
latrinitesurmer.fr

Bulletin d’informations municipales
Juillet 2016

La Trinité-sur-Mer

Zoom sur les orientations et 
prospectives budgétaires

La Maison de Santé : 
Un projet collectif et locatif

Politique culturelle : 
Retour sur les manifestations



Sommaire
À la une       p- 4
Actualité      p- 6
Cadre de vie et environnement  p- 10
Vie Communale     p- 12
Vie Sociale     p- 14
Vie économique et Touristique  p- 16 
Nautisme      p- 18 
Enfance et Jeunesse    p- 22
Culture et Sport    p- 25

Directeur de la publication : Jean-François Guézet, Maire
Réalisation : Aude Flye Sainte Marie, Adjointe chargée de la communication
Assistante réalisation : Marine Rouleaud
Ont coopéré sur cette édition : Marie-Thérèse Bailot, Virginie Bérard, Jean-Marc Diamedo, Xavier Dubois, 
Claire Guillemot, François Lesne, Dominique Meyer, Jean-Louis Reinert, Chantal Roignant, Huguette Saint-
James, Agnès Vaguet
Charte graphique : Lucie Lhomeau
Impression : Imprimerie IOV
Tirage 2000 exemplaires
Couverture imprimée sur papier labelisé PEFC
(papier bénéficiant d’une certification internationale de gestion durable des forêts)
Feuillets intérieurs imprimés sur papier 100% recyclé - Encre végétale
Crédits photos : Charlotte Badelon, Marie-Thérèse Bailot, Bernard Bodin, Cyrille Crémades, Gaëtan Cresp, 
Bernard De Trogoff, Jean-Marc Diamedo, Xavier Dubois, Fanch Galivel, Christophe Le Potier, Luc Legrand, 
Valérie Marin-Cudraz, Jean-Louis Reinert, Marine Rouleaud

2

- Restez connectés à votre commune !
Pour vous tenir informés de l’actualité communale, vous disposez de différents 
outils : 
Le site Internet de la mairie : latrinitesurmer.fr
Le Facebook « Mairie de La Trinité-sur-Mer »
La Newsletter
Les panneaux électroniques d’informations
Le QR code événement
Trini’Brèves
- Recevez le bulletin municipal chez vous
Vous habitez La Trinité-sur-Mer et vous n’avez pas reçu ce numéro du bulletin 
municipal dans votre boîte aux lettres, inscrivez-vous en mairie ou par mail à 
accueil@latrinitesurmer.fr 

Horaires d’ouverture : 

Lundi, de 9h à 12h,
Mardi et mercredi, de 9h à 12h, et de 
14h à 17h,
Jeudi, de 9h à 12h, (et de 14h à 17h en 
juillet-août),
Vendredi, de 9h à 12h, et de 14h à 17h,
Samedi, de 9h à 12h (permanence état 
civil).

Contact : 

Place Yvonne Sarcey - BP 84 
56470 La Trinité-sur-Mer
02 97 55 72 19 
accueil@latrinitesurmer.fr 
latrinitesurmer.fr 

Secrétariat des Services Techniques : 

02 97 56 78 22
servicestechniques@latrinitesurmer.fr



Éditorial
© Gaëtan Cresp

Mes chers concitoyens,

Ce bulletin de mi-année est l’occasion de 
rappeler ce qui anime l’équipe municipale 
majoritaire : gérer au mieux la commune 
afin de répondre aux attentes des 
habitants.

Cet objectif implique de réaliser les projets 
validés par les électeurs en 2014. Ces 
projets doivent être complétés, discutés, 
enrichis par les citoyens.

Le maire et son équipe doivent entrer 
progressivement dans une dynamique 
d’animateurs afin de libérer les énergies 
du terrain. Pas facile certes, mais  les 
idées, les talents locaux sont à prendre en 
compte et à valoriser, pour le bien de tous.

Cette évolution est inéluctable. Notre beau 
pays souffre d’une gestion où les décisions 
sont le fait de responsables trop souvent 

coupés des réalités, appliquant des 
règlements incompréhensibles, donnant 
lieu à de multiples interprétations et 
contestations.
Faisons autrement en donnant l’exemple 
en local.

Revenons au terrain : nous avons été dans 
l’obligation de revoir en hausse les impôts 
communaux. Sans cette décision, pas de 
remise à niveau possible des équipements 
et infrastructures de la commune. 
J’assume ce choix permettant de préserver 
l’avenir.

Ce bulletin vous apporte toutes les 
informations sur ce sujet technique. 
Il mérite de prendre du temps pour 
connaître et comprendre.

Notre commune bouge, s’adapte aux 
changements du monde. Mais évitons 
les bouleversements pouvant remettre 

Permanences des élus
Monsieur Jean-François Guézet, Maire
Reçoit sur rendez-vous le mardi, mercredi 
et jeudi. 
Monsieur Dominique Meyer, 1er Adjoint, 
en charge du développement économique, 
de l’urbanisme et du développement 
durable
Reçoit le jeudi et le vendredi, de 9h à 12h, 
sur rendez-vous
Madame Marie-Thérèse Bailot, Adjointe à 
l’action sociale, aux écoles et à l’enfance-
jeunesse
Reçoit le jeudi, sur rendez-vous

Monsieur François Lesne, Adjoint aux 
projets d’aménagement, à la révision du 
PLU et aux mouillages
Reçoit le jeudi de 9h à 12h, 
sur rendez-vous
Madame Aude Flye Sainte Marie, 
Adjointe à la communication, aux NTIC, 
aux événementiels, au nautisme et au 
tourisme
Reçoit le jeudi de 9h à 12h, 
sur rendez-vous

Monsieur Jean-Marc Diamedo, Adjoint à 
la culture et aux sports
Reçoit le mercredi de 9h à 12h, 
sur rendez-vous
Monsieur Jean-Louis Reinert, 
Conseiller municipal délégué à la voirie, 
à la propreté, au fleurissement et à la 
sécurité
Reçoit le mardi de 9h à 12h, 
sur rendez-vous

en cause son caractère et la qualité de vie 
auxquels nous sommes tous attachés.

Je vous souhaite, ainsi que mon équipe, un 
très bon été 2016.

Jean-François Guézet, 
Maire
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Les objectifs budgétaires
Eclairage :
François Lesne, adjoint au maire revient sur les 
orientations et prospectives budgétaires :
Le contexte budgétaire des communes s’est 
considérablement dégradé ces dernières années du fait 
de la baisse de la contribution que l’Etat apporte sous la 
forme de la Dotation Globale de Fonctionnement, la DGF. 
Entre 2013 et 2017, la DGF aura été réduite de 350 000€ 
soit 11% de nos recettes. Face à ces défis, nous avons établi 
des simulations prospectives à 5 ans.

Évolution des recettes de fonctionnement

Le premier objectif est de maitriser la dette afin de ne pas la faire supporter aux 
générations futures.
Le deuxième objectif est de calibrer nos investissements avec ceux issus du Contrat 
d’Attractivité à venir qui sera signé fin 2016 avec le Conseil Départemental. En effet  
pour être efficace ce contrat d’attractivité nécessite que la commune dégage, dans les 
5 ans, au moins 3 000 000€ (Hors Taxes) d’investissement dans l’amélioration de notre 
cadre de vie et la qualité d’accueil du tourisme. 

La hausse des impôts locaux votée 
en avril dernier procure une recette 
supplémentaire de 210 000€, soit 
environ le tiers des recettes perdues 
(dotation de l’ État 350 000€ + 
fermeture du Casino 250 000€, soit un 
manque à gagner de 600 000€). L’écart 
à combler sera réduit sérieusement par 
une stabilisation voire une diminution 
des dépenses (frais de personnel, chasse 
aux gaspillages, économies dans tous 
les domaines) et un accroissement 
des recettes (droits d’occupation du 
domaine communal, taxe de séjour, 
droits de stationnement, location des 
salles pour le privé, ...). La remontée 
des droits de mutation depuis début 
2016 devrait être un apport précieux. 
La révision des taux des impôts locaux 
était inévitable si nous voulions 
conserver notre capacité à investir.

26,04%

18,71%

21,78%

6,91%

16,95%

3,64%

5,98%

Investissements 2016

Aménagement / Voirie

Bâtiments

Patrimoine / Sentiers

Environnement / Tourisme

Équipements / Études

Réseaux

Réserve foncière

Retrouvez un bilan complet du Budget 
2016 sur le site la-trinite-sur-mer.fr

Malgré cette hausse, les taux de La 
Trinité-sur-Mer restent bien en-dessous 
de la moyenne départementale et des 
taxes voisines.

Pourquoi une hausse des 
impôts ?

Investissements - dette

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3 063 K€

3 297 K€

3 400 K€

3 200 K€

3 000 K€

2 900 K€

Courbe d’évolution des recettes (avant augmentation des impôts)
Courbe d’évolution des recettes (après augmentation des impôts)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Courbe d’évolution de la dette (avec augmentation des impôts)
Courbe d’évolution de la dette (sans augmentation des impôts)

1 000 K€

1 600 K€

2 200 K€

2 800 K€
2 743 K€

1 815 K€

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3 063 K€

3 297 K€

3 400 K€

3 200 K€

3 000 K€

2 900 K€

Courbe d’évolution des recettes (avant augmentation des impôts)
Courbe d’évolution des recettes (après augmentation des impôts)

Maîtrise de la dette

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Courbe d’évolution de la dette (avec augmentation des impôts)
Courbe d’évolution de la dette (sans augmentation des impôts)

1 000 K€

1 600 K€

2 200 K€

2 800 K€
2 743 K€

1 815 K€
Aménagement / Voirie

Bâtiments

Patrimoine / Sentiers

Environnement / Tourisme

Équipements / Études

Réseaux

Réserve foncière

                                  La TsM    Moy. Dép.
      2016           2016

THab.                        8,05%          11,46%
TFonc.                      13,58%         17,97%

La TsM 
2015 

6,71%
12,34%



À la Une

5

Projet interface ville / port
L’aménagement du front de port est 
aujourd’hui envisagé en des séquences 
différentes suivant qu’il s’agisse de travaux 
sur le domaine portuaire ou de travaux 
sur le domaine communal, les premiers 
seront financés par le Port et les seconds 
le seront par le budget communal. 

L’étude d’impact environnemental pour 
les travaux sur le domaine portuaire 
est en cours, en vue notamment d’une 
« autorisation au titre de la loi sur l’eau » 
pour les terre-pleins Nord et Sud. Cette 
tranche de travaux comprend : 
- au Nord : l’extension du terre-plein 
technique avec la restructuration des 
bâtiments de la « rue du Port »
- au Sud : le renforcement de la protection 
par le môle Tabarly et l’élargissement du 
terre-plein qui sera suivi par un nouvel 
ensemble de bâtiments pour abriter la 
SNT et son école de voile ainsi que le pôle 
de restauration de l’Etage.

La concertation avec les services de 
l’Environnement est en bonne voie.

La Compagnie des Ports du Morbihan 
organisera une exposition du projet 
de mi-août à mi-septembre 2016. 

Les citoyens pourront formuler leurs 
questions, remarques ou propositions par 
l’intermédiaire d’un site internet dédié. 

Cette exposition débouchera sur une 
enquête publique début 2017. 

Ce projet sera financé à hauteur de 
6,4 M€, directement par provisions 
sur l’exploitation, le complément étant 
financé par recours à l’emprunt souscrit 
par la CPM. La réalisation des éléments 
lourds d’infrastructure portuaire pourrait 
démarrer après avis favorable du Préfet 
à partir de 2018. Pour les bâtiments qui 
viendront en superstructure sur le môle 
Tabarly, un programme fonctionnel a 
été établi, son coût serait de 3 à 4 M€. 
La clef de financement reste à trouver. 
Le rayonnement de la SNT dépasse 
largement le cadre communal et devrait 
conduire à des participations financières 
aussi bien de l’intercommunalité AQTA 
que du Département. 

À plus long terme, les réflexions sont 
engagées sur l’ensemble « Halle aux 
poissons – Capitainerie » dans le but 
de répondre aux besoins de surface de 
la Capitainerie, de mettre aux normes 

et rénover la halle aux poissons, et, si 
possible, y associer des espaces plus 
festifs qui permettraient un meilleur 
accueil pour la voile professionnelle. Il est 
également envisagé d’avoir un espace de 
type « bar à huîtres » pour la dégustation 
de produits de la mer.

La restructuration des espaces de 
stationnement et de circulation reste 
un objectif majeur pour la commune. 
Certains tronçons pourraient être pris en 
compte dans le Contrat d’Attractivité qui 
sera signé fin 2016 entre la commune et 
le Département en vue d’une réalisation 
dans les 4 à 6 années à venir.
À court terme, la CPM procédera à des 
aménagements localisés :
- Pour l’été 2016 : la matérialisation du 
contre sens cyclable sur la rue du Port et 
son prolongement au travers des parkings 
usagers jusqu’aux abords de la halle aux 
poissons.
- Pour fin 2016 : la clôture du terre-
plein technique le long de la rue des 
résistants en continuité avec celle posée 
par la commune autour du parking des 
Résistants et la rénovation des espaces 
piétons du môle Caradec.
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Actualité
Le projet de la maison de santé

Vente de la Maison des 
associations
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Pourquoi un projet collectif, locatif, situé 
en centre-bourg ?
4 raisons principales ont amené la 
commune vers ce choix :
- Ne pas réagir au devenir des locaux 
de la Poste pouvait, à terme, engendrer 
une friche, abandonnée et vide, en plein 
centre-ville de la commune, et au cœur du 
projet de rénovation du Voulien ;
- Ce projet est une demande des 
professionnels médicaux ;
- C’est aussi un investissement du futur 
pertinent pour la ville : des locaux rénovés 
offrant des surfaces de bureaux en plein 
centre-bourg ;
- C’est un projet financièrement équilibré, 
car les loyers perçus couvriront 100 % des 
financements bancaires sollicités.
Et c’est aussi…
Un projet, porté par la commune, qui 
proposera des locaux en location :
- La médecine du futur, étant celle de 
la mobilité et du salariat, la profession 
s’orientera vers une offre locative de 

locaux professionnels. Ce sont des locaux 
très standardisés pouvant être pris par 
n’importe quelle profession d’activité de 
bureaux ;
- Les jeunes médecins ne veulent plus 
investir (et n’ont plus les moyens),  pour 
conserver leur mobilité géographique ;
- Le projet proposera aussi des bureaux 
relais, en vue de répondre à une demande 
ponctuelle (quelques jours par mois, 
quelques heures par semaine).
Un projet situé en centre-bourg :
- C’est la demande de la population : avoir 
des services continus de proximité sur la 
place du Voulien : La  Poste, les magasins 
et services, la pharmacie (proche de la 
Maison de Santé)
- Ceci permettra aussi de relancer la 
dynamique de vie en centre-bourg : 
relancer l’activité de la Poste qui restera 
dans ses locaux actuels, favoriser l’activité 
commerciale des commerçants de la rue 
et de la place du Voulien.

Un cabinet médical est un lieu où exercent 
un ou plusieurs médecins. Une maison de 
santé, une maison médicale, regroupent 
différents acteurs de la santé : médecins, 
infirmiers et autres professions médicales 
ou paramédicales suivant les possibilités 
de place. C’est le projet sur lequel nous 
travaillons avec la municipalité.

Ce n’est pas un cadeau que la mairie fait 
aux médecins : ceux-ci paieront un loyer 
qui contribuera avec les autres locataires 
(La Poste) au remboursement du prêt 
pour cet investissement collectif.

Toutes les communes de Bretagne et de 
France font de même ou y réfléchissent, 
pour ne citer que les plus proches : 
Quiberon, Carnac, Crac’h, Saint Philibert. 
Mais surtout, si ce projet n’aboutit pas, la 
Trinité-sur-Mer risque de ne plus avoir 
de médecins dans quelques mois. En 
effet, les jeunes médecins (femmes dans 
70% des cas) ne veulent plus s’installer 
seuls ni fonder leur propre cabinet. Ils 
(elles) veulent intégrer une structure 
avec d’autres professionnels de santé dans 
des locaux où très peu veulent investir 
(manque de moyens et surtout désir de 
mobilité, de partir ailleurs quand ils le 
veulent sans le boulet de parts de SCI à 

revendre). Et même si La Trinité-sur-Mer 
est en effet plus attractif que Trescouilladec 
dans le Kreiz Breizh, ces jeunes ne sont 
pas attirés par les conditions d’exercice de 
nos stations balnéaires : surcroit de travail 
pendant les vacances scolaires qu’ils (elles) 
souhaitent passer avec leurs enfants.

Il est donc urgent de finaliser cette maison 
de santé pour contrer cette désertification 
médicale. La Trinité-sur-Mer n’aura plus 
que 2 médecins dans peu de temps (au lieu 
de 4 il y a 2 ans). Saint Philibert ne trouve 
pas de successeur à son médecin parti à la 
retraite, 2 médecins sont partis de Carnac, 
2 de Crac’h sans être remplacés. 

L’attractivité de La Trinité-sur-Mer se fera 
sur un pôle santé pluridisciplinaire, aux 
normes ERP, au centre du bourg et proche 
de la pharmacie. De nombreux volets sont 
déjà fermés dans le bourg une grande 
partie de l’année, voudriez-vous que La 
Poste soit elle aussi un bâtiment mort ? 
Nous travaillons sur un projet pour le 
bien de la population en essayant d’être 
constructifs. N’est-ce pas ce que tout le 
monde souhaite pour la commune ?

Dr Le Rouzic, Dr Penin, Dr Simplot

L’avis des médecins

Plusieurs raisons expliquent ce projet  :

- Le bâtiment, qui est une propriété 
communale, n’est plus aux normes 
d’accessibilité (PMR) et d’accueil en 
sécurité du public ;
- Le coût prévisible de remise aux 
normes de l’accessibilité, de la reprise 
complète de tout le réseau électrique 
intérieur, de l’isolation thermique et 
du chauffage, de la reconfiguration 
des accès et sorties de sécurité, 
représente une enveloppe financière 
très importante ;
- Les coûts d’usage, d’entretien et 
de maintenance sont importants 
au regard des surfaces disponibles 
offertes ;
- Le bâtiment, dans son ensemble, 
n’est pas adapté aux besoins des 
associations. En accord avec celles-
ci, elles pourront utiliser la salle 
du Voulien, dont les locaux seront 
rénovés et réorganisés, ainsi que la 
Salle Saint Joseph, réaménagée pour 
que les associations puissent y stocker 
leurs matériels.

Comment :
Par la procédure de la vente notariale 
immo-interactif (vente sur internet). 
Ceci permet :
- De toucher un très large public ;
- D’ obtenir le juste prix de vente par 
la confrontation en temps réel des 
offres, qui sont déposées de manière 
anonyme sur le site de vente ;
- La commune se réserve le droit 
d’interrompre l’offre de vente à 
tout moment, sans contre-partie 
indemnitaire ;
- La vente sera assortie de clauses 
contractuelles permettant de 
conserver et garantir l’aspect 
historique et esthétique du bâtiment.

Les dates à retenir : 

- Visites : à partir du 18 juillet jusqu’à 
mi-septembre 2016

- Ouverture du site internet : mi-
septembre 2016

Info
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Ostréiculture

Interview de Nicolas Tanguy, ostréiculteur 
basé à La Trinité-sur-Mer

Nous sommes allés à la rencontre 
de Nicolas Tanguy, ostréiculteur 
et conchyliculteur sur la Pointe de 
Kermancy. Nicolas travaille en famille, 
avec ses parents et son frère, au sein de 
l’entreprise familiale qui existe depuis 
plusieurs générations. 

Pouvez-vous présenter votre entreprise et 
la façon dont vous travaillez ?

Ici, on s’occupe de la chaîne de A à Z en ce 
qui concerne les huîtres et les coquillages. 
L’essentiel de la production est faite à La 
Trinité-sur-Mer. En Baie de Quiberon, 
on procède au captage des plates. Tout 
est établi ici : on trempe les cadres à 
coupelles chaulées, ce qui remplace les 
tuiles d’antan, puis on les dispose en baie. 
Cela nous permet d’obtenir des naissains 
de plates aux mois de juillet/août et de les 
récolter au bout de 3 ans pour la mise sur 
le marché. On fait également de la creuse 
en Baie de Quiberon. Pour les creuses, on 
fait le captage en Charente, on remonte le 
naissain en Bretagne Nord durant 6 mois 
pour pallier à la prédation des dorades et 
aux mortalités ; ensuite nous les semons 
en Baie de Quiberon. 

Comment se déroulent vos journées ?

Une journée type en hiver se passe avant 
tout en mer : on drague les huîtres, on les 
met en containers, puis on les emmène 
au chantier pour les trier et les calibrer. 
Pour la Baie de Quiberon, nous relevons 
de septembre à avril, ce qui correspond 
à la période d’ouverture du bar à huîtres. 
Pendant cette période, on s’occupe 
essentiellement de la vente d’huîtres. 
Pour ce qui concerne l’expédition, 
nous envoyons nos grilles tarifaires et 
nos dispositions, puis les premières 
commandes tombent. Nous exportons en 
France et en Europe. 

Y a t’il des périodes plus chargées que 
d’autres ?

À l’expédition, il n’y a pas de périodes plus 
chargées que d’autres. L’année est linéaire, 
même si nous avons des périodes un peu 
plus denses : Pâques, août et décembre. 
Mais de nos jours, la consommation est 
régulière.

Avez-vous des craintes pour l’avenir de 
votre métier ?

Je n’ai pas forcément de craintes mais 
nous avons des alertes sanitaires qui 
sont de plus en plus récurrentes. Avant 
il y en avait quelques-unes, là depuis 2-3 
ans on voit bien qu’il y a un problème. 
Ce problème n’est pas uniquement basé 
chez nous mais pratiquement sur toute 
la côte atlantique : les côtes bretonnes 
voire la Normandie. C’est un problème 
général mais il ne faut pas s’alarmer. Il faut 
réussir à trouver des systèmes pour traiter 
l’eau plus rapidement. En ce qui nous 
concerne, à Kermancy, nous avons prévu 
de faire de gros investissements dans nos 
bassins, sous réserve de validation des 
services de l’état. Nous allons les agrandir 
cet été afin de pouvoir travailler en circuit 
fermé. Nous aurons ainsi des bassins de 
décantation, des filtres UV, ce qui va nous 
permettre de traiter l’eau et de contrer, 
en partie, les problèmes sanitaires. Nous 
suivons un protocole pour tout ce qui 
concerne la mise sur le marché de nos 
denrées alimentaires. 
Par ailleurs, on sait que les températures 
jouent un rôle essentiel. Depuis les 3 
dernières années, nous connaissons des 
chocs thermiques assez importants, c’est-
à-dire des différences de température de 
plus de 10° C. C’est donc à nous de nous 
y adapter. Nous allons également mettre 
en place des systèmes de refroidissement 
d’eau plus importants. 

Que pensez-vous de la colère des 
ostréiculteurs il y a quelques semaines sur 
la pollution des eaux par le norovirus ? 

Le pic de pollution que nous avons 
là, il faut savoir qu’il correspond au 
norovirus (virus de la gastro-entérite). 
C’est également à cette période que les 

Les ostréiculteurs de la rivière de Crac’h ont subi une fermeture administrative de 8 semaines en avril dernier. 
La raison principale : la présence d’un virus, dénommé norovirus. Entraînant des gastro-entérites, le norovirus provient d’un mauvais 
traitement des eaux usées. La municipalité a rencontré les professionnels et pris des engagements à leurs côtés. La reconquête de la 
qualité de l’eau est en effet incontournable, c’est un de nos objectifs. Elle nécessite un travail dans la durée. Dans l’immédiat la mairie 
fera porter l’effort sur la mise en conformité des branchements d’assainissement et traitera en priorité ses bâtiments communaux. 

gens sont malades de la grippe. Tout cela 
crée un amalgame. Je pense qu’il faut 
davantage communiquer en amont, vis à 
vis des médecins notamment. Sur le débit 
qui sort de la rivière, il n’y a eu que 4 cas 
de TIAC (toxi-infections alimentaires 
collectives), ce n’est pas énorme sur le 
volume total. En fait, il faut que tout soit 
très bien tenu en termes de traçabilité 
du produit. Chez nous, chaque lot est 
tracé sur les étiquettes. On sait d’où il 
provient. Ainsi, en cas de problème, on 
peut remonter aux informations. Dès 
que nous avons connaissance de pic de 
pollution, nous travaillons en circuit 
fermé. Quand on est informé, il y a des 
solutions. Je pense que tout le monde 
doit s’équiper. C’est exactement la même 
chose pour les vignerons, les agriculteurs, 
ils ne contrôlent pas la nature, ils doivent 
s’adapter.

À La Trinité-sur-Mer, nous comptons 
trois établissements ostréicoles. 
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Contrat d’attractivité : le point sur l’étude 
stratégique de développement économique et 
touristique 
Le cabinet Artelia a rendu le 26 mai son 
rapport après interviews des acteurs 
locaux concernés et des membres du 
comité de pilotage mis en place à cet effet.

La stratégie retenue est avant tout 
qualitative. Elle vise à améliorer la qualité 
de la destination, de son accueil, de ses 
services, ses offres, pour les habitants 
permanents, les résidents secondaires, 
les touristes en séjour et les touristes en 
excursion à la journée.
La Trinité-sur-Mer attire des flux 
touristiques très importants en saison. 
La stratégie vise donc à mieux accueillir 
ces flux en mettant notamment à niveau 
les aménagements et services de la 
destination. Sur les ailes de saison, 
l’attractivité est d’abord le fait des 
événements nautiques. Il s’agit donc de 
les qualifier pour garantir leur attractivité 
pour les participants comme pour les 
spectateurs. Au-delà, d’autres filières 
de diversification sont à travailler pour 
générer des flux dans les hébergements 
professionnels. 

Les chantiers à mettre en œuvre
Quatre groupes de travail se sont réunis 

en mai dernier pour travailler sur : les 
aménagements urbains, la circulation 
et le stationnement, les événementiels 
nautiques et l’organisation touristique. 
Ainsi, quatre grands chantiers se sont 
dessinés : 
- Améliorer la qualité de la destination 
en saison pour maximiser les retombées 
économiques,
- Améliorer le positionnement sur 
les événementiels nautiques pour des 
retombées économiques toute l’année,
- Diversifier pour désaisonnaliser,
- S’organiser pour porter la stratégie.

12 actions ont ainsi été pointées :
1. Réaménager le Cours des Quais
Afin de créer une nouvelle centralité 
urbaine pour redynamiser les polarités 
commerciales secondaires et d’améliorer 
la qualité urbaine globale. Trois secteurs 
d’intervention sont prioritaires : le secteur 
sud, la Halle aux poissons et le secteur 
nord.
2. Qualifier des espaces de découverte 
complémentaires : centre bourg, rivière 
de Crac’h, espaces naturels, espaces verts
L’idée étant d’étendre l’offre de lieux 
de promenade et de découverte sur la 

commune pour augmenter la durée de 
présence des excursionnistes et générer 
plus de retombées économiques.
3. Repenser le stationnement en période 
de pointe.
4. Développer les liaisons cyclables
Les objectifs étant d’améliorer le confort 
et la sécurité de déplacement sur la 
station et de limiter les flux automobiles 
de proximité.
5. Améliorer l’offre de services aux 
clientèles touristiques
6. Développer une compétence 
d’assistance marketing ad hoc sur les 
événementiels nautiques
7. Mettre en place une coordination entre 
tous les acteurs lors des événementiels 
nautiques
8. Travailler sur le tourisme d’affaires
9. Travailler sur les événements non 
nautiques
10. Redéfinir la politique d’accueil et 
d’information
11. Travailler la promotion à la bonne 
échelle
12. Piloter collectivement la destination 
avec l’ensemble des acteurs

Retour sur le classement de la station tourisme
Le 15 janvier dernier, l’Office de Tourisme a obtenu son label Qualité Tourisme indispensable pour l’obtention de son classement en 
catégorie 1. Le dossier a donc pu être déposé au cours du 1er semestre 2016. Au bouclage de ce numéro, nous n’avions pas encore 
les retours de la Préfecture. La commune est quant à elle en finalisation du dossier de demande de classement en Station classée 
de tourisme. Le cabinet Protourisme, spécialisé dans le montage de ce type de dossiers, nous a remis fin mai un premier jet pour 
relecture.
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Le point sur les travaux

Allée couverte de Mané Roularde : 
fermeture provisoire de l’entrée du site
Dans un souci de sécurité des visiteurs 
et de la potentielle dangerosité du 
monument, une clôture, en ganivelles, 
provisoire, ainsi qu’un portillon seront 
installés à l’entrée du site. Le grillage 
rigide vert sera retiré et les poteaux 
métalliques scellés réutilisés pour fixer 
les ganivelles. La fermeture du site pourra 
évoluer en fonction de sa fréquentation et 
du comportement des visiteurs.

Mané Roularde : rénovation des réseaux
Après la finalisation des travaux de 
réhabilitation des réseaux d’eaux usées 
et le renouvellement des réseaux d’eaux 
potables, des travaux d’aménagement du 
nouveau carrefour giratoire à la sortie 
du lotissement de l’allée couverte et des 
travaux de revêtement depuis ce carrefour 
jusqu’au rond-point de la passerelle ont 
démarré fin mai. 

Tempête de février : dégâts sur la digue de 
Port Biren
43 000€ ont été injectés pour protéger la 
zone, ainsi que la station de relèvement 
des eaux usées du quartier. Une 
reconstruction de cette digue et des 
chemins côtiers a été engagée en urgence. 
L’enrochement réalisé permet d’anticiper 
une éventuelle autre tempête lors des 
grands coefficients de marées.

Rue Men Allen : travaux d’assainissement 
Des travaux d’assainissement ont été 
réalisés pour reprendre le point bas de la 
rue de Men Allen, consistant à passer une 
canalisation sur 120 m de long. 

Mur de soutènement de Men Allen
Les travaux pour le mur de soutènement 
du chemin côtier ont été réalisés courant 
mai-juin après de longues démarches 
administratives. Il s’agit de travaux réalisés 
à marée basse avec repli du chantier 
chaque fois que la mer remonte. Les 
techniques mises en œuvre permettent 
ainsi de maintenir la circulation des 
piétons sur le sentier côtier. 

Chemin côtier 
Sur l’ensemble du chemin côtier, 150 
barrières en bois ont été provisoirement 

installées en remplacement des ganivelles métalliques pour la sécurité. À noter 
également que la continuité du chemin côtier a été rétablie intégralement entre le bourg 
et la plage de Kervillen, particulièrement au niveau de la pointe.

Cimetière : réfection des allées détériorées
La dernière phase d’embellissement, qui consiste à aplanir le terrain et engazonner les 
emplacements désormais libres, sera bientôt menée.

Piste cyclable : raccordement de Carnac et de La Trinité-sur-Mer au Men Du
Plus besoin dorénavant de traverser la départementale à la hauteur du Men Du : la 
piste cyclable longe désormais la plage d’un bout à l’autre ! Des travaux essentiels 
pour la sécurité des cyclistes et des piétons, qui s’inscrivent dans la volonté des élus de 
favoriser et développer les modes de déplacements doux. Une initiative qui devrait par 
ailleurs faciliter la liaison entre les communes de Carnac et de La Trinité-sur-Mer. La 
piste cyclable a également été prolongée de l’entrée du lotissement de Kerhino jusqu’au 
carrefour de Kerouf. Afin de répondre aux normes du Code de la route, cette piste à 
caractère « vélo et piéton » a été aménagée en axe partagé. 

Carrefour de Kerouf
Sur les conseils des services du Conseil Départemental, les feux seront supprimés et le 
carrefour de Kerouf transformé en giratoire dans sa forme actuelle. 

Rack à vélos au Men Du
Des nouveaux racks à vélos ont été réalisés et installés par les services de la ville au Men 
Du. En rondin de bois et arceaux métalliques, ils permettent à une quinzaine de vélos 
de stationner tout en s’intégrant dans leur environnement. 
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Association pour la Protection 
de la Rivière de Crach

L’APRC vient d’obtenir son agrément par l’Etat au titre de la protection de 
l’Environnement.

Notre association a pour objet de défendre et de protéger l’environnement de l’estuaire 
de Crach : qualité de l’eau, paysages, qualité de vie, etc. Elle comprend environ 200 
personnes du bassin versant de la rivière de Crach, essentiellement de Crach, Carnac, 
La Trinité-sur-Mer et Saint Philibert.

Nous avions demandé cet agrément de l’Etat dans le cadre du département du Morbihan 
pour 3 raisons :
- Participer aux discussions et actions qui concernent le développement durable et 
l’écologie du bassin versant de la rivière de Crach. 
- Être consultés systématiquement sur les sujets qui nous concernent.
- Pouvoir éventuellement nous constituer partie civile en cas d’infraction aux différentes 
réglementations relatives à la protection de l’environnement de la rivière de Crach.

Cette année est aussi importante pour l’APRC qui a embauché une stagiaire pendant 5 
mois, Amandine Varennes, en master 2 à l’UBO (Université de Bretagne Occidentale), 
pour produire une brochure qui fasse le point sur la qualité de l’eau de notre estuaire.
Depuis 23 ans, l’APRC prélève systématiquement toutes les semaines de l’eau du 
Gouyanzeur et analyse ses qualités physico-chimiques. Cette rivière était en effet 
identifiée comme la première source de pollution « amont » ; mais il y en a d’autres …
Aujourd’hui, il y a bien d’autres prélèvements réguliers (et d’autres « à la demande ») avec 
analyses physico-chimiques et bactériologiques : la rivière de Crach est bien surveillée. 
Nous travaillons bien sûr en liaison étroite avec IFREMER, le SMLS (Syndicat Mixte 
du Loch et du Sal), les professionnels et les communes concernées. Nous souhaitons 
publier ce travail à la fin de l’été 2016.

Casiers à marées
Deux casiers à marées ont été installés 
sur la plage de Kervillen pour récupérer 
les déchets.

Opération Plages Propres : jeudi 
28 juillet

Dans le cadre des journées de nettoyage de 
la côte morbihannaise, 12 opérations avec 
les conchyliculteurs ont été menées entre 
le 16 avril et le 9 juillet. La Trinité-sur-Mer 
y a participé le 11 juin dernier. Ces actions, 
organisées en partenariat avec « Surfrider 
Foundation », étaient ainsi l’occasion 
d’échanger avec les professionnels locaux 
désireux de sensibiliser le public dès le 
plus jeune âge à la préservation de la 
qualité de l’eau.

Un nouveau rendez-vous est donné le 
jeudi 28 juillet à partir de 10h sur la plage 
de Kervillen, pour une matinée consacrée 
au ramassage des déchets encore trop 
présents sur notre littoral. 
Véolia, l’association de la Pointe de 
Kerbihan, l’association de La Vigie, le 
Comité conchylicole, le Centre de loisir, 
l’Union des commerçants Trinitains, 
AQTA, l’Office de Tourisme et la Mairie 
se mobilisent déjà pour fédérer les 
participants autour de cette action. 
Rendez-vous le 28 juillet !

Fleurissement de la commune

La commune a présenté un dossier au 
concours Villes et Villages Fleuris. Le 
jury se déplacera entre le 19 et le 22 
juillet à La Trinité-sur-Mer. 

En bref

Pour information, il a été détecté sur 
la commune un parasitaire de type 
capricorne dans une habitation.

Capricornes
Marc Noyelle, Président de l’APRC

Plus d’infos : rivieredecrach.fr  
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Pointe de Kerbihan : résultats du questionnaire
L’année dernière, l’Association pour la 
Sauvegarde de la Pointe de Kerbihan a 
élaboré un questionnaire  interpellant les 
citoyens sur le devenir de la Pointe.
L’Association a reçu 201 réponses et nous 
en donne les résultats.
55% souhaitent un projet global  sur les 
15 ha de la pointe de Kerbihan.
Un souvenir passé :  Une grande majorité 
de réponse, fait référence à la promenade, 
au panorama, à la cueillette des mûres, au 
jeu de cache-cache dans le blockhaus et 
nombreux sont ceux qui sont montés sur 
le toit de la maison des douaniers. 
Aujourd’hui : C’est un site remarquable 
«encore naturel», un panorama, un espace 
de liberté, un lieu qui conserve le charme 
de La Trinité-sur-Mer. Cet espace doit 
rester accessible au public. Mais, 30% 
déplorent les friches et l’invasion par le 
baccharis.

La Vigie : l’avenir de l’association 

La Vigie a tenu son assemblée générale 
le 9 avril 2016. L’ occasion de déplorer 
la disparition de son exceptionnel 
Président, Georges Trunet, et 
d’affirmer à nouveau sa vocation de 
défense de l’environnement de La 
Trinité-sur-Mer.
L’ association a décidé de réorganiser 
en partie ses activités. Ainsi, les 
activités suivantes sont maintenues : 
balades dominicales bimensuelles 
(puis le jeudi matin en juillet août), 
le ciné-club, les virées cyclistes 
estivales, la dégustation d’huîtres le 
15 août, la participation au forum des 
associations, la parution annuelle de 
la revue grâce à Maurice Le Lamer, le 
suivi du site informatique. Toutefois, 
la journée touristique en car, le pot de 
fin de saison et certaines conférences 
ne pourront être réalisés. Le comité 
directeur a été élu et complété par 
l’arrivée de cinq nouveaux membres. 
L’assemblée a aussi été l’occasion de 
rappeler les principales priorités à 
venir de la Vigie, dont le suivi de la 
mise en œuvre du sentier du littoral, 
notamment au-delà du pont de 
Kérisper, l’urbanisme, le patrimoine 
mégalithique, la qualité de l’eau et la 
lutte contre le baccharis.

Bertrand Ravary, 
Président de l’association

Demain :  Nombreux sont pour ne rien 
faire (37%). Mais lorsque nous regroupons, 
ceux qui dénoncent les terres en friches, 
l’invasion du baccharis, et qui verraient 
bien un projet agricole (moutons-chèvres-
maraichage), ils sont 54%. Nous notons 
également une demande de proposition 
d’espaces de loisirs et de plus de chemins 
(11%).
Quelques particularités : 4 réponses de 
personnes très opposées à tout projet, 
mais aussi des demandes diverses : golf 
(6), tennis (1), rachat de Ty Guard (1), 
théâtre de verdure et parcours musicaux 
(4), belvédère sur le blockhaus.
Synthèse : La grande majorité souhaite 
préserver cette pointe de toute 
urbanisation et lui conserver son caractère 
naturel et accessible au public. Mais ce que 
révèle ce questionnaire, c’est la perception 
différente du caractère naturel.  Les 37% 

qui sont pour « ne rien faire », n’ont peut-
être pas pris conscience que les friches ne 
tendent pas vers le développement de la 
biodiversité, mais vers une fermeture des 
paysages. Cela est nuisible à la biodiversité 
et laisse libre cours à l’invasion du 
baccharis qui à terme prendra la place 
des arbres et arbustes et en particulier 
les mûriers… Si nous regroupons les 
aspirations au caractère naturel, c’est une 
large majorité qui se dessine.

Pour préserver ce caractère naturel, 
réclamé par tous, nous devrons intervenir 
et faire des choix à travers un plan de 
gestion collectif de ces terres.  Tous ceux 
qui sont intéressés, sont invités à venir 
réfléchir à cette question avec nous.

Association pour la Sauvegarde de la 
Pointe de Kerbihan

kerbihan@orange.fr - 06 27 94 91 61

Associations

Le site des marais de Kerdual a été 
partiellement acquis début 2014 par le  
Conservatoire du Littoral. Ce n’est pas 
rien, et les conséquences ne sont pas  
forcément négligeables. Laissé en friche, 
ce vaste domaine est maintenant soumis 
à une réflexion sur son avenir : celui-ci 
passe par un Plan de Gestion proposé 
par le Conservatoire du Littoral ayant 
pour but de fournir des outils techniques 
et pratiques afin d’optimiser la gestion et 
les moyens à mettre en œuvre. Ce plan 
de gestion concerne un ensemble de 112 

hectares intégrant : les marais de Kerdual 
et l’anse de Kerdual ainsi que Kerdrobihan 
et la partie agricole du hameau de Kerdual. 
Aussi, les enjeux et objectifs  suggérés par 
le Conservatoire du Littoral  sont de :                                                                                                                 
- conserver et restaurer la mosaïque des 
milieux,                                                                                
- lutter contre les espèces envahissantes,
- organiser l’accueil du public,                                                                                                                 
- conserver le caractère sauvage et la 
coupure d’urbanisation,                                                     
- mettre en place une démarche de gestion 
déléguée à un gestionnaire local.
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Séance du 17 décembre 2015
• M. Dominique Meyer, en qualité 
de représentant suppléant, au sein de 
l’association « Paysages de Mégalithes ».
• M. Dominique Meyer, en appui à Mme 
Flye Sainte Marie, au sein du Conseil 
d’administration de l’Office de tourisme.
Création d’un groupe de travail local sur 
la qualité des eaux littorales :
Dans le cadre d’une démarche de 
reconquête de la qualité sanitaire des eaux 
côtières et sur proposition du Syndicat 
Mixte du Loch et du Sal (SMLS), il a été 
décidé de créer un groupe de travail local 
à l’échelle de la commune.
Taxe de séjour forfaitaire 2016
Il a été décidé de la mise en place de la taxe 
de séjour forfaitaire uniquement pour le 
port de plaisance, avec application d’un 
abattement de 30 % sur le nombre d’unités 
de capacité d’accueil afin de prendre en 
compte la spécificité de ce mode.
Séance du 3 février 2016
• Commission « Mouillages » : 
M. Largouet, titulaire ;
• Commission « Finances » : M. Jean-Paul 
Le Nin, titulaire, et M. Marcel Largouet, 
suppléant ;
• Commission « Marché » : Mme Huguette 
Saint-Jalmes, titulaire.
Convention Pluriannuelle d’objectifs 
2016-2018 :
Convention d’objectifs triennale qui 
définit les missions et les modalités des 
relations organisationnelles, techniques, 
financières et juridiques entre la 
Commune et l’Office de tourisme.
Convention entre la commune et 
l’association « Les Tennis Trinitains » : 
La commune met à la disposition de 
l’association les équipements de tennis 
d’une superficie de 2 000 m2 qui seront 
entretenus par les services municipaux, 
en échange de quoi, le club conserve à sa 
charge l’entretien courant 
du Club-house et la bonne tenue des 
espaces concernés par la convention.

Borne de charge pour véhicules électriques 
et hybrides : 
• la commune fournit le foncier, finance 
10 % de l’investissement (estimé 
à 12 000 € par borne),
• l’État, la Région et Morbihan Energies 
financent les 90 % restants.
Séance du 24 février 2016
Avenant au contrat de location-gérance 
du Trinite Hôtel :
Juridiquement, la convention ayant été 
signée avec une autorité incompétente 
puisque dépourvue du droit de propriété 
sur la parcelle, il importe, afin de couvrir 
cette irrégularité, de signer un avenant 
avec la SAS Trinite Hotel.
Séance du 30 mars 2016
Traitement des résultats d’investissement 
et de fonctionnement entre les communes 
de Carnac et de La Trinité-sur-Mer suite à 
la dissolution du SIACT :
• d’accepter la répartition de l’excédent de 
fonctionnement soit 532 093,29 € entre les 
deux communes, en fonction de la quote-
part calculée,
• intégrer le déficit d’investissement de 
258 330,28 € entre les deux communes,
• intégrer dans le budget de la commune 
de Carnac la totalité des soldes des 
comptes de classes 4 et 5 à charge 
pour cette dernière d’en effectuer le 
dénouement et de rétrocéder, le moment 
venu, à la Commune de La Trinité-sur-
Mer, la quote-part (27 %) de trésorerie lui 
revenant,
• intégrer dans le budget communal des 
Communes de Carnac et de La Trinité-
sur-Mer, les opérations de classe 1 et 2 
(actifs et passifs) dans l’attente d’une mise 
à la disposition vers la Communauté de 
communes AQTA.
Vote des taux d’imposition 2016 : 
Une augmentation des taux d’imposition 
des taxes d’habitation et foncière sur les 
propriétés bâties a été décidée.
Approbation du budget primitif 2016 :
Le Budget Primitif 2016 s’équilibre à 
4 161 597,16 € en dépenses et recettes 
pour la section de fonctionnement, et à 
2 636 726,90 € en dépenses et recettes 
pour la section d’investissement.
Subventions : 
Le Conseil Municipal a décidé d’accorder 
des subventions aux associations locales 
à hauteur de 293 915 €.

Conventions : 
Lorsqu’une subvention dépasse le seuil 
fixé à 23 000 €, il est nécessaire de conclure 
une convention entre l’organisme de droit 
privé bénéficiaire et la Commune. 
La Commune est ainsi amenée à 
contractualiser pour un an avec :
• La SNT, pour une subvention d’un 
montant total de 60 000 euros, dont 
25 000 € pour l’organisation de 
manifestations, 15 000 € pour le Pôle 
compétition 
et 20 000 € à titre exceptionnel pour le 
fonctionnement de l’école de voile 
et l’école de sport ;
• L’Office de Tourisme, pour une 
subvention d’un montant total de 
170 300 € versée en 3 fois. 
Devenir des ports départementaux :
Le Conseil Municipal a décidé de 
renoncer à se porter candidat pour le port 
de La Trinité-sur-Mer et d’apporter son 
soutien à la candidature du Département 
du Morbihan à maintenir sa concession 
du port de La Trinité-sur-Mer.
Rénovation de l’éclairage public à 
Kerguillé :
Signature de 2 conventions avec le 
Syndicat Morbihan Energies pour :
• Le changement de 4 lanternes vétustes : 
Montant des travaux estimé à 3 500 € HT ;
• Le remplacement du mât : Montant des 
travaux estimé à 2 000 € HT.
Séance du 26 mai 2016
Subvention exceptionnelle du Collège 
Saint-Michel de Carnac
400 € sont versés au Collège Saint-Michel 
de Carnac, au titre de la participation 
des élèves de la section nautique aux 
Championnats de France 2016 de planche 
à voile.
SIVU du centre de secours de Carnac
La commune approuve sa participation 
aux frais de fonctionnement du SIVU à 
hauteur de 70 623,60 € pour l’année 2016 
pour La Trinité-sur-Mer.
Vente de la Maison des associations
Il a été convenu de procéder à une « 
vente notariale interactive » ou « immo-
interactif » (appel d’offres sur internet).
Activités extra-scolaires
Convention entre les communes de 
Carnac, Plouharnel et La Trinité-sur-Mer 
relative au fonctionnement des activités 
extra-scolaires.
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État Civil

En bref

Voici un extrait de l’éloge à Bernard 
Vibert que vous pourrez retrouver 
en intégralité sur le site internet de la 
mairie, dans la rubrique « Portrait du 
moment ». 
C’est essentiellement grâce aux activités 
liées au milieu « voileux » que Bernard 
laissera une trace dans l’histoire 
trinitaine. Il s’était rapidement intéressé 
à l’APTM (Association des usagers 
du port de plaisance de La Trinité-
sur-Mer), partageant ses travaux lors 
des vacances et week-ends bretons, la 
faisant bénéficier de ses compétences 
et de ses relations parisiennes, comme 
ensuite pour l’UNAN-Morbihan, 
encore plus haut pour l’UNAN-France 
jusqu’à en assumer les présidences. 
Toujours très au courant des questions 
administratives, du droit et des 
règlements maritimes, prêt à se déplacer 
au gré des contingences, il a réellement 
boosté ces trois organismes. 

Décès :
17 décembre 2015 :   Bernard Vibert
20 décembre 2015 :   Marine Ribadeau-Dumas
23 décembre 2015 :   Marguerite Le Bagousse
23 décembre 2015 :   Jacques Hiernard
26 décembre 2015 :   Ginette Eguerre née Philippot
27 décembre 2015 :   Marie Morvan née Guéguen
5 janvier 2016 :    Jacqueline Dréan
5 janvier 2016 :   Renée Kerhello
17 janvier 2016 :    Paul Guillemette
17 janvier 2016 :    Francine Le Corvec née Bonnec
19 janvier 2016 :    Guy Le Bagousse
22 janvier 2016 :    Marguerite Cadoret née Géraud-Diamédo
3 février 2016 :    Joachim Bellec
8 février 2016 :    Anna Yvon née Tarassoff
10 février 2016 :   Anne Pévédic née Bellégo
29 février 2016 :    Lucette Lambert née Langevin
25 mars 2016 :    Xavier Laloux
30 mars 2016 :    Yvonne Le Guennec née Plémer
31 mars 2016 :    Jean de Riberolles
26 avril 2016 :    Aline Le Palud née Le Bouédec
27 avril 2016 :    Mireille Le Bolloch née Houllier
7 mai 2016 :    Solange Jaffré née Le Dortz
11 mai 2016 :    Cécile Le Jossec née Le Gras
13 mai 2016 :    Lucienne Le Gal née Kerzérho
15 mai 2016 :    Jeanine Laurent née Lavialle

Réunion publique  - Lundi 1er août - 20h30 Salle du Voulien
Réunions de Quartiers - 20h00 en Mairie
13 septembre : Kerguillé, Le Quéric, Kerchican
11 octobre : Kerisper, Kermarquer, Kerdeneven, Le Penher

Le 27 mai dernier, Réjane Plunian, 
Directrice Générale des Services de 
la Mairie depuis 19 mois, a quitté 
ses fonctions pour Grand-Champ. 
Thomas Le Gorrec assure l’intérim en 
attendant l’arrivée du nouveau DGS. 
Toute l’ équipe municipale la remercie 
pour ses compétences mises au service 
de la commune. Nous lui souhaitons 
bon vent dans sa nouvelle affectation.

Départ de Réjane Plunian
Directrice Générale des Services

Naissances :
24 janvier 2016 : Lou Mary Huet
14 mai 2016 : Rose Le Rohellec

Mariages :
26 mars 2016 :    Laurène Rebaudo – Guillaume Sorin
8 avril 2016 :   Pauline Dame – Grégoire Even
2 mai 2016 :    Anne-Laure Guilbaud – Gwénolé Gahinet
14 mai 2016 :    Ariane Duclos – Octave Dubar
27 mai 2016 :    Céline Schricke – Guillaume Andre
28 mai 2016 :    Clémence Prevalet – Olivier Corridor
4 juin 2016 :    Sophie Ravary – René Despert
4 juin 2016 :    Sabine Emiliani – François de Riberolles
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TAL AR MOR fête cette année ses 10 ans !

Passez un été littéraire à la bibliothèque

AQTA
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La maison de retraite a ouvert ses portes 
en mars 2006. Voilà 10 ans que les équipes 
accueillent et accompagnent les résidents. 
Pour célébrer cet anniversaire, une grande 
fête champêtre a été organisée au mois 
de juin rassemblant les familles et les 
bénévoles.
L’établissement a profité de cette occasion 
pour inaugurer le boulodrome réalisé 
avec le soutien technique de la Mairie. De 
belles parties de pétanque en perspective 
des beaux jours !

Maison du Logement : une équipe à votre 
service
Depuis sa création il y a 4 ans, la Maison 
du Logement d’Auray Quiberon Terre 
Atlantique a déjà accompagné plus de 
7000 personnes. La raison de ce succès ? 
Au-delà de ses dispositifs de financement 
et d’accompagnement, ce lieu unique 
rassemble l’expérience et la documentation 
d’une quinzaine de partenaires. Elle vous 
propose également un accompagnement 
personnalisé et des réponses simples 
à l’ensemble des questions liées à la 
rénovation énergétique, à l’adaptation 
de votre domicile, aux aides juridiques, 
financières et techniques, à la recherche 
d’un appartement, d’une maison ou d’un 
terrain à bâtir, d’une location… Quelques 
exemples d’accompagnement sur-mesure :

Sécuriser son projet
En partenariat avec l’ADIL, la Maison 
du logement vous conseille à chaque 
étape de votre projet d’accession ou de 

rénovation, tant sur les aspects juridiques 
que financiers. 

Faire des économies d’énergie
L’Espace Info Énergie vous accompagne 
sur vos projets de construction, 
d’extension et de rénovation énergétique et 
vous présente l’ensemble des équipements 
qui permettront à votre logement d’être 
plus économe : isolation et ventilation 
(combles, murs, VMC…), systèmes 
de chauffage (poêle à bois, chaudière, 
chauffe-eau solaire…), remplacement des 
ouvertures (fenêtres, baies vitrées…).

Veiller à la qualité architecturale
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Environnement vous informe 
gratuitement sur les solutions techniques 
optimales pour vos projets de construction 
ou d’extension.

Louer ou trouver une location
La Maison du Logement met à votre 

disposition un listing unique et exhaustif 
des locations privées vacantes et un atlas 
du parc social du territoire détaillé, en 
partenariat avec l’ADIL. SOLIHA vous 
renseigne sur la sécurisation de la mise 
en location de votre bien (mardis matins 
des semaines paires sur rendez-vous) 
et l’ADIL (permanence tous les jeudis 
matins) répond gratuitement à vos 
questions d’ordre juridique, financier ou 
fiscal et vous informe sur les garanties 
relatives aux risques locatifs et la 
résolution à l’amiable d’éventuels conflits 
avec un locataire.

Horaires d’ouverture aux publics
Lundi, mercredi et vendredi de 10 h à 12 h 
30 et de 14 h à 17 h.
Mardi et jeudi de 10 h à 12 h 30. 
Permanences sur rendez-vous.
Plus d’infos ?
Porte Océane - 17 rue du Danemark - CS 
70447 - 56404 Auray Cedex - 02 97 29 06 
54 - accueil@maison-du-logement.fr

La bibliothèque fait partie d’un 
réseau associatif national, « Culture et 
Bibliothèques Pour Tous ». Chaque mois, 
tout au long de l’année, les bibliothécaires 
sélectionnent une vingtaine de livres : 
biographies, documentaires, romans 
pour découvrir, apprendre, partager, 
vous distraire, vous détendre, vous faire 
réfléchir, vous émouvoir, vous faire 
sourire, vous passionner, répondre à vos 
attentes.

Les enfants sont toujours les bienvenus, 
pour lire pendant les heures d’ouverture 
ou emprunter romans, documentaires, 

livres d’images, bandes dessinées et 
mangas.

Que votre été soit ponctué de livres qui 
vous correspondent, vous marquent… 
c’est notre souhait et notre raison d’être 
près de vous.

Heures d’ ouverture :
Période scolaire : lundi, mercredi, 
vendredi, samedi de 10h30 à 12h
Vacances scolaires toutes zones et vacances 
d’été : tous les jours sauf dimanche et jours 
fériés de 10h30 à 12h
Site : cbpt56.fr
Facebook : Bibliothèques Pour Tous du 
Morbihan
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Le Cercle Trinitain 

Programme de logement 2016
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Association : Le secours catholique
L’antenne locale du Secours Catholique, 
dont le siège est à Carnac, regroupe 
les communes de La Trinité-sur-Mer, 
Carnac, Plouharnel, Quiberon, Saint-
Pierre-Quiberon, Erdeven, Belz, Locoal-
Mendon, Ploemel et Etel. Elle reçoit au 5 
avenue des Saules, le mercredi matin de 
10h à 12h, ainsi que le mercredi après-
midi pour un temps convivial. Elle aide 
les personnes en difficulté, soit en les 
accueillant, soit en allant les visiter. Elle 
accompagne également les enfants pour 
l’aide aux devoirs et les sensibilise à l’aide 
aux personnes en allant les visiter dans 
leurs écoles.
Elle accueille des familles en été au 
camping des Sables Blancs à Plouharnel 

Toujours dans la bonne humeur, le 
Cercle Trinitain a accueilli cette année 
deux nouvelles adhérentes. Rappelons 
que l’objectif de l’ association est de 
proposer des moments de convivialité 
tout au long de l’année. 

Ainsi, tous les jeudis de 14h à 17h, 
les personnes désireuses de passer 
d’agréables moments en compagnie 
ou de faire de nouvelles rencontres 
sont invitées à se retrouver à la salle 
du Voulien. 

Chacun peut s’adonner à ses activités 
favorites : tricot, lecture, jeux de 
cartes, scrabble, triominos et autres 
jeux de société. Un loto est également 
organisé une fois par mois et des 
sorties à la journée pour visiter la 
région sont prévues deux ou trois 
fois par an. Tous les 1ers mai, la 
traditionnelle fête du muguet réunit 
de nombreuses personnes. 

À noter durant ce premier semestre 
2016 :
-le 21 janvier : Assemblée générale de 
l’association, à l’issue de laquelle ont 
été fêtés les Rois.
-Le 23 mars : Déjeuner au Relais de 
Kerpenhir à Locmariaquer
-Le 26 avril : Après-midi récréatif 
au Club « Amitié-souvenir » à Saint 
Philibert

par période de deux semaines.
Elle organise deux braderies par an pour 
venir en aide à Caritas International de 
Kaolack au Sénégal  pour permettre des 
travaux d’irrigation et diverses autres 
activités, ainsi que pour accueillir des 
familles en été. La prochaine braderie 
aura lieu les 28 et 29 octobre au local de 
Carnac. Elle participe, bien évidemment, 
à la campagne Nationale du Secours 
Catholique en novembre ainsi qu’à 
l’opération 10 Millions d’Etoiles dont une 
partie des fonds vient en aide aux routards 
accueillis à Kergonan.

La responsable, Danièle Noëllec

Résidence «Les Hameaux de l’Allée Couverte» :
Opération de construction par Armorique Habitat de 2 pavillons (T2) et 3 logements 
collectifs locatifs (T3). Les travaux ont démarré fin 2015 pour une durée de 15 mois 
environ.

Maison située à Kerchican :
La rénovation de la partie du bâtiment qui n’était plus occupée depuis plusieurs années 
est terminée. Il s’agit d’un F3. La Commission Vie Sociale-Santé-Logement va pouvoir 
maintenant se réunir afin d’étudier les candidatures des demandeurs de logement 
social.
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Ils ont choisi La Trinité-sur-Mer 
pour y implanter leur entreprise : 
zoom sur les nouveaux commerçants
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Seaways 

L’Union des Commerçants : plus active que jamais

Nous comptons plus de 40 membres cette année, c’est un record!
Cette force est mise au service de la commune et de ses 
événements.
Le printemps a déjà été très animé et l’été réserve encore de belles 
activités autour desquelles l’UCT sera partenaire.
Toute l’équipe de l’UCT est à votre service, n’hésitez pas à nous 
solliciter ou bien à apporter vos idées, on est toujours plus forts 
quand on est nombreux...

Contact : Cyrille Crémades - uctrinite@gmail.com

Sur les Quais : 
Le Trinitain : Bernard et Nathalie Jeanne-
Beylot vous proposent la location et la 
vente de vélos, la vente de pièces détachées, 
l’entretien ainsi que le marquage antivol 
Bicycode. Leur ambition ? Promouvoir 
l’utilisation du vélo comme réel moyen de 
déplacement alternatif à La Trinité-sur-
Mer. Situé au 44 cours des Quais

Den Ran : spécialiste du gréement et de 
l’accastillage pour tout type de voilier 
amarré dans le port. En partenariat avec 
la corderie Lancelin et le fabricant de 
mâts Selden, l’équipe d’Olivier Servettaz 
propose aux navigateurs, professionnels 
ou particuliers, ses compétences en 
matelotage, conception, vente et réglage 
de gréement (courant et dormant). Situé 
au 42 cours des Quais 

ADN Dufour Bretagne : change de rue 
et s’installe sur les Quais de La Trinité-

Société créée par Pierre Bourcier, 
ancrée à la Trinité-sur-Mer, 
Seaways est un bureau d’études 
océanographiques qui mène des 
travaux en robotique marine (drones), 
en océanographie opérationnelle dans 
les eaux trinitaines ainsi qu’au large 
des îles bretonnes pour les opérations 
en haute mer. Engagé depuis trois 
ans dans une course à l’innovation, 
Seaways se développe à La Trinité-
sur-Mer en rejoignant la société Texys, 
implantée en France et aux Etats-Unis, 
spécialisée dans le développement de 
capteurs de très haute technologie. 
Ce partenariat permet à Seaways 
re-baptisé Texys Marine d’accroître 
sa capacité industrielle, R&D et 
de s’implanter sur de nouveaux 
marchés notamment aux Etats-Unis, 
terre promise des drones. Texys 
Marine est aussi très implanté dans 
le domaine de la voile notamment 
sur les Jeux Olympique de Rio pour 
qui la société a opéré une analyse 
du plan d’eau en vent et courant afin 
d’adresser la performance pour le 
compte de l’équipe de voile Olympique 
Autrichienne.

sur-Mer. Implantée à La Trinité-sur-Mer 
depuis 2012, la société ADN Dufour 
Bretagne distribue les voiliers Dufour 
Yachts & les bateaux à moteur Rhea & 
Sélection Boats. Elle possède également 
un service de courtage de bateaux 
d’occasion de toutes marques et chantier 
naval.

Dream Yacht : Cette société propose 
location de bateaux, cours de navigation et 
services d’entretien et gestion de navires.
Situé au 38 cours des Quais

Place du Voulien :
Trin’Pizz : est maintenant installé au 12 
rue du Voulien.

En bref
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L’Office de Tourisme, porte d’entrée de votre 
séjour

Les terrasses du port

Idéalement située au cœur de la Baie de 
Quiberon, La Trinité-sur-Mer a toujours 
été intimement liée à la mer et à ses métiers 
mais également à l’essor du tourisme.
Forte de ses 16 700 lits touristiques 
dont 8 600 en résidences secondaires, 
sans oublier les quelques 1250 anneaux 
portuaires, La Trinité-sur-Mer s’affiche 
comme une destination d’excellence.

L’Office de Tourisme reste un outil de 
promotion performant au service des 
entreprises et des commerces : 280 
partenaires nous accordent leur confiance. 
Il est un des maillons essentiels du 
développement touristique et travaille 
de concert avec la Municipalité autour 
d’un contrat d’attractivité avec le Conseil 
Départemental qui devrait permettre 
d’anticiper l’évolution des clientèles 
touristiques et d’élaborer un plan d’actions 
ambitieux pour l’avenir.
L’Office de Tourisme propose un accueil 
personnalisé toute l’année, 6 jours sur 
7 hors saison et 7 jours sur 7 en juillet 
et août avec plus de 65 000 personnes 
accueillies pour 21 000 demandes traitées 
annuellement. Les enquêtes mises en place 
font ressortir le haut degré de satisfaction 
de la clientèle, très attachée à la relation 
directe.
Mais l’Office de Tourisme, c’est avant tout 

Il avait été question de les démonter l’ hiver, mais à la satisfaction générale, les terrasses du port seront maintenues à l’année.

une équipe, de salariées et de bénévoles, 
motivée et engagée dans une démarche 
de progrès. Les principaux objectifs sont 
l’optimisation de la performance, de 
l’organisation et de la capacité à fédérer les 
acteurs et partenaires du développement 
touristique local. 
En janvier dernier, l’équipe s’ est vue 
attribuer la Marque Qualité Tourisme 
et depuis le mois de mars, nous sommes 
autorisés à commercialiser des produits 
touristiques et des séjours clés en main.
Cet hiver, la Municipalité a souhaité 
rénover le hall d’accueil : nouvelle banque 
d’accueil, redistribution des espaces, 
embellissement extérieur, accueil PMR 
optimisé : ces aménagements permettent 
d’améliorer très sensiblement le confort 

de nos visiteurs et l’image de la station.
Ces évolutions devraient nous permettre 
d’accéder au classement de l’Office de 
Tourisme en catégorie I qui est un des 
critères nécessaires au renouvellement du 
classement de la commune en Station de 
Tourisme au 1er janvier 2018.
N’hésitez pas à nous rendre visite : que 
vous soyez de passage, en séjour, résidents 
secondaires ou permanents. Nous 
sommes à votre disposition pour faciliter 
vos vacances et partager avec vous nos 
meilleures adresses.

A tous, nous souhaitons d’excellentes 
vacances et une très bonne saison 2016 !
     

Valérie Marin-Cudraz, Directrice
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L’actu du port
Relooking des espaces d’accueil du Port
Les espaces d’accueil Capitainerie et Laverie du port sont en cours de rénovation. Des peintures sont également exposées pour 
le plaisir des yeux.  Bienvenue à bord ! Le saviez-vous ? La Boutique du Port s’offre une vitrine à la Capitainerie et au Bureau des 
Manutentions, et un espace d’échange de livres est ouvert à la Vigie de la Capitainerie.

Le Port de La Trinité-sur-Mer s’est engagé en 2015 dans une démarche de qualité
Le label britannique « Gold Anchor » attestant de la qualité des ports de plaisance a été retenu. Après un audit réalisé sur site en juin 
2015, complété par  l’appréciation d’un « visiteur mystère », le port de La Trinité-sur-Mer a été labellisé « Gold Anchor 4 Ancres
d’Or ». Le niveau le plus élevé étant de 5 ancres.
Nous sommes très heureux de cette distinction qui valorise notre politique de qualité.

Exercice de lutte contre la pollution
Le 30 mai dernier, les passants ont pu 
assister à un exercice de lutte contre la 
pollution dans le port de La Trinité-
sur-Mer. Organisé par le SDIS 56, cet 
exercice Polmar (Pollution maritime) 
avait pour thème une fuite importante 
d’hydrocarbure au niveau de la station de 
distribution de carburant. 

En effet, le scénario portait sur la 
rupture d’un flexible à la station du port 
provoquant ainsi une pollution. Sur les 
lieux de l’exercice, c’est le commandant 
Jean-Baptiste Coindreau du SDIS 56 
qui a coordonné les secours. Au total, 
une quinzaine de sauveteurs étaient sur 
place, soutenus par deux experts dans les 
analyses et la pollution. 

Pour parer à cette pollution, les sauveteurs 
ont assemblé des lignes de 15 mètres de 
barrages flottants, permettant ainsi de 
dévier la trajectoire des hydrocarbures. Ces 
barrages se composent d’une succession 
de boudins souples, équipés aux deux 
extrémités de plaques avec boulons pour 
les raccorder entre eux. Au total, les 
sauveteurs ont réalisé un barrage de 150 
mètres pour cet exercice. Les structures 
du barrage ont ensuite été descendues sur 
un ponton puis prises en remorque par un 
bateau afin d’être positionnées sur l’eau. 
Pour ce type d’intervention, les sauveteurs 
peuvent récupérer jusqu’à 1,5 t de gasoil à 
l’heure. 

L’intérêt d’un tel exercice est d’améliorer la 
prévention en mobilisant les troupes mais 
aussi de soutenir la recherche.  

Association
Association des plaisanciers de La 
Trinité-sur-Mer

Depuis un quart de siècle, nous 
accompagnons et représentons 
les pratiquants, voile ou moteur, 
principalement du port de La Trinité-
sur-Mer, mais aussi des zones proches 
de la Baie de Quiberon.
Vous vous interrogez sur la pratique 
du nautisme ? Sur le fonctionnement 
du port ? Sur la réglementation ou 
la sécurité ? Sur des problématiques 
maritimes ? Sur des soucis techniques ? 
Vous souhaitez aller plus loin dans la 
maîtrise de vos activités sur l’eau ? Vous 
souhaitez établir des contacts, connaître 
vos voisins de pontons, naviguer de 
concert avec d’autres ? Alors rejoignez 
l’APTM dès maintenant ! 
assoplaisancierslatrinite.org
aptmcom@gmail.com
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La SNT

Pôle Compétition : diversité et performances

Depuis le début de l’année, le vent 
est fréquemment musclé en baie de 
Quiberon. Le challenge d’hiver a été 
copieusement servi et le Spi Ouest France 
n’a pas échappé à la tendance, hormis le 
premier jour de la rencontre où le comité 
de course a profité d’un temps radieux 
pour multiplier les régates. Le mois d’avril 
est plus compréhensif laissant les jeunes 
marins de l’école de sport SNT donner 
libre cours à leur passion et à leur talent. 
Matéo Lamiot décroche la première place 
des sélectives au Championnat de France 
Minimes qui se déroule à l’ENV en juillet. 
Il est suivi de près par Youenn Bertin. Peu 
après, Nicolas Pétri remporte de belle 
façon les régates d’Opti Fun courues à La 
Trinité-sur-Mer tandis que  l’équipage de 
l’Open 5.70 aux couleurs de TBS s’impose 
au Grand Prix de Saint-Cast à l’issue de 
dix manches serrées et parfois ventées. 
Gaël Boutard, l’entraîneur de la SNT, s’est 
félicité de la régularité et de la maîtrise 
des trois navigants et de Doran Gouron, 
le skipper. L’école de voile n’est pas non 
plus en panne d’activités : Après les stages 
d’avril, le club trinitain reçoit déjà de 
nombreuses réservations pour la saison 
estivale. « Ca s’annonce bien », apprécie  
Anne-Laure Yodo du secrétariat. Du côté 
des voiliers habitables, le calendrier 2016 
est bien rempli. L’ArMen Race ouvre le bal 
de la course hauturière début mai avec, 
de nouveau, un remarquable plateau de 
participants. La Mini en Mai lui emboîte 
le pas 15 jours plus tard. Le 4 juin a lieu 
une grande première avec Les Voiles de la 

Baie : la régate d’un jour ouverte à tous inventée par la SNT et organisée conjointement 
par les trois clubs de la baie. Du 8 au 24 juin, est revenue la Duo Cat-Amania : le 
plus gros rassemblement de voiliers IRC menés à quatre mains. Puis, au fil de l’été se 
succèderont d’autres épreuves récurrentes dont les Voiles Classiques le week-end du 14 
juillet avec, nous promet la SNT, la venue massive des élégants « Métriques » de la Belle 
Époque. Un spectacle à ne pas manquer! Pas à dire, le club présidé par Jean Poitou qui 
totalisait pas moins de 71 journées de régates et 7 000 bateaux-départ en 2015  est paré 
pour conserver cette année encore une position de leader au plan national.

En avril dernier, l’équipage mené par 
Doran Gouron remportait le Grand 
Prix de Saint-Cast en Open 5.70. Au 
même moment, Tom Laperche prenait 
la 2nde marche du podium au Grand 
Prix de Cannes en Flying Phantom. En 
mai dernier, c’est Julien Bourgeois qui 
s’adjugeait la 4ème place de la Mini en 
Mai, pour sa première participation, avec 
son prototype Le Carré 56.

Fort de ses excellents résultats, le Pôle 
Compétition continue à assurer le suivi 
des projets voile trinitains, de former 
et d’amener ses coureurs au plus haut 
niveau. À ce jour, 8 projets sont soutenus 
par le Pôle : des parcours sportifs et des 
supports très différents passant de l’Open 

5.70 au Mini 6.50, du 2.4mR - la série 
paralympique au Diam 24 et au Flying 
Phantôm.

La volonté des acteurs est de 
professionnaliser le Pôle en intégrant 
cette année un entraineur dédié qui 
établisse dès septembre un programme 
d’entraînements spécifiques pour les 
coureurs trinitains mais également 
ouverts aux équipages extérieurs.

Le Pôle Compétition est un partenariat 
entre le Port de la Trinité-sur-Mer, la 
commune et la SNT.

Toutes les informations : 
polecompetition@latrinitesurmer.fr 

ou sur polecompetition.fr
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L’ArMen Race
Cette année, ce sont 177 équipages, contre 
154 l’année passée, qui se sont élancés le 
jeudi 5 mai pour la 6ème édition de l’ArMen 
Race, sous un soleil éclatant et dans des 
conditions optimales. Les bateaux ont 
pris la direction de la baie d’Audierne 
avec le phare de l’ArMen en ligne de mire. 
Le parcours préparé par Hervé Gautier, 
directeur de course de cette édition 2016, 
a mené les skippers vers la bouée virtuelle 
à l’occidentale de Sein. Ils ont ensuite 
pris par l’intérieur de Belle-île pour 
finalement viser les cardinales sud du 
banc de Guérande et enfin reprendre leur 
route vers le port de La Trinité-sur-Mer. 

Le premier bateau a avoir franchi la ligne 
d’arrivée est le Souffle du Nord skippé par 
Thomas Ruyant, suivi par MACSF skippé 
par Bertrand de Broc pour la 2nde place du 
podium.
Cette année, Mathieu Thiercelin, skipper 
de Pen Duick III, était l’invité d’honneur 
de l’ArMen Race. Il a beaucoup apprécié 
cette édition : « C’est une très belle course, 
nous sommes venus pour le plaisir et nous 
avons beaucoup apprécié le parcours, les 
deux nuits en mer et l’ambiance à bord. 
Nous avions trois jeunes de la Trinité-
sur-Mer avec nous, et nous avons pris 
beaucoup de plaisir à les avoir à bord. »

Les 1000 coureurs, les spectateurs 
et l’organisation ont tous profité au 
maximum de ces quatre jours de fête, sur 
l’eau et dans le Port de la Trinité-sur-Mer. 
Des animations à terre organisées par 
Trini’Fête ainsi qu’un village exposants 
mis en place par l’ UCT animaient le parvis 
de la capitainerie pendant toute la durée 
du weekend. Sur l’eau, ce sont près de 160 
trinitains qui ont pu assister au départ de 
la course à bord de la navette affrétée par 
la municipalité pour l’occasion.
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Le Spi Ouest-France

Malgré la météo peu clémente durant ce weekend de Pâques, la 38ème édition a été une 
belle réussite, comptabilisant 360 bateaux et près de 2 000 coureurs. À noter dans vos 
agendas : l’édition 2017 se déroulera du 13 au 17 avril. Un grand merci aux services de 
la ville ainsi qu’aux 140 bénévoles pour leur disponibilité et leur sourire durant ces 5 
jours. Sans eux, rien ne serait possible !

Hommage à Jean de Riberolles
Passionné de mer, de bateaux, de régates, 
Jean de Riberolles a, durant de très 
longues années, été membre de la SNT et 
du Comité de Direction du club. En 1982, 
ce chef d’entreprise largue les amarres 
pour partir en famille deux années autour 
du globe. Il aura beaucoup navigué 
en Atlantique, dans le Pacifique et en 
Méditerranée. En plus d’être un excellent 
marin, Jean était un fin régatier. En 
2012, il prend en charge l’organisation de 

l’ArMen Race et donne l’impulsion à cette 
course, qui manquait à La Trinité-sur-
Mer, devenue aujourd’hui un événement 
incontournable, que les meilleurs skippers 
inscrivent à leur palmarès. Jean rejoint 
ensuite le YCLT et accompagne l’équipe 
dans l’organisation du Tour de Belle-Île. 
Voilà l’héritage qu’il laisse à la commune 
et qui fait de lui l’une des figures qui aura 
marqué l’histoire de la voile à La Trinité-
sur-Mer.



Nautisme
Les Voiles 
de la Baie

111 bateaux pour cette première édition, 
organisée par trois clubs de la Baie : la 
SNT, l’YCCA et l’YCQ, avec le concours 
de la Compagnie des Ports du Morbihan 
et des communes de La Trinité-sur-Mer, 
d’Arzon et de Quiberon. Cette course de 
37 milles en Baie de Quiberon, autour des 
îles de Houat et Hoëdic, a particulièrement 
plu de par la qualité de son parcours et 
la convivialité à terre. À leur retour, la 
municipalité offrait un verre et quelques 
huîtres aux participants. Après la remise 
des prix, le groupe 100 % Stones a entraîné 
le public tard dans la soirée.

La Drheam Cup  
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Nouvelle course au large de 400 milles 
entre La Trinité-sur-Mer et Roscoff via 
Les Scilly et Eddystone, La Drheam Cup 
se déroulera du 13 au 21 août prochain. 

Cette manifestation sportive, ouverte à 
tous, rassemblera des équipages amateurs, 
passionnés et ténors de la course au large. 
Une centaine d’équipages sont attendus 
pour régater sur ce parcours concocté par 
Yves Le Blevec, Directeur de course. Nous 
savons d’ores et déjà que Thomas Ruyant, 
Erwan Le Roux, Charlie Capelle, Lionel 
Lemonchois, Bertrand de Broc, ou encore 
Arnaud Boissières participeront à cette 
première édition de la Drheam Cup. 
Mais, plus qu’une course à la voile, cet 

événement se veut être un moment de partage entre les équipages, mais également entre 
le monde rural et le monde de la mer. Ainsi, l’opération « Rêves de mer » permettra à 
des jeunes, issus des 24 communes d’AQTA et âgés de 12 à 18 ans, d’embarquer à bord 
des voiliers lors du prologue en Baie de Quiberon le 15 août.
Par ailleurs, la mise en place d’un « Village des rêves » à La Trinité-sur-Mer permettra 
au grand public de suivre la course en direct et de profiter d’animations, mais aussi de 
promouvoir le développement touristique et l’attractivité du territoire.
L’événement Drheam Cup est organisé par Jacques Civilise, Président de  Drheam 
Promotion et l’UNCL (Union Nationale pour la Course au Large), en partenariat avec 
la SNT, le Yacht Club de Roscoff et la ville de La Trinité-sur-Mer.

La Mini en mai : 
Une régate devenue incontournable

La 3ème édition de la Mini en Mai s’est 
tenue du 21 au 28 mai. Cette course de 500 
milles en solitaire entre la mer d’Iroise et 
les pertuis charentais de la classe Mini 6,50 
est devenue une régate incontournable. 
Cette année, ce sont 36 coureurs qui ont 
pris le départ de la course, concoctée par 
Yves Le Blevec, Directeur de course. 
Ian Lipinski remporte la Mini en Mai 
2016, après une course qu’il a menée de 
main de maître depuis le départ. Côté 
fille, Clarisse Cremer se classe première 
femme et prend la 7ème place en Série.  

Compétition et festivités pour cette 
première édition

Détail du classement : 
Proto
1. Ian Lipinski - Griffon 
2. Emmanuel Renaud - Wild Side 
3. Simon Koster - Eight Cube 

Série
1. Tom Dolan - OffshoreSailing.fr 
2. Pierre Chedevile - Blue Orange Games/
Voiles des Anges 
3. Charly Fernbach - Le Fauffifon Hénaff

Plus d’infos : drheam-cup.com
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Les Crevettes Bleues

Le thème de cette année : les quatre 
éléments (la Terre, l’Eau, l’Air et le Feu)
Le thème de l’année a fait l’objet d’un 
fort investissement des enseignantes, des 
élèves et des intervenants extérieurs. De 
nombreuses activités et animations, pour 
l’ensemble des élèves, ont été organisées 
en lien avec ce thème. 

Sensibilisation à la culture
Les élèves de toutes les classes ont, 
cette année, pratiqué le chant avec un 
intervenant extérieur, Hervé Guyot. 
À cet effet, la sortie d’un CD, en cours 
d’enregistrement actuellement, est prévue 
pour bientôt. Toute l’école a également 
participé au Festival Méliscènes d’Auray. 
Les enfants ont ainsi eu l’opportunité 
de visionner des films d’animation de 
qualité. Les petits ont également eu la 
chance d’assister à un spectacle à Saint- 
Philibert. Un partenariat a aussi été établi 
avec les Milles Musicaux pour intégrer, 
de façon durable, cette manifestation 
dans notre programme d’initiation des 
élèves à la musique. Dans ce cadre, une 
découverte du chant lyrique a eu lieu 
le 12 mai à la Salle Saint Joseph. Côté 
littérature, toute l’école a participé au 
Prix des Incorruptibles, prix de littérature 
jeunesse décerné chaque année par de 
jeunes lecteurs, issus de la maternelle à la 
terminale. 

Sensibilisation au sport
Du côté des activités sportives, les élèves 
de grande section et CP ont repris la 
piscine en mai alors que les grands se sont 
remis à la voile. Dans le cadre du projet 
Spindrift, une journée à la Cité de la Voile 
a été organisée pour les élèves de la classe 
élémentaire en juin. Une activité « yoga » 
est organisée par un parent d’élève à raison 
d’une séance de 45 minutes par semaine 
pour les élèves du CE1 au CM2. Les élèves 
se sont lancés en juin pour un nouveau 
titre d’échec. Au moment du bouclage de 
ce numéro, nous ne savons pas si les élèves 
ont remporté de nouveau une coupe.

Culture bretonne
Toujours très investis dans l’apprentissage 
du Breton, les enfants (du CE1 au CM2) 
ont visionné le film « Le chant de la mer », 
100% en langue bretonne, à Carnac.

Travail de mémoire
Les élèves du CE1 au CM2 ont travaillé 
durant plusieurs semaines sur la seconde 
guerre mondiale. À cet effet, une sortie à 
Saint Marcel a eu lieu le 16 juin.

Prévention à l’école
Dans le cadre du programme de 
citoyenneté, les élèves ont visité la caserne 
de gendarmerie et celle des pompiers de 
Carnac. Par ailleurs, un « permis Internet » 
a été passé par les élèves du CE1 au CM2, 
avec le soutien de la gendarmerie, dans 
l’objectif de sensibiliser les enfants aux 
intérêts et risques liés à Internet. 

La classe transplantée
Elle s’est tenue cette année du 8 au 10 juin 
(3 jours / 2 nuits) dans le Val de Loire, 
pour les élèves de la grande section au 
CM2. Au total, six accompagnateurs ont 
été nécessaires pour la bonne tenue de 
cette classe transplantée. Ce voyage était 
organisé conjointement avec l’école de 
Houat. Par ailleurs, pour remplacer le 
spectacle de fin d’année qui n’a pas eu lieu, 
une journée à Houat a été organisée pour 
l’ensemble des élèves de l’école et leurs 
parents le 23 juin dernier. 

Programme à venir
Un festival de Bande Dessinée est en cours 
d’organisation au sein de l’école. Il est 
prévu courant septembre. Cet événement 
est organisé par et pour les enfants de 
l’école avec, entre autre, la venue d’auteurs 
et dessinateurs de Bande Dessinée. Les 
enfants s’occupent de l’organisation de 
l’événement, notamment de la conception 
des affiches. 
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L’École Notre Dame

Une école connectée aux nouvelles 
technologies !
L’école a été équipée de deux 
vidéoprojecteurs interactifs (VPI). Cet 
outil est devenu indispensable à la qualité 
de l’enseignement et à l’apprentissage des 
nouvelles technologies. Cela a permis 
à l’équipe enseignante de s’ouvrir à de 
nouveaux horizons pédagogiques. Les 
élèves ont également beaucoup de plaisir 
à les utiliser quotidiennement. Un grand 
merci aux membres de l’OGEC pour cette 
acquisition!
Une école qui fait de la prévention
Pour la deuxième année, les CP, CE et CM 
ont accueilli Gilles Payen, sapeur-pompier 
volontaire. Les élèves, qui avaient de bons 
souvenirs des gestes de premiers secours, 
ont poursuivi la formation commencée 
l’an dernier. En fin de journée, ils ont 
pu mettre en œuvre ce qu’ils ont appris 
grâce à des jeux de rôle. Cette journée 
a permis aux CM2 de valider l’APS1, 
attestation obligatoire pour l’entrée en 
sixième. L’école travaille également avec 
le gendarme Moreau afin de faire passer 
le permis piéton aux CE et le permis 
internet aux CM.
Un nouveau site internet pour l’école 
Notre Dame 
Venez nombreux consulter notre nouveau 
site! Vous pourrez y trouver des photos, 
des articles, des informations, les dates 
importantes et suivre l’actualité de notre 
école : ecolelatrinite.com
Le thème de notre année : «Voyage autour 
du monde»
Le partenariat entre l’école et l’écurie de 
voile Spindrift Racing a servi de fil rouge. 
Nous avons pu préparer et vivre des 
moments forts liés au trophée Jules Verne. 
Notre mascotte a même embarqué sur 
Spindrift autour du monde, représenter 
les élèves et porter chance à l’équipage! Le 
22 avril, Yann Guichard est revenu à l’école 
pour répondre aux questions des enfants. 
L’ occasion pour lui de leur raconter de 
nombreuses anecdotes et leur ramener 
la mascotte de l’école! Ce partenariat très 
enrichissant sera reconduit l’an prochain.
Toujours dans le cadre de ce thème, après 
quatre mois de préparation avec Gauthier 
de l’association «Graine d’histoire», nous 
avons présenté à Noël un spectacle intitulé : 
«Voyage musical autour du monde». Nos 
élèves ont montré ce qu’ils avaient appris 
avec Gauthier en chant et en percussions 

corporelles. L’ APEL nous a apporté son aide et son soutien pour réaliser ce projet. L’an 
prochain, toujours grâce à l’ APEL et avec le soutien de la mairie, nous poursuivrons 
cette aventure  enthousiasmante! D’autres projets sont en cours de réalisation pour 
l’année à venir…

L’actualité de nos trois classes 

La classe des maternelles :
Les petits ont poursuivi leur voyage au bout du monde, mais ils ont aussi pris 
connaissance de leur environnement proche. Ils sont allés à la Poste afin d’envoyer leurs 
cartes de vœux réalisées en classe, ensuite une visite du marché pour voir les différents 
étalages et enfin une matinée passée à la criée. L’ occasion de découvrir, d’échanger, 
d’observer, d’enrichir son vocabulaire et ses connaissances. Suite à cette visite à la criée, 
notre papa restaurateur et son équipe nous ont fait voyager à travers différentes saveurs: 
fish and chips, cake au saumon, accras et autre beignets de crevettes à la citronnelle 
gingembre. Au printemps il était temps de préparer le potager. Après avoir désherbé, 
nos apprentis jardiniers ont semé radis, salades, potimarrons et autres carottes… Que 
c’est long d’attendre les premières récoltes! Après cette halte à La Trinité nous avons 
bouclé notre périple autour du monde chez les indiens.
Classe des CP, CE :
Les CP, CE1 et CE2 ont clôturé l’année scolaire sur le continent américain avec un 
périple au Ranch de Calamity Jane. Au programme : découverte du peuple indien, nuit 
dans un tipi, initiation au tir à l’arc et au lasso, initiation à l’équitation western, ateliers 
amérindiens, fabrication de bijoux indiens…
Classe des CM :
Depuis avril, nous avons récupéré de nombreux carnets de voyage envoyés en septembre 
par les élèves aux quatre coins du monde. Quelle surprise à l’ouverture de chaque carnet! 
A travers des textes, des photos, des cartes, des dessins nous avons fait la connaissance 
de personnes vivant à Singapour, Tokyo, Buenos Aires, Dubaï, Vancouver, Bogota, 
Oxford, Adélaïde, Ouagadougou… Au mois de mai, les CM sont partis en classe verte à 
la Bourboule en Auvergne avec les élèves de l’école de Sainte Anne d’Auray. Avant cette 
rencontre, les élèves ont entretenu une correspondance épistolaire. Au programme de 
ce voyage scolaire : journée à Vulcania, randonnées avec des guides nature, visite d’une 
fromagerie, d’un château et de nombreux souvenirs et bons moments partagés.
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18 enfants trinitains sont partis du 13 au 20 février à Larringes, accueillis par les familles 
de leurs correspondants. Une semaine de découvertes, de partages et d’échanges. Un 
premier séjour sans leurs parents pour certains enfants, une découverte de la montagne 
pour d’autres. Le 2 juillet, les petits trinitains ont reçu à leur tour leurs correspondants 
larringeois pour une semaine d’activités autour de la mer. Mots croisés d’enfants :
« À Larringes, on a fait de la pâtisserie, de la luge, on a caressé des Alpagas, fait du 
chien de traineau, du laser game. On a fait une soirée fondue. Les familles étaient 
très accueillantes. C’était un super voyage ! Je continue à envoyer des emails à ma 
correspondante, on aime les mêmes choses, on s’est bien entendues. J’ai hâte qu’elle 
vienne à la maison ! » 

« C’est la première fois que je voyais la montagne enneigée ! C’était trop beau ! J’ai très 
envie de repartir l’an prochain ! »

Contact : Guillemette Bodin - 06 62 78 50 32

Le Crabe Savoyard 

En bref
Les dossiers de renseignements et 
d’inscriptions aux services périscolaires 
(cantine, garderie et trajets vers le centre 
de loisirs de Carnac) ont été mis à la 
disposition des familles le mois dernier 
et devaient être retournés pour le 30 
juin. Merci aux retardataires éventuels 
de nous faire parvenir leurs dossiers 
au plus vite ! Le dossier complet est 
disponible sur le site et à l’accueil de la 
mairie.
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Malgré la météo peu clémente, un climat 
de bonne ambiance régnait dans le vieux 
port de La Trinité-sur-Mer le 12 juin 
dernier pour la seconde édition de Ça 
cartonne. Les participants se sont prêtés 
au jeu et ont assuré le spectacle devant un 
public venu en nombre. 

Du bricoleur à l’ingénieur, du rêveur à 
l’inventeur, petits et grands ont laissé 
parler leur créativité pour nous proposer 
des bateaux en carton spectaculaires. 

En fin d’après-midi, le jury a remis les prix 
suivants :
- le transat classique, pour l’élégance et la 
classe du navire et de son équipage ;
- l’improbable, qui défie toutes les lois de 
la navigation ;
- le nautilus, qui récompense la meilleure 
performance en option « sous-marin » ;
- le radeau de la méduse, pour le prix du 
naufrage le plus rapide ;
- et enfin, les milles musicaux pour le prix 
du bateau musical.

Nouveauté cette année, les Reuz Bonbon, 
fanfare douarneniste 100% filles, ont 
animé les Quais toute l’après-midi. 

Ça cartonne à La Trinité-sur-Mer

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine 
pour la 3ème édition !
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Observatoire de la  « Minorité Municipale » 

Cette nouvelle saison des expositions dans le hall d’accueil de 
la mairie a repris à compter du 1er avril avec l’artiste Simon 
Bellego. Deux artistes aux univers très différents lui ont succédé : 
Sophie Spery en mai et Erika Raio en juin. 
Un artiste différent exposera ainsi tous les mois jusqu’en octobre 
2016. 
Du 1er au 31 juillet : Michel Morin dit Kerizel
Du 1er au 31 août : Françoise Duprat 
(fran.art.pagesperso-orange.fr)
Du 1er au 30 septembre : Thomas Le Gloahec dit Toma 
(Facebook : TOmA DGD Thomas Le Gloahec)
Du 1er au 31 octobre : Mathieu Mochet dit Aphöne 
(Facebook : Aphöne DSP 71)

Les Expos du HallEscales Photos
Des expositions photographiques en plein air et en grand format 
dans 6 communes de la Baie de Quiberon pour découvrir 
ou redécouvrir le Mor Braz du 15 juin au 30 octobre 2016. 
Escales Photos a invité 8 grands photographes à porter leur 
regard sur ce territoire. Nature, voyage, homme, territoire 
et poésie sont au rendez-vous. Ainsi, La Trinité-sur-Mer 
vous embarquera aux côtés des marins de l’ArMen Race avec 
« Vague à l’âme » de Stéphane Lavoué. Les portraits ont été 
réalisés par le photographe au retour de la course et habillent 
les ruelles du bourg pour rappeler la place de choix que la 
commune occupe dans l’histoire du nautisme. Vous découvrirez 
aussi « Verticales Mor Braz » de Rodolphe Marics au hasard 
de votre balade dans le bourg pour un survol du littoral.

Le Maire ne nous ayant octroyé qu’un 
espace de 350 mots ! Nous écrirons 
l’ essentiel : 
Il a répété sur tous les tons, que 
les caisses étaient vides, et que des 
arbitrages drastiques devaient être faits 
pour s’adapter à la situation. Mais que 
s’est-il donc passé ?
Les charges de fonctionnement ont- elles 
diminué ? 
Non, puisque les charges à caractère 
général  (train de vie)  déjà supérieures 
de  8 % à la moyenne de la précédente 
mandature à la  fin 2015  sont prévues en 
augmentation de 6% pour 2016. Aucune 
baisse n’est programmée pour les années 
suivantes. 
Les recettes fiscales ont- elles augmenté? 

Oui, la part communale de la taxe 
habitation va augmenter de 20% et celle 
de la taxe foncière de 10% !
Ce fût deux des raisons de notre 
opposition au budget 2016. 
Arbitrages drastiques avait dit le Maire ! 
Qu’ en est-il ?
Savez-vous que le financement d’une 
grande partie des concerts des Milles 
Musicaux est à la charge du contribuable ?
Savez-vous que pour financer l’achat des 
locaux de la Poste en vue de la création 
d’un cabinet médical, la Commune va 
emprunter plusieurs centaines de milliers 
d’euros sur 15/20 ans en complément de la 
vente de la maison des Associations avec 
une partie du jardin de la cantine ? Nous 
réitérons notre opposition formelle à ce 

mode de financement.
Cette décision révèle une double erreur :
- Une erreur de gestion pour avoir 
augmenté les impôts avant de réduire les 
dépenses, 
- Une erreur d’arbitrage pour financer 
par des fonds publics une activité 
privée au détriment d’un investissement 
d’intérêt général (salle polyvalente) 
destiné à la population, aux associations, 
et aux écoles. Rappelons que notre projet 
consistait à permettre la création d’une 
maison de santé, réalisée et financée par 
les professionnels de santé eux-mêmes ce 
qui préservait la capacité de la commune 
d’investir dans cette salle tant attendue. 

Bon été à tous
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Au printemps 2015, les Milles Musicaux 
donnaient leur premier concert à La 
Trinité-sur-Mer. Que de chemin parcouru 
depuis : 7 concerts, 7 grands succès 
(guichets fermés, public enthousiaste) 
s’étalant tout au long de l’année. Plus de 
150 adhérents, plus de 400 sympathisants 
dont beaucoup sont des spectateurs 
occasionnels, et pour certains réguliers. 

Quel avenir pour les Milles Musicaux ? 
La voix est tracée pour les concerts et, 
bien entendu, nous allons la poursuivre 
sur les mêmes axes de variété/originalité 
et surtout de très grande qualité. À cette 
voie, nous avons toutefois ajouté une 
diversification importante basée sur le 
double objectif :
- élargir progressivement l’éventail de 
l’audience musicale dans notre région. 
Pour ce faire, nous avons conclu des 
partenariats avec les écoles et collèges 
voisins pour intégrer, de façon durable, 
les Milles Musicaux dans leur programme 
d’initiation des élèves à la musique. Dans 
ce cadre, deux opérations sont d’ores 
et déjà initiées, en mai et novembre 
prochain, avec les écoles et collèges de 

La Trinité-sur-Mer et de Carnac. Par le 
biais de ces collèges, des élèves de sept 
communes voisines seront concernés. 
- Impliquer les artistes régionaux dans 
les activités des Milles Musicaux en les 
intégrant dans notre programmation sans 
nous départir de notre exigence de grande 
qualité.
Bernard Haizet, Président de l’association 
Mane Roul’arts et organisateur des Milles 
Musicaux

Cinéma : le Très Court Festival était à 
La Trinité-sur-Mer le 3 juin
Pour la deuxième année consécutive, La Trinité-sur-Mer faisait partie des villes de projection du Très Court International Film 
Festival.
Pour sa 18ème édition, le festival a présenté des films de très courts métrages, d’une durée de 3 minutes maximum, diffusés 
simultanément, entre le 3 et le 12 juin, sur 5 continents, dans 30 pays, soit 80 villes, parmi lesquelles La Trinité-sur-Mer. Fiction, 
animation, micro-docu, clip, blog vidéo… tous les genres étaient présents.

Ainsi, le vendredi 3 juin, à la salle St Joseph, le public a pu découvrir 43 films de très 
courts métrages de la sélection « compétition internationale ». Des bulletins de vote 
étaient distribués permettant aux spectateurs d’élire leur film favori. Pour l’occasion, 
un grand écran avait été installé dans la salle St Joseph, transformant le lieu en salle de 
cinéma. 

L’été des Milles : la programmation
Samedi 2 juillet : « Même à 
Auschwitz… » par Hélios Azoulay 
(ensemble de musique incidentale). 
Mardi 16 août : Les 3 divas « Chanter 
n’est pas jouer », récital lyrique 
par Nicole Fournier (soprano), 
Lydia Mayo (soprano), Frédérique 
Varda (soprano), Éric Laur (piano).
Vendredi 19 août : Concert de clôture 
de la saison « Chopin et Pleyel, salon 
romantique » Les concertos sur piano 
Pleyel de 1846, Maxence Pilchen 
(piano), Quatuor Elysée et Rémi 
François (contrebasse).
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L’Opéra de Poche

Concours hippique National

Retour sur Méliscènes

La prochaine édition du Festival 
International « l’Opéra de Poche » se 
tiendra du 2 au 8 août à la salle Saint 
Joseph. 
Au programme :
- Mardi 2 août : 20h30 - Cosi fan tutte - 
Opéra de W.A.Mozart  - Mise en scène 
et adaptation de Vincent Billier. Avec 
Isabelle Fallot (soprano), Lucie Mouscadet 
(soprano), Arnaud Le Dû (ténor) et 
Vincent Billier (baryton).
- Jeudi 4 août : 20h30 - Gianni Schicchi - 
Opéra de Giacomo Puccini, mise en scène 

Le grand rendez-vous équestre de La 
Trinité-sur-Mer se tiendra cette année du 
29 au 31 juillet sur le site du Poulbert.

Quatorzième édition, organisée par 
l’association Poulbert Compétitions 
Equestres, ce concours hippique national 
est surnommé par les cavaliers « Le 
concours plage », de par sa position en 
bord de mer.
750 cavaliers se sont affrontés en 2015, 
et le millésime 2016 s’annonce excellent 
avec l’épreuve « 6 barres », samedi 30 
juillet à 19h et le Grand Prix de la ville de 
La Trinité-sur-Mer le dimanche 31 juillet 
après-midi. 

La Trinité-sur-Mer participait pour la 
première année au Festival Méliscènes, 
festival incontournable dédié à la 
marionnette, au théâtre d’objets et aux 
formes animées, organisé par la ville 
d’Auray et l’Espace Culturel Athéna à 
Auray. 
Pour sa 16ème édition, qui a eu lieu du 18 au 
26 mars 2016, la ville d’Auray a accueilli 21 
compagnies pour 24 spectacles différents 
et un total de 83 représentations. 
Ainsi, une vingtaine d’enfants 
accompagnés de leurs parents sont venus 
assister à la pièce de théâtre Bynocchio 
de Mergerac le 19 mars dernier, à la salle 
Saint Joseph. Un concentré de poésie, 
d’humour et de dérision fort apprécié 
des petits comme des plus grands à en 
juger par les éclats de rire dans la salle. 
L’édition 2017 est actuellement en cours 
de préparation. 

de David Li Wei. Avec les chanteurs du 
Comic Opera Festival de Shanghai.
- Dimanche 7 août : 20h30 – Djamileh - 
Opéra de Georges Bizet. Mise en scéne 
de Luigi Cerri - Avec Lucie Mouscadet 
(soprano), Chen Yu (ténor) et Xiaohan 
Zhai (baryton).
- Lundi 8 août : 20h30 – Pimpinone - 
Intermezzo de Georg Philipp Telemann 
Mise en scène de Vincent Billier. Avec 
Lucie Mouscadet (soprano) et Vincent 
Billier (baryton).

Accompagnement piano : Anne-Marie 
Podevin - Chanté en version originale 
surtitrée.

Plus d’infos sur operadepoche.fr

« La culture pour tous est une des 
priorités majeures pour l’équipe 
municipale. Nous soutenons toutes les 
initiatives des associations répondant 
à ce choix.
Nous apportons notre appui aux 
acteurs de la vie culturelle de La 
Trinité-sur-Mer et remercions tous ces 
acteurs qui renforcent la qualité de vie 
de notre cité. »

Le Maire, 
Jean-François Guézet
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Les tréteaux Trinitains

Nocturnes Littéraires 2016

Les Nocturnes Littéraires proposeront à 
nouveau leur tournée dans le Morbihan 
entre le 24 et le 31 Juillet 2016. Nous vous 
donnons rendez-vous le 28 juillet à La 
Trinité-sur-Mer, à partir de 17h.

Chaque soir, une cinquantaine d’auteurs 
viendra rencontrer le public, débattre, 
proposer les productions les plus récentes 
du panorama littéraire français. 
Une proposition éclectique puisque 
seront présents des auteurs de littérature, 
romans, documents, essais, biographies, 
polars, mais également des auteurs 
régionaux ou nationaux qui ont travaillé autours des Pays et gens de Bretagne. 
Enfin, des auteurs jeunesse, romanciers, illustrateurs, auteurs de BD, viendront compléter ces plateaux. 
Une soirée à la fois culturelle et événementielle, placée cette année sous le multiple parrainage de Yann Queffelec, Prix Goncourt, 
David Foenkinos, Prix Renaudot et Goncourt des lycéens, Richard Bohringer, acteur et auteur à découvrir, Daniel Picouly, Prix 
Renaudot. 

Pour fêter ses 52 ans, la troupe des 
Tréteaux Trinitains, que j’ai fondée en 
1965 et relancée après quelques années de 
sommeil en 1992 avec Meriem Houdard, 
a préparé deux spectacles.
Le premier dans l’esprit de ce que nous 
jouons chaque année pour vous divertir : un 
vaudeville de Rémy Koquelin « Un viager 
en or ».
Et une deuxième pièce « Fin de partie » de 
Samuel Beckett, prix Nobel de littérature 
qui a toujours considéré cette œuvre 
comme une « farce irlandaise », faisant 
suite à « En attendant Godot » où deux 
clochards attendent au bord d’une route 
sous un arbre mort un Godot (God=Dieu) 
dont on devine qu’il ne viendra jamais. 
Dans « Fin de partie », il n’y a plus 
d’attente, plus rien, ni nature, ni marée, 
ni soleil. L’action se déroule après, c’est 
le soir clair dans tout l’univers. Quatre 
personnages sur scène dont un seul est 
mobile : c’est Clov, l’esclave en perpétuelle 
rébellion, incapable d’abandonner ou 
de tuer son maître Hamm, un tyran 
aveugle paralytique cloué à son fauteuil 
et condamné à raconter son histoire, 

son roman en gestation, à un public 
inexistant. Nag et Nell, les parents 
impotents, survivent dans des poubelles à 
la merci du bon vouloir de Hamm… Les 
Tréteaux Trinitains ont choisi d’en donner 
une version clownesque. 

Jean Le Rouzic

Samedi 16 juillet (date à confirmer) – 
20h45
Vendredi 22 et samedi 23 juillet – 20h45
Vendredi 5 et samedi 6 août – 20h45
Vendredi 12 et samedi 13 août – 20h45
Vendredi 26 août – 20h45
Samedi 29 octobre – 20h45
Dimanche 30 octobre – 16h45
Samedi 5 novembre (date à confirmer) – 
20h45
Dimanche 6 novembre (date à confirmer) 
– 16h45 
Vendredi 11 et samedi 12 novembre – 
20h45

Dates des représentations 
Salle Saint Joseph :
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Trini’Choeur

Pour clôturer la période festive de Noël, 
Trini’ Choeur a été invité par le Choeur 
d’Hommes du Pays Vannetais à participer 
à un concert le 23 janvier dernier à 
Arradon. La chorale s’est ensuite retrouvée 
le 30 janvier pour une soirée très conviviale 
autour d’un dîner. Avant de se produire à 
Saint Pierre Quiberon le 17 avril avec le 
Choeur de Ploemel, Trini’Choeur a eu le 
temps d’étoffer encore son répertoire. Ils 
ont appris d’autres nouveautés pour un 
concert d’été le 3 juillet à l’église de Saint- 
Philibert avec une chorale de Saint Jean 
Brévelay. Le rendez-vous est déjà donné 
pour la reprise au mois de septembre et un 
concert est organisé à  Auray le 9 octobre. 
Consultez leur nouveau site internet : 
trinichoeur.free.fr

Les copains du 
bord
Né en Août 1989, lors de la fête des vieux 
grééments, le groupe des Copains du Bord 
fête cette année son 27ème anniversaire. 
2016 sera une année riche en évènements 
variés : De Montours à Muzillac, en 
passant par Quiberon, Réguiny, Crac’h, 
Erdeven, Pluneret… sans oublier les 
soirées SNSM et la fête du 15 Août à La 
Trinité-sur-Mer.
L’association clôturera l’année avec 

Danserion an drinded
Depuis 9  ans, l’association Danserion an 
Drinded anime, place du Voulien, tout 
l’été, les fest noz gratuits du vendredi de 
20h30 à 22h30. Les danseurs, habitués, 
avancent, reculent, sautillent, viennent 
découvrir les « nouveautés » aux sons des 
différents groupes qui se succèderont, 
sous le regard bienveillant de Pierre-
Yves,  l’organisateur. Parmi les personnes 
présentes, certains vacanciers franchissent 
le pas pour entrer dans la ronde, tandis 
que d’autres restent regarder les danses 
qui s’enchaînent  tout au long de la soirée 
dans une ambiance bon enfant. 
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Bridge Club

L’activité du Bridge Club de Carnac 
La Trinité-sur-Mer poursuit son 
développement et nous avons pu proposer 
cet hiver des tournois du week-end, de 
17h à 20h suivi d’un pot amical.
Pour l’été, nous complétons les tournois 
diurnes du lundi et jeudi à la salle du 
Ménec à Carnac entre 14h et 18h par 
des tournois nocturnes le mercredi 
et dimanche à la salle du Voulien, qui 
débuteront à 20h30.
En juillet, pour la première année, nous 
organisons un Derby avec les clubs du 
Sud Morbihan le 6 juillet, sans oublier 
notre grand tournoi annuel du 23 juillet à 
Carnac (plus de cinquante tables en 2015).
Pour toutes ces épreuves, tous les niveaux 

sont acceptés, et nous pourrons mettre 
en place des stages de formation selon la 
demande. Venez nombreux et n’hésitez 
pas à nous contacter. 

bridge-club-carnac@wanadoo.fr 
0685520837

un concert au profit du Téléthon fin novembre à la salle du Voulien. À l’occasion de ces concerts, Les Copains du Bord savent 
enthousiasmer leur public en faisant connaître leur répertoire spécifique de chants marins. Fiers de ce patrimoine, ils sont heureux 
de faire partager l’ambiance des marins de Bretagne ou d’ailleurs. Suite à certains départs et pour compléter leur effectif, les Copains 
du Bord sont à la recherche de musiciens et de chanteurs.

Site : lescopainsdubord.fr - Mail : contact@lescopainsdubord.fr
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« Ensemble on va plus loin ! » voilà le leitmotiv de notre association. 

Depuis quelques mois, notre nouvelle association a vécu mille vies, rencontré des 
quantités impressionnantes de personnes, partagé des tas d’aventures et toujours reçu 
un accueil très chaleureux de toute part.

À chaque manifestation que nous avons organisée ou celles où nous avons participé, 
nous avons toujours reçu beaucoup d’encouragements et du soutien. 

Nous voulions être un trait d’union entre tous, Trinitaines, Trinitains, bénévoles,   
commerçants, autres associations… Nous n’affirmons pas avoir déjà atteint notre but, 
mais au moins tout est mis en œuvre pour y contribuer.

La municipalité, avec l’aide du maire, de ses conseillers et de ses différents services 
(Technique, Administration, police..) nous a facilité les démarches et donné les moyens 
de mener à bien nos festivités.

Trini’fêtes 
Quelques mois seulement et déjà plein de souvenirs  

Avec notre programme d’événements, 
nous avons rencontré un joli succès :  

Le 21 février lors du bain de la St Valentin : 
35 baigneurs déguisés et 200 spectateurs 
emmitouflés.
12 degrés dans l’eau comme dans l’air mais 
une ambiance chaleureuse, avec en prime 
du chocolat, du vin chaud et des gâteaux 
très gouteux. 
Lors du Spi Ouest France, nous avons 
transformé la maison des associations en 
une maison d’hôtes pour les bénévoles 
«  petit déjeuner, déjeuner et moment de 
partage  ». Notre présence sur les quais, 
dans l’espace de l’office de tourisme, a 
permis de tester un nouveau jeu de piste, 
remis en forme pour l’occasion, avec l’aide 
de Maurice Le Lamer.
Lors de L’Armen Race, c’est l’espace 
«  enfant  » qui a rencontré un succès 
d’estime auprès du jeune public et 
de leurs parents (500 personnes). La 
programmation musicale a également été 
couronnée d’applaudissements nourris.

Retour sur Conte Arts Bourg

Le week-End  de la pentecôte «   Conte 
Arts Bourg  » a littéralement recouvert 
notre joli bourg d’œuvres de toutes 
natures «  Peintures, Sculptures, Dessins, 
Photographies, Auteurs de librairie  » 
et mis de l’ambiance dans les rues avec 
plus de 12 concerts en 3 jours. L’art à la 
portée de tous comme vecteur de notre 
événement a réussi son pari « créer du 
lien » en nous faisant nous retrouver place 
de l’église pour un moment de bonheur 
partagé. 

Nous avons comblé les ventres affamés 
avec nos crêpes maison, les huitres de 
nos ostréiculteurs, les pâtisseries et nous 
avons rafraîchi tous les gosiers après avoir 
chanté en Choeur avec nos musiciens. 
Ce premier numéro de «   Conte Arts 
Bourg  » a réjoui tous les Trinitains et 
Trinitaines. Les commerçants nous ont 

accompagnés avec enthousiasme. Les 
bénévoles n’ont pas compté leur temps et 
ont apporté toute leur énergie. Nous les 
remercions tous très chaleureusement  de 
leur indéfectible soutien.

Pascal de Poortere,
Président de Trini’Fêtes

contacttrinifetes@gmail.com



LA TRINITÉ SUR MER

Ultim - IMOCA - Multi 50 - Multi 2000 - Class 40 - Mini 6,50- IRC équipages - IRC double - Osiris

400 milles
La Trinité - Roscoff
Départ : Mercredi 17 août
Arrivée : Samedi 20 août

Prologue- 40 milles
La Trinité - La Trinité
Lundi 15 aout

La Trinité-sur-Mer 

Roscoff

Accueil samedi 13 août
dimanche 14

Arrivée à partir de jeudi 18

Eddystone

Wolf Rock

WP Drheam

  La nouvelle
Grande Course au Large

LA TRINITÉ-SUR-MER
ROSCOFF

Du 13 au 21 août

Baie de Morlaix

Programme et inscriptions en ligne sur : www.drheam-cup.com 
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