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- 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 page Instagram « mairie_latrinitesurmer »
La Newsletter
Les panneaux électroniques d’information
Le 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
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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 (en juillet - août)
Contact
Place Yvonne Sarcey - BP 84
56470 La Trinité-sur-Mer
02 97 55 72 19
accueil@latrinitesurmer.fr
Secrétariat des Services Techniques
02 97 56 78 22
servicestechniques@latrinitesurmer.fr

© Gaëtan Cresp

Éditorial
Chers concitoyens,
Le paysage politique national est en plein
bouleversement. Notre système politique,
il faut l’admettre, était à bout de souffle.
La grande majorité de la population
aspirait à une refonte, un rajeunissement.
Veillons néanmoins à ce que les réformes
mises en œuvre soient profitables au plus
grand nombre et libèrent les énergies,
notamment au plan local.
L’équipe municipale majoritaire a mis en
route des projets utiles aux trinitains : ils
sont détaillés dans ce bulletin.
L’équipe de cadres municipaux est
maintenant complète, avec l’arrivée d’un
ingénieur patron des Services Techniques.
Ce renfort va permettre, entre autres
bénéfices, d’accélérer la réalisation
de
plusieurs
projets
importants,
notamment la Maison de Santé et la salle
multifonctions.
La suppression du bureau de poste
communal a provoqué beaucoup de
réactions de toutes parts. Personne ne
peut être favorable à la fermeture d’un
service de proximité qui permet le
maintien du lien social ! Dès l’annonce
faite par la direction postale, nous avons
revu nos projets (NDLR : La Poste devait
devenir le locataire de la mairie dans
le projet initial de Maison de Santé) et
nous avons proposé de créer une Agence
Postale Communale. Vous retrouverez
ainsi la quasi totalité des activités de La
Poste actuelle dans les locaux de la mairie
dès la fin de l’année - début 2018. Cette
alternative - bien qu’elle ne soit pas LA
solution parfaite, j’en conviens - permettra

néanmoins de dynamiser la partie Sud des
quais et participera à faire de la Mairie,
un lieu d’accueil de service public de
proximité et donc de cohésion sociale. Ce
à quoi nous aspirons au sein de l’équipe
majoritaire.
Le bâtiment Ifremer fait également l’objet
d’interrogations de la part des trinitains.
C’est depuis peu définitif : il sera libéré
par ses occupants actuels en septembre
2018 et reviendra alors à la Compagnie
des Ports du Morbihan (CPM). Une
large concertation impliquant la CPM,
la mairie, la communauté de communes
Auray Quiberon Terre Atlantique (AQTA)
et les acteurs économiques se met en route
afin que cet espace stratégique soit occupé
au mieux, après réalisation des travaux
indispensables.
La concertation avec les trinitains
concernant l’interface ville-port a eu lieu
le 29 avril dernier et permis un échange
fructueux. Il s’agit pour nous d’un dossier
important que nous suivons de très près :
c’est en effet la municipalité qui délivrera
le permis de construire du bâtiment sur le
môle Tabarly et nous resterons vigilants
jusqu’au terme de sa réalisation.
Enfin, le contrat d’attractivité a été
signé et nous démarrons dès cet été
le programme d’investissements avec
l’arrivée d’un nouveau mobilier urbain
qui devrait permettre à tous de profiter
des nombreux points de vue qu’offre notre
belle commune.
Autre concertation : elle concerne notre
commune et ses voisines. Dans le cadre
d’AQTA, nous échangeons dans le but de
trouver des solutions de mutualisation

des compétences, des matériels et des
équipements. Excellent exercice pour
mieux se connaître tout en réalisant des
économies.
La saison nautique a, quant à elle, fort
bien démarrée. Satisfaction unanime
pour le Spi Ouest-France Destination
Morbihan, le Tour de Belle-Île, l’ArMen
Race Uship ou encore les Voiles et Voiliers
de la Baie. Chapeau bas aux organisateurs
et aux bénévoles ! La vedette affrétée par
la mairie aura permis une nouvelle fois
à 150 trinitains et bénévoles de profiter
du spectacle offert par les concurrents de
l’ArMen. Un bon moyen de s’approprier
les événements nautiques présents sur
notre commune.
Et pour finir, n’oubliez pas notre démarche
participative « Ma Commune Demain »,
à laquelle vous êtes tous invités pour une
co-construction de projets : l’avenir se
prépare ensemble aujourd’hui !
Très bel été à toutes et à tous.
Jean-François Guézet,
Maire
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À la Une
Comment se prépare la saison ?
Face à l’accroissement de la population durant la période touristique, de nombreux dispositifs et préparatifs sont indispensables
pour accueillir au mieux les vacanciers et assurer la sécurité comme la tranquillité de tous. Préparation de l’accueil des saisonniers,
de leurs postes de travail, préparation des zones de baignade, des parkings, de l’accès aux plages, de la signalétique. Tous les services
municipaux, et plus particulièrement les services techniques, sont mobilisés pour préparer cette saison importante car la population
passe à 20 000 habitants.
La mairie a ainsi recruté 13 saisonniers
du 1er juillet au 31 août pour renforcer les
effectifs :
- 1 agent d’accueil supplémentaire à la
mairie vient compléter les effectifs afin
d’offrir aux nombreux visiteurs un service
de qualité, sans attente, à l’écoute de
chaque demande et répondant au mieux
à leurs questions. Valérie et Margaux vous
accueilleront donc tout l’été de 9h à 12h
et de 14h à 17h (uniquement le matin les
lundis et samedis).

- 3 agents de surveillance de la voie
publique garantissent la sécurité et la
tranquillité de la population en cette
période de forte affluence. Ils ont
également pour mission de gérer le
stationnement et la circulation. Scooter,
VTT et moyens de communication
supplémentaires sont ainsi déployés.
- 4 piques-papiers renforcent l’équipe des
services techniques. Ils sont chargés de
l’entretien des chemins, des plages et de
la propreté de la commune. Un service
essentiel pour le bien-être des visiteurs et

résidents, qui vient compléter les moyens
habituels mis en œuvre.
- 5 nageurs sauveteurs, proposés par la
SNSM, assurent la sécurité des baigneurs
en surveillant la plage de Kervillen depuis
un poste de secours ouvert tous les jours,
de 13h à 19h, du 1er juillet au 31 août. Un
zodiac leur est mis à disposition durant
tout l’été. Avant l’arrivée du personnel,
les services techniques de la commune
préparent le poste de secours et vérifient
le bon fonctionnement du matériel qui
leur est nécessaire.
Les actions des services techniques
concernent :
- les espaces verts avec la préparation du
fleurissement et le nettoyage des plages et
des rues,
- la voirie,
- l’accueil des saisonniers,
- la surveillance des plages,
- la gestion des bâtiments avec notamment
l’accueil des saisonniers de la SNSM et des
quatre Gendarmes basés à l’arrière de la
Mairie,
- la préparation matérielle pour les
événements : tout au long de l’été, les
associations de la commune organisent de
nombreuses festivités pour le bonheur de
tous. La commune, souvent partenaire de
ces initiatives, assure un soutien logistique
des manifestations.

Marie et Nathalie en charge de l’embellissement de la commune.

Vos rendez-vous de l’été
Concerts, régates, festivals, expositions,
brocantes… l’été s’annonce riche en
festivités à La Trinité-sur-Mer ! Voici
une liste des événements à ne surtout
pas manquer cet été :
- Troc & Puces de l’Amicale des employés
municipaux, samedi 8 juillet au Poulbert
- National Open Mach et Voiles
classiques, du vendredi 14 au dimanche
16 juillet
- Grillade Party de la SNSM, samedi 22
juillet, Parvis de la Capitainerie
44

- Les Nocturnes Littéraires, samedi 29
juillet, Môle des pêcheurs
- Opéra de poche, du 30 juillet au 6 août,
salle Saint-Joseph
- Jumping du Poulbert, du vendredi 4 au
dimanche 6 août
- Le Comice agricole, jeudi 10 août au
Penher
- Festivités du 15 août : concert des
Copains du Bord à 21h30, Place de la
mairie, suivi du traditionnel feu d’artifice
à 22h45.

Vigipirate
La municipalité s’efforce d’améliorer
l’accueil de tous. Dans le cadre du plan
national Vigipirate, les manifestations
font l’objet d’un dispositif renforcé
de prévention des risques liés aux
attentats. La Police Municipale et les
élus travaillent en étroite collaboration
avec la Gendarmerie et les pompiers
pour assurer la sécurité de tous.

À la Une
Et du côté du Centre de secours de Carnac ?
Il y a actuellement 60 sapeurs-pompiers
au Centre de secours de Carnac, dont huit
femmes, deux médecins, un infirmier et
quinze sauveteurs côtiers. Parmi eux, deux
sont des sapeurs-pompiers professionnels,
les autres sont volontaires. Pendant la
période hivernale, de septembre à juin,
onze sapeurs-pompiers sont présents sur
site. Ils interviennent en moyenne 80 fois
dans le mois. Les variations saisonnières
que
connaissent
nos
communes
(Locmariaquer, Saint-Philibert, Carnac,
Plouharnel et La Trinité-sur-Mer)

entraînent un recrutement de quatre
sapeurs-pompiers supplémentaires sur
la période estivale, du 15 juin au 15
septembre. En termes d’effectifs, sept
sapeurs-pompiers de garde sont présents
à la caserne l’été de 9h à 19h, huit autres
sont d’astreinte et opérationnels en cas
d’urgence. L’été, la journée « type » d’un
pompier à la caserne se décompose de
la façon suivante : le matin est consacré
à la vérification du matériel, à l’activité
physique (course à pied ou sport en mer)
et aux « manœuvres flash », exercices

concrets en condition d’intervention.
L’après-midi, les sapeurs- pompiers
de garde débriefent sur la manœuvre
du matin et le lieutenant répond aux
différentes interrogations. Les journées
sont rythmées par les interventions en
tous genres.

Le saviez-vous ?
En 2016, les pompiers sont intervenus 210
fois en juillet et 280 fois en août, soit une
moyenne de huit interventions par jour.
Il y a 65 centres de secours dans le
Morbihan et celui de Carnac se positionne
en 7ème position en termes d’interventions,
avec une moyenne de 3,66 interventions
par jour.
Renseignements
Lieutenant Christian Le Labousse
02 97 52 06 53 ou 06 80 25 70 34

Le véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) intervient sur 80 % des interventions.

Vous avez besoin d’eux… Ils ont besoin de vous !
La Sécurité Civile en France repose
essentiellement sur l’action des sapeurspompiers.
C’est pourquoi, le Service Départemental
d’Incendie et de Secours du Morbihan
vous invite à rejoindre les rangs des
sapeurs-pompiers volontaires de Carnac.
Cette activité ne s’inscrit pas dans le
strict cadre du bénévolat. En effet, en
tant que sapeur-pompier volontaire, vous
bénéficierez d’indemnités horaires tant
pendant vos temps de formation que sur
celui passé sur les lieux des interventions.
À noter que ces indemnités ne sont pas
imposables et n’entrent donc pas dans
le calcul de vos revenus. Il n’y a pas de
profil type pour devenir sapeur-pompier
volontaire. Chacun d’entre vous, femme
ou homme, peut assurer ces missions

qui sont en majorité des opérations de
secours à personnes. Dans cet objectif, le
centre de secours de Carnac recherche des
personnes susceptibles de rejoindre son
effectif afin de le renforcer et permettre la
pérennité de ces missions.
Le saviez-vous ?
Le centre de secours de Carnac est géré
par un SIVU (Syndicat intercommunal à
vocation unique). Il a été créé le 23 janvier
1986 par les communes de Locmariaquer,
Saint-Philibert,
La
Trinité-sur-Mer,
Carnac et Plouharnel, avec pour objectif la
construction d’une caserne de pompiers.
Celle-ci a vu le jour et a été inaugurée le
27 novembre 2004. Chaque commune
est représentée au sein du SIVU par deux

représentants, soit dix élus au total. Le
SIVU comprend :
- Un président : Marie Andrée Gouzerh
- Deux vice-présidents : Jean-Pierre
Morane et Loïc Le Gouelo
- Membres du bureau : Renée Le Bris,
Karine Le Devehat, Michel Perrin
Un secrétaire et un comptable assurent la
gestion administrative du SIVU.
La principale ressource financière
du SIVU provient des participations
annuelles versées par les communes au
prorata de leur population DGF. Ces
financements contribuent notamment
à assurer l’entretien de la caserne et le
remboursement des emprunts, le SDIS se
chargeant du personnel et du matériel.
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Actualité
finances : le budget 2017
Le budget constitue l’acte principal d’une collectivité qui prévoit les dépenses et recettes de la commune pour l’année en cours.
On distingue les dépenses de fonctionnement des dépenses d’investissement. Le budget de la commune a été voté lors du conseil
municipal du 31 mars. Le budget 2017 est marqué comme celui des années précédentes par une baisse des dotations de l’État.

Les recettes de fonctionnement
1- Dotations et participations (essentiellement parvenant de l’État)

846 413

812 288
653 133
568 017
494 748

2012

2013

2014

2015

2016

467 200

Cette diminution conséquente des
dotations de l’État depuis 2013 à laquelle il
faut ajouter la perte des recettes du casino
(250 000 € par an) contraint la commune
à réduire fortement ses dépenses de
fonctionnement pour maintenir un
autofinancement satisfaisant.

BP 2017

2- Autres recettes
Les recettes perçues par la commune pour chaque vente d’immeuble sont prévues en baisse de 66 000 €. Il est prévu une stabilité des
recettes de taxe de séjour (110 000 €), des droits de place (45 000 €), de garderie et de cantine. La commune va augmenter cet été
les tarifs de droits de stationnement des véhicules (de 1,20 € à 1,50 € par heure) engendrant une recette annuelle supplémentaire de
5 000 €.
La Trinité-sur-Mer bénéficie de recettes fiscales (taxe foncière sur le bâti et le non bâti, taxe d’habitation) en légère augmentation
cette année (+24 000 €). Elles s’élèvent à 1 590 000 € soit 45 % des recettes réelles de fonctionnement.Z

Les dépenses de fonctionnement
Le budget 2017 est marqué par une baisse sensible des dépenses de fonctionnement de -16 % par rapport à 2016.
1- Charges à caractère général
La diminution des charges générales (électricité, maintenance, entretien, fournitures,
fluides, alimentation, assurances,…) est liée à un travail engagé par la direction
générale et l’ensemble des services pour renégocier les contrats, mettre en concurrence
systématiquement les fournisseurs, analyser chaque dépense et supprimer celles
inutiles, utiliser de manière plus raisonnable certains services extérieurs (architecte
conseil, assistance juridique).

839 385
763 542

761 386

748 246

795 253
- 16

649 430

2011

66

%

669 100

2012

2013

2014

2015

2016

BP 2017

Ces efforts considérables des services nous permettront de revenir à des dépenses du
niveau de celles de 2011 tout en sachant que l’inflation, l’évolution des services rendus
aux usagers, les transferts de compétences de l’état vers la commune (ex : service
d’instruction des documents d’urbanisme), des contraintes réglementaires en termes
de maintenance contraignent les communes à toujours plus de dépenses.

Zoom sur le poste des dépenses de
maintenance : 97 000 € en 2016 et une
baisse de - 20 000 € prévue en 2017.
• Changement de prestataire pour le
contrat de vérification des installations
électriques et de gaz (de 5 400 € en
2016 à 3 400 € en 2017).
• Résiliation du contrat de maintenance
informatique avec un prestataire privé
et transformation en convention
de mise à disposition d’un agent du
service informatique de la commune
d’Auray (15 000 € en 2016 à 8 000 € en
2017).
• Suppression de l’abonnement pour la
visio-conférence de la salle des ateliers
municipaux (- 4 300 € par an).
• Changement du prestataire de
nettoyage des vêtements de travail des
agents du service technique (de 9 000 €
à 3 000 €).

Actualité
2- Charges de personnel
La commune vient de supprimer le poste
de secrétariat de direction des services
et du maire ; avec les moyens modernes
de communication et la transformation
numérique
opérée
ces
dernières
décennies, les besoins se sont modifiés
et ce poste à temps complet était devenu
superflu.
En raison de la baisse du nombre d’élèves
dans les deux écoles, la fréquentation
des services de cantine et de la garderie
a corrélativement baissée. C’est pourquoi
nous avons réajusté le personnel aux
besoins réels.
On note une baisse significative
(- 117 000 €) des dépenses de personnel
depuis le début du mandat en raison du
non remplacement de deux agents partis
à la retraite au service technique ainsi qu’à
la baisse du niveau de rémunération des
cadres de la commune.

Les dépenses
d’investissement
L’année 2017 sera marquée par le
lancement du contrat d’attractivité et
de ses nombreux projets : giratoire de
Kerouf, Halle à poissons/capitainerie,
études passage en zone 30 sur l’ensemble
des zones agglomérées, cours des quais
sud, mise en place de mobilier urbain,
acquisition de toilettes publiques, création
d’une aire de service pour les campingcars, acquisition d’horodateurs et de
radars pédagogiques…
D’autres projets seront réalisés en 2017 :

1 332 991
1 317 074
1 291 468
1 274 275

1 315 408

1 224 401

2011

-6

%

1 216 645

2012

2013

2014

réfection du clocher et de la toiture de l’église,
remise en état de la salle du Voulien,
travaux de création d’une agence postale
communale à la mairie.
Et d’autres seront lancés, notamment la
salle multifonctions à la Vigie et la Maison
de Santé.
L’ensemble des travaux de l’année
représente une enveloppe de 2 933 000 €.

Les recettes
d’investissement

2015

2016

BP 2017

dont : Département (25 % des dépenses
du contrat d’attractivité), État (Maison de
Santé : 152 000 €), Compagnie des Ports
du Morbihan (80 000 €). Les dépenses
d’investissement seront financées par
ces subventions, par l’autofinancement
dégagé
(680
000
€)
lui-même
amélioré par les économies réalisées
(200 000 €), la récupération de TVA
sur les investissements 2016, la taxe
d’aménagement et enfin grâce à une
trésorerie positive (1 300 000 €).

Pour financer ces projets, la commune
prévoit de percevoir des subventions

Signature du contrat d’attractivité 2017 - 2020
En mars dernier, le Département, la Ville
et la Compagnie des Ports du Morbihan,
représentés par François Goulard, JeanFrançois Guézet et Gérard Pierre ont
signé le contrat d’attractivité touristique.
Ce contrat vise à déterminer et mettre en
oeuvre un programme d’investissements,
sur 4 ans, destiné à améliorer la notoriété
et l’attractivité de la collectivité pour
tous.
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Actualité
Maintien du Service Postal et d’un service de santé de
proximité
Le projet global a été validé par le conseil
municipal le 31 mars dernier. Il permet
à la fois la mise en place d’un service
médical de qualité, situé en centre bourg,
tout en renforçant l’attractivité de la
place du Voulien, avec pas moins d’une
vingtaine de professionnels de santé qui
pourront travailler ensemble. Ajouté à
cela le maintien du service public postal,
le projet global contribue à une meilleure
qualité de vie à La Trinité-sur-Mer,
leitmotiv de la municipalité.

Étage

30

Maison de Santé : achat du bâtiment de La
Poste
Priorité de l’équipe municipale, la
réalisation d’une Maison de Santé sur
la place du Voulien, au cœur de la Ville
a nécessité durant de longs mois, une
Rez-‐de-‐chaussée	
  
négociation avec les services de La
Poste
Rez-de-chaussée
et abouti en juin dernier à l’achat pour
550 k€ HT du bâtiment.
À la genèse du projet, La Poste faisait
partie intégrante du business plan de la
Municipalité. La Poste conservait son
emplacement actuel et devenait locataire
de la mairie. La fermeture du bureau
postal rue du Voulien, annoncée par la
direction de La Poste de Carnac en janvier
dernier, a nécessité un réagencement
des surfaces intérieures et une réflexion
quant à l’ouverture du bâtiment à
d’autres professionnels. L’objectif : ne
pas répercuter cette perte locative, due
au départ de La Poste, sur les loyers des
professionnels de santé.
En juin 2017 dernier, un architecte a été
sélectionné pour mener à bien la phase
de réalisation. Les travaux commenceront
au printemps 2018 pour une perspective
d’inauguration des locaux début 2019.
La Trinité-sur-Mer est toujours
à la recherche de médecins sur la
commune !
Il ne reste à ce jour qu’1,5 médecins à
La Trinité. Ils étaient 4 en 2013.
Des annonces circulent depuis quelques
mois dans les revues spécialisées
à l’attention des jeunes médecins.
La commune devrait quand à elle
participer à un nouveau Généraliste
Dating à l’automne. N’hésitez pas à
passer l’information autour de vous : la
santé à la Trinité est l’affaire de tous !
88

Le bâtiment de La Poste représente 500 m2 de planchers :
124 m2 sont occupés actuellement par La Poste,
376 m2 sont en friche depuis 2010, année de fermeture des Boites Postales.
Info +
Deux cabinets travaillent en collaboration avec les professionnels de santé :
- le cabinet CERUR, un cabinet d’architecte spécialisé dans l’agencement de locaux
professionnels de santé. Cette collaboration permet une réflexion commune sur
l’articulation de l’organisation structurelle des besoins à l’intérieur du bâtiment.
- le cabinet Icône Médiation Santé aide quant à lui les professionnels de santé à
travailler ensemble sur des thématiques communes et créer ainsi un travail en réseau
local.

Actualité
Une agence postale communale dès 2018
Face à la baisse d’activité de La Poste
(- 27 % sur les trois dernières années)
la direction de La Poste a pris seule
la décision d’arrêter l’activité postale.
Soucieuse de maintenir ce service
d’utilité publique nécessaire à l’activité
économique ainsi qu’à la cohésion sociale,
la Mairie accueillera une Agence Postale
Communale (APC).
Le choix de positionner cette agence en
mairie tient pour plusieurs raisons :
D’une part, le personnel chargé de l’accueil
postal sera du personnel communal.
Il est plus aisé pour l’organisation des
services, que cette personne soit située
au sein de la mairie car elle partagera son
temps de travail, en dehors des horaires
d’ouverture de l’APC avec d’autres
missions municipales. Exemple concret
de mutualisation des moyens.

Par ailleurs, ce personnel manipulera
des espèces numéraires. Ainsi, pour
sa sécurité, il est préférable que l’agent
qui sera en charge de l’agence postale
communale ne soit pas isolé.
D’autre part, la municipalité cherche à
faire de la Mairie un lieu convivial, ouvert
à tous ; que les Trinitains se réapproprient
cet espace, comme étant « La Maison du
Peuple ».
L’Agence Postale Communale sera située
en façade de la mairie. L’entrée de l’APC
s’effectuera entre le local actuel de la
police municipale et l’entrée principale de
la mairie.
Démarrage des travaux
Les locaux de l’APC seront agencés au
deuxième semestre 2017 pour une entrée
dans les lieux fin 2017 - début 2018.

Services proposés par l’APC
95 % des opérations courantes seront
toujours réalisées dans l’APC. Les 5 ou 10 %
manquantes sont des opérations plus rares,
qui demanderont effectivement d’aller à
Carnac (Exemple : Western Union et le
conseil bancaire).
Les heures d’ouverture seront adaptées
aux besoins de la population et pourraient
même être élargis.
Le stationnement de courte durée sera
assuré aux abords de la place de la mairie.
L’évolution en agence postale communale
s’est déjà faite dans de bonnes conditions à
Saint-Philibert et le sera bientôt à Crac’h.
Nous veillerons à ce qu’il en soit de même
à La Trinité-sur-Mer.
Il est à noter que La Poste propose quant
à elle de plus en plus de services à la
population : récupération à domicile de
colis lourds, veille de personnes proches,
etc.

Projet de salle Multifonctions à la Vigie
Initiée par l’équipe précédente, la salle
multifonctions de la Vigie concernait
en réalité un projet bien différent de
celui mené actuellement par l’équipe
municipale. Incluant un pôle enfance,
regroupant l’école publique, la cantine,
la garderie ainsi qu’une salle de taille
réduite pour les activités des associations,
le projet avait été arrêté par l’équipe dès le
début de l’année 2013.
Au vu notamment des effectifs en baisse
des écoles, la commune a entièrement

repensé le projet et fait le choix de
réaliser une salle culturelle et sportive
(sports doux : gym, danse, yoga,...).
Les grandes lignes ont d’ores et déja été
esquissées : il s’agira d’un équipement
polyvalent, capable d’accueillir aussi bien
un concert, une conférence, un cours de
stretching, le sport des scolaires (hors jeux
de balles en intérieur), un fest deiz et bien
d’autres activités et/ou manifestations.
Positionné sur un terrain de propriété
communale, ce bâtiment répondra aux

besoins en surface (hall, sanitaires,
stockage, cuisine,…) dont 400 m2 environ
pour la grande salle. La mission de
programmation a été confiée à la société
Pré programme.
Dans ce projet, est compris également un
parc multisports en extérieur (type city
stade), un lieu intergénérationnel ainsi
qu’un local pour la bibliothèque.
Objectif : inauguration et mise en service
fin 2019.
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Actualité
La ligne TGV à grande vitesse (LGV)
La nouvelle ligne à grande vitesse vers la
Bretagne a été mise en service le 2 juillet
dernier.

- Auray - Paris plus vite : le temps de trajet
le plus rapide sera de 2h40 contre 3h30
actuellement ;

Ce nouveau TGV Atlantique 2017 va
changer la vie de nombreux voyageurs,
avec la promesse d’un voyage de haute
qualité :

- Voyager mieux : avec de nouveaux
services en gare et à bord, des gares
rénovées et modernisées et une offre de
porte à porte inédite ;

- Voyager vite : c’est toute la Bretagne qui
va gagner du temps de trajet et notamment
Rennes qui sera à 1h25 de Paris au lieu
de 2h04 aujourd’hui, avec une vitesse de
pointe de 320 km/h ;

- Voyager plus : avec un renforcement de
l’offre qui devient plus conséquente, mieux
positionnée et plus complémentaire avec
les TER et transports collectifs locaux.

www.lgv-bpl.org

Le Pôle d’Echange Multimodal à la gare d’Auray
Ce projet d’intérêt communautaire doit à
la fois anticiper l’augmentation du trafic
ferroviaire et le nombre de voyageurs en
adaptant la capacité d’accueil (1.4 M de
passages en 2030), mais également assurer
le développement et la coordination des
différents modes de transports et leurs
interconnexions. C’est un projet global de
28 M€ d’investissements.
Les enjeux de cette concertation sont
donc, pour les acteurs du territoire, de :
- Penser de meilleures conditions d’accueil
et d’accessibilité pour tous (ascenseurs,
trottoirs adaptés, bandes d’éveil à la
vigilance, distances raccourcies, fluidité
du trafic, fréquence des liaisons...), alliant
confort et sécurité ;
- Faciliter l’accès au nord et au sud en
provenance et en partance de tout le
territoire ;
- Augmenter les connexions, les capacités

Flixbus

d’accueil, les aménagements des différents
modes de déplacement (vélos, cars, taxis,
voitures, piétons) dans un souci d’égal
accès aux prestations et services proposés ;
- Penser le stationnement pour tous les
profils d’usagers, selon leurs contraintes
de temps ;
- Intégrer ce projet dans son
environnement, dans un ensemble

moderne, agréable et valorisé, comme
une vitrine du territoire ;
- Permettre de renforcer le développement
de l’habitat, du commerce, des services
autour de la gare tout en favorisant le lien
entre les villes de Brec’h et d’Auray ;
Le
programme
se
réalisera
progressivement jusqu’en 2021.

Depuis le 1er juillet, la ligne de bus en longue distance Flixbus vous permet de voyager de Paris à Quiberon et retour, avec arrêt à La
Trinité-sur-Mer, deux fois par jour (matin et soir) toute l’année. Les arrêts sont les mêmes que ceux de la ligne de bus TIM Auray
- Quiberon. Les tarifs proposés défient toute concurrence : exemple Paris/La Trinité-sur-Mer à partir de 22 €, Nantes/La Trinitésur-Mer à partir de 7 €.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site flixbus.fr

Lancement d’un vélo en libre service
La Compagnie des Ports du Morbihan
(CPM), le Trinitain et la Commune de
La Trinité-sur-Mer mettent en place,
à partir de juillet 2017, un service de
location de 20 vélos (dans un premier
temps) pour permettre aux amateurs
de la Petite Reine de circuler en modes
doux sur les Quais.
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Quatre points d’accès avec cinq vélos
chacun sont prévus :
- En Darse Nord
- À la Laverie, rue du port
- Place du Voulien
- À la Capitainerie

L’objectif de ces vélos est un déplacement
de courte durée sur le port et vers les
commerces.

Actualité
Projet de modernisation de l’interface ville port
L’interface entre la ville et le port de LaTrinité-sur-Mer a fait l’objet d’un projet
de valorisation sous forme d’une étude
urbaine visant à améliorer l’attractivité,
l’image du port et de la ville. La réflexion
urbaine a porté sur le linéaire de front de
port depuis la darse Bich jusqu’au terreplein de la darse Nord. La Compagnie
des Ports du Morbihan et la municipalité
travaillent sur ce projet depuis quelques
années en collaboration au départ avec le
Cabinet d’architecture Revert.
Cette valorisation intègre nécessairement
une opération de modernisation des
installations portuaires s’inscrivant dans
un phasage fonctionnel et tient compte du
projet de plateforme nautique envisagée
sur la ZA de Kermarquer visant à
conforter le modèle économique du port.
La première phase de l’opération
concerne la modernisation de certaines
infrastructures portuaires complétées par
la restructuration de bâtiments implantés
sur la concession portuaire à savoir :
pôle Tabarly en partie Sud, Place du port
formant également une transition urbaine
en partie Nord du port.
L’opération d’infrastructure portuaire
porte sur le confortement du môle
Tabarly (sécurisation de l’abri), l’extension
modérée du terre-plein technique afin
d’assurer une gestion plus fonctionnelle
des activités présentes sur ce terre-plein,
le transfert de la cale de mise à l’eau,
la modernisation de l’aire de carénage
demandée par les services de l’État, un
plan de gestion sur 10 ans des dragages
d’entretien du port.
En phase d’élaboration du dossier d’étude
d’impact environnementale (EIE) le projet
a été soumis à la concertation du public.
Une exposition déclinée en cinq panneaux
a été installée sur les murs extérieurs de la
Capitainerie et de la Criée, du 16 août au
6 novembre 2016. Le port et la commune
ont enregistré les observations jusqu’à

cette date, sur une adresse mail commune
et sur un cahier d’observations, accessible
à tous à la Capitainerie.
Les observations du public ont permis
d’adapter ensuite la présentation du
projet du 29 avril dernier en mairie. Pour
information, les principaux éléments de
cette présentation sont exposés dans le
hall d’entrée de la Capitainerie.
Cette concertation du public permet
d’étayer l’étude d’impact « Valorisation
et modernisation de l’interface villeport » menée par le cabinet mandaté par
la Compagnie des Ports du Morbihan.
La Commune de La Trinité-sur-Mer
est associée à l’élaboration de ce dossier
administratif (Comité de pilotage). Ce
projet nécessite de nombreuses études
et réunions avec toutes les parties
prenantes (services de l’État, commune,
associations
locales,
associations
nautiques…). Le travail avec l’association
des usagers du port de La Trinité-surMer a de surcroît été très intense pour
parfaire la connaissance réciproque
des attentes du port et des plaisanciers.
Capitainerie et Halle aux Poissons
La Commune de La Trinité-sur-Mer et

la Compagnie des Ports du Morbihan,
dans le cadre d’une réflexion commune
et générale sur la mise en valeur de leur
patrimoine et du port de La Trinité-surMer, souhaitent étudier les possibilités
de réorganisation du Pôle Halle à
poissons - Capitainerie. Les grandes
lignes directrices de ce projet peuvent être
résumées ainsi :
- Amélioration de l’aspect qualitatif des
espaces publics et des bâtiments ;
- Mise aux normes des bâtiments,
notamment sur l’aspect sanitaire de la
halle aux poissons ;
- Création de nouveaux espaces et
nouveaux services permettant de favoriser
la convivialité ;
- Optimisation des usages et création
d’un lieu de contact, de rencontres et de
convivialité pour toute personne amenée
à fréquenter le site ;
- Renforcement de l’attractivité du site.
Le projet est au stade de l’analyse des
besoins, étape préalable permettant de
valider le périmètre du projet et d’établir
un programme technique et fonctionnel
qui sera le support d’un concours
d’architecte.
La Compagnie des Ports du Morbihan

en mairie, avec celles transmises par les
services de l’État et par l’association des
Amis du Passage en 2015, le nombre de
demandes pour la plaisance est d’environ
220 pour 120 places disponibles sur
bouées et quelques places en échouage.
Un conseil des mouillages s’est réuni le 1er
février 2017. Les mouillages feront l’objet
d’un budget spécifique sans apport du
budget communal, en conformité avec les
règles qui s’imposent aux communes.

L’association des Amis du Passage, s’étant
dotée de nouveaux statuts et ayant mis
en conformité sa gouvernance, souhaite
participer à la gestion des mouillages.
Elle a transmis ses souhaits sur projet de
convention fin mai 2017. Considérant
qu’une gestion associative est une bonne
solution, la commune vient de passer avec
cette association un « protocole d’étude
pour la mise en place d’un contrat de
gestion ».

Mouillages
Le projet d’organisation des mouillages
en rivière de Crac’h a fait l’objet d’une
présentation
dans
notre
bulletin
d’informations municipales de juillet
2015. Ces informations de fond restent
aujourd’hui intégralement valables. Une
copie de cet article peut être demandée en
mairie.
Les usagers et demandeurs ont déposé
leur dossier auprès de la mairie. À ce jour,
après consolidation des demandes reçues
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Ma Commune demain
Démarré en septembre 2016, le projet
« Ma Commune Demain » permet aux
trinitains d’exprimer leur point de vue sur
l’avenir de la commune et de construire,
avec la municipalité, des actions conjointes.
300 « idées post-it » avaient ainsi été
formulées.
Le point sur cette démarche participative
Comment est venue cette idée ?
« C’est en regardant le film « Demain » de
Mélanie Laurent projeté en 2016 que nous
avons pensé initier cette démarche originale
à La Trinité. Notre slogan est « Écouter pour
agir ensemble », « Ma Commune Demain »
permet certes d’écouter la population, mais
a surtout l’ambition de vouloir co-construire
avec les trinitains des actions concrètes. Plutôt
que d’attendre qu’une bonne fée vienne, avec
sa baguette magique, solutionner tous nos
maux, il nous semblait intéressant d’inciter
les citoyens à se mobiliser pour qu’ensemble,
nous fassions avancer notre quotidien afin de
dessiner notre avenir et celui de nos enfants.
Tout le monde peut participer et devenir ainsi
acteur de la vie communale. »
Aude Flye Sainte Marie,
adjointe à la communication, aux NTIC,
aux événementiels, au nautisme et au
tourisme
Entretien avec quatre trinitains participant aux
réunions, Isabelle et Didier Gonzales, Nathalie
Laureau et Jacques Gérard.
Qu’étiez-vous venu chercher en participant à
ces réunions « Ma Commune Demain » ?
I.G. : « Issue d’une famille installée à La Trinité
depuis 1864, cela me semblait naturel de
participer à ces réunions de façon à pouvoir
m’exprimer sur l’avenir de La Trinité qui doit
garder son ADN »
N.L. : « C’était pour moi l’occasion de rencontrer
l’équipe municipale et d’échanger sur ma
vision de La Trinité-sur-Mer aujourd’hui mais
aussi sur celle de demain. Cela m’a permis de
partager des idées mais aussi des craintes sur
des sujets importants : les transports, l’emploi,
le tourisme, l’urbanisation, l’environnement.»
J.G. : « J’ai été séduit par l’initiative prise par la
municipalité de donner directement la parole
aux trinitains pour échanger autour de la ville
de demain. L’expression auprès des élus passe
trop souvent à travers des structures organisées
qui, si elles traduisent une perception des
questions de société, ne sont que des paroles
collectives. Rechercher une implication directe
du citoyen sur sa vision de sa ville dans l’avenir
me paraissait une démarche participative
innovante, dans l’esprit du film Demain.»
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Qu’y avez vous trouvé?
I.G. : « En assistant aux six thématiques, j’y ai
trouvé des personnes avec de belles idées, une
liberté de paroles et d’écoute ainsi que de belles
rencontres et de nouvelles amitiés. »
N.L. : « Une écoute, un espace de partage
d’idées avec les élus, des discussions sur des
sujets d’actualités concernant la commune,
une participation collective, collaborative et
citoyenne à la vie de La Trinité (trop rare). »
J.G. : « Une parole vraiment très libre,
chacun peut s’exprimer sans tabou. Si nous
réfléchissons à l’avenir, les sujets d’actualités
s’immiscent aussi dans nos discussions,
comme par exemple le contrat d’attractivité ou
encore les projets du port qui vont modifier
durablement et en profondeur La Trinité.
Une écoute de l’autre car, sur de nombreux
sujets, sa propre vision de l’avenir est différente
et il faut convaincre ou composer.
Une meilleure connaissance de La Trinité
d’aujourd’hui, de ses problématiques, des
actions engagées, des circuits de décision et de
financement communs avec d’autres niveaux
de collectivités (Région, Département,
Communauté de communes..). »
Quelles sont les actions prioritaires qui
ressortent après 5 mois de discussion?
N.L. : « Poursuivre ces réunions participatives
avec les élus et les trinitains :
- Recenser les idées, actions citoyennes et créer
un groupe pour suivre leur mise en place,
- Améliorer la communication et/ou les
échanges entre les trinitains et aussi entre les
trinitains et leurs élus : optimiser le contenu
des brèves municipales mensuelles, bulletins
trimestriels et/ou développer d’autres moyens
de communication,
- Renforcer la cohésion et la qualité de vie à
La Trinité : créer un espace de vie et d’échange
pour les trinitains, faciliter les échanges
intergénérationnels entre les jeunes des écoles
et les personnes âgées, soutenir l’installation
des nouvelles familles,
- Mettre en valeur le patrimoine, notamment
du bourg : parcours historique commenté ou
expositions,
- Prendre conscience de la vulnérabilité de

l’écosystème littoral : proposer des cycles de
conférences, mettre des panneaux explicatifs
et ludiques sur le chemin côtier et les zones
remarquables,
- Faciliter d’autres modes de circulation :
vélos, co-voiturage intra et inter-communes...
créer des zones de parking à l’extérieur de la
commune. »
I.G. : « Deux bibliothèques de rue ont été
installées, cela faisait partie des « idées postit », une journée « Tous à vélo ! » aura lieu
le 9 juillet prochain dans l’idée d’inciter
les gens à ne pas prendre leur voiture. Un
inventaire des dunes du Poulbert jusqu’à la
Pointe de Kerbihan a été fait avec les élus.
Des espaces naturels qui ont beaucoup
soufferts des tempêtes. De nombreuses
propositions ont été faites : remplacement
des ganivelles et palissades en bois, gestion
des déplacements humains, installation de
nouveaux bacs à marées, etc. D’autres projets
sont encore à l’étude : un lieu de convivialité
intergénérationnel ouvert à tous et toute
l’année, un pavillon bleu pour la commune,
l’installation de bacs potagers en ville. »
J.G. : « La problématique du moins de voitures
dans La Trinité surtout de mai à septembre
qui permettrait de résoudre les difficultés de
stationnement et de déplacement. Il faudra
donc favoriser les transports collectifs (dont le
covoiturage) et les espaces pour les circulations
douces (pistes cyclables et voies pédestres).
La mise en valeur du patrimoine (bâtiments,
sites archéologiques, sites naturels, culture de
l’huitre...) La Trinité ce n’est pas que le port et la
voile : c’est aussi la rivière de Crach et sa vasière,
la pointe de Kerbihan et ses espaces naturels,
le bourg et ses ruelles… La préservation de
la qualité de l’eau. Pouvoir travailler, résider à
l’année à La Trinité, c’est assurer la pérennité
de notre commune ! Une action prioritaire
consiste à confronter, conforter les idées et
propositions émises au cours des réunions
de « Ma Commune Demain » aux acteurs
concernés. Changer ne se fait pas du jour au
lendemain et il faut d’ores et déjà entreprendre
des actions de sensibilisation. »
Toutes les informations sur le site internet de la
Mairie - Rubrique « Ma Commune Demain »

À noter dans vos agendas !

Le Maire et le Conseil municipal souhaitent convier, rencontrer et écouter les
trinitains à l’occasion de réunions de quartier. L’occasion de donner la parole à la
population et d’aborder tous les sujets qui les intéressent, qu’ils soient communaux
ou plus spécifiques à leur quartier. C’est aussi l’occasion d’échanger et de recevoir
toutes les suggestions qui contribueront à améliorer la vie à La Trinité-sur-Mer.
Les réunions ont lieu à 20h30, salle du Conseil Municipal en mairie :
- Mardi 11 juillet : Kerbihan – Kervillen
- Mardi 12 septembre : Quéric – Kerguillé – Kerchican
- Mardi 3 octobre : Kervinio – Kerdual – Men Du

									et Environnement
Associations
La vigie

La Vigie dynamise ses objectifs
environnementaux à découvrir dans sa
nouvelle Revue en vente à la Maison de la
presse et à l’Office de tourisme.
Cet été, de nombreuses animations sont
prévues : des balades à vélo, des séances
de cinéma avec le club vidéo et des
balades tous les jeudis matin. Retrouvez
l’intégralité du programme à l’Office de
Tourisme.
Le 12 août, participez à la conférence

« L’huître sort de sa coquille » à la salle
du Voulien à 20h30, par Nathalie Laureau
(Ifremer).
Le 15 août à midi, profitez d’une
dégustation d’huîtres à la Capitainerie.
Deux randonnées « Un automne
autrement » seront organisées et un
diaporama sur « La Trinité : notre côte et
captage d’huîtres » sera diffusé en boucle
à l’Office de Tourisme. Par ailleurs, il
est prévu une installation de panneaux

informatifs sur le Baccharis à Kerbihan et
au Men Dû.
La Vigie, en association avec la Fondation
du Patrimoine lance une souscription
pour le chantier de réparation de l’église.
La Vigie suit les projets multiples engagés
par la commune : chemins côtiers,
aménagement du port. Elle plaide aussi
pour que le chemin de côte (PDIPR)
débute sous le pont de Kerisper.
Plus d’informations :
www.lavigie-latrinitesurmer.fr

La protection de la Rivière de Crac’h
Un sentier de randonnée autour de la
Rivière de Crac’h ?
Une boucle piétonne de 16 km passant par
les ponts de Kerisper et des trois cantons
(au nord) est étudiée par le bureau d’étude
Althis pour le Département.
Ce projet s’intègre dans celui du GR 34
et du PDIPR (Plan Départemental
des Itinéraires de Promenades et
de Randonnées). Il aboutira si trois
conditions sont remplies :
- ne pas mettre en péril l’écosystème
fragile de la Rivière de Crac’h,
- éviter les « obstacles »,
- limiter les coûts d’investissement et
d’entretien.
Ne pas mettre en péril l’écosystème
Le SCOT du Pays d’Auray souligne
qu’une « fréquentation grandissante de
certaines zones littorales peut y réduire
considérablement les capacités d’accueil

biologique ». Il faudra prendre en compte
notamment :
- La protection de la faune et de la flore. À
noter qu’à Sarzeau, la SPPL est suspendue
aux abords du marais du Duer « pour la
quiétude des oiseaux ».
- La protection de la salubrité de la rivière :
la profession conchylicole s’oriente vers
le bio et la salubrité des eaux n’est pas
divisible.
Eviter les obstacles
L’État demande d’utiliser la servitude de
passage piéton sur le littoral (SPPL).
Les nombreux « obstacles » devront être
pris en compte et contournés : maisons
construites avant 1976, établissements
ostréicoles, zones sensibles, etc.
Limiter les coûts
Les premiers projets prévoient quelques
« ouvrages d’art » ! Cela n’est pas
raisonnable. On devra par exemple éviter

les zones marécageuses plutôt que prévoir
des parcours sur pilotis…
Utilisons au maximum les chemins
existants, avec des radiales vers la Rivière
si l’on s’en écarte trop longtemps.
L’APRC, association pour la protection
de la Rivière de Crac’h agréée par l’État,
veillera à ce que ce projet aboutisse dans
de bonnes conditions. L’étude d’impact
devra être sérieuse et faire l’objet de
discussions ouvertes en temps utile.
Nous vous invitons à nous rejoindre dans
notre effort pour préserver le charme de
notre environnement : www.rivieredecrach.fr
L’APRC a publié : « Rivière de
Crac’h, Qualité de son eau et de son
Environnement » (depuis 25 ans). Nous
vous l’enverrons volontiers pour 10 €.
Marc Noyelle, Président de l’APRC

La sauvegarde de la Pointe de Kerbihan
Cet hiver a été très riche en événements
pour notre association : le nettoyage de
la mare communale (située au bout de la
Pointe) le week-end des 5 et 6 novembre
lui a redonné vie en faisant revenir
de nombreuses espèces de plantes et
d’animaux. Nous vous invitons à vous
y arrêter de jour, mais aussi de nuit afin
d’observer et d’entendre les nouveaux
venus. Nous avons obtenu, événement
majeur, les financements du Conseil
Départemental et de la Commune pour
établir un plan de gestion (suite à un
inventaire exhaustif, il est proposé, sous
forme de fiches actions un plan de gestion
des 15 ha de la Pointe). Les recensements
de plantes et d’animaux sont en cours,

comme en témoignent les plaques posées pour comptabiliser les petits reptiles. Nous
avons mis en évidence de nombreuses plantes protégées, dont le lis maritime, l’asphodèle
d’Arrondeau, le panicaut maritime, l’immortelle d’Italie, la rosette d’orchie, que vous
pourrez admirer si personne n’y touche. Notre Assemblée Générale, ouverte à tous, se
tiendra le dimanche 13 août à 10h30 salle du Voulien. 					
								François Billet
Contact au 06 27 94 91 61 - Courriel : kerbihan@orange.fr
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Propreté Urbaine
La salubrité et la propreté font partie
des attributions des maires des
communes. Une partie de ces missions
est fréquemment transférée à l’échelon
intercommunal, c’est le cas pour
La Trinité-sur-Mer : les tâches sont
réparties entre la commune et AQTA.
La collecte des déchets, leur traitement
par valorisation et élimination est
assurée par l’intercommunalité. Les
déchets de particuliers sont ramassés
à domicile avec le circuit de collecte
des ordures ménagères ou par apport
volontaire en déchetterie. Ce service
est financé par la taxe des ordures
ménagères.
Les
professionnels
ont, quant à eux, le choix du mode
d’évacuation et de traitement de leurs
déchets. Ils peuvent utiliser les services
de l’intercommunalité pour les déchets

assimilables aux ordures ménagères et
s’acquittent alors d’une « redevance
spéciale ».
La propreté des espaces publics
communaux et des plages est une
mission prioritaire des services
techniques de la commune avec :
- le nettoyage après chaque marché,
- le ramassage quotidien des corbeilles
à papiers et plusieurs ramassages par
mois des casiers à marées,
- le nettoyage/criblage des plages, neuf
fois par saison après les épisodes de vives
eaux ou les périodes de forte affluence,
- le balayage des voies publiques deux à
trois fois par semaine,
- le nettoyage quotidien des plages et du
chemin côtier par une équipe de piquepapier,
- le désherbage et le nettoyage des
trottoirs et pieds de murs,
- chaque jour, le nettoyage des sept
sanitaires publics.
Hormis le criblage des plages et le
nettoyage en saison des sanitaires, ces
missions sont assurées en direct par
les agents des services techniques, ce
qui mobilise un effectif moyen de cinq
équivalents temps plein dont trois pour
les espaces verts.
Sur le domaine portuaire, la propreté
et l’enlèvement des déchets sont à
charge de la Compagnie des Ports
du Morbihan. Néanmoins les agents

communaux viennent fréquemment
en soutien aux services du port pour
assurer la propreté des lieux.
Le désherbage des pieds de murs est
aujourd’hui allégé. En effet, nombre
de riverains assurent dès à présent
l’entretien des pieds de murs le long
de leur propriété. Lors des réunions
publiques les trinitains se sont montrés
favorables à leur implication dans cet
entretien des murs. Nous organiserons
pour le printemps prochain une action
de reconquête, les services techniques
pourront fournir des graines et des
conseils d’emploi. Le Maire prendra
alors un arrêté pour le nettoyage des
trottoirs et la valorisation des pieds de
murs par les riverains.
Il est rappelé que le service de collecte
ne ramasse pas les sacs d’ordures
ménagères déposés en dehors des
bennes. Ces ordures abandonnées sur
l’espace public restent sur les trottoirs
ou chaussées jusqu’à ce que des riverains
agacés ou les services techniques
viennent se substituer aux responsables
de ces incivilités. En cas de récidives
les contrevenants auront à régler une
redevance pour « enlèvement de dépôts
sauvages » comprenant une partie
forfaitaire de 100 € + 30 € l’heure de
personnel.

La pêche à pied
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La pêche à pied de coquillages est une
activité ancrée dans la culture locale des
communes littorales. Elle est aujourd’hui
un métier pour certains et une activité
récréative, souvent familiale, pratiquée
toute l’année par la population locale
ou touristique. Elle regroupe l’ensemble
des techniques de pêche pratiquées sans
l’emploi d’une embarcation sur le rivage,
les rochers ou les îlots.
Si cette activité concerne également les
crustacés et les poissons, le principal
risque est sanitaire. Il provient de la
consommation directe des coquillages
filtreurs qui peuvent être contaminés
(bactéries, virus, contaminants chimique
ou phycotoxinique).
Les coquillages (huîtres, moules,
palourdes...), par leur activité de
filtration, concentrent les contaminants
présents dans l’eau et les sédiments.

Aussi, la consommation de coquillages, s’ils proviennent de secteurs insalubres ou
temporairement contaminés, peut avoir des conséquences sur la santé. La pêche à
pied, professionnelle ou récréative, est encadrée par des réglementations en vue de
préserver les stocks, les quotas, les tailles, la préservation de la biodiversité et la santé
des consommateurs.
Afin d’aider les pêcheurs à pied, l’Ifremer et l’ARS (Agence Régionale de Santé) ont
mis en place un site internet qui propose une information complète dédiée aux risques
sanitaires en Bretagne et plus particulièrement dans le Morbihan.
Connectez-vous sur : pecheapied-responsable.fr
Laboratoire Environnement Ressources – Morbihan Pays de Loire
Station de La Trinité-sur-Mer

									et Environnement
Le point sur les travaux
L’église
Une première tranche de travaux
sera engagée au cours du 2nd semestre
comprenant le renforcement du clocher et
le remaniement de l’ensemble de la toiture.
Une demande de subvention a été faite
auprès de l’État, du Conseil régional et du
Conseil départemental du Morbihan.
Le projet de restauration de l’église a
reçu un avis favorable de l’Architecte des
Bâtiments de France du Morbihan pour
le lancement d’une souscription publique
(voir page suivante).
Salle du Voulien
Elle n’avait pas vu de travaux de
rafraîchissement depuis bien longtemps ! Elle
a été débarrassée de sa scène qui n’avait
plus d’usage. Du 26 juin au 27 juillet, des
travaux de relooking ont lieu dans la salle,
comprenant un nouveau sol en parquet
afin de ne plus générer de poussière,
le changement du faux plafond et le
râfraichissement des murs.
Aménagement du bourg en zone 30
Aujourd’hui nous avons une situation
paradoxale puisque les axes d’entrée dans
la commune équipés de trottoirs sont
limités à 30 km/h (rue de Carnac, rue des
Résistants, cours des Quais) alors que les
voies secondaires sont limitées à 50 km/h.
Une homogénéisation de ces vitesses est
envisagée. L’objectif est de redonner de la
place aux modes doux, piétons et cycles.
Pour ce faire, nous allons passer en zone
30 dans tout le bourg. Les axes qui ont
été identifiés et qui seront utilisés par la
voie cyclable intercommunautaire seront
en espace de rencontre limité à 20 km/h.
Dans l’avenir, d’autres voies seront elles
aussi transformées en zone de rencontre.
Des stickers pour vos voitures sont
disponibles en mairie !
Travaux de voirie
- Courant mai, la réfection en enrobé de
la rue de Kerdual dans la traversée du
hameau a été exécutée ainsi que le parking
de la passerelle.
- L’aménagement de l’îlot et du parking de
l’Ostrea a été retraité en enrobé en juin.
- L’aménagement du rond-point de
Kerouf a fait l’objet d’une étude soumise
à l’approbation du Conseil départemental.
Notre objectif est de le réaliser avant la
pleine saison.

Petits travaux divers
- Aménagement d’une dalle pour le
stationnement de la benne à usage des
commerçants du marché, situé Place du
cimetière.
- Rectification du cheminement piéton
dans la descente de la rue du Voulien.
Le chemin des douaniers
Le chemin des douaniers nécessite un
entretien régulier et particulièrement
l’enrochement au pied de la falaise situé
entre Men Allen et Kerbihan, au lieu dit
« les Presses ».
Entretien des voies communales
Il est prévu une campagne annuelle de
gravillonnage et de réfection de peinture
au sol.

Rénovation du mobilier urbain
Un état des lieux montre une obsolescence
du mobilier urbain. L’équipe municipale a
fait le choix d’arrêter un catalogue pour en
définir les composants : bancs, poubelles,
cendriers, racks à vélos, bornes qui seront
appelés à être disposés sur l’ensemble
de la commune. Trois zones ont été
priorisées sur la commune : le centre
touristique, les plages et chemins côtiers,
les zones intermédiaires. La Compagnie
des Ports du Morbihan s’est associée à
cette démarche et déploiera le même
mobilier. Nous avons priorisé les zones
d’intervention et traiterons en premier
lieu le cours des Quais pour les vacances
d’été. Le mobilier déposé sera rénové et
réutilisé dans d’autres secteurs.

Passage piéton rue de Carnac
À la sortie du lotissement de Kerdual, un
passage piéton protégé a été aménagé en
juin dernier, à la demande de la commune,
par le Conseil Départemental, dans le
cadre de la réfection de la chaussée.

Rond-point de Gabellec
Suite à différentes entrevues avec le
Directeur du service des routes du Conseil
Départemental, celui-ci a mis en place
l’étude de l’aménagement du Gabellec,
en vue de le restituer après travaux à la
commune au plus tôt fin 2018.
15

Vie Communale
Extraits des comptes-rendus des Conseils
Municipaux
2 décembre 2016
Maison des associations : le conseil
municipal a décidé d’accepter la
proposition d’achat par Mr et Mme Gas
de la maison des associations ainsi que
son terrain attenant d’une superficie de
268 m² au prix de 396 000 €. Le compromis
de vente a été signé le 20 avril 2017.
3 mars 2017
- Compte de gestion : il s’agit d’un
document qui retrace l’ensemble des
dépenses et des recettes de l’année
écoulée. Le résultat 2016 de la section
de fonctionnement est de 410 303,99 €.
Concernant la section d’investissement,
le résultat 2016 est de - 590 981,84 €
auquel il faut ajouter l’excédent reporté
(+ 1 122 960,66 €) soit un résultat
global de la section d’investissement de
+ 532 008,32 €.
- Affectation du résultat : Le résultat
2016 de la section de fonctionnement
(+ 410 303,99 €) auquel est ajouté le
résultat antérieur (+ 242 984,52 €) donne
un résultat global de 653 288,51 € ;
celui-ci financera en 2017 les dépenses
d’investissement.
- Virement au budget mouillages :
La somme de 9 666 € sera transférée
du budget de la commune à celui des
mouillages. Il s’agit de l’excédent de
trésorerie des mouillages communaux
dégagé entre 2014 et 2016 et intégré
dans le budget communal. Un budget
spécifique mouillages est créé en 2017
pour transférer cette somme.
Convention
de
maintenance
informatique : Le service informatique
de la commune d’Auray assure la
maintenance du parc informatique de
notre commune depuis début 2017 en lieu
et place d’une entreprise privée.
- Vente de logements – Park Belann : la
commune va proposer à trois locataires
d’acquérir leurs pavillons à un prix de

Info
Retrouvez l’intégralité des comptesrendus des Conseils municipaux sur
le site internet de la mairie dans la
rubrique « Votre Mairie - Publications ».
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vente minoré.
- Demande de subvention : dans le cadre
de la rénovation du clocher de l’église,
des subventions ont été sollicitées auprès
de plusieurs financeurs : 69 000 € (État),
20 000 € (Région), 64 000 € (Département).
Pour la rénovation de la salle du Voulien
et le réaménagement de la mairie afin d’y
accueillir l’agence postale communale, la
commune sollicite une subvention d’État
de 25 000 €.
- Marché de voirie communale : la
société Eurovia a été choisie pour réaliser
l’ensemble des travaux de rénovation.
- Convention halle aux poissons /
capitainerie : la Compagnie des Ports
du Morbihan pilote une étude de
programmation conjointe avec la
commune pour restructurer les deux
bâtiments.
- Transfert de la compétence PLU : le
conseil municipal a refusé de transférer
à AQTA l’élaboration, la mise en
œuvre et le suivi du PLU pour un PLU
intercommunal.
31 mars 2017
- Budget 2017 : il a été approuvé par 15
votes pour et quatre contre.
- Fixation des taux d’imposition 2017 :
ils restent inchangés (taxe d’habitation :
8,05 %, taxe foncière sur les propriétés
bâties : 13,58 %)
- Subventions aux associations et
écoles : la commune attribue 116 065 €
de subventions en 2017. Les principales
subventions sont par ordre décroissant
(SNT – 45 000 €, Mane Roul’arts - 16 000 €,
Pôle Compétition - 15 000 €, Trini Fêtes –
7 500 €, Poulbert compétition équestre –
7 000 €,…).
- Acquisition bâtiment de La Poste :
après avis du service des domaines et
négociation avec La Poste, la commune
acquiert le bâtiment au prix de 550 000 €HT.
- Organisation des services : après une
étude réalisée par la société Delta SI, de
nombreuses réunions internes, la prise
en considération des attentes des agents
et des élus, le nouvel organigramme a été
validé.
- Subvention contrat de ruralité : la
commune bénéficiera d’une subvention
de l’État d’un montant de 100 000 €
pour passer sur l’ensemble des zones

agglomérées à la vitesse de 30 km/h,
installer du mobilier urbain, des toilettes
publiques et développer des pistes
cyclables.
- Subvention SNT : la subvention nécessaire
au fonctionnement de l’association sera
de 45 000 €. Une enveloppe de 15 000 €
spécifiquement dédiée au développement
du pôle compétition permet d’aider les
jeunes espoirs trinitains et organiser des
entraînements spécifiques.

Appel aux dons
La commune a lancé le programme
des travaux de restauration de l’église
au mois de mai 2017. Un diagnostic
réalisé en 2015/2016 par l’architecte
du Patrimoine, Dominique Lizerand,
a montré la nécessité et l’urgence de
travaux de restauration, portant sur
la consolidation des maçonneries
du clocher et sur la réparation des
couvertures.
Les travaux débuteront au mois de
novembre 2017, dureront environ
5 mois et s’élèveront à 306 000 €.
Des subventions ont été sollicitées
auprès de l’État, de la Région et
du Département pour un total de
152 000 €. La commune autofinancera
le reste de ces travaux sans recourir
à l’emprunt. Pour limiter la charge
communale, la commune fait appel
à la générosité des personnes qui se
sentent concernées par la préservation
du patrimoine et en particulier de
cette église qui présente plusieurs
caractéristiques remarquables.
Le partenaire privilégié pour cet
appel aux dons est la fondation du
patrimoine.
C’est dans ce cadre, qu’en collaboration
avec l’association la Vigie, une
souscription a été ouverte pour l’église.
La Fondation du Patrimoine assurera
la collecte des donations et le suivi des
reçus fiscaux.
Retrouvez toutes les infos dans le
dépliant ci-joint à ce bulletin ou à
l’accueil de la Mairie.

Vie Communale
Un nouveau responsable du pôle d’aménagement du
territoire (services techniques et urbanisme)
Suite à la réorganisation des services et le vote du nouvel organigramme en Conseil Municipal du 31 mars dernier, un responsable
du Pôle Aménagement du territoire est arrivé fin mai. Il s’agit de Frédéric Marquet qui vient de la commune de Saujon, en CharenteMaritime.

Hommages à Charlie Janot et Bernard Mary
Nous souhaitions rendre hommage à Charles Janot, dit Charlie, agent communal en retraite, qui nous a quitté le 4 avril dernier.
Charlie a travaillé pour la commune de juin 1993 à décembre 2015 au poste d’agent des services techniques à la voirie, maçonnerie
et festivités. Nous honorons également la mémoire de Bernard Mary qui est décédé le 8 juin dernier. À la retraite depuis août 2010,
il a travaillé 22 ans aux services des trinitains en tant qu’agent des services techniques.

Départs en retraite
En 2017, nous avons fêté les départs en
retraite de Bruno Rio et de Rodolphe
Claude. Bruno est arrivé dans la
collectivité le 9 octobre 1989 et occupait le
poste d’agent des services techniques à la
voirie, maçonnerie et festivités. Rodolphe
est arrivé à la mairie de La Trinité-sur-Mer

le 26 septembre 2011 et occupait le poste
de Responsable du Centre Technique
Municipal. L’équipe municipale les
remercie pour leur dévouement et leur
implication pour la commune et leur
souhaite une bonne retraite !

État Civil
Décès
4 décembre 2016 : Émile Rivoal
21 décembre 2016 : Robert Forin
22 décembre 2016 : Jeannine Le Yondre, née Le Ménajour
28 décembre 2016 : Anne Pourchasse, née Belzic
28 décembre 2016 : Hervé David
28 décembre 2016 : Roger Le Normand
1 janvier 2017 : Yvette Le Coguic, née Le Sommer
2 janvier 2017 : Louis Rio
4 janvier 2017 : Andrée Courton, née Lambert
5 janvier 2017 : Marcel Gouzerh
6 janvier 2017 : Roger Lautram
13 janvier 2017 : Hubert Boschet
17 janvier 2017 : Jeanne Hiernard, née Petit
20 janvier 2017 : Roger Enizan
9 février 2017 : Emile Brochard
15 février 2017 : Geneviève Guéganic, née Le Rallic
17 février 2017 : Madeleine Michel, née Le Stunff

Mariages

23 février 2017 : Ezilda Ulliac, née Kerzérho
7 mars 2017 : Thérèse Cordier, née Le Mentec
7 mars 2017 : Marcel Tremblé
25 mars 2017 : Walther Delbart
28 mars 2017 : Francine Buhé, née Daniel
4 avril 2017 : Charles Janot
12 avril 2017 : André Gautronneau
18 avril 2017 : Colette Ribéron
20 avril 2017 : Ginette Guégano, née Delorme
21 avril 2017 : Raymond Kervarrec
28 avril 2017 : Louis Le Méchec
6 mai 2017 : Anne Defaysse, née Cadart
13 mai 2017 : Jean-François Rengnet
29 mai 2017 : Thérèse Gahinet, née Kerneur
8 juin 2017 : Bernard Mary
11 juin 2017 : Jean-Claude Turgis

17 mars 2017 : Philippe Dubreuil - Alexandra Valleteau de Mouillac
29 avril 2017 : Edouard Abeille – Alice Tournier
29 avril 2017 : Luc Terrenoire – Sophie Buchet
13 mai 2017 : Christophe Daniel – Céline Stryhanyn
10 juin 2017 : Lucas Brient - Morgane Le Pommelec

Naissances
25 décembre 2016 : Célestin Ernest Chereau
8 avril 2017 : Lisa Mary
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Vie Sociale
Entretien avec Marie-Thérèse Bailot
Vice-Présidente du CCAS et Adjointe à l’Action Sociale, aux écoles et à l’enfance jeunesse

« Être Adjoint au Maire d’une commune
c’est assumer des fonctions que le Maire
lui confie et éventuellement le suppléer
en cas d’empêchement. Chaque adjoint
exerce ses responsabilités dans un
domaine spécifique en rapport avec ses
compétences et ses motivations : culture,
travaux, événementiel… Pour ma part,
Monsieur le Maire m’a proposé le poste
d’Adjointe à l’Action Sociale car j’ai exercé
des activités professionnelles pendant
42 ans dans la filière dite du « social » et
suis passionnée par la relation d’aide à la
personne qui fait appel à une technicité
dans l’écoute, le conseil et l’orientation.
Elue de terrain, je possède une éthique
personnelle qui s’appuie sur des règles
de déontologie professionnelle. C’est
avec plaisir que je mets mon savoir-faire
et mon savoir-être à la disposition de la
population trinitaine. Je suis soutenue
dans cette mission par Richard Le Déan,
agent administratif et je profite de cet
article pour le remercier. Le réseau
des partenaires mis en place permet la
complémentarité de chaque institution
qui remplit ses propres missions
auprès de la population. Pour illustrer
concrètement ce propos, je partage
régulièrement mon bureau avec différents
intervenants sociaux qui exercent sur le
secteur : assistants de services sociaux,
psychologues, éducateurs… la Mairie
jouant ainsi son rôle d’accueil de service
public de proximité.
À La Trinité-sur-Mer, les membres du
Centre Communal d’Action Sociale, les
bénévoles et les élus souhaitent maintenir
les activités existantes permettant de

continuer à inscrire les personnes dans
le réseau sociétal pour maintenir, voire
améliorer, leur qualité de vie et leur
épanouissement.
Grâce au dévouement de tous, plusieurs
moments d’échanges sont ainsi organisés
tout au long de l’année :
- l’Apéro dansant se déroulera le samedi 14
octobre de 17h à 19h à la salle du Voulien,
- le repas des aînés aura lieu le dimanche 3
décembre à la salle du Voulien,
- les repas du mercredi continuent de
fonctionner et restent une tradition très
appréciée. Comme chaque mercredi, hors
vacances scolaires, la municipalité ouvre
les portes de son restaurant scolaire aux
Trinitains. Le repas du mercredi est un
rendez-vous convivial hebdomadaire,
instauré en 1995 dans le but de permettre

Projet de lotissement du Penher
Inscrit au PLU de 2013 de La Trinité-sur-Mer, il s’agit d’une OAP (Orientation
d’Aménagement et de Programmation) qui prévoit la construction de deux lotissements
d’habitations (un au nord et un au sud de la rue de Kérisper) d’environ 60/70 logements
au total (densité de 20 logements à l’hectare) selon les caractéristiques suivantes :
- opération d’aménagement d’ensemble,
- 25 % de logement locatif et 25 % d’accession aidée,
- surface totale sur deux lots : 3.4 ha au nord et 1 ha au sud,
- emprise au sol maximale : 40 %,
- hauteur maximum au faîtage : 12 m,
- 65 % des espaces non construits doivent être laissés en pleine terre et paysagers,
- 10 % d’espaces verts communs,
- secteurs rue du Latz et rue de Kérisper,
- date de démarrage de l’opération : études préparatoires en cours.
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aux Trinitains de se retrouver, de discuter
et d’échanger autour d’un bon repas. Entre
le mercredi 4 janvier et le mercredi 31
mai 2017, ce sont 194 repas qui ont été
servis. Pour participer à ces repas, il suffit
de s’inscrire auprès de Valérie Le Brun, à
l’accueil de la mairie au plus tard la veille à
11h30. Tarif : 9 €
En ce qui concerne le Centre de
distribution de la Banque Alimentaire,
il fonctionne deux fois par mois sauf en
juillet et août.
Si vous le souhaitez, vous pouvez me
rencontrer en prenant rendez-vous.
Pour rappel, je reçois le jeudi matin sur
rendez-vous (Tél. : 02 97 55 72 19) et à
la demande, je peux également me rendre
au domicile des personnes ne pouvant se
déplacer. »

Programme de
logement :
Mané Roularde
Des
commissions
municipales
et commissions avec Armorique
Habitat se sont réunies pour choisir
les personnes qui logeront dans la
résidence. La signature des baux s’est
effectuée le 8 juin et l’entrée dans les
lieux le 14 juin.

Vie Sociale
Le défilé de nos anciens à Tal Ar Mor
La résidence Tal Ar Mor a choisi de fêter
cette année l’arrivée du Printemps d’une
façon bien originale !
Le mardi 21 mars 2017, la maison de
retraite a organisé son 1er défilé de mode,
une manière de mettre à l’honneur nos
personnes âgées.
Il s’agissait d’un concours d’élégance où les
résidents ont pu choisir leurs vêtements et
accessoires. Le but : valoriser leur image
et surtout partager un beau moment de
convivialité.
Pour l’occasion, les élèves de l’école Scotto
Di Césare ont été sollicités dans le cadre
d’un projet pédagogique pour coiffer et
maquiller les résidents participants.
Les volontaires ont défilé sur le tapis
rouge, accompagnés des familles et des
employés qui ont « joué le jeu » pour
organiser cette belle journée.
Un jury, composé pour l’occasion
d’employés, familles, résidents et de
Marie-Thérèse Bailot, adjointe aux
affaires sociales et scolaires, a eu pour rôle
d’attribuer des points aux participants
selon des critères bien précis : l’élégance,
le sourire ou encore l’originalité.
Deux d’entre eux ont été récompensés
pour leur prestation :

Monsieur Robert Guyotte et Madame Marie-Magdeleine Griveau.
Un final haut en couleurs a réuni résidents, personnel et bénévoles sur le tapis rouge,
symbolisant ainsi la réussite de ce projet.

Avec l’avancée en âge, les muscles
s’affaiblissent et les articulations se
détériorent. Il existe pourtant des
solutions pour retarder et même prévenir
ce processus. Et tout cela dans une
atmosphère décontractée et conviviale.
La Gym Prévention Santé est une activité

physique adaptée et ludique délivrée en
cours collectifs par un professionnel de
l’association Siel Bleu. Elle s’adresse à tous
ceux qui ont besoin d’une gymnastique
qui puisse s’adapter à leur rythme. Elle
ne comporte pas d’exercices violents, trop
difficiles ou trop rapides. On y exerce

Gym Prévention Santé

Cercle Trinitain
Dès le 5 janvier, le Cercle Trinitain a
accueilli ses adhérents pour la reprise de
ses activités :
- le 26 janvier a eu lieu l’Assemblée
générale de l’association suivie de la mise
en place du nouveau bureau, l’occasion
de fêter les Rois : galettes, vin chaud et
couronnes.
- le 23 mars : démonstration de produits
et articles « Bien être » par la Société
France Confort à la salle du Voulien.
- le 5 avril : sortie-déjeuner à l’hôtel du
Menhir à Locmariaquer.
- le 1er mai : animation de la kermesse
annuelle « Fête du muguet » à la salle
du Voulien, avec au programme des
dégustations de crêpes et pâtisseries,

ventes d’articles artisanaux et tirage de la
tombola.
- le 9 mai : en association avec le club
« Amitié-souvenirs » de Saint-Philibert,
une excursion a été organisée sur la côte
d’Emeraude, avec visite commentée de
Dinard, Saint-Lunaire et Erquy, ainsi
qu’une croisière panoramique dans la baie
de La Frénaye - Fort la Latte.
- le 22 juin : déjeuner convivial des
adhérents à la salle du Voulien avant la
pause estivale.

la fonctionnalité des muscles et des
articulations et la capacité à se mouvoir
aisément. De plus, se réunir provoque
d’excellentes opportunités pour créer des
liens sociaux.
Les cours ont lieu le jeudi de 9h30 à 10h30
à la salle du Voulien.

La Traversée
contre l’AVC
Laurence et Marc Bellégo, sœur et
frère, tous deux natifs de La Trinitésur-Mer, se lanceront le 23 septembre
prochain pour une traversée de la baie
à la nage pour l’association France
AVC 56. Le départ s’effectuera aux
alentours de midi de Port Haliguen
pour arriver entre 18h et 20h au port
de La Trinité-sur-Mer. L’association
AVC 56 et le Lions Club Vannes
Bertranne gèreront la sécurité et
l’événement à terre.
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Enfance
L’École des Crevettes Bleues
La classe transplantée
Une classe transplantée, organisée
conjointement avec l’École de Houat
et l’île d’Arz, a eu lieu du 26 février au 3
mars dernier dans les Pyrénées pour les
élèves du CE1 au CM2. Au programme :
ski, visite du four solaire de Mont-Louis,
baignade aux sources d’eau chaude de
Dorres, randonnée en raquette…
Les rencontres sportives de l’USEP
Ces rencontres permettent aux enfants
de faire des matchs de handball, de
rugby et d’ultimate, en rencontrant des
enfants venus d’autres écoles. Les élèves
participent également aux rencontres
« Hisse et Eau ». Il s’agit de programmer
des rencontres à la journée en y invitant
des classes volontaires sur des bases
nautiques en leur proposant un ensemble
d’activités nautiques et terrestres.
Par ailleurs, les élèves de grande section et
CP ont repris la piscine en mai alors que
les grands se sont remis à la voile.
Le concours d’échecs
Les élèves de la classe élémentaire
s’exercent toute l’année aux échecs. En
juin prochain, ils tenteront de remporter
un titre et de repartir avec une coupe pour
la 3ème année consécutive.
Le thème de la citoyenneté
Dans le cadre du thème sur la citoyenneté,
les élèves ont travaillé sur plusieurs
projets :
- Les enfants ont réalisé un arbre de la
laïcité, symbole de la République et des
valeurs de la France, à partir de morceaux
de bois et de laine aux couleurs françaises.
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- En mai dernier, les enfants ont fait une rencontre citoyenne avec l’ancien maire de
Sainte-Anne d’Auray, notamment pour comprendre le rôle des élus au sein d’une mairie.
- Les élèves du CE2 au CM2 ont également participé au concours lancé par le Souvenir
Français du Morbihan. Ce concours invite les enfants à réfléchir sur les grandes
tragédies du XXème siècle, aux sacrifices consentis par les femmes et les hommes et aux
espoirs de paix pour le XXIème siècle. Le thème de cette année était « 1917, l’entrée en
guerre des Etats-Unis d’Amérique ». Ils ont ainsi réalisé des journaux de guerre. Au
moment du bouclage de ce numéro, nous ne connaissons pas les résultats.
Le permis piéton
Comme chaque année, les enfants de 8-9 ans ont passé leur permis piéton. Par des mises
en situation et un quizz, ce permis enseigne aux enfants le sens de la responsabilité
individuelle.
Des rencontres organisées avec Tal Ar Mor
Nouveauté cette année, les élèves ont organisé des rencontres à plusieurs reprises avec
les résidents de Tal Ar Mor : en janvier pour la galette des Rois et en mars pour le
carnaval.

Et Jeunesse
Association
L’Amicale Laïque
À l’école publique des Crevettes Bleues
de La Trinité-sur-Mer, l’association des
parents d’élèves s’appelle « l’Amicale
Laïque ». C’est une association à but non
lucratif dont le rôle est d’animer la vie
sociale de l’école en collaboration avec
l’équipe pédagogique.
L’association est constituée de parents
d’élèves bénévoles réunis autour du
bureau (dont les membres élus sont un
président, un trésorier et un secrétaire).
Ce bureau a pour vocation d’organiser,
avec l’aide des parents bénévoles, des
manifestations relatives à l’école. « Nous
nous réunissons ainsi plusieurs fois dans
l’année pour réfléchir aux évènements
que nous pouvons mener ensemble afin
de contribuer au financement des projets
éducatifs que l’équipe pédagogique met en
place pour nos enfants. »
Chaque année, l’Amicale Laïque organise
le Marché de Noël en novembre et le
Vide-Grenier au printemps. Ces deux
manifestations existent maintenant depuis
de nombreuses années et contribuent au
dynamisme de notre commune.
Nous espérons créer, en partenariat
avec l’association La Vigie, une nouvelle
manifestation à la rentrée 2017 sur le
format d’une randonnée dans notre
commune. Cette proposition, ouverte
à tous, sera l’occasion d’échanges
intergénérationnels, faisant découvrir
l’histoire de la ville et du littoral. Tout au

long du parcours, des « pauses » gourmandes aux saveurs locales seront installées pour
petits et grands.
Outre le plaisir de se retrouver, l’argent récolté par l’association aura permis cette année
de prendre en charge la classe transplantée dans les Pyrénées, une partie du transport
pour les rencontres sportives et la création d’un nouveau site internet pour l’école
(www.ecolelatrinitesurmer.fr).
En attendant la rentrée pour de nouvelles aventures, nous vous souhaitons un bel été à
La Trinité-sur-Mer, entouré de sourires d’enfants.
L’équipe de L’Amicale Laïque des Crevettes Bleues

TY HEOL, le multi accueil ouvre tout l’été
Trouver une solution de garde pour
son enfant est parfois une condition
indispensable pour accéder à l’emploi,
notamment saisonnier. C’est pourquoi
Auray Quiberon Terre Atlantique a
décidé de ne pas fermer son multi
accueil Ty Héol durant la période
estivale. Situé à Saint-Philibert,
l’établissement sera donc ouvert en
juillet et en août, du lundi au samedi,
pour accueillir les enfants âgés de 0 à 3
ans des familles résidents sur le territoire
de la Communauté de Communes
à l’année ou de manière ponctuelle.
Pour toute demande d’informations et
d’inscription, contactez Julie Simon,
Directrice, au 02 97 30 21 51, ou sur
tyheol@creche-attitude.fr. Inscriptions
obligatoires. Places limitées.

Désormais, toute famille résidant
sur l’une des 24 communes d’Auray
Quiberon Terre Atlantique peut
bénéficier des services des multi
accueils communautaires. Ainsi, les
parents intéressés peuvent formuler
une demande d’inscription pour leurs
enfants de 0 à 3 ans aux multi accueils :
- « Les Coccinelles » situé à SainteAnne d’Auray 02 97 58 21 06 lesco ccinelles@creche-attitude.f r,
- « Ty Héol » situé à Saint-Philibert
02 97 30 21 51 - tyheol@creche-attitude.fr,
- « la Maison des P’tits Loups », situé à
Carnac 02 97 52 88 57.
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Enfance
L’École Notre Dame
Le projet Emile à l’école Notre Dame
Cette année l’équipe de l’école Notre Dame
s’est formée à l’anglais afin de mettre en
place progressivement le projet Emile à
l’école. Il s’agit de l’enseignement d’une
matière intégrée à une langue étrangère
afin de développer chez nos élèves une
aisance dans la pratique de l’anglais.
Une école qui développe la solidarité
Durant une après-midi au mois de
novembre, les grands ont expliqué
aux plus jeunes leur projet de collecte
de jouets au profit de l’association
« le Secours Populaire ». Motivés par la
collecte, les élèves ont fabriqué de belles
affiches. Grâce à la solidarité de chacun,
de nombreux jouets ont été remis à
l’association avant les fêtes de fin d’année.
Une deuxième action de solidarité a
été entreprise durant le Carême. Les
élèves de l’école ont rencontré la maman
d’une élève de maternelle qui leur a
parlé de son expérience au Cambodge
avec l’association « Pour un sourire
d’enfant ». Comme tous les ans, les élèves
ont participé à un pique-nique et les fonds
récoltés ont été donnés à cette association.
Une école tournée vers les arts
Les élèves ont pu vivre diverses
expériences en lien avec l’art :
- Un spectacle de chants et de musique
évolutif et préparé tout au long de l’année
lors des cours du lundi matin avec
Gauthier Talavera,
- Une participation de tous les élèves de
l’école à un rassemblement de chorales
scolaires du Morbihan,
- Deux expositions organisées et préparées
par les élèves,
- Diverses œuvres étudiées en classe ;
- Des cours d’arts visuels avec Noëlle
Etienne,
- Une classe d’art à l’Ile Tudy pour clore
l’année.
La classe des maternelles
Les élèves de maternelle ont continué leur
voyage à travers l’art. Le « surréalisme »
avec Salvador Dali et « l’impressionnisme »
avec Claude Monet avec en conclusion le
voyage scolaire à l’île Tudy pendant lequel
nous avons travaillé le bois.
D’autre part nous avons suivi le périple
de Laura, tante de deux élèves de
l’école. Direction La Réunion, ensuite
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embarquement à bord du Marion
Dufresne ; escale à Crozet quelques jours
puis direction les îles Kerguelen afin de
travailler sur une colonie de manchot
royaux. C’était l’occasion pour nous de
prolonger ce projet par l’étude du monde
marin et de l’infinie richesse des océans à
travers le film « la planète bleue ».
Avec l’arrivée du printemps, nous
sommes retournés au jardin, désherber,
semer, planter récolter, sous le regard de
Raymond l’épouvantail confectionné par
les élèves. Enfin, nous avons partagé avec
les résidents de Tal ar Mor une aprèsmidi peinture sur ardoise et pierre afin de
décorer nos jardinières.
La classe des CP, CE
Chaque semaine, les élèves de CP-CE1CE2 présentent un exposé devant la classe.
L’élève choisit un thème qui lui plaît et le
présente à ses camarades. Ensuite, des
questions lui sont posées.
Des échanges réguliers avec la maison de
retraite : les résidents de Tal ar Mor ont
reçu les élèves de la classe de CP-CE1-CE2
pour un après-midi d’activités manuelles
sur le thème de la chasse aux œufs. Un
échange intergénérationnel bénéfique
pour les jeunes comme pour les moins
jeunes.
La classe des CM
Le journal de l’école : après deux périodes
d’étude et de rédaction du journal, les
CM ont distribué avec fierté leur premier
journal lors de la soirée de Noël de l’école.
Forts de leurs nouvelles connaissances,
les élèves se sont lancés dans la rédaction
d’une deuxième édition.
L’élevage de phasmes : en début d’année,
les CM ont relevé avec brio un défi
sciences sur le thème des animaux. Cela
leur a permis de mettre en place en classe
un élevage de phasmes.

Escales photos : les CM ont eu la chance
de rencontrer le photographe Franck
Betermin. Deux élèves ont été costumées
telles des écolières du début du 20ème siècle
qui seraient parachutées dans une école
d’aujourd’hui.
Durant une matinée, les élèves de CM ont
profité de l’animation « Les petites recettes
du tri » proposée par la communauté de
communes.
Les CM ont aussi été très heureux de
découvrir Lann Bihoué. Cette sortie
scolaire s’inscrit dans le partenariat avec
l’association du Souvenir Français.
Très régulièrement mis à jour, n’hésitez
pas à consulter le site de l’école Notre
Dame : www.ecolelatrinite.com

Et Jeunesse
Associations
L’APEL

L’APEL de l’école Notre Dame est une
association composée de parents d’élèves
de l’école, tous bénévoles. Nous formons
une équipe très dynamique au sein
de la communauté éducative. L’APEL
représente, informe et anime la vie de
l’école.
L’APEL participe donc activement à
l’animation de la vie de l’école. Ces
actions menées ont pour objectif de
générer des fonds qui permettent de
diminuer les sommes demandées

aux familles pour toutes les sorties
organisées, d’acheter du matériel éducatif
et pédagogique (abonnement, jeux…) et
d’aider financièrement l’OGEC de notre
établissement.
Ainsi en 2016, nous avons participé au
financement :
- des cours de musique,
- des cours d’anglais,
- du voyage des CM à la Bourboule,
- du voyage des CE au Ranch de Calamity
Jane,

Nos actions cette année :
- soirée tartiflette et soirée crêpes,
- deux ventes de gâteaux sur le marché de
La Trinité-sur-Mer,
- opération Carême au profit de « SOS
Chrétiens d’Orient »,
- kermesse champêtre au terrain du
Poulbert.
Au cours de ces actions, toutes les familles
de l’école sont sollicitées et participent à
leur organisation et leur réussite.

Le Crabe Savoyard
Depuis une petite dizaine d’années,
l’association le Crabe Savoyard organise
un échange avec la commune de
Larringes, située en Haute Savoie à
700 mètres d’altitude, sur les hauteurs
du lac Léman.
Cet échange consiste à mettre en place
un séjour pour les enfants trinitains
durant les vacances d’hiver, puis à
accueillir les savoyards, regroupés
au sein de l’association les Gavotins
Marins, au mois de juillet. Du 17 au 25
février dernier, ce sont donc 17 enfants
trinitains qui se sont rendus à Larringes,
accompagnés par 6 adultes.

notamment vers la mer et la culture bretonne (cours de surf, sortie en kayak et paddle,
visite du Village de Poul Fetan…). L’association, dont les membres du bureau ont été
renouvelés en 2016, souhaite que cette semaine soit l’occasion de consolider les liens
d’amitié entre les deux communes et de donner envie à d’autres familles trinitaines de
rejoindre le Crabe Savoyard dans les mois et années à venir.
En 2018, le calendrier des vacances scolaires imposera une nouvelle organisation des
séjours. En effet, les deux communes n’auront aucune semaine de vacances scolaires
en commun. Pour assurer la continuité des relations entre les deux associations,
l’idée d’un voyage à Larringes en juillet 2018 est à l’étude. La montagne l’été, c’est aussi
magique !
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Crabe Savoyard par mail :
crabe.savoyard@gmail.com, ou par téléphone : 07 86 93 73 59
Benjamin Guézet, président de l’association

Une fois encore, l’accueil des larringeois
a été remarquable, tout comme le
programme d’activités et d’animations :
initiation au biathlon, promenade en
raquette, luge, découverte d’une ferme
fromagère, journée à Chatel, visite
d’Evian… Sans oublier la traditionnelle
soirée fondue du mercredi, au succès
toujours aussi important !
Sur place, les familles larringeoises
ont accueilli les 17 enfants du Crabe
Savoyard chez eux. À peine arrivé en
gare, chaque enfant a pu retrouver son
« binôme » larringeois, le même parfois
depuis plusieurs années, entraînant des
liens d’amitié forts. Dans la journée,
tout le monde se donne rendez-vous dès
9 heures pour les différentes activités
programmées par les services de la
mairie de Larringes.
En juillet, ce sera au tour des trinitains
de recevoir les larringeois. Cette année,
la semaine d’échange est prévue du 8 au
15 juillet, avec un programme tourné
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Vie Économique
Liste des nouveaux commerçants pour la saison 2017
Sur les Quais
La boutique Nanou est ouverte depuis le
1er avril. Vous y trouverez du prêt à porter
féminin (bijoux, sacs, chaussures, étoles,
chapeaux et ceintures…), de 10h30 à 12h30
et de 15h à 19h, 2 bis cours des Quais, au
09 83 35 92 11.
Koshka Mashka, Marie et Sylvie conçoivent
et réalisent des vêtements stylisés et uniques
sur mesure à partir de tissus venant d’Italie,
essai et retouche en magasin, de 16h à 19h, 3
cours des Quais, accès par l’entrée à gauche,
au 06 45 98 19 06.
La Boutique de Margot Robin,
anciennement Pic Épeiche, s’appelle
désormais « Marguerite à la plage » et
est située cours des Quais, à l’espace
Capitainerie.
Venez
découvrir
sa
collection de vêtements et accessoires
sans cesse renouvelée. De 10h30 à 13h et
de 15h à 19h du mercredi au dimanche,
au 07 82 82 40 72.

Au Rond Point de Kérouf
Françoise Le Douaran vous accueille toute
l’année dans sa boutique « La Cabine ».
Venez flâner dans un décor où luminaires,
accessoires de salle de bain, objets de la
maison et du jardin, vous sont proposés.
2 rue de Kerhino, Rond Point de Kerouf,
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h30, le
dimanche à partir de 15h au 02 97 55 99 78.
Rue du Voulien
Trin’Pizza au 12 rue du Voulien, repris
par Amélie et Gaël, propose une large
gamme de 30 pizzas différentes, complétée
par des burgers, des fish & chips, et des
grignotages pour tous les goûts. Tous
les jours de 18h30 à 22h avec en plus,
une ouverture de 12h à 15h en saison,
au 02 97 55 85 71.
L’Atelier est un lieu de création et
d’exposition qui a ouvert 10 rue du Voulien.
La créatrice et illustratrice trinitaine
Anna Michel-Séguin y anime des ateliers

L’Union des Commerçants
L’UCT (Union des Commerçants de La
Trinité-sur-Mer), forte de ses 58 adhérents
reste forte cette année encore.
Les manifestations se multiplient et
l’organisation du village de l’ArMen Race
fut un succès.
Nous comptons bien être très actifs encore
cet été, les projets ne sont pas arrêtés au
moment où nous écrivons cet article,
donc pas d’infos croustillantes...
À tous les commerçants adhérents, merci
car l’Union fait la force.
À ceux qui hésitent encore, nos
événements financent des manifestations
pour animer la ville.
L’UCT envoie régulièrement des rapports
d’information. Elle est le lien avec les
instances de la ville. Elle est votre porte
parole.
À tous on souhaite un bel été 2017.
La Présidente,
Cyrille Crémades
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d’arts plastiques toute l’année, pour les
enfants et aussi pour les adultes. Les
ateliers se déroulent le mercredi aprèsmidi et le samedi matin ou sur tout autres
créneaux à la demande à partir de deux
personnes. Vous pourrez y pratiquer le
dessin, la peinture, la sculpture, le tissage,
la linogravure et toutes autres techniques...
Y sont présentées également des pièces
d’artistes et de créateurs. N’hésitez pas à
pousser plus loin votre balade dans le haut
du bourg pour découvrir ce nouvel espace.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et
de 15h à 19h et le dimanche de 15h à 19h,
au 06 61 21 11 47.
Rue des Résistants
Le Zing Café situé 12 rue des Résistans a
été repris par Gaëtan et Géraldine Arnaud.
Au menu : burgers avec frites et sauces
maison mais aussi des assiettes à partager
et tapas. Tous les jours de 10h30 à 1h,
au 02 97 05 45 65.

et Touristique
L’Office de Tourisme Intercommunal
Depuis le 1er janvier 2017, l’Office de
Tourisme de La Trinité-sur-Mer a rejoint
l’Office Intercommunal Auray Carnac
Quiberon Tourisme. Ce changement
organisationnel est une opportunité
pour inscrire le tourisme et les atouts
du territoire dans un nouvel élan de
développement à plus grande échelle et
dans l’avenir.
L’accueil, l’information et la promotion
restent les missions prioritaires de la

nouvelle structure qui se construit sur
des valeurs de proximité, d’échange
et de partage avec les élus, les socioprofessionnels et les acteurs associatifs.
Désormais appelé « Bureau d’information
touristique », l’antenne de La Trinité-surMer animée par la même équipe continue
de répondre avec la même qualité de
services et d’écoute à ses visiteurs et aux
sollicitations des acteurs locaux.

Horaires d’ouverture :
En juillet et août, tous les jours de 10h à
13h et de 15h à 19h
D’avril à juin et en septembre, du lundi au
samedi de 9h à 13h et de 14h30 à 18h, le
samedi fermeture à 17h30
D’octobre à mars, du mardi au samedi de
9h à 13h et de 14h30 à 17h30, ouvert le
lundi en période de vacances scolaires.

Association
Breizh Emploi 56
Breizh Emploi 56 est un groupement
d’employeurs du Morbihan spécialisé en
Café-Hôtel-Restaurant-Camping.
Breizh Emploi 56 a pour but de fidéliser
le personnel saisonnier ainsi que les
temps partiels en créant des CDI 35h à
temps partagé. Par exemple, l’hiver à la
montagne et l’été à La Trinité-sur-Mer ou
l’hiver à Auray/Vannes et l’été sur la côte.
Breizh Emploi 56 vous propose
d’intervenir aussi sur le remplacement
des congés payés de vos salariés, sur vos
besoins ponctuels, réceptions, sur vos
accroissements temporaires d’activités,
vacances scolaires…
Breizh Emploi 56 regroupe 109 entreprises
dans le département.
Pour s’inscrire, envoyez votre cv à :
bureau@breizhemploi56.bzh

Groupement d’employeurs du Morbihan
Hôtellerie - Restauration - Camping

Depuis 2008
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Nautisme
Quoi de neuf au port ?
Projets et travaux en cours
Le môle Caradec a fait peau neuve : après
le renouvellement des pontons démarré
fin 2016, l’aménagement du cheminement
piétonnier a débuté en mars 2017.
Le môle Caradec est un lieu privilégié pour
la promenade. Il fait l’objet de diverses
expositions tout au long de l’année. Cet
été, la partie Sud est dédiée aux bateaux
de course du port de La Trinité-sur-Mer
et la partie Nord à des photographies de
Fous de Bassan de l’Ile Rouzic (archipel
des Sept Iles dans les côtes d’Armor) et
de l’Ile Bonaventure (à l’entrée du Saint
Laurent au Québec).
Le remplacement de l’éclairage des darses
centrales et Caradec est également prévu
cette année. Le matériel sera choisi en
concertation avec la commune.
Longtemps attendu, le début des travaux
des sanitaires douches de la Darse
Kérisper est prévu à l’automne 2017.
La nouvelle tournée du facteur Alain
Maignan
Alain Maignan, après avoir effectué en
2006-2007 le Tour du Monde à l’endroit
en 185 jours 22h et 02mn, se lance un
nouveau défi : le Tour du Monde à l’envers
sans escale et sans assistance d’Est en
Ouest soit par les caps Horn, Leeuwin,
Bonne Espérance dont le départ est fixé le
23 septembre de La Trinité-sur-Mer (son
port d’attache depuis plus de 20 ans).
Il a préparé son voilier « Schouten » à son
domicile en forêt de Brocéliande pendant
près de deux ans avant la remise à l’eau
en décembre 2016 par les employés de la
compagnie des ports de La Trinité-surMer.
Il a poursuivi les travaux (mât, prises de
cotes des voiles…) avant de partir faire
un essai de Schouten. Il a quitté le port
de La Trinité-sur-Mer le 1er mai et est allé
virer au Fasnet dans des conditions assez

musclées, ce qui lui a permis de bien tester son voilier et sa nourriture lyophilisée sur
dix jours.
Aujourd’hui, il lui reste encore différents appareils à acheter, à installer et tester avant
le grand jour.
Ariane’s cup 2017
Le port est heureux d’accueillir la 38ème
édition de l’Ariane’s cup en 2017 !
Il s’agit d’un rassemblement nautique
du personnel de l’industrie spatiale
européenne. 100 équipages, 800 personnes
des quatre coins du monde seront présents
au port de La Trinité-sur-Mer du 23 au
26 Septembre 2017 pour des navigations
dans la Baie de Quiberon avec une escale
à Belle-Ile en mer le 24 septembre au soir.

Le Tour de Belle-Ile
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2 500 participants, 440 bateaux inscrits,
du soleil et un vent moyen de 17-20
nœuds, toutes les conditions étaient
réunies pour faire de cette 9ème édition un
moment inoubliable. Parmi les centaines
d’équipages amateurs heureux de renouer
avec le Tour de Belle-Île, quelques uns des
plus grands skippers du moment ont pris

le départ : Alain Gautier, Armel Le Cleach,
Charles Caudrelier, Thomas Coville, Yves
Le Blévec… C’est Alain Gautier, skipper
du trimaran Orma Sensation Océan, déjà
vainqueur en 2014, qui s’offre la victoire
sur cette 9ème édition en bouclant les 42
milles du parcours en 2h29. Rendez-vous
l’année prochaine pour la 10ème édition !

Exposition
Team Course
L’exposition des bateaux de course
située sur le Môle Caradec est
actualisée depuis la mi-avril. Réalisée
conjointement avec la Compagnie
des Ports du Morbihan, elle présente
les bateaux de course amarrés au
ponton multi-coques du port de La
Trinité-sur-Mer : Spindrift 2, France,
Réauté chocolat, Acapella, Actual,
Grégal, Sodebo, Idec Sport, Fenêtréa et
Newrest.
On
y
découvre
ainsi
leurs
caractéristiques
techniques,
leur
skipper et leur palmarès, mais
également le programme établi pour
l’année et toutes les courses auxquelles
ils vont participer.

Nautisme
Le Spi Ouest-France
Antoine Croyère, Président de la SNT,
revient sur la première manifestation de
l’année :
« Un succès reconnu par tous. Une grosse
organisation avec ses 409 bateaux, ses
2400 marins, ses 40 arbitres, ses 5 zones de
course… le soleil, la bonne humeur, oui un
beau succès qui fait de ce bel événement
la plus grande régate de France. Bravo à
Ouest-France et à ses partenaires, à la
Mairie… tous ont travaillé avec la SNT la
main dans la main. »
Mais le spectacle était aussi à terre cette
année grâce aux nombreuses animations
proposées par la mairie pendant tout le
week-end du Spi. Au cœur de la fête, il y
en avait pour tous les goûts et tous les âges !
Les ateliers d’aquarelle sur le thème de la
voile, animés par Mariannig Le Leuc’h,
ont réuni près de 100 enfants sur les 4
jours. Une belle réussite à renouveler
l’année prochaine !
Les concours de châteaux de sable ont
également plu, totalisant 70 enfants le
vendredi et le samedi.
La grande chasse aux œufs, animation
déjà proposée en 2016, était attendue avec
impatience. Une centaine d’enfants se sont
retrouvés au Poulbert, avec leurs parents,
dans une belle ambiance familiale.
Un parcours gonflable avait également
été installé le long des Quais pour le plus
grand plaisir des petits qui ont pu se
défouler et profiter eux aussi de la fête.
Les jeux en bois surdimensionnés

ont sans nul doute rencontré le plus
grand succès : toutes les générations
étaient réunies autour de ces jeux.
Billard japonais, culbuto, jeu de galets,
puissance 4… la zone où les jeux étaient
installés n’a pas désemplie de tout le
weekend.
Les ateliers culinaires des chefs Joseph Le
Norcy et Eric Jégu ont séduit les papilles
des visiteurs. Biscuit de Saint Jacques à la
vanille, huîtres en julienne de légumes au
cognac, huîtres gratinées à la bretonne,
craquelin trinitain au caviar d’huître…
L’art culinaire et la gourmandise étaient
au menu du spi cette année !
La cabine photo « YourSelfie-Box »
installée sous la tente de la mairie a permis
aux visiteurs de se prendre en photo et
d’imprimer leurs selfies instantanément.
Plus de 500 personnes ont participé au
quizz sur le thème de la course au large.
À la fin du week-end, le tirage au sort a
permis à une participante de remporter
une séance photo, d’une valeur 300 euros,
offerte par notre partenaire « YourSelfieBox ».
La séance de cinéma à 1 €, en partenariat
avec le Rex de Carnac, a permis à 40
personnes d’assister à la séance de Boule
et Bill 2 le samedi après-midi.
Enfin, les circuits trainings proposés par
Méghanne Le Dantec, de l’association
Progress’Santé ont ravi petits et grands
sur la Plage de Port Biren.

du cadre sur des transats installés pour
l’occasion.

Après les régates, la place était donnée
aux concerts de musique sur le port,
organisés par Trini’Fêtes et Ouest-France.
Les participants au Spi et les visiteurs ont
pu profiter du soleil, de la musique et

À vos agendas !

Afin de palier les problématiques de
stationnement dû à la suppression
de certains parkings, la municipalité
avait souhaité cette année renforcer ses
dispositifs de navettes. Neuf véhicules ont
circulé de 7h à 21h entre les parkings et
le port pour offrir à tous un maximum de
confort. Pas moins de quinze chauffeurs
bénévoles ont ainsi transporté plus de
3 350 passagers.
Cette décision rentre dans la politique
de l’équipe municipale de réduction de
l’utilisation de la voiture au profit des
liaisons douces.
Nous remercions notre partenaire
Morbihan Auto pour le prêt de ces neuf
véhicules qui ont été fort appréciés.
Enfin, l’événement ne serait pas ce
qu’il est sans l’aide précieuse de nos
bénévoles. Un grand merci à eux pour
leur disponibilité. Près de 50 bénévoles
se sont relayés pendant les 4 jours de
manifestation aux missions d’accueil,
d’aide au stationnement et gestion de la
circulation, mise en place des animations
et conduite de navettes. Sans compter les
120 bénévoles de la SNT qui ont oeuvré
sur la partie régate.

La 40ème édition se tiendra du jeudi 28
mars au lundi 2 avril.
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Nautisme
Retour sur les événements passés
Mini en Mai
Antoine Croyère : « La Mini en Mai a
rassemblé près de 84 Mini 6.50. Véritable
course en solitaire de 500 milles au large
des côtes, elle mène les concurrents vers la
Bouée du Lys au large de la Presqu’Ile de
Crozon, contourne la Chaussée de Sein,
descend virer BXA au large de la Gironde
pour remonter sur La Trinité en faisant
l’intérieur de l’Ile de Ré… Cette course
très exigeante était pilotée par Yves Le
Blevec en qualité de Directeur de Course.
Le départ a eu lieu le mardi 9 mai en Baie
de Quiberon. »
ArMen Race Uship
Ce ne sont pas moins de 200 bateaux qui
ont pris le départ de la 7ème édition de
l’ArMen Race Uship. Qualifiée de plus
grande course au large française aux côtés
de sa cousine méditerranéenne la Giraglia,
cette course offshore s’est imposée dans
le monde de la course au large comme
une évidence et continue d’attirer chaque
année plus de coureurs qui n’hésitent pas
à l’inscrire à leur palmarès.
Comme tous les ans, la municipalité a
mis en place une vedette à passagers,
permettant à 150 trinitains et bénévoles

d’admirer un spectacle toujours plus
grandiose. Cette initiative mise en place
en 2012 a pour objectif de permettre aux
Trinitains de s’approprier les événements
nautiques et d’en profiter aussi !
Voiles et Voiliers de la Baie
Le samedi 24 juin, ce grand rendez-vous
en Baie de Quiberon pour tous les voileux
a permis aux concurrents de prendre le
départ de cette seconde édition. Cette
grande régate populaire et festive ouverte
à tout voilier de plus de 6 m, sur un
parcours de 37 milles, est organisée par
trois clubs de la Baie : la SNT, l’YCCA et
l’YCQ.

Les événements à venir
En juillet
- Du jeudi 13 au dimanche 16 juillet
Nationale 7m50 - Type de bateau : 7m50
- Du vendredi 14 au dimanche 16 juillet
Voiles classiques - Types de bateaux :
Requin, Dragon, 5.50MJI, 6MJI, 8MJI
- Du vendredi 14 au dimanche 16 juillet
National Open Mach - Types de bateaux :
Open 7.50, Mach 6.5
- Du dimanche 16 au vendredi 21 juillet
Rallye Pass-port Morbihan - Types de
bateaux : tous bateaux à voile et à moteur
En août
- Du samedi 5 au dimanche 6 août
Challenge Kerviler Team Winds - Type de
bateau : Osiris Habitable
- Du samedi 26 au dimanche 27 août
Open Mach Trophy - Types de bateaux :
Open 7.50, Mach 6.5
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En septembre
Du samedi 23 au mardi 26 septembre
Ariane’s Cup - Types de bateaux : Voiliers
de croisière
En octobre – Novembre
Challenges d’Automne
Types de bateaux : Croiseurs IRC, Osiris
Habitable, Monotypes…
- Samedi 14 et dimanche 15 octobre
1er week-end
- Samedi 28 et dimanche 29 octobre
2ème week-end
- Samedi 11 et dimanche 12 novembre
3ème week-end
- Samedi 25 et dimanche 26 novembre
4ème week-end

Nautisme
L’ École de voile de la SNT De la voile pour tous…
Cet été, à partir du 3 juillet, nos moniteurs
saisonniers sont de retour pour proposer
de nombreux cours, dès 5 ans, avec la
découverte de la voile alliant jeux et
manipulation de l’Optimist, sur l’eau et à
terre. Les plus grands pourront s’initier au
catamaran comme au dériveur en double
ou en solitaire, et à la planche à voile, en
fonction de l’âge, de l’expérience ou de
l’envie tout simplement…

été 2017

Les adultes ne sont pas oubliés, avec un programme à la carte, en groupe, en couple
ou en cours particulier, à l’heure, en soirée ou même en stage à la semaine, juste pour
essayer, pour apprendre ou se perfectionner.
Ceux qui souhaitent passer de l’autre côté et arborer le fameux t-shirt « Moniteur » : la
SNT est aussi un centre de formation habilité avec trois formateurs pouvant délivrer le
diplôme et ainsi prolonger le plaisir en faisant partager leur passion de la mer et des
bateaux. Pour cela il faut valider un niveau technique qui permet d’accéder au cursus
qui se déroule pendant les vacances scolaires, sachant qu’il faut environ 6 semaines de
formation théorique et pratique pour obtenir le diplôme.
Pour tous renseignements
www.snt-voile.org - 02 97 55 73 48

Il y a la découverte du fonctionnement
du voilier, barrer, se propulser, se repérer
avec les éléments, voile, vent, mer et
littoral, puis vient la possibilité d’être
autonome, pouvoir aller partout sur le
plan d’eau. Certains s’en serviront pour se
balader mais en intégrant le trapèze et le
spi on peut rendre l’activité plus sportive,
se perfectionner et pourquoi pas chercher
à grimper les échelons des niveaux pour
régater ou devenir un moniteur du club….
Ces navigations se présentent sous
forme de stages à la semaine, du lundi au
vendredi, soit 5 matinées ou 5 après-midi,
qui permettent de progresser rapidement,
avec un programme de situations sur
l’eau qui peut être ponctué d’apports
théoriques en fonction de l’évolution. La
taille des groupes est adaptée à l’âge ou au
niveau des stagiaires afin de leur fournir
les meilleures conditions d’apprentissage.

L’Association des Plaisanciers de La Trinité-sur- Mer
fête ses 25 ans
Créée en 1992 par une poignée de
navigateurs soucieux de faire entendre la
voix des plaisanciers auprès des autorités
et des gestionnaires du port de plaisance,
l’APTM avait deux objectifs :
- Faire connaître et défendre les intérêts
des usagers du port dans un esprit de
proposition et de concertation.
- Développer les relations entre
plaisanciers en leur proposant différentes
activités maritimes et terrestres dans une
ambiance conviviale.
En 2017, ces objectifs sont toujours
les fondamentaux de l’association sur

lesquels le comité directeur et le bureau
fondent leur action. Dans le contexte de
modernisation du port, ses préoccupations
prioritaires sont l’adéquation des futurs
investissements aux besoins présents et à
venir des usagers du port et la maîtrise de
leurs coûts ainsi qu’une juste répartition
des dépenses entre tous les bénéficiaires
des installations portuaires.
L’association développe aussi des
formations, conférences et visites
extérieures pour répondre aux demandes
croissantes de ses adhérents tant dans le
domaine de la sécurité que de l’évolution
des technologies de construction et de
navigation.

C’est ce qu’a rappelé son président
Jean-Claude Faveris le 8 avril lors de la
réunion conviviale qui suivit l’Assemblée
Générale et à laquelle participaient de
nombreux adhérents et représentants de
la Compagnie des Ports du Morbihan,
du conseil portuaire, de la municipalité
et d’associations amies.
Contact : aptmcom@gmail.com
www.assoplaisancierslatrinite.org
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Escales Photos
Du 15 juin au 31 octobre, vous pourrez
découvrir des photographies grand
format en extérieur et en libre accès dans
six communes de la Baie de Quiberon. La
Trinité-sur-Mer accueillera Maud Bernos
avec « Tous les marins ont les yeux bleus »,
qui nous propose une sélection de 20
portraits de marins. Tous ont été réalisés
selon un mode opératoire identique :
même lumière, même format, même
objectif. Deux autres expositions seront
également proposées : « Route pêche
Grand Nord » de Chris Miller, spécialiste
de la pêche commerciale en Alaska, et
« Pouces » d’Erwan Amice, qui a pu
accompagner deux pêcheurs de poucepied pendant l’hiver 2014.

Les Expos du Hall
Depuis le 12 avril, les expositions dans le hall d’accueil de la mairie ont refait leur apparition. C’est l’artiste peintre et sculpteur
Khachik Samvelyan qui a ouvert la saison, succédé par l’artiste Dominique David au mois de juin. Comme l’année précédente, un
artiste différent exposera tous les mois jusqu’en octobre 2017.
- Du 1er au 31 juillet : Sophie-Laure Vincent, peintre plasticienne
- Du 1er au 31 août : Jean-Pierre Dupuich, passeur d’images
- Du 1er au 30 septembre : Isabelle Lemetais, peintre
- Du 2 au 31 octobre : Fanny Heol

Observatoire de la
Nous sommes quatre élus de
l’opposition sur dix neuf conseillers au
Conseil Municipal et pourtant nous
représentons une quasi moitié des
électeurs. Avec les Amis de La Trinitésur-Mer, nous défendons l’exercice de
la démocratie, la pluralité d’expression,
la gestion sincère et transparente des
affaires de la commune, l’approche
partagée des projets engageant l’avenir
de notre Commune.
Ces newsletters que nous distribuons,
les informations que nous publions sur
les réseaux sociaux sont l’expression
d’interrogations et d’avis qui, même,
s’ils sont différents de ceux portés
par la majorité municipale, devraient
être entendus et acceptés en tant que
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« Minorité Municipale »

débats contradictoires et exercice de la
démocratie.
Une fois encore, nous affirmons que le
départ de La Poste n’était pas prévu, c’est le
maire qui l’a provoqué pour son projet de
maison de santé mal étudié. Nous avons
exprimé notre désaccord et avons appelé
les Trinitains à réclamer son maintien.
Plus de 650 personnes ont manifesté leur
opposition, tant pour la délocalisation que
pour la réduction des services postaux en
signant la pétition.
L’importance de celle-ci devrait conduire
le Maire à écouter ce mécontentement et
à revoir en conséquence sa décision, par
exemple en gardant ces services postaux
dans les locaux actuels et en ne logeant
strictement que les médecins dans les

autres. Si la Direction de la Poste est à
l’origine de cette fermeture comme
l’affirme le maire, alors
pourquoi
n’intervient-il pas énergiquement auprès
de celle-ci pour la sauvegarder comme
le font beaucoup de maires en France ?
Le projet de la salle de la Vigie, que
nous avions étudié pour une réalisation
rapide dès 2014, a été enterré pendant
trois ans. Le Maire réactive ce dossier.
Nous l’avons sollicité pour participer à
la nouvelle étude. Nous vous rendrons
compte de ces travaux.
L’édition N°3 de notre newsletter est
parue. Exprimez vous via notre site
Internet et Facebook.
www.lesamisdelatrinitesurmer.fr et
lesamisdelatrinite@gmail.com

et Sport
Ça cartonne
Au moment du bouclage de ce numéro, se
déroule le 2 juillet, la 3ème édition de Ça
cartonne. Un événement qui plait de part
son originalité : un bateau fait en carton.
C’est en divertissant petits et grands, que
vont défiler une trentaine de bateaux. La
créativité, l’ingéniosité et la bonne humeur
sont les maitres mots de cet événement.
Comme l’année précédente, le jury prend
plaisir à décerner différents prix :
• la 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 : le prix du
naufrage le plus rapide,
• le prix du bateau musical.

Les Nocturnes Littéraires
La tournée des « Nocturnes Littéraires »
2017, s’arrêtera pour la deuxième année
consécutive sur le Port de La Trinité-surMer le 29 juillet prochain.
Quelques 50 auteurs, de best-sellers,
romans, documents, essais, biographies,
littérature policière et thrillers… viendront
rencontrer le public de La Trinité-sur-Mer
et dédicacer leurs ouvrages.
Le Conseil départemental du Morbihan
est le partenaire principal de cet
événement qui propose huit soirées, à la
fois culturelles et événementielles, dans
diverses villes du département.
Cette année les « Nocturnes Littéraires »
sont accompagnées par le Centre National
du Livre et proposeront chaque soir
des animations vers le public jeunesse,
ateliers, lectures, découvertes, des livres à

gagner… mis à disposition dans le cadre
de l’opération « Partir en Livre ».
Une caravane d’auteurs, conduite par
Daniel Picouly, Maud Tabachnik, Richard
Bohringer, Laetitia Colombani, Serge
Joncour, Marie Le Gall, Jérôme Attal,
Fréderique Deghelt et bien d’autres leur
permattra de partager leur été avec le
public de La Trinité-sur-Mer.
Infos pratiques : samedi 29 juillet 2017,
à partir de 17h au Môle des Pêcheurs
Cours des Quais

Cinéma : Très Court International Film Festival
Il a refait son apparition pour la troisième
année consécutive le 10 juin à La Trinitésur-Mer. Le Très Court International Film
Festival, c’était partout au même moment,
du 9 au 18 juin, dans plus de 90 villes de 28
pays ! C’est aussi 150 films sélectionnés, 2
compétitions, 5 programmes thématiques,
plusieurs sélections locales, 2 jurys, 6 prix
et 1 vote du public ! Parmi ces endroits,
une vingtaine de villes françaises et près

de 70 villes dans le reste du monde ont
partagé ce rendez-vous annuel.
Pour la 19ème édition, le samedi 10 juin à la
salle Saint-Joseph, le public a pu découvrir
des films de toutes nationalités et de tous
genres : fiction, animation, documentaire,
expérimental et a pu voter pour son film
favori dans la catégorie « Compétition
internationale ».
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Les boîtes à livres
Début avril, une première boîte à livres a
fait son apparition sur le mur de la Criée à
La Trinité-sur-Mer. Le port étant central,
c’est un emplacement idéal cela permet aux
touristes et navigateurs de se décharger,
d’emporter avec eux leurs livres. Ils peuvent
profiter, grâce à cette boîte, d’un moment de
lecture pendant leur escale.
Le principe, simple et gratuit, a su séduire un
grand nombre de personne : tout le monde
peut mettre à disposition un ou plusieurs
livre(s) qu’il a envie de partager, ou bien, à
l’inverse en emprunter. C’est un principe qui
a pour ambition d’étendre la culture au plus
grand nombre, en laissant un accès libre,
sans limite d’utilisation et gratuit.

Le fait de mettre en place cette boîte
implique les lecteurs dans un mouvement
participatif et de partage de valeurs.
Une seconde boîte à livres a fait son
apparition mi-mai, Place de l’église.
C’est un réel succès que rencontrent ces
deux boîtes à livres, réalisées par les services
techniques.
Une grande satisfaction pour le service en
charge de la culture !

Spectacle musical : « Le Retour d’un roi »
Gwenaëlle Roussel est une chanteuse,
auteur et compositeur, passionnée
de musique celtique et de légendes.
La Trinité-sur-Mer aura le plaisir de

l’accueillir mardi 25 juillet, à 21h à la salle
Saint-Joseph, pour sa première date du
spectacle musical « Le Retour d’un roi ».
Vous pouvez d’ores et déjà regarder le clip

« Merlin » réalisé par Hervé Brami pour
découvrir son univers sur son site internet
www.gwenaelleroussel.com

Bibliothèque Pour Tous
« - Une bibliothèque à La Trinité-sur-Mer ?
- Evidemment, elle est indispensable pour
notre détente et notre culture dans tous
les domaines.
- Ah bon, mais pour qui et où se trouvet-elle ?
- Elle est accessible à tous, elle est située
derrière l’Office de Tourisme, allez-y
vous verrez, vous trouverez sûrement des
livres qui vous plairont, le choix est varié :

romans, documentaires, policiers…
- Et pour les enfants aussi ?
- Mais bien sûr ! Ils pourront lire Mangas,
BD, livres d’images et romans.
- Merci, je regarde les heures d’ouverture
et j’y vais !
- Vous verrez vous serez très bien accueillis
par des bibliothécaires qui sauront, si vous
le souhaitez, vous guider dans le choix de
vos lectures. »

La bibliothèque est ouverte :
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de
10h30 à 12h
Pendant les vacances scolaires de toutes
les zones tous les jours sauf dimanche et
jours fériés
Tél : 02 97 55 78 84
www.cbpt56.fr
Facebook : Bibliothèques Pour Tous du
Morbihan

Deux spectacles de 45 minutes ont conquis
les plus petits comme les plus grands.
La première représentation « Drôles
d’oiseaux » associant marionnette et
musique nous a transportée dans une
fable entre théâtre et poésie.
Le deuxième spectacle à l’affiche « Hans

et Greutel » a combiné théâtre d’objets
et formes manipulables pour revisiter
le classique conte des frères Grimm. Le
public a été transporté dans un délire
absurde et hilarant à grand renfort
d’imagination et d’humour noir.

- 31 juillet : King Arthur de Purcell
- 1er août : Narcisse d’Evan Fein
- 2 août : Le secret de Suzanne de WolfFerrari
- 3 août : Carmen de Bizet
- 6 août : Carmen de Bizet

Des master class auront lieu du 1er au 7
août, salle du Voulien.

Méliscènes
Le 17ème Festival Méliscènes, organisé par
la ville d’Auray / Centre Culturel Athéna,
s’est déroulé du 16 au 26 mars 2017.
Pour cette seconde année, le festival a
fait une escale à la salle Saint-Joseph
de La Trinité-sur-Mer pour deux
représentations les 18 et 25 mars.

L’Opéra de Poche
La prochaine édition du Festival
international « L’Opéra de Poche » se
déroulera du 30 juillet au 6 août à la salle
Saint-Joseph.
Au programme :
- 30 juillet : Le téléphone de Menotti
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Plus d’informations
www.operadepoche.fr

et Sport
Associations
Les copains du bord
À la création du groupe, Jean Ravoir
écrivait :
« Toujours présents, toujours d’accord
Qu’on soit de babord ou de tribord
Car l’amitié ça vaut de l’or
Chez les Copains du Bord »
Cette amitié a su rester contre « vents
et marées », le groupe s’achemine en
effet dans les mois à venir vers ses 30
années d’existence. Les Copains du Bord
essaiment leurs refrains au-delà des limites
départementales. Plus qu’une renommée
c’est aussi une image qu’ils véhiculent : celle
de La Trinité-sur-Mer. Ils font partager à
travers les chansons de marins, anciennes
ou nouvelles, un peu de rêve et d’émotion
à tous les amoureux de la mer. Sous
la houlette de leur directeur musical,
Michel Ourémanov, ils animent fêtes,
associations caritatives, SNSM, Téléthon,
et bien d’autres événements, tout en se
préparant à l’enregistrement de leur 6ème
CD. Les Copains du Bord contribuent
plus que jamais à la diffusion de notre
patrimoine, ce qui leur a valu d’être une

nouvelle fois primés au « trophée de la vie locale » organisé par le Crédit Agricole.
Suite à l’arrivée de quatre nouveaux chanteurs, le groupe se compose maintenant de 27
membres mais reste à la recherche notamment d’un musicien (accordéon, synthé, etc.).
Vous pourrez les entendre durant toute la saison, en particulier à la grillade party
SNSM et le 15 août sur les marches de la Mairie avant le feu d’artifice. La participation
d’un nombreux public sera bien sûr notre récompense !
Pour les contacter : contact@lescopainsdubord.fr
Plus d’informations : lescopainsdubord.fr

Trini’fêtes
Lors du Conseil du 19 décembre 2016,
un nouveau bureau a été élu pour
continuer de faire vivre l’association et
participer à l’attractivité de la commune.
Gaëlle Vandernoot, nouvellement élue
présidente, a repris le flambeau. Retour
sur ce début d’année 2017…
Les bénévoles de l’association se sont
activés à terre lors du Spi Ouest-France :
préparation du café et petit-déjeuner pour
les coureurs, les bénévoles et le staff,
mais aussi gestion de la programmation
musicale, en lien avec Ouest-France, pour
animer les quais au retour des navigateurs.
Le week-end de la Pentecôte était
animé : Conte Arts Bourg est devenu
Bourg en Breizh ! Et pour ce nouvel
événement, l’association a vu les choses en
grand ! L’objectif : créer du lien en faisant
se retrouver les Trinitains à la Place de
l’église et faire ainsi vivre le bourg. Au
programme : des apéro-concerts, un
barbecue party, une soirée dansante, des

animations, un fest deiz costumé et surtout la venue du Bagad de Lann Bihoué. En effet,
le dimanche, La Trinité-sur-Mer a eu l’honneur de recevoir dans ses rues le Bagad de
Lann Bihoué. Le major Philippe Renard, Penn Bagad, était présent avec les 30 musiciens
qui composent le bagad. Un vrai moment de partage, de convivialité et de fête !
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Culture
Associations
Trini-Choeur
Trini-Choeur a commencé l’année 2017
avec un déplacement à Bignan pour un
concert « retour » avec la chorale de SaintJean Brévelay, au profit des victimes de
l’ouragan Matthew à Haïti.
Le 1er avril nous avons reçu la chorale
Sylvia de Sainte-Anne d’Auray pour
un concert à l’église de La Trinité-surMer, dont les bénéfices ont été versés à
l’association AFA pour la recherche sur
la maladie de Crohn notamment. Le
weekend du 1er mai nous a permis de
renforcer l’entente cordiale et de retisser
les liens amicaux avec nos amis de la
Quangle Wangle Choir de Weymouth
dans le Dorset (sud-ouest d’Angleterre).
En effet, après une première visite en
2005, la chorale anglaise était de retour

à La Trinité-sur-Mer pour un weekend sous le signe de l’amitié. Les 2 chorales ont
donné un très beau concert à la chapelle de Saint-Philibert et une sortie sur le Golfe du
Morbihan était également organisée. Avant les vacances d’été, Trini-Choeur a chanté
à la chapelle de Coët à Tous à Carnac le 1er juillet avec Kan Ar Mor de Saint Pierre
Quiberon. La rentrée se fera début septembre.

Bridge Club
Pour sa première année officielle le Bridge
Club de Carnac – La Trinité-sur-Mer
présente un bilan (de juillet à juillet) positif
avec une trentaine de nouveaux membres
inscrits durant les épreuves trinitaines.
Ces adhérents sont de tout niveau avec,
des débutants (1° licence offerte), des 3°,
2nde et 1° séries, dont le meilleur joueur
de Bretagne. Notre association confirme
ainsi sa place dans les cinq plus grands
clubs du Morbihan avec 200 membres
dont une centaine de licenciés.
Toute l’année nous vous proposons trois
tournois par semaine, les lundi et jeudi
à la Salle du Ménec et le dimanche salle
du Voulien. Les horaires carnacois sont
immuables de 14h à 18h.

Le programme trinitain évolue selon la
saison, fin d’après-midi l’hiver, et, 20h30
l’été pour un tournoi nocturne (un 2ème
tournoi nocturne peut être mis en place
si besoin).
Le club, créé à Carnac en 1985, fort de
son expérience, poursuit une politique
sportive dynamique sans oublier une
grande convivialité. Ainsi différentes
épreuves caritatives ou simplement
amicales comme le tournoi du jour de
l’An sont organisés durant l’année, dont
notre grand tournoi estival du 23 juillet
(une cinquantaine de tables en 2016).
Ces manifestations sont suivies de pots
amicaux et cocktails dinatoires.
Sur le plan sportif nous retrouvons de

très nombreuses équipes du club dans
les finales de Bretagne et de Ligue. Nous
avons, déjà fin mai, trois équipes qui
nous ont représentées dans des finales
nationales à Paris.
Une demande existant nous allons relancer
la formation. La Mairie de La Trinité-surMer nous a confirmé la disponibilité de
salles plus petites à cet effet.
Venez nombreux nous rejoindre autour
du tapis vert !
Contact
bridge-club-carnac@wanadoo.fr
Jean-Michel Carpentier : jmcarp@free.fr
Tél : 06 85 52 08 37- 02 97 52 04 54

Concours hippique National
Le concours hippique, organisé par l’association Poulbert Compétitions Equestres, revient cet été à La Trinité-sur-Mer, du vendredi
4 au dimanche 6 août, pour une 15ème édition. Parmi les grands rendez-vous à ne pas manquer : l’épreuve « 6 barres » le samedi 5
août à 19h et le Grand Prix de la ville le dimanche 6 août dans l’après-midi.
Contact : Gilles Le Goff – 06 07 38 69 64

Les tréteaux Trinitains
Cet été, deux pièces sont au programme :
- « Fin de partie » de Samuel Beckett,
- « Le Père Noël est une ordure » (la pièce)
de la troupe du Splendid.
Les représentations auront lieu à la salle
Saint-Joseph à 20h45.
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« Le Père Noël est une ordure » :
- vendredi 21 et samedi 22 juillet
- vendredi 28 juillet
- samedi 5 août
- samedi 12 août
- vendredi 18 et samedi 19 août

« Fin de partie » :
- samedi 15 juillet
- jeudi 27 juillet
- vendredi 11 août
- vendredi 25 août (sous réserve)
Billetterie sur les marchés du mardi et
vendredi ou à l’Office de Tourisme.

et Sport
Les Milles Musicaux : succès pour cette 3ème saison
Sept concerts salle Saint-Joseph de
novembre à août, des artistes de renommée
internationale, des salles pleines : le pari
lancé en 2015 avec l’aide de la Mairie de
La Trinité-sur-Mer est gagné. Les Milles
Musicaux continuent à offrir, au fil des
saisons, des spectacles permettant de faire
découvrir de prestigieux talents et aussi
de jeunes artistes à l’avenir prometteur.
Tous se prêtent allègrement au pari
de surprendre, démystifier, partager,
expliquer et divertir.
En novembre 2016, ouverture avec Bruno
Cocset et les Basses réunies pour un
concert baroque consacré à « Francesco
Geminiani, Voyage en terre celte ».
Puis en décembre, sur un registre nouveau,
danseurs et chanteurs, au rythme
endiablé des comédies musicales, ont
enthousiasmé le public en présentant une
création originale de Frédérique Varda
« Un soir à Broadway ».
Début février 2017, concert « Jeunes
Talents » avec le Duo Varnerin chant

et guitare qui invitait les spectateurs à
partager l’ambiance d’un salon du début
du XXème autour de la musique française.
Le 8 avril, les Milles Musicaux
programmaient le concert « Grandes
œuvres romantiques », un dialogue
virtuose entre le pianiste Maxence Pilchen
et le violoncelliste Pejman Memarzadeh.
Le 27 mai, autre genre, autre temps, Les
Milles Musicaux accueillaient Stéphane
Belmondo et sa formation pour une soirée
Jazz « Love for Chet ».
« Carte blanche » est donnée le 4 juillet à
Anne Queffélec qui nous fait l’honneur de
venir jouer à La Trinité-sur-Mer en nous
proposant une expérience exceptionnelle
avec deux concerts le même jour.
La saison 2016/2017 se terminera le 23
août par « Les plus grands airs d’opéra »
avec Frédérique Varda, Nathalie Espallier,
Olivier Grand et Pierre-Emmanuel
Roubet ...

Pari réussi aussi pour les Mini Milles
qui font depuis deux saisons le bonheur
des écoliers et collégiens de La Trinitésur-Mer et Carnac en leur permettant
d’assister à une répétition, accompagnés
de leurs professeurs, et de découvrir les
instruments de musique, le travail des
artistes au travers d’un dialogue direct et
ludique. Pour certains ce fut l’occasion
d’assister pour la première fois à un
concert. La générosité des artistes qui se
prêtent avec grand plaisir et conscience
professionnelle à cet exercice mérite d’être
saluée.
Pari tenu pour l’Association Mané
Roul’Arts qui œuvre dans l’ombre et
dont les bénévoles fournissent un travail
sans retenue, qui tient à remercier
chaleureusement son président sortant
Bernard Haizet sans qui rien n’aurait été
mis en place avec autant de justesse et
d’efficacité et bien sûr tient à accueillir ici
Dominique Dapei, sa nouvelle présidente.
Mané Roul’Arts pour les Milles Musicaux

Tennis trinitains « Le Poulbert »
Le club de tennis trinitain « Le Poulbert »
propose des stages de tennis pendant
toutes les vacances scolaires, excepté
les vacances de Noël et de février. Ils
sont organisés sur 5 jours, du lundi au
vendredi (5h) pour 85 €. Cet été, les stages
se dérouleront du lundi 3 juillet jusqu’au
vendredi 25 août.
Le club propose également des cours
particulier à 45 € l’heure.

Le club accueillera cet été 3 tournois pour
les jeunes :
- Mardi 18 juillet : niveau rouge,
- Mercredi 19 juillet : niveau orange,
- Jeudi 20 juillet : niveau vert.
Les horaires des permanences du club :
- le matin de 9h à 12h,
- l’après-midi de 17h à 19h30.

Contacts :
Pour les adhésions à l’année, les tarifs
sont affichés au club.
Renseignements au 06 76 57 12 53
Pour un stage, un cours particulier ou un
tournoi : 06 60 19 71 95 (Elodie Diverrez)
ou 06 22 13 21 30 (Romuald Phelip).
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