé, délégué régional Orange, de Gérard
Pierre, vice président du Conseil Général,
de Dominique Meyer, adjoint en charge
de l'économie et de Jean-Paul Le Nin,
conseiller municipal de La Trinité-sur-Mer
qui a piloté le dossier, ont inauguré ce
nouvel équipement haut débit sur réseau
cuivre. Celui-ci va permettre une réelle
amélioration de l’attractivité et de la
compétitivité du territoire en augmentant
de façon significative le débit internet
de 128 lignes sur la commune : en tout
premier lieu celles desservant les entreprises de Kermarquer qui souffraient de
cette insuffisance. En effet, ces lignes
sont désormais éligibles au haut débit
ADSL jusqu’à 20Mbits/s voire plus en
VDSL suivant la ligne concernée.
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De plus, l’armoire installée en entrée de
Kermarquer offre aux entreprises la possibilité de bénéficier d’offres sur réseau
en fibre optique (FTTO : Fiber to the Office), un très haut débit réservé d’abord
aux professionnels et qui se généralisera
pour le grand public (FTTHome) dans les
prochaines années, comme c’est déjà le
cas aujourd’hui dans les grandes villes
de l’hexagone.
Outre les entreprises du P.A directement
concernées, les foyers situés à proximité peuvent également bénéficier de
cette meilleure connexion Internet. Cela
concerne les quartiers de :
•
•
•
•

Kerdeneven, Kerlescan
Kermarquer
La résidence La Brigantine
La rue Mané Roularde

Les habitants de ce périmètre
peuvent contacter les opérateurs et
fournisseurs Internet afin de souscrire
aux offres leur permettant de jouir de
ce nouveau débit.
A noter également :
Dans le cadre du déploiement du réseau
Trés Haut Débit Mobile 4G de l'opérateur Orange sur une partie du territoire d'Auray, la mise en service d'équipements sur le pylône du MEN DU va
permettre aux "mobilnautes", amateurs
de tablettes et autres smartphones, de
bénéficier de cette dernière technologie.

Les nouveaux commerçants
Boutique Ponton R
43, Cours des Quais
Cette boutique nouvellement installée propose une large gamme de vêtements, mobiliers de maison et de
la bagagerie, de grandes marques
de yachting.
Ouvert du mardi au samedi
10h-12h30 et 14h30-19h
Les dimanches de 15h à 19h
Tél : 02 97 85 60 63

Snip Yachting
Cette entreprise, créée en 1973,
vient d’ouvrir un bureau commercial au 42, cours des quais.
Elle assure un service commercial
et technique dans le domaine du
nautisme (voiles, moteurs, vente et
location de bateaux…).
Contact : Antoine Le Guern
Tél. : 07 71 17 83 13
a.leguern@snip-yachting.com

Essentiel Pilates
Depuis le 15 juillet, cette entreprise installée 2, rue de Kerhino,
propose des cours de souplesse,
force et bien être autour des discipline du Pilate et du Yoga.

Contact : Céline Houdaille
Tél. : 06 71 05 53 29
www.essentielpilates.com

La Cabane Bio

ASSOCIATION

n

 e Club Entreprises
L
se structure
Créé à l’initiative des chefs d’entreprises de La Trinité-sur-Mer, le Club
Entreprises compte déjà plus d’une
vingtaine de PME et TPE issues de
secteurs diversifiés : textile, tertiaire,
haute technologie, services,… et bien
sûr le nautisme.
En activité depuis l’automne dernier,
il est né spontanément au moment de
la requalification du Parc d’Activités de
Kermarquer, mais est ouvert à toutes les
entreprises locales (hors commerces).
« Son objectif est de développer économiquement des entreprises de la Trinité-Sur-Mer, de favoriser les échanges
entre nous et d’être un interlocuteur
auprès des institutions et collectivités »
explique Christophe Cordès, président
du Club. Échange d’expériences, soutien, mutualisation des moyens, etc., le
Club a déjà organisé des rencontres d’information sur les services proposés par
la CCI d’Auray ou avec le groupement
d’employeurs à temps partagé Vénétis.
Pour promouvoir l’activité économique
trinitaine et favoriser les échanges entre
adhérents, le club vient de lancer son site
Internet.
www.entreprises-trinite-sur-mer.com

Cette épicerie biologique s’est
ouverte au 2, rue du Voulien.

Du lundi au samedi :
9h-13h et 15h30-19h

Elle met en avant les produits locaux.
À découvrir au détour des rayons :
légumes, fromages de chèvres,
cidre, pain frais, café torréfié dans la
région et moulu à la demande…

Le dimanche :
9h-13h et 17h-19h

Renseignements : Christophe Cordès
c.cordes@siepel.com

Tél. : 02 97 83 19 14
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Vie Nautique
Objectif Route du Rhum !
Il commence à flotter sur le ponton multicoques du môle Caradec un avant goût d’Antilles et de rhum…
En effet, la quasi-totalité des multicoques et monocoques amarrés à ce ponton se prépare activement pour la prochaine Route du Rhum, cette
mythique course en solitaire ralliant Saint Malo à
la Guadeloupe.
Yann Guichard sur Spindrift 2, Thomas Coville
sur Sodebo Ultim', Francis Joyon sur Idec,
Yves Le Blevec sur Actual et Erwan Leroux sur
FenetreA Cardinal, mais aussi Charlie Capelle

sur Acapella et Loïc Peyron sur Happy, Marc
Guillemot sur Safran et Armel Tripon sur Imagine
and Go, sans oublier Juliette Petres et Fabrice
Amédéo en Class 40. Ce sont donc 11 skippers
trinitains qui s'élanceront le 2 novembre prochain de Saint Malo et pas moins de 5 Class
40 construits à la Trinité par le chantier JPS
Production.
Rendez-vous à l'automne pour suivre de
près les exploits de nos skippers et bateaux
trinitains !

Le Port de La Trinité

de la vie sous nos pontons
En 2010, une équipe de chercheurs-plongeurs en écologie sous-marine de l’unité de
recherche associée Rennes 1 et Université
de Bretagne Sud plongeait pour la première
fois dans le port afin d’établir une étude sur
la qualité de la biodiversité sous-marine sous
le zéro des cartes.
Les 92 plongées réalisées ont révélé l’étonnante
richesse de la biodiversité du port, avec une
mention spéciale pour le môle Caradec où 148
espèces fixées ont été recensées. Cette étude
a permis d’établir un point zéro descriptif de la
richesse sous-marine en milieu portuaire mais
aussi de dresser un véritable protocole expérimental qui contribue aujourd’hui à de nouvelles
investigations.
Les 10 et 11 Juin 2014, l’expérience s’est poursuivie par de nouvelles plongées sur différents
sites pertinents du port. L’objectif est de déterminer s’il existe un gradient du degré de naturalité, c’est-à-dire un enrichissement ou un ap-
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pauvrissement par rapport à ce que l’on peut
trouver dans la nature et de caractériser l’indice
de production biogène du port (la biodiversité
proprement dite). Ces deux paramètres aboutiront à une évaluation chiffrée que le port suivra
dans le temps à pas régulier.
Cette étude a été commandée par le port de
La Trinité-sur-Mer, géré par la Compagnie Ports
du Morbihan en collaboration avec le Conseil
Général.
Précurseur dans ce domaine, La Trinité-sur-Mer
sera le port de référence pour ce type de
recherche. Ces études seront très importantes
dans l’avenir afin de préconiser des actions aux
directeurs de ports en vue de maintenir une
biodiversité sous-marine portuaire la plus riche
possible tout en restant proche de l’état naturel.

Vie Nautique
n Agendas

Exposition

des manifestations
nautiques

sur le môle Caradec
À la mi-avril, une nouvelle exposition s'est installée sur le môle Caradec. 14 panneaux vous présentent les bateaux de course amarrés
au ponton multicoques du port de
La Trinité-sur-Mer.
On y découvre leurs caractéristiques
techniques, leur skipper et leur palmarès, mais également le programme
établi pour l'année et toutes les
courses auxquelles ils vont participer.
Devenez ainsi incollable sur Marc
Guillemot et Safran, Francis Joyon
et Idec, Thomas Coville et Sodebo
Ultim', Yann Guichard et Spindrift 2,

Yves Le Blevec et Actual ou encore le
dernier bateau arrivé : Armel Tripon et
Imagine and GO.
Un panneau nous présente également la jeune génération qui monte,
des noms à retenir, des navigateurs
à garder à l'oeil ! Parmi eux Gwénolé Gahinet qui vient de remporter la
transat AG2R et termine 1er Bizuth sur
la Solitaire du Figaro.
Cette exposition permanente a été
réalisée dans une collaboration étroite
entre la Mairie et la Compagnie Ports
du Morbihan, un travail commun
débuté en décembre 2013.

Du 12 au 14 juillet :
Les Voiles Classiques de la Trinité
Du 19 au 24 juillet :
Rallye Pass-Port Morbihan
Du 8 au 10 août :
Challenge Kerviler - Team Winds
Du 9 au 12 août :
National Requin
Du 22 au 23 août :
Rassemblement des Arpèges
Du 29 au 31 août :
Open Mach Trophy
Du 8 au 12 septembre :
Mondial 8MJI
Du 13 au 14 septembre :
Trophée du Vieux Port

n Résultats

sportifs jeunes
Bravo à Corentin Horeau (2nd au classement général) et à Gwénolé Gahinet
(1er Bizuth) pour leurs magnifiques
résultats sur la Solitaire du figaro.
Bravo à Quentin Delapierre, Mathieu
Salomon et Josselin Le Moine pour leur
victoire au Championnat d’Europe de
J80 et à Julien Bourgeois qui termine 8e.
Bravo à Tom Laperche, Pol Conin et
Benjamin Monnier pour leur titre de
Champions de France Monotype Habitable sur Aspejic en Open 5,70.

Le Pôle Compétition
Afin de soutenir les jeunes navigateurs trinitains, la commune, la
Compagnie Ports du Morbihan et
la SNT, se sont associés pour créer
le pôle compétition en 2012.
Ce pôle a pour objectif d’aider ces
jeunes dans leurs projets nautiques
grâce à des subventions accordées

n Le

Sport Boat
Regatta

sur présentation d’un projet devant
être mené à terme.

Le Sport Boat Regatta est devenu cette
année un établissement privé affilié
Fédération Française de Voile.

Ces jeunes navigateurs sont ainsi accompagnés et suivis toute l’année.
En retour, ils portent l’image de la
commune partout où ils se déplacent.

Toutes les informations sur
www.sport-boat-regatta.com
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La SNT, grand club à la notoriété incontestée
La SNT, Société Nautique de
La Trinité-sur-Mer, s'affirme
chaque année comme l'un
des acteurs incontournables
de la vie trinitaine.

remporter la Transat AG2R, ou encore
Corentin Horeau jeune professionnel
sur le circuit Figaro qui termine sur la
2ème marche du podium. Un grand club,
comme l’est la SNT, se doit d’avoir son
École de Sport.

Par son dynamisme, ce grand club attire tous les ans dans notre commune
plus de 10 000 régatiers et participe au
rayonnement exceptionnel, tant national qu'international, de La Trinite-surMer.

Enfin, l'organisation des régates tout au
long de l’année sur voiliers dits "habitables" (en opposition à la voile légère).
Il est possible de citer notamment :

Rappelons que la SNT est active sur
trois domaines ayant la voile pour dénominateur commun :
L'École de Voile légère, surtout tournée
vers les enfants, qu'ils soient scolaires
tout au long de l'année, ou jeunes en
vacances d'été. Ils ne sont pas moins
de 1500 à passer chaque année entre
les mains des moniteurs du club !
L'École de Sport accueille, quant à elle,
les jeunes qui se destinent à la régate
et forme de futurs champions qui sortiront la tête de l'anonymat. Parmi eux,
notons Gwénolé Gahinet qui vient de

Le SPI Ouest-France Intermarché qui
est l'événement le plus connu et le
plus médiatisé. Il participe beaucoup
à la notoriété de La Trinité. Dans une
période économiquement tendue, il a
encore rassemblé cette année pendant
4 jours plus de 400 équipages soit environ 2500 régatiers.
L'ArMen Race est, quant à elle, une
course au large qui a réussi son pari :
celui de s’imposer dans l’univers très
concurrentiel des courses au large
pendant le grand pont de l’Ascension.
Cette année, ce sont presque 200 bateaux qui se sont alignés sur la ligne
de départ et parmi eux quelques belles
unités professionnelles.

Notons aussi la Mini en Mai, nouvelle
course créée à l'initiative de notre
brillant coureur trinitain Yves Le Blevec, course qui est appelée à un très
bel avenir ; la Duo Catamania, course
itinérante qui rassemble chaque année
plus de 50 bateaux de bon niveau ;
et cette année, en septembre, La Trinité accueillera le Championnat du
Monde des 8 mJI, éminents voiliers de
régate d'une quinzaine de mètres, la
SNT ayant été choisie parmi quelques
autres clubs prestigieux européens.
Un événement à suivre !

ASSOCIATION

Le Yacht Club de La Trinité-sur-Mer,
le club qui monte
Le Yacht Club compte chaque
année plus de 1250 licenciés
Fédération Française de Voile.
Il a pour objectif d’organiser des régates familiales de toutes sortes pour
répondre aux attentes des trinitains et
des vacanciers, mais aussi des régates
plus importantes telles que le Tour
de Belle-Île qui attire des marins des
quatre coins de la France.
Un joli succès pour le Tour
de Belle-Île.
La 7e édition du Tour de Belle-Ile a été
une belle réussite avec un beau vainqueur, Alain Gautier, et des participants
ravis d’avoir vécu une journée de navigation intense. Avec 517 voiliers inscrits, l’épreuve organisée par le Yacht
Club de La Trinité et Eol, a battu son
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record de bateaux engagés et demeure
ainsi la plus grande course Fédération
Française de Voile en nombre de voiliers participants.
A quelques heures du départ la météo a conduit le comité de course
à prendre la décision de ne lancer la flotte que sur le petit Tour (39
milles au lieu de 42 milles) et de garder au port les plus petites unités.
« Après le passage du front, le ciel s’est
découvert avec 25-30 noeuds de vent
établi. Au final, les concurrents retiennent le bord de spi magique le long
de la côte de Belle-Île, des Poulains
aux Galères. Ils se sont tous réjouis
de ces conditions et ont d’autant plus
apprécié la fête de retour à terre »,
explique Romain Pilliard, organisateur
du Tour de Belle-Île.
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La prochaine édition
aura lieu le 9 mai 2015
à La Trinité-sur-Mer.
Depuis 2010, le Tour de Belle-Ile accueille les enfants de l’opération appel
d’air. Il s’agit pour les six enfants de
l’hôpital Necker de Paris de participer
à la course comme « tout le monde »
et d’oublier leur maladie le temps d’un
week-end. Accompagnés du personnel
médical et des bénévoles, les enfants
ont embarqué sur des voiliers de 40
pieds skippés par des professionnels
aux côtés des autres voiliers de la
course. À la remise des prix, tous ont
applaudis leur courage et leur bonne
humeur inégalables.Une initiative soutenue par la nouvelle municipalité.

Tourisme

La saison estivale

ASSOCIATION

à La Trinité-sur-Mer

n

Face à l’accroissement de la population sur la période touristique,
de nombreux dispositifs et préparatifs sont indispensables pour accueillir
au mieux les vacanciers et assurer la sécurité et la tranquillité de tous.

Un effectif renforcé
Ainsi, la Mairie a recruté, pour les
mois de juillet et août, 13 saisonniers
pour renforcer les effectifs :
• Ouverture d’un poste de secours à la
plage de Kervillen. 7 jours sur 7, cinq
nageurs sauveteurs surveillent la plage
et assurent la sécurité des baigneurs.
Un zodiac est mis à disposition pour
tout l’été. Avant l’arrivée du personnel,
les services techniques de la commune
préparent le poste de secours et vérifient le bon fonctionnement du matériel
qui leur est nécessaire.
• 3 agents de surveillance de la voie
publique pour assurer la sécurité et la
tranquillité de la population en cette
période de forte affluence. Ils ont également comme mission la gestion du
stationnement et de la circulation. Pour
ce faire, scooter, VTT et moyens de
communications supplémentaires sont
déployés.

Propreté
et environnement
Dans cette volonté de proposer une
ville propre et agréable, aux plages de
qualité, une cribleuse passe une fois
par semaine, de juin à septembre,
sur les deux plages principales de la
commune, la plage du Men Dû et la
plage de Kervillen.
Le sable est tamisé, les déchets récupérés sont évacués. Lors d’importants échouages d’algues, l’entreprise,
qui crible habituellement les plages,
est sollicitée pour mettre en œuvre
des moyens techniques et humains
supplémentaires. En cas d’impossibilité,
les services de la commune participent
au nettoyage. Le service représente un
budget annuel de 20 000 €.

• Un agent de prévention est en charge
de l’accueil et de l’information du public sur les parkings et le chemin de
côte. Il assure également un soutien
administratif au poste de police municipale soulageant ainsi les agents assermentés.
• Un agent d’accueil supplémentaire
à la Mairie vient compléter les effectifs afin d’offrir aux nombreux visiteurs
un service de qualité, sans attente, à
l’écoute de chaque demande et répondant au mieux aux questions qui sont
posées.
• Les services techniques font appel à
4 pique-papiers qui, de 7h à 15h, weekend compris, sont chargés de l’entretien des chemins et de la propreté de
la Commune. Un service essentiel pour
le bien-être des visiteurs et résidents.

Cette opération est effectuée avec
beaucoup d’attention pour un respect
de l’environnement. En effet, la gestion
raisonnée des algues s’inscrit dans une
perspective de développement durable
et de préservation du littoral.
La plage est un milieu naturel fourmillant
de vie, un espace sensible essentiel à
l’environnement, qu’il est important de
préserver. Toute l’année, une balayeuse
sillonne régulièrement les rues de La
Trinité-sur-Mer pour maintenir la propreté de celles-ci. Dans le cadre d'une
politique de développement durable,
la commune a supprimé l’utilisation de
produits phytosanitaires. Une balayeuse
mécanique est désormais nécessaire
pour compléter le processus de nettoyage et limiter la germination. La Mairie
vient de faire l'acquisition d'une nouvelle
balayeuse que vous verrez circuler tout
au long de l'année. (Coût 160 000 €).

L’Office du Tourisme
L’Office de Tourisme poursuit sa
politique qualité avec pour objectif
l’obtention de la marque « Qualité
Tourisme » au 3ème trimestre 2015.
L’un des volets de cette marque est
l’engagement dans une démarche
numérique volontaire.
Ainsi, après avoir renforcé sa communication au travers des réseaux sociaux
et d’un site internet mobile, en 2014
l’Office de Tourisme prévoit de se doter
de sites en langues étrangères supplémentaires. Ils seront équipés de la technologie de géolocalisation et d’un module de consultation des disponibilités
d’hébergement.
Cette dernière application pourra évoluer vers un service de réservation en
ligne. Une mise en fonction est espérée
courant 2015 si ce service répond à un
souhait affirmé des professionnels.
Cet hiver, l’Office s’est associé à la
Mairie pour proposer deux ateliers numériques à destination des professionnels et commerçants. Le premier était
consacré à la création d’une adresse
Google, le second à la découverte des
avis clients et leur gestion. Des ateliers
co-animés par Marjolaine Forget, animatrice multimédias de l’Espace Numérique, et Isabelle Dugas, animatrice
numérique de l’Office du Tourisme.
Depuis le printemps, une connexion
Wifi gratuite est à la disposition de tous
24h/24 et 7j/7 dans un rayon de 40
mètres autour du bâtiment.
L’équipe des conseillers en séjour
reste mobilisée pour accueillir
le public et lui offrir les meilleurs
services.
Horaires d’ouverture :
Ouvert 7j/7 en juillet et août
de 9h à 13h et de 14h à 19h
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Fermeture du quai
À la demande de l'UCT et pour reprendre une pratique déjà ancienne,
la mairie se penche depuis trois mois
sur la fermeture du quai lors des manifestations. Il s'agit là de trouver un
rythme de fermetures répondant aux
impératifs de sécurité pour les piétons sans pénaliser pour autant les
commerces de la façade portuaire.

Faisant suite aux inquiétudes d'un petit
collectif de commerçants, un questionnaire rédigé par la Mairie et l'UCT a été
transmis à l'ensemble des commerçants de façon à recueillir leur point de
vue et à mettre en avant les problématiques rencontrées par les commerces
durant ces périodes de forte affluence.

Tourisme

L'idée de départ des commerçants
étant d'offrir aux trinitains et aux visiteurs un lieu de convivialité et de rencontres devant le bassin des pêcheurs,
la nouvelle municipalité a naturellement
adhéré à ce projet.

Le dépouillement a été fait par Jean
Pierre Lohéac et les retours sont plutôt favorables à la fermeture des quais
et à l'installation des terrasses (animation du port, ambiance de fête dans un
cadre unique et privilégié, climat d'accueil positif).

Une convention est depuis en cours
de réflexion pour 2015 qui daterait ces
fermetures et exigerait des commerces
une tenue impeccable des terrasses
sorties (tables, chaises et parasols).

Quant aux propositions faites par les
commerçants, elles ont d'ores et déjà
été prises en compte et pour certaines
en partie solutionnées (signalétique des
déviations notamment).

Le cadre légal :
Le cours des Quais est une route départementale qui dépend du Conseil
Général. Sa fermeture à la circulation
peut être envisagée pour des raisons
de sécurité à titre exceptionnel et reste
néanmoins une voie de circulation que
les secours doivent pouvoir emprunter
à tout moment. Aussi, sa fermeture répétée doit faire l'objet d'une demande
d'autorisation auprès du Conseil Général. Cette demande a obtenu un
avis favorable de leur part moyennant
quelques recommandations de sécurité.

Tribune de l'opposition
Le 23 mars 2014, près de la moitié des
votants a soutenu notre bilan et notre
programme, et nous n'avons pas encore eu l'occasion de leur exprimer
nos sincères et amicaux remerciements.
Bien sûr, nous rencontrons depuis beaucoup d'entre vous qui nous disent et redisent leur surprise et leur déception.
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élue Présidente) ainsi qu’au Syndicat
mixte du Pays d'Auray (Yves Normand
élu 1er vice-Président).
Nous avons pris cette décision parce
que nous vous le devons, et parce que
nous sommes fiers du bilan des six
années passées.

C'est pourquoi, forts de votre confiance,
l'émotion de la défaite passée, nous
avons décidé de rester, tous les quatre,
conseillers municipaux et de continuer
de participer à la vie de notre commune.

Nous avons, en moyenne chaque année,
dégagé une capacité d’autofinancement
de 750 000 € et réalisé 1 M € d’investissement. Nous avons donc laissé des
finances saines, ce que n'a pas manqué
de reconnaître le nouveau Maire, à plusieurs reprises.

Nous siégeons dans quatre commissions municipales (finances, développement économique, urbanisme et
travaux) et nous portons la voix de La
Trinité-sur-Mer au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU des pompiers de Carnac - Marie-Andrée Gouzerh

Le budget 2014 n'était grevé d'aucun engagement de nature à mettre en péril la
capacité d'intervention de la commune.
La diminution des recettes qui avait été
anticipée, et que regrette l'équipe en
place, aurait été notre lot si nous avions
été élus, et nous aurions dû également
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faire des choix. Mais, n'est ce pas le rôle
premier que doivent assumer tous les
élus ? N'est ce pas aussi la vraie différence entre les promesses de campagne
électorale et la réalité quotidienne ?
Pour conclure ce billet, nous voulons
assurer tous les trinitains de notre engagement citoyen, de notre honnêteté, et
de notre volonté, chevillée au corps, de
rester présents sur la scène communale,
et au-delà, pour défendre notre projet
d'avenir pour La Trinité-sur-Mer, et de
nous opposer à ce qui pourrait le pénaliser.
Nous proposerons à tous un lieu et des
temps d'échanges dans le courant du
dernier trimestre 2014. Nous y parlerons
d'avenir !
Yves Normand, Jean-Paul Le Nin,
Annie Lorcy, Marie-Andrée Gouzerh

Évènements marquants

Le Déjeuner Trinitain
Le dimanche 15 juin, les trinitains
se sont réunis autour du traditionnel repas convivial : le Déjeuner
Trinitain.
La nouvelle équipe municipale a souhaité maintenir ce rendez-vous tant il est
important de conserver ces moments
d’échanges et d’écoute. Aussi, ce premier Déjeuner Trinitain depuis les élections municipales a également été l’occasion de venir à la rencontre des élus
de la commune en toute simplicité.
Les galets d’or ont été décernés en début de repas pour remercier, comme à
l’accoutumée, les personnalités marquantes de la vie trinitaine pour leurs talents et leur implication.

Les primés 2014 sont :
• G
 uillemette Bodin, pour son implication dans l’association Le Crabe
Savoyard,
• P
 ierre Bellégo qui oeuvre régulièrement pour la commune,
• M
 arie-Christine Denais, pour ses valeurs de travail et son enthousiasme
rayonnant,
• C
 yrille Crémades, pour son implication dans l’Union des Commerçants
Trinitains
• M
 adame Simon, pour sa dévotion au
sein du CCAS.
Le repas s’est terminé par un fest deiz
entrainant, animé par le groupe Danserion an Drinded.

• M
 arie-Cécile Le Febvre,
conseillère municipale
et Pierre Bellégo

• Mme Simon

Le 50ème anniversaire d’Éric Tabarly
lors de La Transat Anglaise
Éric Tabarly est de ces figures de légende qui ont marqué La Trinité-surMer. Les trinitains vous le diront, les
marins vous le confirmeront, «nous lui
devons tous quelque chose», un souvenir, une émotion, une passion.
C’était en juin 1964, Éric Tabarly remportait la Transat Anglaise sur Pen Duick II,
un bateau construit à Saint-Philibert par
le chantier naval Costantini et dont le
port d’attache n’était autre que celui de
La Trinité-sur-Mer.
Le samedi 28 juin dernier, La Trinité-surMer a célébré l’anniversaire de cette victoire mémorable. Pour l’occasion, Pen
Duick II était à l’honneur, accompagné
des quatre autres Pen Duick.

Le bagad de Carnac et sa musique traditionnelle, « les Copains du Bord » et leurs
chants marins, le groupe « Amorica » et
son concert de musique mexicaine…
Tous ont participé à faire régner une ambiance joyeuse et conviviale dans tout le
port.
Un verre de l’amitié était également proposé sur la place de la Mairie et les expositions autour des Pen Duick ont eu
beaucoup de succès.
Afin de rendre ce bel hommage et permettre à cette journée d’exister, les différents acteurs de La Trinité-sur-Mer
ont uni leurs forces et compétences : La
Mairie, le Port et la SNT, avec le soutien
de l’association Éric Tabarly.

En début d’après-midi en Baie de Quiberon, l’armada s’est dirigé vers le port de
La Trinité-sur-Mer où ils sont arrivés tous
les cinq vers 17h30. Un accueil festif et
chaleureux les attendait, beaucoup de
monde s’était amassé sur les quais.
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Culture & Sports

Culture
Spectacles,
expositions,
concerts …

Exposition
Catherine Roch de Hillerin
Du 5 juillet au 9 août - Hall de la mairie

Pour plus de renseignements
consulter le calendrier
des manifestations
au centre du bulletin.

L’artiste Catherine Roch de Hillerin,
peintre officiel des armées,
spécialité air et espace,
nous présente son exposition
« Mer, Air, Terre. Et visages… »
Vernissage prévu le 2 août à 12h30.

n Forum

des associations

Samedi 13 septembre
de 14h30 à 18h
salle du Voulien
Les associations trinitaines vous
invitent à découvrir leurs activités
et ateliers pour l’année à venir.

Jumping du Golfe
Du 1er au 3 août - sur le site du Poulbert
Le concours équestre promet du
grand spectacle avec des cavaliers qui chaque année viennent
nombreux de toute la France
participer à cette compétition de
sauts d’obstacles.
Une épreuve sportive qui ravit le public
qui se déplace de plus en plus nombreux pour admirer le spectacle.
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La Bibliothèque pour Tous
Située derrière l’Office du Tourisme, la
bibliothèque dispose d'une belle diversité
de livres : romans, policiers, biographies,
documentaires… Un rayon jeunesse complète cette offre de BD, Mangas, livres
d’images...
Tous les mois, une vingtaine de nouveautés est sélectionnée par les bibliothécaires suite à un comité
de lecture départemental.

Horaires d’ouverture :
Juillet - Août : du lundi au samedi 10h à 12h
Période scolaire :
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 10h30 à 12h
Vacances scolaires (3 zones) :
du lundi au samedi de 11h à 12h
Fermée les jours fériés

Rendez-vous
Une fois par mois, un groupe de lecteurs se réunit pour discuter autour d’un livre préalablement
choisi.
Les bibliothécaires se tiennent disponibles pour
vous aider dans le choix de vos livres.
ASSOCIATION

Trini-Choeur
Poursuivant une année riche en
échanges, Trini-Choeur
a reçu les 5 et 6 avril dernier la
chorale « Diapason » d'Ingrandes
le temps d'un weekend pour un
concert salle du Voulien.

Les retrouvailles ont continué le weekend de la Pentecôte avec l'accueil de
la chorale, où Trini-Choeur s'était rendu
en octobre 2013. Un week-end sous le
signe de la convivialité, avec un concert
donné en l'église de Crac'h.

L'année s'est terminée par un dernier
concert début juillet à la chapelle de
St-Philibert, où Trini-Choeur était accompagné pour l’occasion par la toute
nouvelle chorale de la commune et de
jeunes musiciens.
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n Le

Comité
des Fêtes

ASSOCIATION

Entente Trinitaine Gym
Le club de gym,
constitué de 59 adhérents,
propose deux cours par
semaine le mardi et
le jeudi de 18h30 à 19h30
à la salle du Voulien.

Suite à la démission du bureau
de l’association, un nouveau Comité des Fêtes est en cours de
constitution et devrait voir le jour
d’ici quelques semaines.
Changement de nom et réaménagement des statuts, cette nouvelle
association a pour objectif de continuer l’oeuvre du Comité des Fêtes.
Mais pas seulement. L’idée est de
fédérer l’ensemble des bénévoles
qui donnent de leur temps sur les
manifestations et de valoriser leur
investissement.

Deux animatrices vous accompagnent
dans des exercices d’assouplissements,
d’équilibre, de musculation, d’abdominaux… pour garder un corps en pleine
forme.
Sur cette photo, le travail à l’aide de
l’exercice permet un renforcement et un
étirement musculaire des ischio-jambiers
et quadriceps.

Vous avez un peu de temps libre
et vous souhaitez mettre vos
compétences au service de
La Trinité-sur-Mer, contactez la
Mairie au : 02 97 55 72 19
ou par mail :
accueil@latrinitesurmer.fr

ASSOCIATION

Danserion an Drinded
La 7ème année
de Danserion an Drinded s’est
terminée fin mai par une initiation
à la danse bretonne auprès des
enfants de la colonie de Bagneux.

32 /

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • Juillet 2014

Mais la saison estivale de l’association a
pris la suite dès le 20 juin, une saison estivale qui rassemblera tous les vendredis
des mois de juillet et août un large public
pour les traditionnels fest-noz sur la place
du Voulien.

ASSOCIATION

Les Copains du Bord
En 2014,
Les Copains du Bord
fêtent leur 25 ans d’existence !

Un quart de siècle, une génération et
toujours de l’enthousiasme. Leur 5ème
CD composé de 19 chansons traditionnelles et nouvelles, est disponible
dès maintenant.
Les Copains du Bord participent chaque
année à diverses manifestations sur la
commune et dans la région, ils feront
notamment partie de la programmation
des 150 ans de La Trinité-sur-Mer.
Pour les contacter :
lescopainsdubord@free.fr

ASSOCIATION

Les Tréteaux Trinitains
Les Tréteaux Trinitains
vous présentent
« Impair et Mère »

Impair et mère ou 2 homos et un couffin.
C'est l'histoire de deux cousins associés
dans un cabinet d'architecte.

stratagèmes pour garder son fils. Comment
va t’il berner l'administration ? Qui va faire la
maman ?

Antoine est homosexuel et Bernard est marié à
Christine avec qui il essaie vainement de faire
un enfant mais sans succès. Le couple décide
donc d'adopter et après 4 ans de démarches
voici le jour venu où Mme Merill, de la D.A.S.S,
débarque avec le couffin. C'est aussi le jour
où Christine décide de quitter Bernard. Pour
l'administration cela devient de l'adoption
monoparentale. Il faut repartir pour 4 ans de
formulaires. Bernard va alors user de tous les

Vous le saurez en venant voir le nouveau
spectacle des Tréteaux Trinitains à partir
de mi-juillet.
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Les 150 ans

de La Trinité-sur-Mer
La Trinitaine a 60 ans
n (Re)découvrez

l'histoire de la
naissance de
La Trinité-sur-Mer

Chaque mois depuis mars,
Pierre Bellégo, ce trinitain que
nous ne présentons plus, nous
raconte l'histoire passionnante
de notre commune.
Au détour de ses textes, nous découvrons comment s’est décidée la
séparation de La Trinité-sur-Mer de
sa commune mère Carnac, qui étaient
ces hommes engagés qui ont constitué
le tout premier conseil municipal, nous
apprenons également les difficultés
rencontrées lors du partage des biens,
ainsi que les premières réalisations
sur la commune.
Ce voyage aux origines de La Trinitésur-Mer est un hommage aux ancêtres
trinitains qui se sont investis dans la vie
de la commune et dont certaines de
leurs actions sont encore visibles aujourd’hui, 150 ans après.
Le 17 juillet, une réception en Mairie
accueille les descendants des premiers Conseillers municipaux. Tous les
textes de Monsieur Bellégo, lui-même
descendant du premier Maire de la
commune, seront pour l’occasion exposés dans la salle des mariages, un
document papier est également produit
pour que cette histoire reste dans les
mémoires.
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En 2014 et 2015, La Trinité-sur-Mer
fête deux anniversaires importants, deux instants mémorables
de son histoire :

2014-2015 :
Un partenariat pour deux
anniversaires

• L
 a création de la commune
en 1864.

La commune de La Trinité-sur-Mer et
l'entreprise familiale La Trinitaine s'allient,
pour 2014 et 2015, afin de célébrer ces
deux anniversaires et raviver les souvenirs. Ce partenariat s'exprime notamment à travers une action orientée vers
la voile, ce secteur historique et moteur
de la commune : la création de 30 voiles
d'optimist pour les bateaux de l'école de
voile de la Société Nautique de La Trinitésur-Mer (SNT).

• L
 a création d'une entreprise
historique : La Trinitaine en
1955.

1864-2014 : 150 ans
Il y a 150 ans, le 9 mars 1864, un décret
impérial déclarait La Trinité-sur-Mer
commune indépendante la séparant de
sa commune mère Carnac.
Cette année, la Mairie fête cet anniversaire et se souvient des événements qui
ont permis son édification et de toutes les
actions qui, au fil des ans, ont fait de La
Trinité-sur-Mer ce qu'elle est aujourd'hui,
une commune de charme du littoral morbihannais au port mondialement connu et
reconnu, une référence internationale de
la voile.

1955-2015 : 60 ans
La Trinitaine est une entreprise familiale
créée en 1955 à La Trinité-sur-Mer par
Lucien Petit. Depuis maintenant 3 générations, la famille Petit oeuvre pour faire
grandir l'entreprise.
La Trinitaine c'est aujourd'hui une quarantaine de magasins sur les côtes du Grand
Ouest, d’Honfleur jusqu’à Arcachon.
Pour connaître toute l'histoire
de l'entreprise : www.latrinitaine.com
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Cette action, outre une campagne de
communication autour de l'événement
des 150 ans, permet d'équiper les optimists de la SNT d'un matériel neuf et de
qualité au service des jeunes navigateurs
en herbe.
Les voiles sont visibles sur l'eau, depuis
l'estacade, le chemin de côte, ou encore
en bateau dans la baie de Quiberon, elles
habillent La Trinité-sur-Mer et son plan
d’eau aux couleurs d’un anniversaire hors
du commun.
La Mairie de La Trinité-sur-Mer et la
SNT remercient La Trinitaine pour son
implication autour de cet événement.

Culture & Sports

Programmation
des 150 ans

À compter du samedi 28 juin 2014,
de nombreux événements et animations culturels
vont ponctuer les mois de juillet et d'août.

Animations de rue sur les quais & concerts
6 juillet - animation de rue

10 août - CONCERT

15 août

• 16h-23h : « L’homme orchestre »
• « Le Pestak »

• C
 hant lyrique et piano
« Les Art du Trého »
21h - salle du Voulien

En journée :
• 1
 1h : Messe en plein air
(si le temps le permet)
• 1
 1h-14h : dégustation d’huîtres
animée par l’association La Vigie et
par le groupe des « Copains du Bord »
• Concours de Godille (Finale)
• Bagad de Lann Bihoué
• R
 égate d’Optimist - Sur le port

13 juillet - concert
• 2
 0h30 : bal populaire et concert du
groupe « Big Band du Golfe »
Parvis de la capitainerie
19 juillet - animation de rue

Du 13 au 16 août

20 vieux gréements
dans le port

En Soirée :
•2
 2h : concert des « Copains du Bord »
Sur le parvis de la Mairie
• 23h : Feu d’artifice

• 2
 1h-22h30 : « Les Repris de Justesse »
Sur le port
24 juillet - animation de rue
• 1
 5h30-21h30 : « Bugel Noz »
Sur le port
10 août - animation de rue
• 1
 8h-22h : « Breizh Houcada »
Sur le port

Spectacle

14 août
21 août - CONCERT

En journée : 14h-19h
• Concours de Godille dans le vieux port
• Régate d’Optimist
•F
 est deiz par l’association
Danserion An Drinded

• 21h-23h : « Baratti »
Parvis de la Mairie
29 août - animation de rue

En soirée :
• 21h : concert du groupe « Myriades »
Parvis de la capitainerie

• 17h-21h : Fanfare « Del Sol »
Sur le port

31 juillet - Opéra
20h30 - salle St Joseph
" La Servante Maîtresse "
Opéra intermezzo
de Giovanni Battista Pergolèse.
Mise en scène de David Li Wei,
Stella Qian Hong (soprano),
Heng Shi (baryton).
En première partie de soirée
savourez un récital d'airs classiques.
Réservation en ligne :
www.operadepoche.fr
Tél. : 06 83 73 88 85

Théâtre
Du 19 juillet au 23 août
Salle St Joseph
Les Tréteaux Trinitains présentent
la pièce " Impair et mère "
Billetterie et informations complémentaires
sur les marchés ou à l'Office du Tourisme.
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