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

Les finances de la commune

Le Conseil Municipal a voté le 23 février le Compte Administratif 2017 de la commune. L’autofinancement dégagé permet d’engager
des dépenses de rénovation et d’embellissement, pour le bien être des trinitains et des visiteurs. Le budget prévisionnel 2018 a
été validé le 23 mars. L’excédent dégagé facilitera la poursuite du programme de remise à niveau des équipements communaux.
L’équipe municipale tient à conserver une situation financière saine, en gérant des comptes en « bon père de famille ». Les comptes
détaillés sont consultables sur le site internet de la Mairie : la-trinite-sur-mer.fr (rubrique Vie municipale / Budget et fiscalité).

À la une
La salle multifonctions

Projet prioritaire de la mandature, la salle multifonctions est un
équipement polyvalent, à vocation associative, sportive, festive et
culturelle. Elle permettra d’accueillir 350 personnes assises (dont
300 places en gradins rétractables) en configuration spectacle,
500 personnes debout et 300 personnes en configuration repas.
À l’intérieur de ce bâtiment de 950 m2, nous retrouverons la
bibliothèque, une salle de réunion, des espaces de stockage, des
loges, des vestiaires et une cuisine de réchauffement. Le projet
intègre également un city park en extérieur, ouvert et libre d’accès,
permettant de pratiquer le basketball, le handball et autres jeux
de ballons, ainsi qu’une aire de jeux pour les enfants.
Aujourd’hui, La Trinité-sur-Mer dispose de deux salles (SaintJoseph et Voulien) mais la saturation actuelle de celles-ci
empêche de recevoir correctement les associations, les scolaires
et les trinitains. Ces deux équipements sont vieillissants et trop
petits en capacité, il y a donc urgence à mettre l’équipement à
niveau. Par ailleurs, la salle multifonctions répond à un besoin
sans cesse renouvelé des associations trinitaines qui ne disposent
pas de suffisamment d’espaces pour leurs activités.
Ce projet est lié à un réel besoin d’accroître l’attractivité de la
commune, en direction notamment des jeunes actifs et des
enfants. De plus, la politique culturelle de la ville est ambitieuse.
La salle multifonctions sera mutualisée avec les communes
environnantes afin de proposer aux habitants du territoire un
équipement qualitatif.

Le choix du cabinet d’architecte s’est porté vers le Studio O2, situé
à Vannes, qui dispose de références de qualité (Spindrift, salle
polyvalente de Plumergat, bibliothèque de Grandchamp,…). Le
cahier des charges qui leur a été confié intègre une dimension
environnementale. Par ailleurs, le projet de salle multifonctions
a été soumis à concertation avec le voisinage et les futurs
utilisateurs, et présenté en réunion publique aux trinitains.
Dans cette salle multifonctions, il sera possible de :
- pratiquer des activités sportives douces : yoga, danse, pilate,
gym, tennis de table... ;
- d’organiser des réunions, des conférences, des assemblées
générales ;
- de planifier des événements festifs et conviviaux : repas
associatifs, repas de famille (sauf mariages) ;
- d’accueillir des spectacles et expositions.
Le budget est de 2 700 000 € HT. Des demandes de subventions
sont en cours d’étude auprès du Département, de la Région et
de l’État. Les charges de fonctionnement du futur bâtiment sont
évaluées à 40 000 € par an (personnel, entretien, assurance,
fluides,…), en référence à une salle existante identique. Ce
montant sera réduit de la participation des communes voisines
et des locations de la salle. Le personnel, actuellement en poste
à la Mairie, sera chargé d’assurer la Régie et la programmation.
Le démarrage des travaux est prévu à la fin de l’année 2018 et
devrait durer une année, soit une livraison du bâtiment début
2020. Le city park sera, quant à lui, installé dès la fin 2018.

Toutes les infos sur le site de la Mairie (rubrique Grands projets)
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Travaux

Modification n°1 du PLU

Giratoire de Kerouf

Les travaux d’aménagement de Kerouf, comprenant la création
d’un giratoire avec enfouissement des réseaux, la création d’un
nouvel éclairage public et l’aménagement de pistes cyclables
reliant La Trinité-sur-Mer à Carnac se termineront à la fin du
mois de mai. À noter que le giratoire sera fermé à la circulation
du 14 au 18 mai.

Église Saint-Joseph

La phase des travaux engagés, comprenant la révision complète
de la toiture et du clocher ainsi que la réfection de tous les
ouvrages en zinc (gouttières et chéneaux) et du paratonnerre,
sera terminée fin mai. Suite à la campagne de souscription
lancée au 2ème semestre 2017, la commune a récolté 103 dons,
représentant une somme de 38 850 €. La commune remercie
tous les donateurs pour leur participation.

Giratoire de kerpinette

Dans le programme de renforcement en enrobé des routes
départementales, nous avons repris les bordures du rond-point
central de Kerpinette et récréé un passage piéton face au Petit
chantier.

Rue mané roularde

Une quinzaine de places de parking vont être créées le long de
la rue Mané Roularde, entre la rue Mané Cheuil et le rond-point
de la passerelle.

Asainissement

Une campagne de changement d’une trentaine de tampons
d’assainissement (plaques d’égout) est en cours sur plusieurs
rues de la commune, dans l’optique de réduire le bruit au passage
des véhicules.

Installation de racks à vélos

Le PLU de la commune a été approuvé en décembre 2013.
Le conseil municipal a prescrit une modification de celuici en septembre 2016 afin de lever les servitudes d’attente sur
les secteurs du Voulien et de la Vigie, de modifier certaines
erreurs matérielles et d’adapter le PLU aux récentes évolutions
réglementaires. Une enquête publique se déroulera du 14 mai
au 15 juin. Mme Le Faou a été nommée commissaire enquêtrice
par le tribunal administratif de Rennes ; elle effectuera huit
permanences. Vous pourrez faire des observations pendant
toute cette période soit par email à l’adresse enquete.publique@
latrinitesurmer.fr, soit par courrier à l’adresse de la Mairie, soit
en vous rendant à la Mairie. Pendant cette période, les pièces
du dossier sont consultables en Mairie et sur notre site internet.

Enfance – Jeunesse
Des reporters en herbe aux Crevettes
Bleues

Depuis plusieurs mois, les élèves des Crevettes Bleues travaillent
sur un projet de reportage vidéo présentant la commune et
les acteurs qui la composent. Huit sites ou institutions ont
été sélectionnés par les élèves, dont la Mairie, la SNT, des
restaurants, une entreprise et un fournisseur. Du tournage au
montage, les élèves ont travaillé sur différentes étapes et nous
sommes impatients de découvrir le résultat !

Notre Dame : participation au concours
du Souvenir français

Depuis le mois de janvier, la classe des CM participe au
concours lancé par le Souvenir français sur le thème « 1918, la
fin de la Grande Guerre ». Chaque élève a ainsi rédigé une lettre,
s’imaginant à cette époque. Ce thème leur permet de prendre
conscience des sacrifices consentis par leurs aînés. Ils attendent
désormais les résultats et nous leur souhaitons bonne chance !

De nouveaux racks à vélos ont été installés par les services
techniques de la ville, rue des Résistants au niveau de l’abribus et
sur la plage de Kerbihan.

Vie communale

Office de tourisme intercommunal

Attestation événements climatiques

La commune a subi des événements climatiques imprévisibles,
avec notamment de la foudre, le jeudi 12 avril vers 19h. Cet
orage a endommagé un certain nombre d’appareils électriques.
À cet effet, vous pouvez récupérer une attestation auprès de
l’accueil de la Mairie.

Interdiction de la pêche à pied

Suite aux recommandations de l’Agence Régionale de Santé
(ARS), la pêche à pied récréative est provisoirement interdite sur
le site du Men Dû depuis le 12 avril, jusqu’au retour à la normale
de la situation.

Ma Commune Demain

Après une réunion dédiée aux jeunes actifs en janvier et une
aux commerçants en mars, la démarche Ma Commune Demain
se poursuit. Le 3ème mardi de chaque mois, nous vous donnons
rendez-vous en Mairie, de 19h à 21h, pour échanger sur les
projets actuels et à venir, partager vos idées, évoquer des pistes
de développement... Prochain rendez-vous le mardi 15 mai.
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Vie économique
et touristique
Après une année de structuration, l’office de tourisme Baie de
Quiberon la Sublime se prépare pour sa première saison touristique.
Dans cette réorganisation, certains offices restent ouverts toute
l’année ; c’est le cas à La Trinité-sur-Mer. Afin de promouvoir
le secteur, de nouveaux supports de communication ont été
développés. Retrouvez-les à l’office de tourisme.

Transfert de la Halle à poissons

La commune réfléchit sur le déplacement de la Halle à poissons
et envisage une implantation sur la Place du Voulien. Dans
ce cadre, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) du
Morbihan procède actuellement à une étude de marché, et
interroge les commerçants du Voulien, les professionnels du
marché, les professionnels de la Halle et des consommateurs.

Fermeture de la station Ifremer

L’équipe du laboratoire Environnement et ressources du Morbihan
et des Pays de Loire quittera La Trinité-sur-Mer en octobre
prochain, pour rejoindre les locaux de la station Ifremer de Lorient.
Un bureau d’études travaille sur le devenir du bâtiment et les
entreprises potentielles qui pourraient s’y installer.
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Événements

Escales Photos

Kermesse du Cercle trinitain

La traditionnelle kermesse du 1er mai du Cercle Trinitain aura
lieu à la salle du Voulien, de 9h30 à 18h. Au programme : vente
de brins de muguet, mais aussi d’articles artisanaux, de crêpes et
de pâtisseries. Une tombola sera tirée en fin de journée, avec de
très beaux lots à gagner !

Ça cartonne

Cérémonie commémorative du 8 mai

La cérémonie se tiendra à 11h devant le Monument aux morts,
en présence notamment des élus et des représentants des anciens
combattants. Une quête sera faite pour les Bleuets de France.

À la découverte
Poulbert

de

la

plage

Le festival de photos en extérieur et en grand format revient du
15 juin au 31 octobre pour habiller les ruelles du bourg. Trois
expositions seront visibles dans notre commune : « Bretonnes »
de Charles Freger, « Pêcheurs de rêve » de Marc Josse et « Entre
deux eaux » de Denis Bourges. D’autres expositions seront
également visibles à Locmariaquer, Plouharnel, Le Palais, Houat
et Hoëdic.

du

L’association RIEM (Réseau Initiatives des Eco-explorateurs
de la Mer) organise le samedi 2 juin, une sortie sur la plage du
Poulbert afin de découvrir la faune et la flore du bord de mer
et les actions menées sur ce site dans le but de limiter l’érosion
croissante du littoral. Inscriptions : contact.riem@gmail.com

Le centenaire du 11 novembre

Les médaillés militaires de La Trinité-sur-Mer, Carnac et
Plouharnel préparent les célébrations du centenaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918. Un temps fort de l’année puisque les trois
communes se regrouperont pour les animations et cérémonies
dont le thème sera « les femmes en 14-18 ». La messe sera dite
à Carnac.

La régate en carton la plus fun de l’ouest revient pour une 4ème
édition dans le vieux port le dimanche 24 juin. Participez à cette
manifestation, seul ou à plusieurs, dans une ambiance festive et
conviviale. Conditions de participation et inscriptions sur le site :
cacartonnealatrinitesurmer.fr

Nautisme
Retour sur le 40ème Spi Ouest-France

Malgré un soleil peu présent, le vent a soufflé et a permis aux 374
équipages de régater de façon intensive. Du côté des animations
mises en place par la Mairie, le spectacle son et lumière, organisé
exceptionnellement pour les 40 ans de l’événement, a connu un
réel succès. Le système de navettes gratuites a également bien
fonctionné, transportant 3800 passagers. Nous remercions
très chaleureusement les équipes des services techniques et les
bénévoles pour leur disponibilité et leur précieuse aide. Le cap
est déja donné pour la 41ème édition qui se déroulera du 18 au 22
avril 2019.

27ème édition Voile en tête

Culture et Sports
Les expos du hall

Après Virginie Massiet du Biest en avril, c’est au tour d’Aurélie
Delacourt d’exposer ses peintures dans le hall d’accueil de
la Mairie. Du 3 mai au 4 juin, retrouvez les « maisonnettes
fantaisistes » de l’artiste peintre.

Les Milles Musicaux

Le trio élégiaque, composé de Philippe Aïche au violon, François
Dumont au piano et Virginie Constant au violoncelle, sera sur la
scène des Milles Musicaux le samedi 5 mai à 20h30, salle SaintJoseph. Au programme : Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven
et Anton Dvorak. Le concert suivant aura lieu le 9 juin avec
l’accordéoniste Vincent Lhermet.

Défilé le dimanche de la pentecôte

Créé en 1974, le comité de jumelage Carnac-Illertissen promeut
le folklore, la musique, la gastronomie et la culture de la ville
d’Illertissen en Allemagne. Cette année, La Trinité-sur-Mer
s’associe à ce jumelage. À cette occasion, un défilé dansant et
chantant est organisé le dimanche 20 mai, entre la Place de la
Mairie et la Capitainerie. Des produits locaux seront également
en vente lors de cette journée.

Très Court International Film Festival

Programmé pour la 4ème année consécutive à La Trinité-sur-Mer,
ce festival met en avant des très courts métrages, de moins de
quatre minutes. Rendez-vous le samedi 2 juin, à 20h30, salle
Saint-Joseph, pour visionner les films retenus dans la catégorie
« Compétition internationale ».

La Trinité-sur-Mer accueille pour la première fois la
manifestation « Voile en Tête » qui consiste à encadrer des
personnes souffrant de troubles psychiques dans l’activité voile.
L’événement aura lieu du 9 au 16 juin.

La Drheam Cup destination cotentin

C’est dans un peu moins de 100 jours que sera donné le coup
d’envoi de cette seconde édition, qui compte à ce jour 60 bateaux
inscrits. Les concurrents s’élanceront de La Trinité-sur-Mer
sur un parcours de 430 milles et sur une boucle de 740 milles
qualificative pour la mythique Route du Rhum, pour une arrivée
à Cherbourg-en-Cotentin.

Trophée des multicoques

Sous l’impulsion du skipper Marc Guillemot et du journaliste
Dominic Bourgeois, cette course mythique est relancée du
28 au 31 août. Un rendez-vous à ne pas manquer puisque les
maxi-multicoques, accompagnés des ex-trimarans ORMA, des
MOD-70 et autres prétendants à la célèbre Transat en solitaire
tel Acapella participeront.

À noter dans vos agendas

- ArMen Race Uship : du 10 au 13 mai
- Mini en Mai : du 19 au 26 mai
- Tour de Belle-île : du 1er au 3 juin
- Voile en Tête : du 9 au 16 juin
- Les voiles de la Baie : 7 et 8 juillet
- La Trinité-Cowes : 9 juillet
- Voiles classiques - National 7m50 : du 12 au 14 juillet
- La Drheam Cup Destination Cotentin : du 21 au 29 juillet
- Trophée des multicoques : du 28 au 31 août
- Championnat d’Europe des 6MJI : du 29 août au 7 septembre
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Calendrier des animations
en mai

- Tout le mois : exposition de peintures « Maisonnettes
fantaisistes » par Aurélie Delacourt, hall d’accueil de la Mairie
- Mardi 1er : kermesse du Cercle Trinitain, de 9h30 à 18h, salle
du Voulien
- Vendredi 4 : initiation à la pêche à pied, 12h30 et 14h15 *
- Samedi 5 : concert Les Milles Musicaux « Trio élégiaque »
20h30, salle Saint-Joseph
- Mardi 8 : cérémonie commémorative, 11h, Monument aux Morts
- Jeudi 10 au dimanche 13 : ArMen Race Uship
- Vendredi 11 : initiation à la pêche à pied, 9h *
- Dimanche 13 : concert de Trini-Choeur, 17h, salle du Voulien
- Mardi 15 : réunion Ma Commune Demain, de 19h à 21h, Mairie
- Samedi 19 au samedi 26 : Mini en Mai
- Dimanche 20 : défilé, échange avec la ville d’Illertissen en
Allemagne, 16h, parvis de la Mairie
- Vendredi 25 : Conseil municipal, 19h, Mairie
- Samedi 26 et dimanche 27 : exposition florale, 10h30 à 17h,
salle du Voulien

en juin

- Vendredi 1er au dimanche 3 : Tour de Belle-île
- Samedi 2 : découverte de la plage du Poulbert avec l’association
RIEM (Réseau Initiatives des Eco-Explorateurs de la Mer)
- Samedi 2 : Très Court International Film Festival, 20h30, salle
Saint-Joseph
- Vendredi 8 : les Mini Milles, Ploemel
- Samedi 9 : concert Les Milles Musicaux « Vincent Lhermet à
l’accordéon », 20h30, salle Saint-Joseph
- Dimanche 10 : sortie nature « Les marais salants », 10h à 12h30 *
- À partir du vendredi 15 : Festival Escales Photos
- Samedi 16 au vendredi 22 : Duo Cat-Amania
- Mardi 19 : réunion Ma Commune Demain, de 19h à 21h, Mairie
- Dimanche 24 : Ça cartonne, régate de bateaux en carton, 14h,
vieux port

en juillet

INFO +
Mairie
Place Yvonne Sarcey
56470 La Trinité-sur-Mer
Tél. : 02 97 55 72 19 - accueil@latrinitesurmer.fr
la-trinite-sur-mer.fr
Secrétariat des services techniques
Tél. : 02 97 55 72 19 - servicestechniques@latrinitesurmer.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi et jeudi : 9h - 12h
Mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h et 14h-17h
En été : jeudi de 14h à 17h et samedi de 9h à 12h
Service urbanisme : mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h
Restez informés de l’actualité communale en vous inscrivant
à notre newsletter sur notre site : la-trinite-sur-mer.fr

Renseignements
Agence Postale Communale
Place Yvonne Sarcey
56470 La Trinité-sur-Mer
Lundi au samedi, de 9h à 12h
Bibliothèque - Tél. : 02 97 55 78 84
Lundi, mercredi, vendredi et samedi, de 10h30 à 12h
Vacances d’été : tous les jours, sauf dimanche et jours fériés
Jours de marché
Mardi et vendredi, de 8h à 13h, Place du Voulien
Halle à poissons : tous les matins
Déchetterie - Tél. : 02 97 52 91 48
ZA de Montauban 56340 Carnac
Lundi au samedi, de 9h à 12h et 13h30 à 18h
Office de Tourisme - Tél. : 02 97 55 72 21

- Mardi 3 : initiation à la pêche à pied, 13h et 14h45 *
- Mercredi 4 : concert Les Milles Musicaux « Jean-Marc Luisada
au piano », 21h, salle Saint-Joseph
- Vendredi 6 : Conseil municipal, 19h, Mairie
- Samedi 7 : Voiles et voiliers de la Baie
- Lundi 9 au jeudi 12 : Trinité-Cowes
- Mardi 10 : initiation à la pêche à pied, 9h *
- Mercredi 11 : sorties nature « Les petits animaux du bord de
mer », 10h à 12h30, et « Les marais salants », 17h15 à 19h45 *
- Mercredi 11 : concert avec le Choeur d’hommes de Bretagne,
21h, Église Saint-Joseph
- Jeudi 12 au dimanche 15 : Voiles classiques - National 7m50
- Vendredi 13 : représentation des Tréteaux trinitains, 20h45,
salle Saint-Joseph
- Samedi 14 : La Kevrenn Alré, 16h, Place de la Mairie et Capitainerie
- Samedi 14 et dimanche 15 : chants de marins, dégustation et
vente d’huîtres par les Copains du bord, 11h à 15h, Capitainerie
- Dimanche 15 : initiation à la pêche à pied, 11h30 et 13h15 *
- Mardi 17 : réunion Ma Commune Demain, de 19h à 21h, Mairie
- Mercredi 18 : concert piano et flûte, 21h, Église Saint-Joseph

Capitainerie - Tél. : 02 97 55 71 49
SNT (école de voile) - Tél. : 02 97 55 73 48

info +
Réunions publiques
Lundi 6 août, 20h30, salle du Voulien
Lundi 8 octobre, 20h30, salle du Voulien
Réunions de quartier - 20h30 - Mairie
Mardi 12 juin - Le bourg
Mardi 26 juin - Le Quéric, Kerguillé, Kerchican
Mardi 10 juillet - Kerbihan, Kervillen
Mardi 11 septembre - Kervinio, Kerdual, Men Dû
Mardi 23 octobre - Kerisper, Le Penher, Kermarquer,
Kerdeneven - Le Latz
* Inscriptions à l’Office de Tourisme
Retrouvez le programme complet sur : la-trinite-sur-mer.fr

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