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Restez connectés à votre commune !
Pour vous tenir informés de l’actualité communale, vous disposez de différents 
outils : 
Les sites internet de la mairie : latrinitesurmer.fr / jebouge.latrinitesurmer.fr
La Newsletter, diffusée en février, mai, août et novembre (abonnement sur le site internet)
Le Trini’Brèves (abonnement sur le site internet), édité en avril et octobre et disponible 
en mairie, à l’office de tourisme, à la capitainerie et à la SNT.
Les panneaux électroniques d’information
Facebook @latrinitesurmer 
Instagram @mairie_latrinitesurmer
Twitter @latrinitesurmer

Mairie

Place Yvonne Sarcey
56470 La Trinité-sur-Mer

Pour contacter l’accueil : 
Tél. : 02 97 55 72 19
accueil@latrinitesurmer.fr

Pour contacter le secrétariat des 
services techniques :
Tél. : 02 97 55 72 19 
servicestechniques@latrinitesurmer.fr

L’accueil de la mairie et des services 
techniques est ouvert au public : 
- le lundi de 9h à 12h
- le mardi, mercredi et vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h
- le jeudi de 9h à 12h (et de 14h à 17h 
du 8 juillet au 31 août)
- le samedi de 9h à 12h (du 8 juillet au 
31 août)

Le service urbanisme est ouvert au 
public :
le mardi de 14h à 17h, le mercredi de 
14h à 17h et jeudi de 9h à 12h.

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 email à 
communication@latrinitesurmer.fr 
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Nous avons la chance de vivre dans 
une commune d’exception. Il nous faut 
préserver cet acquis et, dans le même 
temps, œuvrer à une modernisation 
et une amélioration de notre réalité 
quotidienne. Nous devons les construire 
progressivement, sans précipitation, 
avec la conviction que la rénovation des 
équipements, absolument indispensable, 
profitera à tous. Et je l’affirme, en priorité 
aux résidents, secondaires et principaux, 
sans aucune distinction. Nous le faisons 
en étroite relation avec deux acteurs locaux 
importants : la Compagnie des Ports du 
Morbihan et la SNT. Évidemment, les 
autres acteurs ont aussi été conviés à une 
concertation ville-port, qui a produit un 
travail remarquable en quelques mois, que 
vous trouverez décrit plus loin dans ce 
bulletin.

Bien sûr, parfois, nous bousculons 
quelques habitudes. Nous le faisons sans 
vouloir polémiquer, avec réalisme et par 
nécessité. Mener à bien des projets dans 
notre beau pays requiert une énergie et une 
patience parfois démesurées. Construisons 
ensemble notre avenir, sans perdre de 
temps, dans un respect mutuel.
Naturellement, j’observe que certains 
de nos concitoyens ne sont pas toujours 

d’accord avec l’un ou l’autre de nos projets 
en cours. C’est normal et c’est leur droit le 
plus élémentaire. En revanche, je demande 
à ces sceptiques, de s’informer avant de 
contester. Je pense qu’une opposition 
crédible se doit d’apporter des propositions 
constructives.

La société française est traversée par des 
courants contraires : le meilleur côtoie 
le pire, et les fractures au sein de la 
population s’élargissent. Les tensions se 
renforcent. Faisons en sorte de préserver 
notre magnifique commune de toutes ces 
disputes qui peuvent nous ralentir et nous 
diviser. La Trinité-sur-Mer a la chance de 
disposer d’atouts majeurs. Écoutons nos 
visiteurs : ils évoquent un petit paradis. 
Discrètement, mais sûrement, de jeunes 
actifs s’établissent à La Trinité-sur-Mer. Les 
effectifs des deux écoles remontent, ce qui 
est une première depuis bien longtemps. 
Une nouvelle dynamique est à l’œuvre, 
donnons-lui toutes ses chances !

Nous accompagnons ce mouvement récent 
par la mise à disposition de logements 
abordables et un dispositif d’accueil pour 
jeunes enfants. Nous aidons ces écoles à 
encore mieux former leurs élèves. Nous 
soutenons les associations trinitaines, 
dont la contribution au bien vivre ici est 
essentielle. Nous intervenons également 

afin que le commerce local se développe, 
toujours dans un souci de qualité améliorée.

Enfin, nous sommes convaincus qu’une 
politique culturelle diversifiée répond à 
des attentes d’une majorité d’entre vous. 
Elle doit être accessible à tous et s’abstenir 
de tout élitisme quel qu’il soit. C’est ma 
conviction.
Je serai candidat en mars 2020 pour un 
nouveau mandat. Je serai accompagné 
d’une équipe renouvelée, ouverte , tournée 
vers le bien commun. Les thèmes que 
nous porterons devront faire consensus 
et parler au plus grand nombre. Celui 
de la préservation de la planète pour les 
générations futures devra faire l’objet d’une 
attention particulière. 
En espérant avec toutes et tous, relever ces 
nouveaux défis, je vous souhaite au nom de 
toute l’équipe municipale, un très bel été.
                                                                                                         

Jean-François Guézet,
Maire

3

Éditorial



4

interface ville-port : les projets d’aménagements 
Enjeux et Objectifs : un projet commun entre le port et la commune

Dans le cadre du projet de valorisation des 
aménagements de l’interface ville-port, 
une étude urbaine a été confiée à une équipe 
pluridisciplinaire conduite par le cabinet 
SCE. Elle est composée d’urbanistes, 
d’architectes, de paysagistes et d’experts 
en déplacements et stationnement. Cette 
étude vise à formaliser les principes du 
réaménagement des espaces publics 
du port et du bourg : quels usages, 
quelles liaisons, quelle organisation 
du stationnement, quelles qualités 
paysagères ? Celle-ci aboutira à un « 
plan guide » qui esquissera un schéma 
d’urbanisme cohérent entre les différents 
projets, en cours et à venir,  qu’ils soient 

La place du Voulien, un pôle de vie et d’animations

Définir un projet d’ensemble cohérent 
avec pour objectifs de :

- Relier l’ensemble des pôles de vie 
entre les différents lieux d’animations 

portuaires mais aussi la Mairie, l’église, 
l’espace multifonctions, la maison de 

santé, la place du Voulien...

- Décloisonner la façade portuaire et le 
reste de la commune

- Diffuser l’attractivité de la façade 
portuaire vers le reste de la commune 
/ rediriger l’intérêt vers l’intérieur de la 

ville

- Assurer un cadre de vie et un confort 
urbain optimum par des espaces 

publics de qualité

 Le programme retenu pour l’aménagement 
de la place du Voulien vise à donner du 
souffle à cet espace et le transformer en 
véritable pôle de vie, une place animée 
et conviviale autour du marché. Elle 
sera réaménagée pour devenir une vraie 
centralité en retrait des quais tout en 
gardant une connexion étroite avec eux. 
Ainsi, une zone de rencontre en relation 
avec le port est envisagée pour renforcer le 
lien entre le bourg et la façade portuaire. 
L’actuelle halle à poissons viendrait sous 
la forme d’une halle de commerces de 
bouche au centre de la place ouverte sur 
l’espace public qui continuera d’accueillir 
le marché. Avec un aménagement plus 
urbain, la place sera propice à la rencontre 
et à l’animation. Pour cela,  la construction 
de logements sur la place elle-même telle 
que prévue dans le PLU est réinterrogée et  
abandonnée au profit de la priorité donnée 
à la centralité. Quelques aménagements 
sont esquissés :  un emmarchement pour 
la mise en valeur de la place urbaine, un 
lien végétal pour la continuité de l’espace 

Vue d’ensemble

Place du Voulien

naturel et des pins de Mané Roularde, un 
aménagement simple pour une mise en 
évidence du patrimoine bâti, une zone de 
rencontre pour un pôle de vie apaisé en 
centre-bourg et relié au port. Un parking 
semi-enterré permettrait de compenser 
la perte de places de stationnements 

sur le site et sur les quais. La relation 
avec la zone humide sera renforcée avec 
un cheminement dans l’espace naturel 
ainsi que de la pédagogie autour de 
la biodiversité du lieu. Les  nouveaux 
logements sont prévus sur le pourtour de 
la place et non sur la place actuelle.

de la commune ou de  la Compagnie 
des Ports du Morbihan (CPM).
Le « plan guide » présente donc une 
intention plus que des aménagements figés. 
Il définit des programmes, des usages et 
des ambiances pour les différents espaces. 
L’image qu’il propose permet d’orienter les 
études ultérieures qui seront nécessaires 
pour mettre en œuvre les projets et les 
études techniques et administratives. Il 
s’agit ainsi d’un document de référence 
pour « guider » la Commune et la CPM, 
et non d’un document opposable ni 
réglementaire. Il évoluera dans le temps 
pour s’adapter aux évolutions des attentes, 
des potentiels et des contraintes, mais 

aussi aux conclusions d’études spécifiques 
plus approfondies. Cette étude a fait 
l’objet de réunions de concertation avec 
les acteurs de la commune (voir page 7). 
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Une nouvelle capitainerie, un signal dans le paysage urbain et portuaire

Le projet prévoit la construction d’une 
nouvelle capitainerie et la construction 
d’un réceptif pour les manifestations 
nautiques. La halle à poissons sera 
transférée sur la place du Voulien où elle 
contribuera à la création d’une véritable 
centralité. Cet ensemble sera organisé 
en une esplanade dédiée à l’univers de 
la mer et à l’accueil des plaisanciers 
et des événements nautiques avec un 
belvédère proche de l’eau, un large 
parvis exposé au sud et des perspectives 
ouvertes sur les quais et le vieux port. 
La nouvelle capitainerie sera un signal 
fort dans le paysage urbain et portuaire 
de la commune. Sur deux niveaux, la 
capitainerie accueillera ses activités, 
principalement au RDC et un étage plus 
petit, ainsi qu’un belvédère, en toiture 
terrasse, donnant sur le port. Le réceptif 
proposerait  un espace ouvert sur le port 
d’une surface d’environ 400m² modulable 
pour les grands événements. Le terre-

Projet de Nouvelle capitainerie

plein de la capitainerie dégagerait ainsi 
un nouvel espace urbain pour accueillir 
la vie du port, des événements et de 
nouveaux usages. A ce stade, le plan guide 
propose deux variantes pour la réalisation 

Le centre bourg, des espaces publics qui mettent en valeur le patrimoine architectural

Un des objectifs de ce nouveau projet d’aménagement est de faire revivre le bourg en 
redonnant aux piétons une partie de la place que l’automobile leur a prise, avec des 

espaces attractifs, sécurisés, praticables 
et connectés aux différentes zones de la 
commune.  Pour cela, un classement est 
à l’étude pour qualifier et hiérarchiser les 
différentes typologies de rues et venelles 
pour une cohérence d’ensemble. Ainsi, à 
l’intérieur du centre-bourg historique, le 
principe de zone 20 ou zone de rencontre 
est mis en place favorisant le piéton qui 
se retrouve prioritaire. La rue du Mané 
Rohr serait aménagée en zone 30 avec 
des trottoirs piétons. La mise en place 
d’un parcours pittoresque est proposée 
pour mettre en valeur l’architecture 
des bâtiments du centre bourg. Les 
revêtements au sol pourrait seront étudiés 
pour unifier et identifier les espaces. 

des nouveaux bâtiments (capitainerie et 
réceptif), soit avec deux bâtiments séparés, 
soit avec deux bâtiments accolés.
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Le vieux port, un lieu emblématique de la commune

Le vieux port est un des lieux historiques 
de La Trinité-sur-Mer, un espace 
emblématique de la commune qui sera 
repensé pour une meilleure cohabitation 
entre les différents usages,  les piétons, les 
cyclistes, les automobilistes et les terrasses 
commerciales. Des trottoirs élargis, une 

Le stationnement est à l’étude pour un aménagement longitudinal le long de la SNT pour la dépose des stagiaires et une 
réorganisation en épi de part et d’autre d’une contre-allée sur la montée des américains.

Le Vieux port

Le cours des quais, un lieu de rencontres, d’activités et de spectacles

Le Cours des quais est un lieu stratégique 
où se côtoient naturellement plaisanciers, 
commerçants, visiteurs et résidents. 
L’enjeu est de taille puisqu’il faut réduire 
l’impact de la voiture et créer un espace de 
rencontre pour tous et avec suffisamment 
de stationnement pour les différents 
usagers. La promenade des quais sera 
rythmée par des aménagements, des 
espaces publics de qualité confortables 
et conviviaux, le tout dans une ambiance 
portée vers le large et la mer. La circulation 
automobile sera concentrée sur  seule voie 
à double sens le long de la façade urbaine 
et commerciale. Les continuités piétonnes 
et cyclistes seront renforcées sur les quais 

Le Cours des quais

et vers l’intérieur du bourg, notamment la 
place du Voulien.

Concernant le stationnement, quelques 
pistes sont à l’étude : un parking de 
120 places pour les plaisanciers et 
professionnels avec un accès contrôlé, 
de larges places longitudinales pour des 
déposes minute, un parking pour le public 
avec 120 places de stationnement, une 
trentaine de places maintenues devant 
les commerces. L’accent sera mis sur 
l’organisation des parkings-relais afin de 
faciliter le stationnement aux entrées de 
la ville et accueillir le stationnement de 
plusieurs jours.

réduction de la chaussée, un espace public  
sans bordure ni effet de marches, ainsi 
qu’une éventuelle estacade sont envisagés 
pour affirmer les spécificités du Vieux port  
attrayant et dynamique. 
Côté Cours des quais sud (de la SNT 
au vieux port), une voie commune aux 

piétons et cycles pourrait être créée pour 
rejoindre le début du chemin côtier. Le 
nœud routier de la Mairie serait transformé 
en une place unifiée du bâtiment jusqu’à 
l’estacade existante.
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Conclusion

DES ATELIERS DE CONCERTATION

Cette démarche d’étude pour élaborer 
le plan d’aménagement pour l’interface 
ville-port a été menée par le cabinet SCE 
et les Ateliers Up+. Trois réunions de 
concertation publique ont été organisées 
à la salle du Voulien avec des acteurs du 
territoire, réunissant au total plus de 200 
personnes. Ces réunions sur invitations 
étaient également ouvertes à tous ceux 
qui en ont fait la demande. Ces étapes 
de travail en groupes ont fait l’objet 
d’une restitution collective et permis aux 
participants de multiplier les échanges 
et les rencontres. Véritables espaces de 
réflexion, les ateliers ont été des lieux 
de co-production en vue de donner des 
orientations pour les futurs scénarii de 
l’aménagement de la commune. 

Le plan guide constitue le projet de référence pour les futurs aménagements du port et du bourg. Il sera complété par une première 
approche des coûts de réalisation et de faisabilité. Ces éléments permettront à la Municipalité et à la Compagnie des Ports du Morbihan 
d’envisager un phasage et un ordre pour la réalisation des différents aménagements et constructions. Car, au regard de l’envergure 
du projet et des coûts d’investissements, tout ne pourra pas être réalisé en même temps. Les études prioritaires, en premier lieu celle 
concernant le transfert de la halle alimentaire sur le Voulien, pourront être lancées dès la rentrée de 2019, de telle sorte que la future 
équipe municipale dispose des éléments pour se positionner dans les meilleurs délais. 
Une étude sur le stationnement est bientôt achevée. Des propositions seront communiquées lors de la présentation sur les projets 
d’aménagement prévue à la mairie à partir de mi-juillet.

Objectifs des ateliers :

- Associer les acteurs à une 
dynamique collective et créative : 
intégrer l’expertise des acteurs et 
l’expérience des usagers

- Partager les enjeux et appréhender 
leur complexité

- Hiérarchiser les enjeux

- Apprécier les choix possibles

- Proposer des pistes de travail

Ces ateliers de concertation, ouverts à tous, ont permis à la municipalité et au cabinet SCE de mettre en évidence l’avis et les 
idées des forces vives de la commune. Grâce à ce travail collectif et de co-production, les orientations d’aménagement ont pu être 
affinées et les scénarii redessinés. En effet, à l’issu de la deuxième réunion, les participants ont eu l’occasion de se positionner à 
l’aide de gommettes de couleur : vert pour approuver, rouge pour s’opposer. Ces prises de position ont été analysées et prises en 
compte dans le dessin des orientations retenues. Par exemple, le projet de logements privés sur la place de Voulien a été abandonné 
à la vue du nombre de gommettes rouges. Le travail collectif a du bon et permet d’avancer sur des projets d’envergure. Merci à 
toutes les personnes y ayant contribué.

Une présentation des projets d’aménagement

Une exposition reprenant les différentes pistes d’aménagement de l’interface ville-port sera proposée à la Mairie à partir de mi-juillet.
Elle sera accessible aux heures d’ouverture de la Mairie : les lundis et samedis de 9h à 12h, 

et les mardis, mercredis, jeudis, et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Info +
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Le point sur les travaux
les grands projets

les travaux éxécutés

Espace Multifonctions 
Les travaux de gros œuvre ont démarré 
fin mars et se poursuivent conformément 
au planning. Après la pose de la grue en 
mai, l’entreprise procède depuis début 
juin au coulage des murs en béton armé 
qui forme l’enceinte de la salle. Ces murs 
d’une hauteur de 9 mètres sont bétonnés 
en une seule fois sans reprise dans la 
hauteur ce qui constitue un véritable défi 
technologique. Les travaux sont prévus sur 
15 mois  pour une livraison en juin 2020. 
L’Espace Multifonctions sera en mesure 
d’accueillir son public à partir d’août 2020.

La Maison de santé 
La réception du chantier de la Maison de 
santé aura lieu fin octobre 2019. Mi-juin, 
le bâtiment était hors d’eau et hors d’air et 
le second oeuvre en cours d’exécution. 
Elle accueillera les professionnels de santé 
dès le mois de décembre. Une inauguration 
est prévue au début du même mois pour 
accueillir les professionnels qui viendront 
s’y installer.

Giratoire du Gabellec
Les travaux d’aménagement du giratoire 
du Gabellec sont achevés. Ce nouveau 
giratoire marque l’entrée de la zone 
agglomérée. Il est aménagé avec des 
passages piétons matérialisés et un parking. 
Un passage est prévu dans l’anneau du 
giratoire pour répondre à une contrainte 
majeure de circulation des bateaux hors 
gabarit sur remorque vers le port à sec 
de Kermarquer. La vitesse est réduite de 
70 à 50 Km/h suite au déplacement de 
l’entrée d’agglomération. Le projet a été 
élaboré avec la participation du Conseil 
Départemental et de La Compagnie des 
Ports du Morbihan.

La rue des frères Kermorvant
Les travaux d’enfouissement des réseaux 
et le renouvellement des réseaux 
d’assainissement et d’eau potable se 
sont achevés début juin. Les travaux de 

Fontaine - Chemin de Kerisper
Afin de protéger la fontaine sur le chemin 
de Kerisper et son environnement, 
un muret en pierres sèches a été créé 
en janvier. La réserve d’eau derrière la 
fontaine est en cours de mise en valeur.

requalification de la chaussée démarreront 
en octobre 2019 du Cours des quais à la 
rue du Voulien, y compris la réfection de 
l’escalier.

Avenue de la Baie - Men Du
Les travaux d’effacement des réseaux 
sont terminés. La reprise de la chaussée 
sera réalisée à l’issue des travaux d’eau 
programmés pour septembre par AQTA. 

Avant Après

«
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Les réunions de quartiers 
à 20h30 en Mairie

Mardi 9 juillet 
Kerbihan, Kervillen

Mardi 17 septembre 
Men Du, Kervinio, Kerdual

Les réunions publiques 
à 20h30 salle du Voulien

Lundi 5 août

Ma Commune Demain 
à 19h en Mairie

Chaque troisième mardi du mois

Les travaux à venir

Info +
Parking de la passerelle – Logements de 
Kerpinette
Pour la réalisation de logements sociaux, 
confiée à Armorique Habitat, une partie 
du parking existant est fermé depuis le 25 
juin.  En effet, dans le cadre de l’enquête 
publique qui se déroule du 9 au 25 juillet, 
l’enceinte du projet est clôturée afin de 
déterminer sur place l’emprise définitive 
du projet. Le commissaire enquêteur est 
présent en Mairie mardi 9 juillet de 14h à 
17h, samedi 13 juillet de 9h à 12h et jeudi 
25 juillet de 14h à 17h. Un rapport de 
l’enquêteur donnera ses recommandations 
pour la suite de ce projet.

La Montée des Américains
La chaussée va être requalifiée entre la 
Place Yvonne Sarcey et le giratoire de 
Kerouf avec une circulation partagée 
cyclistes et piétons sur le trottoir en 
montant. Une réfection complète du 
corps de la chaussée est prévue. Travaux 
deuxième semestre 2019. 

Rue de Kerisper (entre Gabellec et rue du 
passage)
La chaussée va être refaite avec un 
revêtement enrobé et la confection d’un 
accotement en stabilisé pour piétons côté sud.

Info +
Recrutement d’un agent pour les projets d’aménagement

Un nouvel agent rejoindra le pôle «Aménagement du territoire» en juillet comme 
chef de projets foncier, urbanisme et aménagement.

L’église Saint-Joseph
La deuxième tranche de travaux de 
nettoyage de la façade et du drainage 
périphérique a été attribuée aux 
entreprises. Les travaux seront réalisés fin 
septembre pour une durée de 6 mois.

L’ Office de tourisme et la pharmacie
Le bâtiment accueillant actuellement 
l’Office de tourisme va être libéré à la fin de 
l’été pour pouvoir être désaffecté et déclassé 
en vue de la vente pour le déplacement de 
la pharmacie. L’Office de tourisme sera 
installé provisoirement pour environ 
2-3 ans sur un des parkings centraux du 
Cours des quais (face à l’Huître Perlière). 
Les locaux de la Bibliothèque Pour Tous 
seront libérés et la bibliothèque déplacée 
provisoirement dans les anciens bureaux 
des douanes.

Rue du Men du / Kervourden
La création d’un giratoire est prévue sur 
la RD186 afin de sécuriser la sortie de la 
rue de Kervourden et d’assurer le passage 
des caravanes et campings-cars vers les 
campings et les plages de la pointe de 
Kervillen. Les travaux sont prévus au 
premier semestre 2020.

Rue du Latz (entre rue de Kerisper et rue 
du pasage)
Réfection de la chaussée en sens unique 
avec création du trottoir et piste cyclable à 
contre-sens en venant du Latz. Début des 
travaux en octobre.

»
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le patrimoine immobilier de la commune

L’implantation d’une MAM (Maison d’Assistantes Maternelles)

Le local des douanes devient provisoirement la bibliothèque

Le patrimoine immobilier de la commune est rare est précieux. L’équipe municipale travaille à maintenir et faire évoluer ce patrimoine 
communal pour répondre à des besoins nouveaux. La vente de la Maison des Associations et du bâtiment de l’office de tourisme et le 
redressement des finances permettent aujourd’hui d’envisager des projets d’avenir.

Suite à la réunion Ma Commune Demain organisée en janvier 2018, une demande forte 
avait été soulevée : celle d’un mode de garde pour les enfants de 0 à 3 ans. Pour répondre 
à cette demande, une réflexion a été menée pour trouver le lieu d’implantation et le 
système de garde le mieux adapté. C’est une MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) 
qui verra le jour dans le quartier du Gabellec (à côte du cabinet paramédical). La 
municipalité a pu investir dans un logement dédié à ce projet grâce à la vente du 
bâtiment de l’office de tourisme pour la future pharmacie. Plus d’informations page 21 
(Enfance-Jeunesse).

La vente de la Maison des Associations en 2017 permet aujourd’hui d’investir et d’acheter 
le local des douanes situé dans la rue du Voulien. Une opportunité qui va permettre à la 
Bibliothèque pour Tous (actuellement installée dans les locaux de l’office de tourisme) 
de bénéficier d’un lieu d’implantation provisoire en attendant son installation définitive 
dans le nouvel Espace Multifonctions. Rappelons que cette vente a également permis 
l’implantation de la Maison de santé dans les locaux de l’ancienne poste.

Les aménagements communaux 
Mobilier urbain et jeux pour enfants

pistes cyclables : un réseau grandissant

Suite au diagnostic et à l’inventaire du 
mobilier urbain de la commune réalisés 
en 2017, une liste de préconisations 
et de propositions techniques avaient 
été soumises pour mettre en place un 
calendrier de remplacement du mobilier 
existant. Après le cours des quais (bancs, 
poubelles, cendriers et appuis vélos),  
la Pointe de Kerbihan (tables de pique 
nique), 20 bancs vont être changés dans 
le bourg et installés sur le chemin côtier, 
au stade du Poulbert et sur le chemin 

Pistes cyclables communales
L’aménagement des pistes cyclables sur la 
commune permet aujourd’hui de relier 
le port (SNT) à la plage du Men Du en 
passant par le rond-point de Kerouf et 
la route du Men Du. La première partie 
de route sur la montée des Américains 
sera aménagée avec une voie cyclable en 
septembre 2019.

Pistes cyclables intercommunales
La communauté de communes Auray 
Quiberon Terre Atlantique  aménage son 
réseau de pistes cyclables sur le territoire 
avec un projet porté  sur un axe cyclable 
entre La Trinité-sur-Mer, Carnac et 
Plouharnel. L’objectif étant de relier les 
centres-bourgs des trois communes par 
une liaison directe. La première phase 
réalisée sur la commune s’étend entre la 
rue Mané Roularde et la rue du Braënn 
dans le quartier de Kerguillé. La deuxième 
phase reliera la rue du Braënn à Kervinio. 
Fin 2019 début 2020, l’itinéraire devrait 
permettre de relier Mané Roularde aux 
alignements de Carnac via un itinéraire 
sécurisé et balisé.

de la Vigie. Côté jeux pour enfants, une 
araignée a été installée sur la plage de Port 
Biren et un grand module de jeux dans 

la cour de l’école publique. Des toilettes 
publiques sèches ont été installées sur le 
parking, plage du Men Du.
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Budget 2019 : des finances saines

Le Saviez vous

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Excédent de fonctionnement

Le remboursement
du capital

Notre capacité
à investir

Répartition de l’investissement 2019

MATÉRIEL
Achat de mobilier urbain, 
tables de pique-nique, 
aires de jeux, WC public, 
horodateurs, materiel infor-
matique de la mairie, jeu 
école publique et autres.

GRANDS PROJETS
Budget pluriannuel 2018/2020
Espace multifonctions, maison de 
santé, logement école publique, 
refection de l’Eglise, Maison d'as-
sistants maternels, bureau des 
douanes.

AMÉNAGEMENT URBAIN
Rue des Frères Kermorvant, effa-
cement des réseaux au Men 
Du, rue de Kerisper, rue du 
Latz, rue du Braënn,  giratoire 
du Gabellec et de Kervourden.

Maitrise des dépenses de fonctionnement

Rappel de nos Objectifs

Maintien de la capacité d’investissement

Pas d’augmentation des impôts locaux

Investir pour la qualité de vie des trinitains

Le conseil municipal a approuvé le 22 février les résultats 2018. Ceux-ci sont d'un excellent niveau car notre commune dispose 
du meilleur taux d'épargne brut (auto� nancement/recettes de fonctionnement) du territoire d'AQTA.
L'auto� nancement dégagé en 2018, les perspectives de résultats pour les années à venir cumulés aux nombreuses subventions 
perçues ou restant à percevoir (état, région, département) sont des sources de � nancement pour les nombreux investissements 
prévus en 2019.

Comment finançons nous 
les investissements 2019 ?

-

=

Evolution de la capacité d'autofinancement

K€

202120202019201820172016201520142013

Impôts locaux, dotations de l'état, droit de 
stationnement, d'occupation du domaine 
public, recettes de cantine, garderie, loyer de 
la maison de santé et logement communaux

Redevance Casino

420
351 321

675

1077 1076 1100

441

607

670 1060
1010

Personnel, assurances, suvbventions aux associa-
tions, entretiens de la voirie, bâtiment et espaces 
verts, réparations, charges d'intérêt et autres.

A propos de la dette à fin 2021
Le niveau de la dette se calcule en rapprochant l'endettement de l'auto� nancement.  
Pour la commune : 3 millions d'endettement / 1 million d'auto� nancement = 3

Cela signi� e que la commune mettrait 3 ans sans investissement nouveau pour se 
libérer de sa dette.

La situation � nancière d'une commune est condiderée comme très saine lorsque 
ce ratio est compris entre 0 et 4. À partir de 5, elle est considérée comme bonne 
et préoccupante au-delà de 10. Nous sommes donc dans une position plus que 
favorable.

Le budget 2019 prévoit un maintien élevé de notre auto� nancement grâce à une 
augmentation des recettes et à une stabilisation des dépenses de fonctionne-
ment. Les dépenses d'investissement sont quant à elles en forte progression et 
seront � nancées sans augmentation d'impots.

POUR

AUTRES
Frais d'études, rem-
boursement du capital.

Notre capacité d'autofi nancement

La taxe d'aménagement

Le remboursement de la TVA

Les subventions

Nos cessions d'actifs

L'emprunt d'équilibre

71€

7€
17€

5€

Sur 100€ de budget
Par : 
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Mobilité et stationnement
Été 2019 : le Trinibus reprend du service

Des parkings aux entrées de ville reliés par le Trinibus

Pour la 11ème année consécutive, la 
commune met en place un service de 
transport en commun gratuit, permettant 
de faciliter le déplacement des habitants et 
vacanciers sur la commune et de limiter la 
circulation ainsi que le stationnement sur 
le port.
Du  6 Juillet au 31 Août, deux véhicules 
circuleront de 10h30 à 13h et de 14h30 
à 19h sur un circuit de 13 arrêts répartis 
stratégiquement sur la commune pour 
conduire les usagers vers le port, les 
commerces trinitains mais aussi vers les 
plages et les campings. Les horaires de 
passage du Trinibus aux différents arrêts 
ne sont pas fixes mais le temps d’attente 
des navettes à chaque arrêt est de 15 
minutes maximum. Comme en 2018, 
les communes de La Trinité-sur-mer et 
Carnac s’associent en vue de compléter le 
service et proposer un arrêt commun qui 

permet ainsi de se déplacer gratuitement 
de La Trinité-sur-Mer à Carnac et 
inversement.

Un service de nuit
La nuit, c’est le Carnoz qui prendra du 
service du lundi au vendredi de 4h à 5h30 
avec 3 passages par nuit et le samedi et le 
dimanche de 4h à 6h10 avec 4 passages par 
nuit. Un bus de nuit qui propose depuis 
2018 deux arrêts à La Trinité-sur-Mer.

Suivez votre Trinibus en temps réel !
Cette année, grâce à l’application Zenbus, 
vous pourrez suivre votre navette en temps 
réel et ainsi anticiper le temps d’attente à 
votre arrêt pour profiter pleinement de vos 
vacances. Ce service se fait via l’application 
«Zenbus» sur votre smartphone, votre 
tablette ou par un lien internet.

Pour compléter l’offre et répondre aux 
attentes des riverains et vacanciers, la 
commune de la Trinité-sur-Mer met en 
place deux parkings aux entrées de ville 
qui seront desservis par le Trinibus : le 
Poulbert au sud et le Penher au nord. 
Ces parkings représentent en tout 600 

zenbus

Nouveau système de paiement aux horodateurs
L’application Pay by phone permet de payer le stationnement directement par son téléphone. Ce moyen est mis en 

place par la commune pour faciliter le paiement en temps réel de stationnement. paybyphone.fr

Info +

places de stationnement ayant pour but 
de désengorger le port de la Trinité-sur-Mer 
et limiter la circulation automobile. Ce 
système fonctionne puisque nous avons eu 
l’occasion de le tester. En effet, ce modèle 
est calqué sur celui appliqué à l’occasion de 
grands événements à forte affluence tel que 

le Spi Ouest-France qui a permis en avril 
dernier de transporter 5060 personnes en 
4 jours. 
Le dépliant avec le plan est disponible à 
l’accueil de la mairie ou sur le site internet : 
latrinitesurmer.fr

zenbus.net/trinite-sur-mer
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Auray Quiberon Terre Atlantique
Les produits locaux mènent l’enquête 

Dans le cadre de la mission « Bien manger », le 
Pays d’Auray souhaite comprendre les 
pratiques et attentes des habitants en 
matière de produits locaux. Pour cela, il a 
lancé une enquête en ligne auprès du grand 
public, ouverte durant les mois de mai 
et juin, sur 4 thématiques : les habitudes 
de consommation (lieux, fréquences 
d’achat…), la perception d’un produit local, 
les attentes et freins à leur consommation, 
les motivations et les intentions 
d’achats. Le recueil de ces données va 
permettre  de décliner un plan d’actions 
opérationnel pour le développement de 
la consommation alimentaire locale. Pour 
plus d’informations sur l’ensemble du 
programme : pays-auray.fr

38 structures « Glisse », 15 structures « Kayak » 
et 7 clubs de « Plongée ».  Avec une offre 
complète, les marges de progression de 
ces entreprises sont importantes. Pour ne 
citer que le volet touristique, seulement 
10% des visiteurs pratiquent une activité 
nautique alors que 60% des français disent 
avoir envie d’aller sur l’eau. L’enjeu est donc 
de trouver les moyens de faciliter l’accès 
aux activités liées à la mer, pour permettre 
aux professionnels d’augmenter leur 
marge nette l’été, d’étendre l’activité sur les 
ailes de saison, d’initier les habitants aux 
pratiques nautiques et ainsi pérenniser 
l’emploi, tout au long de l’année.

Les déchèteries d’Auray Quiberon Terre 
Atlantique se modernisent et adaptent 
leurs horaires d’ouverture

Dans sa volonté de faciliter le tri et l’accès 
à ses six déchèteries, Auray Quiberon 
Terre Atlantique revoit les horaires 
d’ouverture et poursuit la mise à jour 
d’une signalétique claire et pédagogique. 
Afin d’améliorer l’accueil du public, 
d’optimiser le fonctionnement et de 
faciliter la compréhension des périodes 
d’ouvertures, la Communauté de 
Communes a harmonisé les horaires. Il 
était indispensable de conserver un jour 
de fermeture au public dans la semaine, 
celui-ci permet de réaliser toutes les 
interventions techniques, les opérations 
d’évacuation ou encore les travaux 
de maintenance dans les meilleures 
conditions de sécurité. Pensées en 
complémentarité, les déchèteries ont été 
regroupées en binôme pour ne pas toutes 
fermer le même jour. 

Auray Quiberon Terre Atlantique lance le 
1er challenge Inter-Entreprises 

Dans le cadre de sa stratégie de 
développement économique visant à 
soutenir et accompagner les entreprises du 
territoire mais aussi à créer de la cohésion 
entre les acteurs économiques, Auray 
Quiberon Terre Atlantique s’est associée 
à un professionnel du challenge sportif 
et lancé le 1er défi Inter-Entreprises, 
vendredi 14 juin 2019 sur le site du petit 
bois à Camors. Cet événement qui se veut 
avant tout un moment convivial pour les 
entreprises et leurs salariés était accessible 
à toutes et tous, débutant, sportif du 
dimanche ou sportif confirmé ! 
Au programme : quatre épreuves sportives 
et ludiques sous un format de défis courts : 

course d’orientation, biathlon VTT/tir à la 
sabarcane, relais canoë, tir à l’arc. Chaque 
équipe était composée de 4 personnes : 
2 collaborateurs minimum d’une même 
entreprise, ou association de plusieurs 
sociétés. defi-play4fun.fr

Inscrivez votre équipe de 4 !
www.defi-play4fun.fr

14 JUIN 2019

Terre Atlantique

inter-entreprises
LE DÉFI

Auray Quiberon

CAMORS

Avec le soutien de :

17h - 21h

La Baie de Quiberon, un paradis de loisirs 
nautiques

Afin de promouvoir les activités 
nautiques du territoire, la Communauté 
de Communes référence l’ensemble des 
clubs et associations du territoire sur 
auray-quiberon.fr rubrique « Envie de 
bouger ». En effet, les activités nautiques 
sont au cœur de l’attractivité et de la 
dynamique économique du territoire 
d’Auray Quiberon Terre Atlantique. Elles 
représentent plus de 150 entreprises, 
soit 750 emplois, 2 centres nationaux, 3 
ports de plaisance, 13 clubs nautiques, 

auray

sainte-anne d'auray

Crac'h

quiberon

carnac

pluvigner

belz
six déchèteries 

à votre service

Nouveaux

Contactez le service déchets, gestion 
et valorisation des ressources  
d’Auray Quiberon Terre Atlantique  
au 02 97 52 39 39

Un doute,  
une question ?

ouvertes toute l’année
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
• Ouverte / • Fermée Lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

Belz - Kerdonnerc'h

Carnac - Montauban

Sainte-Anne-d'Auray 
Lescrezan

Pluvigner - Bréventec

Quiberon - Le Manio

Crac’h - Le Sclégen

Texte rédigé par AQTA
auray-quiberon.fr

Jean-François Guézet
»
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Éco-patûrage : une coopération pionnière pour la biodiversité
Depuis le mois d’avril, les moutons 
de Nicolas Poupinel paissent dans les 
prairies et terrains de la Pointe, redonnant 
à ces terres leur vocation agricole. Ils 
contribuent notamment à l’éradication 
du baccharis, cette plante invasive qui 
prolifère depuis une dizaine d’années sur 
les côtes morbihannaises. Introduit au 
XVII siècle à des fins ornementales, le 
baccharis (halimifolia) a été classé plante 
envahissante et interdite d’introduction 
par un arrêté ministériel de février 2018.
La mise en œuvre de cet éco-pâturage 
a été possible grâce à la volonté des 
membres de l’Association des Amis de la 
Pointe qui se sont mobilisés et ont proposé 
leurs terres pour ce projet d’éco pâturage. 
L’association a rejoint la municipalité et 
l’Association de Sauvegarde de la Pointe 
de Kerbihan (ASPK) au sein du plan de 
gestion. Tous participentent au comité 
de pilotage réunissant la commune 
et le département. La municipalité a 
entrepris avec l’aide d’AQTA (chantiers 

exprimer ses idées et avis concernant cette 
aventure pionnière mais aussi exprimer la 
volonté d’une relation de long terme pour 
la sauvegarde de ce lieu d’exception qu’est 
la pointe de Kerbihan. 
Il est peu commun de voir une association 
de propriétaires de terrains, les Amis de la 
Pointe de Kerbihan (AAPK) s’allier à un 
organisme public et à d’autres associations 
dans un but environnemental commun. La 
commune est très satisfaite de cette action 
responsable et collective qui s’intègre dans 
le plan de gestion de la pointe de Kerbihan 
et qui participe à la protection de sa 
biodiversité.

Pollution : une mobilisation importante sur la commune
La pollution plastique ne cesse de déferler 
sur nos plages. Pour lutter contre ce fléau, 
des associations, des étudiants, habitants 
et des élèves de la commune se mobilisent 
à travers des actions diverses et variées. Ils 
n’hésitent pas à mettre les mains dans le 
sable!

Les Mains Dans Le Sable
C’est d’ailleurs le nom donné à une 
association qui propose des nettoyages de 
plages réguliers sur nos côtes bretonnes et 
sur les plages de La Trinité-sur-Mer. Les 
résultats de 2018 avait attiré l’attention 
sur les retombées environnementales de 
l’activité ostréicole qui représentaient 
75% de déchets ramassés. Une action est 
prévue le 24 juillet.

Les enfants mobilisées
Les élèves de maternelle de l’école Notre-
Dame et les grands des Crevettes bleues 
participent à la protection de notre planète 
en nettoyant les plages de la commune.

The Sea Cleaners : un Summer Camp de 
sensibilisation à la pollution marine
Cet été, sept jeunes du CISV (Children 
International Summer Camp) de 16 à 
21 ans se mobilisent aux côtés de «The 
SeaCleaners» pour lutter contre la 
pollution plastique océanique. Du 19 au 
27 juillet, ils seront présents sur différents 
lieux et manifestations locales pour parler 
avec les trinitains de consommation, 
de déchets, de recyclage et sensibiliser 
les plus petits à la protection de notre 
environnement. Balade sur le littoral, 
nettoyage de plage, enquêtes de terrain, 
lectures et jeux de sens autour de la mer, 
ces jeunes motivés nous inviteront à agir 
pour la protection de nos belles plages bretonnes !

d’insertion) la construction de l’enclos qui 
aujourd’hui délimite la zone de pâturage. 
La coopération est entrée en contact 
avec Nicolas Poupinel, berger de Colpo, 
qui a donc investi 3,5 des 15 hectares de 
ces terrains privés. Depuis l’arrivée des 
premières bêtes mi-mars, leur nombre 
n’a cessé d’augmenter avec de nouveaux 
arrivants mais surtout 5 naissances depuis 
mars, qui auront une influence non 
négligeable sur l’efficacité de l’opération. 
Le 3 mai dernier, les différentes parties 
prenantes se sont données rendez-vous 
à la zone de pâturage autour d’un pot 
organisé par la mairie. Chacun a pu 

Agir et sensibiliser avec des nouveaux   
bacs à marée
C’est l’objectif de Chloé Boutet de Monvel 
et Luis Bazenga étudiants à l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture de 
Rennes. Par le biais de leur atelier Design, 
ils ont décidé de repenser le bac à marée et 
d’apporter des réponses novatrices.“ Venir 
compartimenter ces bacs, selon nous, 
est essentiel. Ainsi que d’y ajouter un 
esprit ludique qui permet d’interagir avec 
l’objet, au delà du simple acte éco-citoyen 
de jeter son déchet, grâce à ces formes 
géométriques, qui rappellent notamment 
les jeux de notre enfance» expliquent les 
deux étudiants. Vous pourrez bientôt 
retrouver leur bac à marée à l’entrée de la 
plage de Kervillen à la Trinité-sur-Mer.
Ce bac à marrée viendra compléter ceux 
mis en place par la commune plage de 
Kervillen et Plage de Ty Guard.

Ensemble, agissons pour notre planète.

«
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Association pour la sauvegarde de la pointe de Kerbihan

Association La Vigie : la problématique des déchets

Association pour la protection de 
la rivière de Crac’h

Une année riche pour la sauvegarde de 
la biodiversité de la Pointe de Kerbihan. 
Depuis 2005, date de sa création, notre 
association pour la Sauvegarde de la 
Pointe de Kerbihan a attiré l’attention 
sur la dégradation de la biodiversité 
en raison surtout de la présence du 
Baccharis halimifolia. En 2014, un 
propriétaire adhérent installe trois ruches 
sur sa parcelle et l’association propose 
un premier projet d’éco-paturage. De 
2015 à 2017, notre association a fait 
réaliser un plan de gestion de la Pointe de 
Kerbihan avec un cabinet d’études financé 
par la Commune et le Département, 
et a participé aux divers inventaires 
floristiques et faunistiques. Les résultats 
sont si intéressants que la municipalité 
met en place un Comité de Pilotage 
(COPIL) constitué des représentants de 

la Commune, du Conseil Départemental, 
de l’Association des propriétaires (créée en 
2017) et de notre association. Les actions 
se succèdent comme le curage de la mare 
et les coupes des saules qui faisaient de 
l’ombre, la sécurisation du blockhaus 
ouest qui devient un gîte à Chiroptères 
(Chiroptera) appelés couramment 
chauve-souris, la protection des plants de 
Lis maritime (Pancratium maritimum) 
au blockhaus sud. L’événement le plus 
important est la mise en place de l’éco-
pâturage sur environ 3,5 ha de la partie 
nord de la Pointe très envahie par le 
Baccharis halimifolia.  Le berger Nicolas 
Poupinel y installe des moutons de races 
différentes : « landes de Bretagne », « Belle-
île » et « gros Ouessant» dit de «Plumelec » 
ou « double Ouessant ». Ils ont conservé 
leurs caractéristiques archaïques et 

sont adaptés au territoire et au climat : 
rustiques, vivant dehors, n’ayant besoin 
ni d’eau, ni d’abri. Ici, ils sont protégés par 
l’ânesse Anaïa qui va tenir à bonne distance 
les renards et les chiens. Quatre agneaux 
sont nés depuis mars ! Par leur présence, 
les moutons herbivores et brouteurs, 
au-delà de l’élimination du Baccharis 
halimifolia, favorisent la diversification de 
la végétation et de la faune spécifiques à ce 
milieu. Le piétinement et leurs excréments 
fertilisent les sols de façon naturelle. Les 
insectes et les oiseaux reviennent. Toute 
une chaîne se met en place et permet de 
ramener la biodiversité.

Contact
aspkerbihan.fr

kerbihan@orange.fr

La Vigie a décidé de faire de cette 
problématique un de ses axes de travail 
pour 2019. Le constat est alarmant : 
96% de la pollution est causée par les 
déchets plastiques et leur dégradation. 
À La Trinité-sur-Mer, les constats sont 
similaires. Entre 2015 et 2018, l’association 
« Les mains dans le sable » a effectué 
différentes sorties de nettoyage sur les 
plages de la Baie de Quiberon : 96% des 
déchets sont des déchets plastiques. Ce 
chiffre souligne l’urgence d’améliorer la 
gestion des déchets sur le littoral et leur 

collecte à la Trinité-sur-Mer. Plusieurs 
pistes pourraient être mises en œuvre : 
disposer plus de bacs à marée, installer 
des panneaux d’information sur les 
sentiers d’accès, augmenter la fréquence 
de collecte surtout l’hiver et sur les plages 
qui sont des zones d’accumulation de ces 
déchets, sensibiliser grâce à des opérations 
bénévoles de nettoyage. La Vigie a donc 
alerté la Mairie. Une réunion d’échanges 
et de concertation va être organisée. Nous 
vous rappelons que deux conférences 
organisées par La Vigie sont programmées 

salle du Voulien le 20 juillet et le 23 août à 
20h (voir l’Agenda) 

Hommage
Agricultrice carnacoise et coprésidente 
du comice agricole de notre canton, 
Annick Audo s’est éteinte en mai 
dernier à l’âge de 55 ans. 

Bienveillante, infatigable lorsqu’il 
s’agissait de mettre en valeur la terre 
et le travail agricole, Annick savait 
transmettre sa passion comme 
personne. Notre coopération en 
2018 dans l’organisation du comice 
à la Trinité a laissé à toute l’équipe 
municipale d’excellents souvenirs. 

Nous adressons à sa famille et ses 
proches nos meilleures pensées. 

L'APRC, et ses 250 membres cherchent à 
protéger l’environnement de l’estuaire de 
Crach (qualité de l’eau, paysages, qualité 
de vie, urbanisme) :
- Raccordement de 64 propriétés riveraines 
de Kersolard au réseau d’assainissement 
collectif de Crac’h : cet important chantier 
d’AQTA (750 000 €), tant attendu, se 
termine. La plupart des logements le long 
de la Rivière seront raccordés à partir 
de 2020 - La rénovation de la station de 
relèvement du réseau d’assainissement 
d’AQTA à Port Deun (Saint Philibert) 
qui déverse parfois ses eaux sales dans 
la Rivière, devrait enfin commencer : 
un accord vient d’être trouvé avec le 
propriétaire des terrains ! - Pollution aux 
norovirus avec interdiction préfectorale de 

la vente des huitres du 20 février 2019 au 5 
mars. Les norovirus ont heureusement vite 
disparu - Mise à jour de notre brochure 
« Qualité de l’eau de la Rivière de Crac’h 
et de son Environnement,  évolution 
depuis 25 ans »  disponible pour 10 € - Les 
études entreprises pour la recherche d’un 
sentier autour de Crac’h sont arrêtées : le 
département cesse de financer ce projet 
- Les mouillages dans la Rivière s’organisent 
enfin dans de bonnes conditions avec 
l’Association des Amis du Passage. 
Des bénévoles réalisent les épissures sur 
les orins et les nouveaux corps-morts 
seront bientôt mis en place selon les plans 
« approuvés ».

Contact
rivieredecrach.fr

»
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Les Conseils municipaux sont ouverts à tous. Venez y assister.
Retrouvez l’intégralité des comptes rendus sur le site internet de la mairie : 

latrinitesurmer.fr - Rubrique Vie municipale / Le Conseil municipal

Extraits des comptes rendus des Conseils municipaux

Info +

Séance du 18 janvier

- Les élus ont validé la deuxième tranche 
de travaux de l’église qui consistera à : 
terminer la restauration des parements 
extérieurs de l’église, réaliser des travaux 
de restauration des soubassements 
extérieurs, restaurer des portes extérieures, 
remplacer des grillages de protection sur 
l’ensemble des vitraux, créer un chemin 
de combles, restaurer des fenêtres et 
barreaux de la sacristie, reprendre des 
parements de la porte de la chaufferie.
Le montant prévisionnel est de 270 000 € HT 
financé par la commune, la région et les dons.

- Le contrat d’attractivité a été signé avec le 
département le 17 mars 2017 pour quatre 
ans et prévoyait une clause de revoyure à 
mi-contrat. Il est rappelé que la commune 
bénéficiera d’une subvention de 25 % d’une 
assiette plafonnée à 3 000 000 € HT soit 
750 000 €. Les modifications majeures du 
contrat votées par le conseil municipal 
concernent l’ajout d’une subvention de 
125 000 € pour l’Espace Multifonctions 
et le retrait de la partie concernant le 
réaménagement de la voirie du cours des 
quais.

- Les différents lots des marchés de 
construction de l’Espace Multifonctions ont 
été attribués à 14 entreprises. À l’exception 
du lot plomberie, chauffage, ventilation qui 
a été rendu infructueux en raison d’un écart 
considérable entre le montant prévisionnel 
et celui proposé par les entreprises.

- Suite à la sollicitation de la pharmacienne 
qui doit quitter son officine trop exigüe 
rapidement, les élus ont proposé de lui 
céder le bâtiment de l’office du tourisme. 
En attendant une installation définitive sur 
le terre-plein de la capitainerie, l’office du 
tourisme sera transféré provisoirement sur 
le Cours des quais. Le conseil municipal 
a accepté le principe de la cession 
du bâtiment et de son déclassement.

Séance du 23 février

- Compte administratif et affectation du 
résultat 2018.  
Les comptes de la commune ont été 
approuvés ; le résultat de fonctionnement 
2018 est de 1 975 425,04 € et celui 
d’investissement de -265 739,63 €. 
Le résultat de fonctionnement l’exercice 
2018 a été affecté en totalité en réserve 
d’investissement sur le budget 2019.

Séance du 8 mars

- Espace Multifonctions. 
Le lot chauffage, ventilation, plomberie, 
sanitaires a été attribué à l’entreprise 
Climatech pour un montant de 343 882,28 €.

Séance du 29 mars

- Provision pour risques liés au contentieux 
du casino avec le groupe Partouche. Dans 
l’affaire qui oppose la commune au groupe 
Partouche, des risques d’extinction de la 
créance pèsent sur la commune en raison 
d’une insolvabilité organisée du casinotier. 
La commune a inscrit une charge en 
dépense de fonctionnement du budget 
2019 d’un montant correspondant à la dette 
du groupe Partouche soit 668 975 €.

- Budget 2019 
Le budget de fonctionnement 2019 
s’équilibre à hauteur de 4 867 316,92 € ce qui 
permet un autofinancement prévisionnel 
de la section d’investissement de 944 208,20 €. 
Le budget d’investissement est équilibré à 
hauteur de 8 399 424,64 €. Les taux locaux 
d’imposition restent identiques à ceux de 
2018.

- En 2019, la commune a versé un total de 
95 000 € de subventions dont les principales 
vont à la SNT (45 000 €), Mané Roul’arts 
(15 000 €), la compétition équestre du 
Poulbert (7 000 €), les Mouettes Sportives 
(5 000 €).

- Le budget mouillages 2019 a été 
approuvé ; la section de fonctionnement 
est équilibrée à hauteur de 50 542 € et celle 
d’investissement pour 137 080,53 €.

- Le projet d’aménagement de la rue des 
frères Kermorvant a été approuvé avec des 
dépenses estimées à 447 000 € HT.

Séance du 23 février

- Le conseil municipal a validé le projet de 
création de 6 logements par Armorique 
habitat sur le parking de Kerpinette. Au 
préalable, une enquête publique permettra 
aux habitants de transmettre leurs 
remarques et observations sur ce projet.

- Le projet de réaménagement de la 
rue du Latz a également été validé.

- Une maison des assistantes maternelles 
(MAM) verra le jour au début de 
l’année 2020. Le conseil municipal a 
validé l’acquisition d’une maison située 
2, lotissement Le Gabellec, rue Mané 
Roularde au prix de 375 000 €. Des travaux 
d’aménagement seront nécessaires afin 
de transformer cette maison en MAM.

16

Vie communale



État Civil
Naissance 

7 mai  : Zéphyr, Quentin, Pierre Duvillier
6 juin : Flore, Clotilde, Marie Renard

Mariages
12 janvier : Antoine Poisson- Aurore de Montgolfier

17 mai : Constance Flandre - Nicolas Maille
8 juin : Pierre Leblond - Marine Collin de la Bellière

14 juin  : Victor Bernabeu- Hélène Martin
21 juin : Agathe Le Dimna – Jean Flye Sainte Marie

Zoom sur les agents communaux
La mairie de La Trinité-sur-Mer compte 
au total 30 agents (administratifs et 
techniques) répartis sur quatre pôles. 
Le pôle Affaires générales compte un 
agent, le pôle Rayonnement et animation 
du territoire, un agent, le pôle Famille, 
éducation et solidarité, cinq agents (dont 
trois agents périscolaires et une ATSEM), 
le pôle Tranquilité publique compte 
2 agents et le pôle Aménagement du 
territoire 18 agents (dont 14 aux services 
techniques). Les effectifs sont renforcés 
l’été par 13 agents (5 SNSM, 4 ASVP et 4 
pique-papiers).

Le déjeuner trinitain rassemble 80 personnes
Organisé par la municipalité le 23 juin 
dernier, le déjeuner trinitain a rassemblé 
environ 80 personnes à Ty Guard. Le 
temps estival de ce premier week-end d’été 
a permis aux trinitains de se retrouver 
pour un moment convivial et de partager 
un repas dans une ambiance festive. La 
mairie avait mis à disposition le barbecue 
et offert l’apéritif. 

Décès
23 décembre : Georgette Pellion née Gallé

24 décembre : Bernard Mauqui
25 décembre : Michel Lambert
14 janvier : Manuel Darboven

14 janvier : Florence Ollivier pacsée avec François Hervé
15 janvier : Bernadette Schlecht née Romain

21 janvier : Anne Lattes née Robert 
28 janvier : Madeleine Alexandre née Coquelet
13 février : Françoise Guillemant née Le Falher

19 février : Suzanne  Le Fur née Dérian
27 février : Thérèse Droual

27 février  : Gérard Baudoux
4 mars : Louis Aiglemont
6 mars : Joseph Le Thuaut

8 mars : Louise Tremblé née Purenne
22 mars : Henry Varlet

Décès (suite)
25 mars : Christiane Kermorvan  née Quintin

25 mars : Jeannine Croyal née Maribas
27 mars : Emma Grenier née Marin
8 avril : Isabelle Cossec née Dorange

18 avril : Hélène Evanno née Gouelleu
21 avril : Elisabeth Le Corvec

28 avril : Jeannine Guillemant née Meyer
4 mai : Catherine de Riberolles née Buire

4 mai : Yvonne Coriton née Le Lamer
9 mai  : Régine Arhuro née Bouilly

10 mai : Simone Fournier née Le Ribler
16 mai : Monique Haiste née Vibert

5 juin 219 : Jacques Cavin
8 juin : Yvonne Le Visage née Guymar

19 juin : Marie Panizza née Colinet
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Maison de santé

A l’occasion du Spi Ouest-France 
Destination Morbihan, le Lions Club 
Carnac - La Trinité-sur-Mer - Baie de 
Quiberon a organisé une grande vente 
de livres au profit de la SNSM dans le 
cadre d’une action de sensibilisation de la 
jeunesse à la sécurité en mer.
L’ objectif du Lions Club pour cette année 
2019 était de sensibiliser les jeunes des 
écoles de voile de la baie aux dangers de 
la mer et de participer à cet apprentissage. 
Les enseignements et rappels à la sécurité 
en mer délivrés par leurs moniteurs seront 
complétés par la découverte d’un nouvel 

Le Lions Club soutien l’école de voile
outil : le DIAL (Dispositif Individuel 
d’Alerte et de Localisation) que présentent 
les sauveteurs en mer. Ce bracelet balise 
permet de localiser très précisément la 
personne isolée en danger à secourir. 
L’objectif a été atteint puisque la recette de 
la vente de livres va permettre d’équiper 
six clubs de voile locaux, dont la Société 
Nautique de La Trinité-sur-Mer. La remise 
des prix a eu lieu le 29 juin sur le ponton 
du bateau de la SNSM.

Contact
06 11 28 09 25 

Mission locale du pays d’Auray
Présente sur l’ensemble du pays d’Auray, 
la Mission locale pour l’Emploi du 
pays d’Auray exerce une mission de 
service public de proximité, avec un rôle 
essentiel : accompagner les jeunes de 16 
à 25 ans dans leurs parcours d’insertion 
professionnelle et sociale.  
Vous avez moins de 26 ans, vous recherchez 
un emploi, une formation, une orientation 
professionnelle, la Mission Locale vous 
propose ses services : un accompagnement 
individualisé, un centre de ressources sur 
les métiers et les formations, un service 
emploi pour rechercher un contrat en 
alternance, un emploi, une plateforme 
service civique pour vous engager auprès 
des communes ou des associations du 
pays d’Auray, un espace numérique pour 
vous initier aux nouvelles techniques de 
recherche d’emploi, un service mobilité 
pour des expériences professionnelles 
à l'étranger mais aussi des facilités de 
transport à l'échelle locale (location de 

scooter, assistance à l'obtention du permis)
Vous êtes une entreprise, la Mission 
Locale vous aide dans vos démarches 
de recrutement. La Mission Locale 
a développé son offre de services en 
direction des entreprises et dispose d’un 
service emploi. Nous diffusons vos offres 
d’emploi notamment sur nos réseaux 
sociaux. Nous valorisons et faisons 
connaitre votre entreprise et vos métiers 
auprès des jeunes. Nous vous  apportons 
également nos compétences en matière 

administrative en vous informant sur 
les mesures qui favorisent l’insertion 
professionnelle des jeunes. Nous avons 
également une très bonne connaissance 
des jeunes du secteur et nous pouvons 
proposer des candidats présélectionnés 
pour vos propositions d’emploi.
Zoom sur la garantie jeune.
 La garantie jeunes est un droit ouvert qui 
s’adresse aux jeunes de 16 à moins de 26 
ans (sous conditions). L’accompagnement 
intensif vers l’emploi est assorti d’une 
aide financière mensuelle de 492.57€pour 
faciliter les démarches des jeunes. «Sur 
ce dispositif, nous visons l’autonomie des 
jeunes, nous disposons d’un excellent taux 
de sortie vers l’emploi (80%) » explique 
Béatrice Bahon.
Pour 2019, la Mission Locale d’Auray 
dispose de 70 places pour les jeunes du 
pays d’Auray.

Contact
02.97.56.66.11

Le projet de Maison de Santé avance bien.
Les professionnels de santé, qui seront 
les futurs occupants du projet, ont pu 
visiter les aménagements en cours le 7 
juin dernier, pour se rendre compte, sur 
place, de l’environnement futur dans 
lequel ils pourront travailler. Chacun 
(médecins, infirmiers, podologue, 
nutritionniste, psychologue, sophrologue 
et kinésithérapeutes) a pu choisir son 
bureau parmi les 13 proposés. Un 14 ème 
cabinet sera créé dans la première partie 
de la salle de réunion (à l’étage). 
La visite avait aussi pour objet de recaler 

les différents travaux et tenir compte de leurs observations. La fin des travaux est prévue 
fin octobre et l’installation des profesionnels de santé en décembre.
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Les bénévoles de Tal Ar Mor

Association Le cercle trinitain

Les actions du CCAS

- La lutte contre l’exclusion (en 
particulier par l’aide alimentaire)

- La prévention et animation en 
direction des personnes âgées 
(ateliers équilibre, apéro dansant, 
repas des anciens, repas du mercredi, 
accompagnement des aidants) 

- Le soutien au logement et à 
l’hébergement

- Le soutien aux personnes en situation 
de handicap

Info +

Depuis son ouverture en 2006, la Résidence Tal Ar Mor accueille des bénévoles 
et d’années en années ceux-ci sont de plus en plus nombreux ! Tal Ar Mor reçoit les 
bénévoles de la Paroisse le lundi après-midi, ceux de la Chorale un mercredi tous les 
15 jours, les volontaires pour la lecture du journal sont présents les lundis et jeudis 
matin et enfin « le club » de Scrabble et autres Jeux se réunissent les mardis après-midi. 
Nous pouvons également compter sur les chorales de la région et les danseurs Bretons 
qui proposent régulièrement leurs prestations dans l’année. Toutes ces personnes sont 
généreuses, elles apportent beaucoup à nos résidents et sont appréciées de ceux-ci. Ces 
moments de rencontres, d’échanges et de partage sont importants pour nos anciens. 
Nous les remercions sincèrement pour leur investissement et leur présence régulière.

Comme à l’accoutumé, l’Assemblé générale a eu lieu le 24 janvier. Suivi de la mise en 
place du nouveau bureau, ce rendez-vous a été l’occasion de fêter les rois avec galettes, 
vin chaud et couronnes. Au cours du premier semestre l’association a organisé notamment : le 
loto avec différents lots le 14 février et le 4 avril et la sortie déjeuner- machines à sous  au 
Casino de Carnac le 10 avril. Le 1er mai, la traditionnelle fête du muguet était remplacée 
cette année par un vide-greniers sur la place du Voulien en collaboration avec l’école 
des Crevettes Bleues. Cette rencontre intergénérationnelle a été suivie d’un apéritif 
dinatoire. Le 18 juin, une sortie était organisée en partenariat avec le club «Amitié-
souvenirs» de Saint-Philibert pour descendre la rivière de l’Odet. Et enfin, le 27 juin, 
les adhérents se sont retrouvés aux Terrasses de la plage à La Trinité-sur-Mer pour un 
déjeuner convivial, suivi de la fête des anniversaires à la salle du Voulien.
« Le Cercle trinitain rend un fervent hommage à son amie Yvonne Le Visage qui a oeuvré 
avec beaucoup d’efficacité et d’enthousiasme à l’animation du club durant de nombreuses années».

La banque alimentaire
Le projet de banque alimentaire sur la commune s’inscrit dans un programme d’action 
sociale de proximité avec un rôle de conseil et d’orientation de ses utilisateurs. Grâce 
aux bénévoles et aux services techniques de la Mairie, le CCAS de La Trinité-sur-Mer, 
partenaire de la banque alimentaire, organise : une distribution de denrées alimentaires 
deux fois par mois (les deuxièmes et quatrièmes mardis du mois) et une collecte annuelle 
fin décembre. En 2018, cela représente 6 306 kgs de nourriture distribuée, 14 foyers 
inscrits, 31 personnes concernées. 

  
   

»
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L’école des Crevettes Bleues : retour sur les activités de l’année 
L’année se termine pour les élèves de l’école 
des crevettes bleues, une année pleine de 
projets et d’activités diverses et variées.

Chez les plus petits de la maternelle au CP
Le thème de travail de ce semestre était axé 
dans un premier temps sur les différentes 
spécificités du printemps et de l’été afin 
de comprendre le cycle immuable des 
saisons.
Puis dans un second temps, les élèves ont 
travaillé sur le schéma corporel avec des 
activités pluridisciplinaires et scientifiques 
pour leur permettre de s’approprier le 
langage en intégrant la notion de tous 
pareils / tous différents, l’acceptation de 
l’autre et le respect d’autrui. Parallèlement, 
une attention particulière a été apportée 
à la découverte des 5 sens, à l’éducation 
alimentaire et l’hygiène corporelle  dans 
le but de mieux se connaître pour mieux 
vivre.

Chez les plus grands :  CE2, CM1 et CM2
Les élèves de la classe de CE2/CM1/
CM2 ont approfondi le programme de 
sciences et technologie. La diversité des 
démarches et des approches  (observation, 
manipulation, expérimentation…) a ainsi 
développé simultanément leur curiosité, 
leur rigueur, leur esprit critique, leur 
habileté manuelle et expérimentale. Ils 
ont également pu collaborer et appliquer 
leurs connaissances lors de 2 défis de 
circonscription. Le défi robot d’une 
part a permis aux élèves de se former 
aux concepts de base de l’algorithmique 
et de la programmation par de petites 
activités découvertes en utilisant le robot 
programmable THYMIO II. 
Le défi techno d’autre part, axé sur la 
flottabilité, la propulsion et l’électricité. 
Les élèves avaient pour défi de construire 
un engin flottant pouvant supporter une 
charge de 500g capable d’être propulsé 
de manière autonome sur trois mètres. 
À l’arrivée, il devait émettre un signal 
sonore ou lumineux. Pour clôturer ce 

cycle scientifique, les élèves se sont 
rendus les 1er et 2 Juillet au Futuroscope, 
célèbre parc à thème technologique et 
scientifique.
En arts visuels et histoire de l’art, le Japon 
était à l’honneur puisque les élèves ont pu 
s’initier à la calligraphie Japonaise sous 

les conseils avisés d’une professionnelle. 
La classe a également accueilli une 
intervenante extérieure qui leur a enseigné 
l’art du Haïku, poème japonais.
Côté chorale, le projet se poursuit avec 
les écoles des communes voisines. Les 
élèves de l’école des Crevettes Bleues se 
sont produits devant les résidents de Tal 
Ar Mor avec la chorale des Menhirs de 
Carnac. Une nouvelle rencontre a eu 
lieu le 21 juin avec six autres écoles des 
communes voisines à l’occasion de la fête 
de la musique à Crac’h.

Avec l’arrivée du printemps, le cycle 
voile a repris. Les élèves bénéficient 
chaque semaine de cours de voile à la 
Société Nautique de La Trinité-sur-Mer 
(SNT). Dans ce cadre, les élèves ont eu 
l’opportunité de rencontrer le célèbre 
marin Thomas Coville et de visiter son 
nouveau Maxi Trimaran Sodebo Ultim 3.
Dans une démarche de sensibilisation au 
développement durable, un projet a été 
monté avec des étudiants bordelais. Une 
étape de leur périple en vélo de Brest à 
Bordeaux les a amenés à s’arrêter une 
journée à l’école. Après une matinée de 
sensibilisation à l’environnement, aux 
déchets et à l’écologie, les élèves sont 
allés sur les plages de La Trinité pour un 

nettoyage en règle !
Dans le domaine de la Langue, comme 
chaque année, les élèves ont participé au 
prix des Incorruptibles, prix de littérature 
jeunesse décerné par des élèves de 
maternelle jusqu’au lycée. Les ouvrages 
ont été étudiés et approfondis de diverses 
manières avec l’aide de Anne, intervenante 
à l’école dans le cadre de Lire et Faire lire. 
Le cycle de natation a repris à la piscine 
Alré’O à Auray avec les élèves de l’école 
Notre-Dame, une vraie opportunité pour 
tous les enfants de La Trinité d’apprendre 
ensemble.
En cette fin d’année, une sortie scolaire 
fédérant tous les enfants de la petite 
section au cm2 a été organisée pour 
découvrir l’écomusée des anciens métiers 
et l’univers du poète ferrailleur à Lizio.
L’équipe pédagogique tient tout 
particulièrement à remercier la Mairie 
pour son investissement dans l’école. Une 
nouvelle verrière a été installée. La cour 
des petits a été réaménagée et les élèves 
attendent avec impatience une nouvelle 
structure de jeux pour la rentrée dans 
la cour commune. L’école est à présent 
dotée d’un parc informatique actualisé qui 
permet aux élèves de s’initier pleinement 
aux exigences du B2i.

«
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Depuis 2017, la municipalité met en œuvre 
une politique volontariste de création de 
logements afin d’attirer les jeunes ménages 
et souhaite proposer aux parents un 
mode d’accueil moderne et innovant. Une 
Maison d’Assistantes Maternelles pour les 
enfants âgés de 0 à 3 ans devrait ouvrir ses 
portes en janvier 2020.

A l’heure actuelle, il n’y a plus qu’une 
assistante maternelle exerçant 
sur le territoire de la commune. 
L’intercommunalité d’Auray Quiberon 
Terre Atlantique, qui gère la compétence 
petite enfance, a mis en évidence un 
déficit de ce mode d’accueil. Afin de 
répondre à cette problématique, le Conseil 
municipal du 17 Mai 2019 a donné son 
accord à l’unanimité pour l’acquisition 
par la commune d’un bâtiment qui, une 
fois mis aux normes, pourra accueillir des 
jeunes enfants. 
 
Qu’est-ce qu’une MAM ?
Une MAM regroupe entre deux et quatre 
assistants maternels agréés par la PMI 
(Protection Maternelle et Infantile) qui 
exercent leur métier au sein d’un local loué 
à un bailleur privé ou à une commune. 
Elle vise à répondre à un besoin d’accueil 
des familles sur le territoire. L’agrément de 
la PMI ne peut se faire que si les assistants 
maternels ont un local.

La structure d’accueil de La Trinité-sur- Mer
Cette M.A.M sera située au N° 2 
Lotissement Le Gabellec, rue Mané 
Roularde.
Les frais de mise aux normes de cette 
maison dédiée à la Petite Enfance seront 
pris en charge par la commune.
Elle accueillera l’association « PA’ZA PAS » 
composée de 3 assistantes maternelles : 
Caroline, Mathilde et Camille (de gauche 
à droite sur la photo). La maison pourra, 
sous réserve des trois agréments délivrés 
à chacune des assistantes maternelles, 
accueillir 12 enfants maximum début 
2020. 

Comment inscrire votre enfant?
Pour plus de renseignements ou pour pré-
inscrire votre enfant, vous pouvez prendre 
contact avec l’association PA’ZA PAS par 
mail.

Contact
Association PA’ZA PAS

pazapasmam@gmail.com

115 élèves à La Trinité-sur-Mer à la rentrée prochaine

Création d’une Maison d’Assistantes Maternelles

Liaison chaude à la cantine 
début 2020

Afin de proposer des repas de meilleure 
qualité aux enfants, un projet de liaison 
chaude pour la cantine des deux écoles 
est à l’étude avec la cuisine centrale du 
collège Saint-Michel de Carnac. Ainsi, 
les élèves de la cantine dégusteront des 
plats préparés avec des produits locaux 
par des cuisiniers locaux sur place à 
Carnac et livrés chaud à La Trinité-
sur-Mer. Ce service devrait être mis en 
place dans les écoles de la commune 
dès janvier 2020.

Info +
Ce sont les chiffres au moment où nous bouclons cette édition : 41 élèves répartis en 
deux classes aux Crevettes Bleues, , 74 élèves répartis en 3 classes à Notre Dame et 
comme dirait leur directrice « L’année n’est pas terminée, d’autres inscriptions peuvent 
arriver ! ». Cela représente déjà une augmentation de près de 23% par rapport à 2018.
Les effectifs étaient plutôt à la baisse ces dernières années mais la tendance s’est 
inversée. C’est donc un défi relevé pour ces deux écoles aux projets pédagogiques forts 
et au dynamisme conquérant. De nombreux acteurs se sont mobilisés : les équipes 
enseignantes bien sûr, les associations de parents d’élèves toujours à leurs côtés pour les 
soutenir, ainsi que l’équipe municipale pour les accompagner dans leur communication 
et leurs projets de développement.
Le soin apporté aux services périscolaires, garderie, cantine, mais aussi aux 
activités extrascolaires comme les séances de sport avec Vincent, les séances de 
piscine ou de voile à la SNT, le prix littéraire des Incorruptibles et de nombreuses 
propositions culturelles tout au long de l’année ont enrichi le programme. 
Alors, merci à chacun et chacune et un bravo tout spécialement pour l’engagement 
et la ténacité des représentants de parents d’élèves de l’amicale laïque. Rappelons que 
les effectifs initialement prévus pour la rentrée aux Crevettes Bleues était de 25 ou 27 
élèves. 40 répondront à l’appel le 2 septembre ! Et bravo pour l’obtention du Label Ecole 
Internationale pour Notre Dame, c’est un atout majeur et attractif pour cette école sur 
le secteur !

»

21

et jeunesse



L’école Notre-Dame : s’ouvrir au monde et aux autres 
Obtention du label établissement 
international à l’école Notre Dame
Après trois années de travail et de réflexions 
menées par l’équipe enseignante, l’école a 
obtenu début 2019 le label «Établissement 
international». Ce label est une plus-value 
pour l’école mais surtout un défi éducatif 
relevé au quotidien dans les différentes 
classes. Ainsi, de nombreux projets sont 
mis en place : formation en anglais par 
l’équipe enseignante et le personnel 
OGEC, mise en place de cours d’anglais 
avec un professeur de l’association Pop 
English une fois par semaine dans toutes 
les classes, des consignes et des rituels 
énoncés quotidiennement en anglais, 
des projets pluridisciplinaires autour 
de l’anglais à travers un spectacle de 
musique par exemple, un voyage à Jersey, 
une correspondance avec une école 
londonienne, des actions de solidarité 
proposées aux élèves notamment, l’accueil 
à diverses occasions d’élèves scolarisés à 
l’étranger. 

Les maternelles : Eco citoyenneté et défi 
sciences au programme de ce second 
semestre.
En maternelle, nous avons abordé le 
temps de carême sous l’angle de  l’éco 
citoyenneté en lien avec les projets mis 
en place dans l’école en partant d’une 
histoire simple et belle : «La légende du 
colibri». Aussi chacun d’entre nous a 
fait sa part afin de continuer à protéger 
notre planète : nettoyage de plages et 
réalisation de pièges à frelons asiatiques. 
En parallèle, dans le cadre du domaine 
«Explorer le monde du vivant, des objets, 
de la matière», nous avons réalisé des 
expériences sur les aimants. C’est avec un 
grand sérieux et une grande curiosité que 
nos petits chercheurs ont évolué tout au 
long de ces séances. Questions, échanges, 
interactivité ont contribué à la réussite de 
chacun. Enfin en terme d’apprentissage 
nous poursuivons une pédagogie 
centrée sur les manipulations, le jeu et 
les expérimentations et ce, de manière 
personnalisée.

Les CP-CE1 : Des projets et des découvertes 
pour cette deuxième partie d’année.
Les CP CE1 ont suivi un module de 
5 séances d’anglais avec des étudiants 
de l’UCO (Université Catholique de 
l’Ouest) qui se destinent à être éducateur 
ou enseignant. Des moments riches 
au niveau des échanges. Dans le cadre 
de l’enseignement moral et civique, les 
CP-CE1 ont découvert le conseil de 
coopération. C’est un outil de la pédagogie 
Freinet, dont le but est de gérer ensemble, 
avec les élèves, la vie de la classe. On se 
réunit pour apprendre à se connaître, 
s’entraider, résoudre des problèmes 
rencontrés en classe, etc...». Une boite 
à mots est à disposition des élèves qui 
souhaitent féliciter leurs camarades, 
proposer des idées, ou même évoquer un 
problème. Ce fonctionnement rencontre 
un franc succès auprès des élèves.
En cette deuxième partie d’année, nous 
avons aussi découvert un nouvel outil : 
la carte mentale. Nous les avons d’abord 
observées puis à notre tour nous avons 
essayé d’en créer afin de mémoriser 
nos leçons. La visualisation, l’esprit de 
synthèse et la capacité d’association utiles 
pour réaliser une carte mentale peuvent 
permettre de mieux apprendre.
Les CE2-CM : 
Après avoir présenté la nécessité de trier 
ses déchets dans les différentes classes, 

les élèves de CE2-CM ont installé un 
composteur dans le jardin. Tous les jours, 
ils rapportent de la cantine des déchets 
afin de l’alimenter. Le compost ainsi formé 
servira d’engrais pour le jardin de l’école. 
Le tri sélectif a également été mis en place 
dans les différentes classes (poubelle 
jaune, récupération des objets d’écriture, 
papier…).
Parmi les autres activités, nous pouvons 
citer : le passage du permis internet avec 
la gendarmerie de Carnac, la reprise des 
séances de voile à la SNT, de Yoga  avec 
Rozenn, de sport avec Vincent, les cours 
d’arts plastique avec Noëlle, sans oublier 
la journée d’intégration au collège Saint 
Michel de Carnac.
Et aussi pour toute l’école : des visites à la 
bibliothèque, les séances d’arts visuels avec 
la décoration de l’entrée de l’école, les cours 
de piscine.

Et demain? Comment allons-nous continuer de faire vivre cette ouverture au monde à 
l’école Notre Dame ? Nous projetons dès l’année prochaine de préparer nos élèves de CM 
au certificat Cambridge English. Ils passeront ce diplôme reconnu par le cadre européen 
commun de référence pour les langues à la fin de l’école primaire. Cela leur permettra 
d’avoir une reconnaissance officielle des compétences acquises durant leurs années de 
primaire à l’école Notre Dame. 
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L’APEL Notre-Dame  : Little Free Library

Ty Heol, le multi-accueil ouvert cet été à Saint-Philibert

Le 29 mars dernier, les élèves des Crevettes 
Bleues et de Notre-Dame étaient réunis 
pour le carnaval des écoles. Au départ de 
l’école publique, le cortège a déambulé en 
musique dans les rues de La Trinité-sur-Mer. Pour 
la 5ème année consécutive, les écoliers 
trinitains ont célébré cette fête ensemble, 
réunissant nombre de princesses, pirates, 
cowboys et super héros ! Les parents étaient 
également invités et tous se sont réunis 
pour un goûter offet par la Mairie à la salle 
Saint-Joseph.

Depuis plusieurs années maintenant, les 
bibliothèques à l’air libre sont présentes 
dans nos communes et notamment à 
La Trinité-sur-Mer. Des espaces sont 
aménagés pour y déposer les livres que 
l’on aurait déjà lus et que l’on voudrait 
bien donner. Il s’agit d’un usage basé 
sur le principe du libre-service et d’une 
participation collective. 
En suivant cette idée, l’équipe de l’APEL 
de l’école Notre Dame a fabriqué une 
bibliothèque à l’air libre sous le préau. En 
lien avec l’obtention du label « établissement 
international », nous mettons à disposition 
des enfants, des livres, des manuels, des 
revues en anglais. Par ce biais, les élèves 
peuvent se familiariser d’autant plus avec 
la langue anglaise. Amis trinitains, si vous 
avez des livres en anglais adaptés aux 
enfants, n’hésitez pas à en faire don à la 
Little Free Library de l’École Notre Dame !

Initiation au compost

Le carnaval des écoles

Trouver une solution de garde en été pour son enfant peut s’avérer contraignant, pourtant c’est parfois une condition indispensable 
pour accéder à l’emploi, notamment saisonnier. C’est pourquoi, Auray Quiberon Terre Atlantique maintient ouvert son multi accueil 
Ty Héol à Saint-Philibert durant la période estivale pour les familles de l’ensemble des 24 Communes. En juillet et août, le service 
est ouvert également le samedi et pourra accueillir les enfants pour une garde régulière ou ponctuelle.
Inscriptions : Lucie Poences Directrice au 02 97 30 21 51ou sur tyheol@creche-attitude.fr 
Les inscriptions sont obligatoires et les places limitées.

Nathalie Bellego, employée municipale aux services techniques est intervenue dans 
les deux écoles pour parler du compostage. L’objectif de cette intervention était de 
sensibiliser les enfants sur la nécessité de réduire les déchets et sur l’utilité d’une telle 
action pour la production d’engrais pour le potager. C’est avec attention que les élèves 
l’ont écoutée. Elle a ainsi répondu à toutes les questions : que peut-on mettre dans le 
composteur ? Que ne faut-il pas mettre dans le composteur ? Pourquoi ? Quelle est 
la durée de vie de certains déchets (chewing gums, mégots de cigarettes...) Comment 
les déchets vont-ils se transformer en compost ?  Que peut-on faire avec le compost ?.... 
Un film sur le sujet a été diffusé et  Nathalie avait apporté des vers de terre comme 
animation vivante. Nous la remercions pour son intervention.
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Un commerce local dynamique

Conciergerie : une activité qui a le vent en poupe

Meublés de tourisme
Déclaration

Depuis le début de l’année 2019, 
de nouvelles enseignes sont venues 
agrémenter le tissu commercial local. 
On compte aujourd’hui environ 80 
commerçants répartis sur le port et dans 
le bourg, spécialisés dans des activités 
de restauration, nautiques, de vêtements 
ou encore sportives. À noter qu’il est 

très difficile de trouver un local pour 
s’implanter sur la commune, signe d’un 
commerce local dynamique.

Bienvenue aux nouveaux commerçants : 
Le Britannia, Le Bigorneau, A&H, Alré 
bio, Accastillage Diffusion, Rozenn yoga, 
la Cours des pains.

Dans une ville comme La Trinité-sur-Mer 
qui compte plus de 60% de résidences 
secondaires, la conciergerie est une activité 
porteuse qui permet une ouverture plus 
fréquente des résidences secondaires. Que 
cela soit pour les propriétaires directement 
ou pour assurer la location, la conciergerie 
facilite la vie des visiteurs et résidents. 
Le/la concierge est un véritable « chef 
d’orchestre » qui coordonne, organise 
et supervise tous les services autour 
des résidences secondaires. Ce service 
s’adresse aux propriétaires souhaitant 
louer leur bien ou à ceux souhaitant 
profiter de leur maison pour les week-
ends ou les vacances. 
Ainsi, de l’annonce sur les sites de 
location spécialisés à la remise des clés 
en passant par le ménage, le jardinage, 
l’entretien courant ou encore les courses, 
la conciergerie s’occupe de tout.

Zoom sur les entreprises spécialisées
Mer et Maisons 

06.84.05.32.91 - geraldinehuon@hotmail.fr - meretmaisons.com
Entre2Loc Services 

06.47.59.90.28 - entre2loc.services@gmail.com - entre2locservices.com
Klédor Concept 

06.50.58.90.07 - contact@kledorconcept.com - kledorconcept.com
L’Intendance

06.11.91.23.69 - latrinitesurmer@lintendance.com - lintendance.com

Le QG trinitain est un nouvel espace de 
travail partagé pour les professionnels 
libéraux et les travailleurs indépendants 
à la Trinité-sur-Mer. Cet espace de travail 
permet de venir travailler dans des 
bureaux partagés qui bénéficient d’un 
accès à internet, d’une imprimante, d’une 
salle de réunion et d’une cuisine.
Cet espace sera animé par des ateliers, 
conférences et autres sur des thèmes divers 
et variés qui répondront aux attentes 
des coworkers.  L’objectif de ce projet 
est d’offrir un réel service et un cadre de 

Le QG trinitain : un espace de coworking sur le port
travail agréable et fonctionnel en plein 
cœur de La Trinité-sur-mer face au port. 
Cet espace, initié par Sibylle de Corberon, 
étudiante en droit et Pierre-Emmanuel 
Aubert, fondacteur d’Angels Santé et Mer 
Angels, deux réseaux d’entrepreneurs et 
d’investisseurs. Le QG trinitain se situe 
dans l’ancien hôtel Le Rouzic au 17, cours 
des quais.

Contact
leqgtrinitain@gmail.com 

06 61 00 39 52

Boulangeries : rappel des 
points de vente

Vous trouverez sur la commune 
plusieurs boulangeries et dépôts de pain :

 
- Boulangerie de la Butte (au-dessus de 

l’église)

- La Trinitaine (Cours des quais)

- La Cours des Pains (Cours des quais)

- Dépôt à l’Épicerie du port

- Dépôt à Magpresse 

- Dépôt à Alré Bio

Info +

Les meublés de tourisme doivent 
faire l’objet d’une déclaration et tout 
changement doit faire l’objet d’une 
déclaration en mairie.
Retrouvez le document CERFA de 
déclaration sur notre site internet dans 
la rubrique Vie quotidienne - Economie 
et emploi - Pratique - Taxe de séjour

«
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Tourisme : La Trinité-sur-Mer s’invite dans le métro

L’Union des Commerçants

Une base de paddle pour découvrir la rivière

Pour cette saison 2019, l’Office de 
Tourisme Baie de Quiberon la Sublime 
passe la vitesse supérieure et s’affiche 
à Paris, Rennes et Nantes grâce à une 
campagne de promotion. La Baie de 
Quiberon s’est affichée dans les transports 
urbains en grand du 8 mai au 4 juin 
dernier avec une campagne d’affichage 
aux couleurs de l’été. Dans les couloirs du 
métro en version XXL, sur les arrières-de-
bus à Rennes et à Nantes et dans les TER 
Nantes Atlantiques, cinq affiches invitaient 
à l’évasion en Baie de Quiberon. Sur les 
visuels, on pouvait lire des accroches 
qui résonnent comme une évidence : 
«Être là.», «Au bon endroit.», «Au bon 
moment.», «Ensemble.», «Aux origines.». 
Ces slogans étaient accompagnés de visuels 
bien connus, la Côte sauvage, le port 
de Saint-Goustan, la Ria d’Etel, Sainte-
Anne d’Auray et La Trinité-sur-Mer. Afin 
de prolonger et d’amplifier le message, 
une campagne digitale sur Facebook et 
YouTube a été activée en parallèle mettant 
en avant plusieurs vidéos de promotions 
thématiques sur le territoire. Au total, 
cette campagne aura touché près de 9 
millions de personnes dans l’ouest et en Ile 
de France afin de porter haut les couleurs 
de la destination.

Déplacement de l’office de 
tourisme

L’UCT est une association qui regroupe 
les principaux commerçants et artisans 
trinitains. Tout au long de l’année, 
nous organisons des événements 
pour animer la station et créer du lien 
entre les commerçants, les structures 
administratives (Mairie, CPM, Office du 
Tourisme) et le grand public, comme par 
exemple lors des manifestations nautiques 
ou événements culturels. Nous participons 
aussi à l’organisation et au financement du 
Trinibus, qui est un atout majeur pour le 
tourisme et la population locale. Cette 
année par exemple, le 26 mai, la Fête des 

mères a été honorée par une distribution 
de graines de fleurs méllifères, offertes à 
toutes les mamans dans les commerces 
adhérents.
Lors de l’Armen Race, du 30 mai au 6 juin, 
l’UCT a mis en place et géré un village 
d’exposants en collaboration avec la SNT, 
organisatrice de l’événement.
Des Puces de mer seront aussi organisées 
avec différents commerçants spécialistes 
du nautisme du 14 au 18 Août.
Une braderie de commerçants est à l’étude 
fin août selon le nombre de commerçants 
participants.

L’UCT remercie tous les bénévoles pour 
le travail effectué tout au long de l’année 
pour dynamiser et ajouter sa touche à la 
convivialité de notre commune.

Après plus de 10 mois, le nouveau site 
web de l’Office de Tourisme est en ligne. 
Une présentation complète du territoire 
et toutes les informations pour s’y rendre 

et profiter d’un agréable séjour sont 
désormais à portée de clic.

baiedequiberon.bzh

L’ Office de tourisme sera 
provisoirement déplacé sur le parking 
central du Cours des quais. Ce transfert 
devrait avoir lieu après la saison d’été 
2019

Dès cet été, vous pourrez embarquer 
sous le pont de Kerisper, en paddle ou en 
canoé, pour partir à la découverte de la 
rivière de Crac’h. Ce bras de mer est un 
joyau de la Trinité-sur-Mer, un terrain 
de jeu idéal pour une balade entre terre 
et mer. Le paddle est une activité ouverte 

à tous et facile d’accès qui permet une 
grande liberté et la découverte d’endroits 
peu accessibles.

Contact
contact@runo.fr

06 26 55 38 14

»
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Les animations de l’été 
sur le port - Voir agenda

- Concert de jazz le mercredi 10 juillet
- Grillade party de la SNSM le samedi 
20 juillet
- Réveil musculaire les mercredis et 
samedis à 10h
- Dégustation d’huîtres le jeudi 15 août
- Messe du 15 août sur le terre-plein 
nord
- Les puces de mer du 14 au 18 août

Info +

L’actualité du port
L’équipe du port, permanents et saisonniers : parier sur l’intelligence collective

La Trinité-sur-Mer : un port attractif
Le Port de La Trinité sur Mer est une 
formidable machine de course offrant 
2020 emplacements à flot et à terre. Le port 
accueille des bateaux professionnels et de 
plaisance, à moteur ou à voile, en séjours 
longs ou courts et près de 20 000 nuitées 
de passage par an sont occupées par des 
bateaux de croisière et de régate. Les 
manifestations nautiques du printemps 
comme le Spi Ouest France, la Mini en 
Mai, le Tour de Belle-île et l’ArMen Race 
comptent à elles seules plus de 1 000 
bateaux participant. Le port est attractif, il 
est animé toute l’année, il ne dort jamais 
grâce à l’implication des organisateurs de 
manifestations nautiques dont la Société 
Nautique de La Trinité-sur-Mer (SNT) 
qui organise la quasi totalité des régates  
sportives de niveau international.   La 
proximité du bassin de navigation de la 
Baie de Quiberon, abrité de la houle du 
large, ponctué d’îles, et son accès depuis 
le port quelle que soit l’heure de marée 
ou presque,  sont des atouts majeurs pour 
l’emblématique  Mecque de la voile.

Une équipe de choc pour une large gamme 
de services
Fort de son succès, les équipes du  port 
organisent le placement  des bateaux selon 
leur programme de navigation et leurs 
caractéristiques techniques. Mais pas 
seulement. Le port est en effet soucieux 
de proposer une gamme complète de 
services,  de contrats variés et sur mesure, 
de manutentions, de remorquages, un 
service de rade, une mise à disposition  
d’emplacements ponctuels à flot et à terre, 
un service de parking, des sanitaires et 
douches, une mise en relation avec les 
professionnels, une boutique du Port 
… le tout proposé  en français et dans la 

langue de Shakespeare. L’équipe est donc 
au service des usagers du port en étant 
organisée de façon très spécifique, ses 
rouages devant s’effacer au moment où 
l’usager entre en scène.
Les ressources humaines du port sont 
constituées d’une équipe de 19 permanents 
répartis en trois pôles : pôle administratif, 
pôle plan d’eau et pôle manutentions. 
D’autre part, d’avril à septembre, une 
seconde équipe de 14 personnes en 
contrat saisonnier vient renforcer les 
fonctions d’accueil en capitainerie et 
d’accueil sur l’eau. Les saisonniers sont 
parrainés par les permanents et ce mode 
de fonctionnement génère un bon esprit 
d’équipe pour répondre à une demande de 
qualité de la clientèle.

Tous au service de la satisfaction
Le port est ouvert tous les jours et toute 
l’année. La satisfaction de l’usager du 
port est au cœur des préoccupations du 
manager et de son équipe. L’équipe de 
saisonniers est formée par les permanents 
qui les parrainent pendant un temps de 
formation. La plupart est autonome après 
une semaine !  La gestion du port s’inscrit 
dans une dynamique perpétuelle de 
recherche d’emplacements pour accueillir 
au mieux les bateaux souhaitant une place 
en escale ou participant aux régates, un 
contrat annuel ou un emplacement à terre 

pour des travaux. L’équipe doit donc être 
en mesure d’attribuer un emplacement 
disponible pour une nuit au minimum, à 
toutes les heures de la journée entre 8:00 
et 23:00 en saison.
Le port a innové en mettant en place des 
formules contractuelles sur mesure basées 
sur le partage des espaces à terre et à flot. 
Le personnel est par conséquent vecteur 
d’un grand nombre d’informations 
précises et adaptées au profil de chaque 
demande des usagers.

Les qualités requises
Pour satisfaire la demande de façon 
précise immédiate et certaine, gérer les 
emplacements de façon dynamique et 
gérer tous les outil de gestion ainsi que 
les canots du port, plusieurs qualités sont 
requises : l’envie d’apprendre et la bonne 
humeur, une belle forme physique, le sens 
du service, la politesse et la courtoisie, être 
à l’écoute en permanence, parler anglais, 
une bonne culture maritime, avoir 18 
ans au minimum, le permis côtier, savoir 
nager et être disponible tout l’été.

Bienvenue au port !

«
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Associations
La Société Nautique de La Trinité-sur-Mer (SNT)

L’APTM 

Les stages de découverte
Dès 5 ans, les stages de découverte de 
la voile allient jeux et manipulation de 
l’optimist, sur l’eau et à terre, alternant avec 
d’autres activités liées au milieu marin. 

Pour les plus grands
Les plus grands pourront s’initier en 
optimist, catamaran, dériveur double ou 
solitaire et planche à voile, en fonction 
de l’âge, de l’expérience ou de l’envie tout 
simplement. Il est proposé un programme 
de situations sur l’eau 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.
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.

Devenir moniteur
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 de la voile. Pour cela il faut 
valider un niveau technique qui permet 
d’accéder au cursus qui se déroule pendant 
les vacances scolaires, il faut environ 
6 semaines de formation théorique et 
pratique pour obtenir le diplôme.

L’Association des Plaisanciers des usagers 
du port (APTM) est connue pour ses 
activités de convivialité : sorties, croisières 
ou conférences. Depuis sa création, il y a 
26 ans, l’APTM tient un rôle majeur dans 
la gestion portuaire via sa forte présence au 
Conseil Portuaire et grâce aux nombreuses 
réunions avec la direction du port et les 
gestionnaires départementaux. Le port 
de la Trinité-sur-Mer va bientôt démarrer 
un programme important de travaux qui 
touchera l’ensemble de la façade portuaire 
et ses interfaces avec la ville. De son 
côté, la commune de la Trinité-sur-Mer, 
au travers des ateliers rassemblant des 
résidents de la commune, vient de jeter 
les esquisses de l’interface ville-port en 
particulier côté SNT et quai Sud.  Or, 
l’APTM avait communiqué, fin 2018, à 
tous les élus concernés et au gestionnaire 
du port un livre blanc, résumant les 
besoins des plaisanciers du port. Nous 
y relevions qu’une grande majorité des 

plaisanciers utilisateurs du port n’habitait 
pas à la Trinité-sur-Mer. En conséquence, 
il fallait prévoir une quantité de parkings 
« voiture » que nous avons chiffré à 200 
places pour les départs en croisière et 500 
pour les plus courtes durées. Où seront-
ils situés ? Comment intégrer les besoins 
détaillés dans le livre blanc dans le projet 
communal ? Le port départemental de la 
Trinité-sur-Mer n’est pas réservé aux seuls 
trinitains et il a besoin d’un espace suffisant 
pour assurer son développement. C’est 
pour cela qu’existe un domaine portuaire 

terrestre défini par l’Etat. Ce domaine 
géré par le département ne peut servir aux 
activités extérieures et aux besoins propres 
du port (promenade, aire de jeux, ...) que 
s’ils sont disponibles. Ceci n’est pas le cas 
d’après nos analyses.  L’APTM continuera 
à collaborer à la mise au point des projets 
en cours pour le succès futur de notre port.

Contact
aptmcom@gmail.com

assoplaisancierslatrinite.org

Pour les adultes
Les adultes ne sont pas en reste, un 
programme à la carte en catamaran est 
proposé en fin d’après-midi, de 17h30 à 
19h30, de une à dix personnes. Pour un 
essai ou un mini stage de trois jours, tout 
est possible.

Stages sur habitable
Et toujours les J70, petits habitables de 7 
mètres, qui permettent à nos stagiaires 
à partir de 16 ans de s’initier ou se 
perfectionner à la navigation en équipage, 
sortie de port, coordination, manœuvres, 
régate. L’habitable n’aura plus de secret 
pour eux ! Plusieurs formules à la carte 
sont proposées en demi-journée ou mini-
stage intensif de 3 jours.

Nouveauté 2019 : venez voler à la SNT!
A partir de 16 ans, initiation au Foil ! 
Pas besoin d’être un expert, avec le UFO 
vous pourrez tester une nouvelle façon 
de naviguer et découvrir les sensations 
du vol non sans quelques figures de styles 
mais toujours en sécurité. Ces navigations 
seront sur rendez-vous et programmées 
en fonction des conditions météo.

Contact
02 97 55 73 48

snt-voile.org

»

27

Nautisme



Les événements passés
Spi Ouest-France 2019 : 

L’ArMen Race Uship

Mini en Mai : une météo capricieuse

Tour de Belle-Ile

Pour cette sixième édition de la Mini en 
Mai, la météo capricieuse a contraint 
le directeur de course Yves Le Blevec 
à modifier le parcours. Ainsi les 84 
concurrents ont pris un premier départ 
le 6 mai pour un parcours d’environ 150 
milles via Groix et Belle-île pour regagner 
le port de la Trinité-sur-Mer. Après une 

Les Voiles et voiliers de la baie

Pendant quatre jours à Pâques, La Trinité-sur-Mer 
a accueilli le Spi Ouest-France pour sa 
41ème édition. 440 équipages, un soleil 
omniprésent et des températures estivales : 
tous les ingrédients étaient réunis pour 
faire de ce Spi Ouest-France destination 
Morbihan 2019 un excellent cru.   
Navettes et sécurité
Cette année encore, la mairie était à 
pied d’œuvre pour participer au bon 
déroulement de cet événement à terre! 
Avec l’aide et l’encadrement des services 
techniques,  de la police municipale et 
du service communication de la mairie, 
plus de 70 bénévoles se sont relayés 
pour assurer la sécurité et conduire les 
12 navettes mises en place grâce à notre 
partenaire Kermorvant Automobiles 
Volswagen Auray. Cette année 5060 
personnes, visiteurs et navigateurs ont 
profité de ce service gratuit très apprécié 
de tous. 

Le 29 Juin dernier avait lieu la grande régate 
ouverte pour tous voiliers de plus de 6m. 
Les bateaux de la course ont régaté dans 
une ambiance populaire et festive en baie 
de Quiberon et autour des îles de Houat 
et Hoëdic sur un parcours de 37 milles 
nautiques. Cette régate était co-organisée 
par la Société Nautique de La Trinité-sur-
Mer, le Yacht Club de Crouesty-Arzon et 
le Yacht Club de Quiberon.

Animations
Les animations organisées par la mairie 
ont réuni près de 150 enfants pour le 
concours de chateau de sable à Port Biren 
et la traditionnelle chasse aux oeufs dans 
le bois du Poulbert.

Rendez-vous l’année prochaine pour le 
week-end de Pâques du 10 au 13 avril 2020.

Bilan très positif pour cette 11ème édition 
du tour de Belle-île avec une ambiance 
conviviale et festive sous un beau soleil 
pour les 370 bateaux. Cet événement a été 
marqué par la 4ème victoire de Sensation 
Océan, un trimaran Orma skippé par 
Alain Gauthier suivi de près par le maxi 
trimaran de Francis Joyon « Idec Sport » et 
celui de Yves Le Blevec le nouveau « Actual 
Leader ».

Plus de 180 bateaux ont pris le départ pour 
cette 9ème édition de l’ArMen Race Uship. 
Amateurs et professionnels ont pu se 
mesurer dans un vent plutôt faible sur un 
parcours de 310 milles nautiques le long des 
côtes atlantiques. C’est le Maxi Trimaran 
Sodebo 3 qui remporte la course. Une très 
belle édition pour cette course devenue 
incontournable pour tous les navigateurs.

neutralisation de 36 heures en raison 
des mauvaises conditions météo sur 
l’Atlantique, les solitaires de la Mini en 
Mai sont repartis pour un parcours de 
250 milles dans des conditions musclées 
le long de nos côtes atlantiques. Une belle 
édition pour cette course du circuit Mini 
6.50 devenue incontournable.
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Les événements à venir

L’arrivée du Tour de Bretagne

Le Trophée des multicoques Les Voiles Classiques

Après une première édition en 2018, le Trophée des Multicoques revient en 2019. Créé 
en 1980 à l’initiative de l’ESIEA en partenariat avec la Société Nautique de La Trinité-
sur-Mer et l’Union Nationale des Multicoques, le Trophée des Multicoques a marqué un 
moment clé de la course océanique. Porté par Marc Guillemot et  Dominic Bourgeois, 
cet événement renait fin août 2018, trente-huit ans après, pour rassembler les voiliers à 
multiple coques. Les multicoques seront répartis cette année en cinq classes : les géants de 
plus de trente mètres, les ex-ORMA, les MOD-70 et assimilés, les Multi50, les Multi2000 
de 11.5m à 18.28m, les Multi2000 de 7.2m à 11.49m et les Diam24. Ainsi du mercredi 
28 au samedi 31 Août, les bateaux du Trophée des multicoques vont s’amarrer au port 
de La Trinité-sur-mer et régater en baie de Quiberon. La promesse d’une spectaculaire 
compétition sur l’eau !  

Le 14 Septembre 2019, le port de la 
Trinité-sur-Mer aura l’honneur d’accueillir 
l’arrivée du Tour Bretagne Voile, une 
épreuve incontournable du circuit Figaro. 
Épreuve du championnat de France élite, 
le Tour de Bretagne se dispute en double 
sur les parcours techniques et tactiques 
autour des plus belles côtes françaises. 
Pour cette 12ème édition, le départ sera 
donné à Saint-Quay-Portrieux en Baie 
de Saint-Brieuc pour une première étape 
vers Saint-Malo, avant de passer à la 
Pointe Finistère, puis dans le Morbihan 
à Larmor-Plage avec une arrivée jugée en 
Baie de Quiberon, à La Trinité-sur-Mer. 

La Trinité-sur-Mer attire de nombreuses régates corporatives
Chaque année, la Trinité-sur-Mer reçoit des entreprises dans le cadre de régates corporatives ou de séminaires autour de la voile. 
Rien de tel qu’une régate pour donner l’occasion à tous les acteurs d’un même secteur professionnel de se rencontrer et d’échanger 
dans un cadre extra-professionnel convivial.  La 11ème Cobaty Cup s’est déroulée à La Trinité-sur-Mer les 10 et 11 mai. C’est une 
régate qui réunit chaque année une vingtaine d’équipages composés des professionnels de la construction de l’ensemble du territoire. 
Du 1er au 7 mai une centaine d’industriels russes du secteur pétrolier se sont donnés rendez-vous dans notre commune pour régater 
sur une trentaine de bateaux. Certains d’entre eux ont même fait le trajet depuis la Russie en voiture pour se joindre à la course !  
Pour sa 22ème édition, le challenge voile «Armor Cup», organisé par et pour les salariés du groupe Orange était de retour à la Trinité-sur-Mer. Cette 
régate homologuée par la Fédération Française de Voile est qualificative pour le championnat de France de Voile des entreprises. 
Cette compétition sportive amicale s’est déroulée du 18 au 23 Juin sur des bateaux «Grand Surprise». 
Ils l’ont bien compris, la voile est un outil de communication qui soude les équipes et renforce les liens entre collaborateurs. Nous 
sommes ravis de les accueillir à La Trinité-sur-Mer.

Plus d’une vingtaine de voiliers sont 
attendus dans la baie du 12 au 15 juillet. 
Parmi eux,  les incontournables Requins 
et Dragons qui feront admirer leurs lignes 
élancées pendant les quatre jours de 
régate. Voir régater les Requins, Dragons, 
classes métriques de toutes tailles et autres 
splendeurs ravive l’esprit des régates 
festives de voiliers classiques. Un rendez-
vous à ne pas manquer !

FIFTY FIFTY : une course pour la bonne cause

L’association Fifty Fifty portée par 
Cyrille Crémadès, vice-présidente de 
l’UCT, soutient «Women Safe Institut» 
dans son combat auprès des Femmes 
et des Enfants victimes ou témoins de 
tous types de violences dans un centre 
unique réunissant médecine et justice. La 
complémentarité des actions permet ainsi 
un traitement global et pluri-professionnel 
et facilite l’accès des victimes à leurs droits, 
à la sécurité et à la santé.
Afin de porter haut les couleurs de 
l’association et de récolter des fonds, 
une régate sera organisée à la Trinité -sur-Mer 
samedi 14 Septembre 2019 : la Fifty Fifty 
Sail. Cette course, soutenue par la FFV, 
sera 100% mixte. Le parcours côtier en 
Baie de Quiberon sera ouvert à tous 
les bateaux souhaitant participer.  La 
moitié du montant des inscriptions sera 
reversée à l’Institut pour participer aux 
frais de fonctionnement qui permettront 
de développer l’accueil de ces Femmes et 
de ces Enfants, et d’améliorer leur suivi 
et leur prise en charge. En parallèle de 
l’animation sur l’eau, un programme de 
conférences, de débats et de rencontres 
avec les élèves des écoles alentour est 
prévu à terre. L’Institut, déjà représenté 

par le sport à Megève avec la Mégevanne 
(Trail 100% féminin) et à Villars-de-
Lans au «Velo Vert Festival», rejoindra la 
Trinité-sur-Mer pour une page nautique 
de l’histoire de Women Safe Institut.
Le parrain Yves Le Blévec, navigateur 
accompli et la marraine (dévoilée plus 
tard), sont fiers d’apporter leur soutien à 
cette cause.

Cyrille Cremades et Yves Le Blevec
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Retour sur les événements passés
Méliscènes

Ça Cartonne : carton plein!

Festival très court 

Les Milles Musicaux : salle comble pour Ambroisine Bré

interprétées par les deux artistes dans une 
salle comble qui nous rappelle le besoin 
évident d’une salle digne d’accueillir de 
grands artistes. À cette occasion, 120 
élèves des Crevettes Bleues, de l’école 
Notre-Dame et du collège Saint-Michel 
de Carnac ont eu la chance de participer 
aux répétitions dans le cadre des Mini 
Milles. Les deux artistes a conquis leur 
jeune public et répondu aux nombreuses 
questions. Un privilège pour ces enfants 
curieux et émerveillés de rencontrer ces 
deux virtuoses.

Le « Très Court International Film Festival » 
était programmé à La Trinité-sur-Mer le 
8 juin dernier. Pour la quatrième année 
consécutive, 41 très courts métrages de 
la compétition internationale étaient 
diffusés salle du Voulien. Fiction, 
animation, drame, documentaire, le 
public est passé du rire aux larmes. Cette 
année, le président du jury était Michel 
Hazanavicius. Retrouvez le palmarès de 
cette 21ème édition, et notamment le prix 
du public, sur le site internet : trescourt.com

En Mars dernier les Milles musicaux 
ont accueillis Ambroisine Bré, Mezzo-
soprano et Qiaochu Li pianiste, auréolées 
toutes deux de prestigieuses récompenses 
et d’une brillante carrière internationale.
Ambroisine Bré a également été nommée 
aux Victoires de la musique classique 2019, 
dans la catégorie « Jeune artiste lyrique ».
Originaire de La Trinité-sur-Mer, cette 
jeune artiste est venue rencontrer son 
public et partager sa passion le temps d’une 
soirée. Des tonnerres d’applaudissements 
ont ponctué les différentes pièces 

Swim and Run - Red Ouf
Les Mouettes Sportives trinitaines 
organisaient dimanche 12 mai leur 
premier Swim and run, une discipline de 
plus en plus populaire qui se pratique en 
binôme. Pour l’occasion, deux circuits ont 
été dessinés, l’un partant de Quiberon de 
27,5 Km, l’autre partant de Plouharnel 
de 12,5 kms. Une édition réussie sous un 
magnifique soleil avec la participation de 
50 binômes concurrents.

Organisé par la ville d’Auray et le centre 
culturel d’Athéna, le festival dédié à 
la marionnette, au théâtre d’objets et 
aux formes animées était de retour à 
La Trinité-sur-Mer pour la 4ème année 
consécutive avec deux représentations. 
«Princesse K» et «Celle qui marche loin», 
deux spectacles variés, drôles, émouvants 
et de grande qualité ont surpris et séduit 
un public intergénérationnel.  

Couleurs de Bretagne

Couleurs de Bretagne s’est invité à La 
Trinité-sur-Mer pour la première année le 
31 mai dernier. Au total, 60 peintres se sont 
donnés rendez-vous dans une ambiance 
conviviale. Après s’être inscrit à la salle du 
Voulien, chacun partait en quête d’un bout 
de trottoir, de ponton, de quai. Sur le port, 
dans le bourg, vers les marais, ces peintres 
passionnés ont dessiné la ville tout au long 
de la journée pour le plaisir des passants, 
nombreux ce jour-là. La remise des prix a 
récompensé 17 catégories, dont 10 ont été 
exposées en juin à la mairie.

Plus de 1000 personnes étaient rassemblées 
dimanche 16 juin sur le vieux-port pour 
assister à la 5ème édition de Ça Cartonne. 
Cette régate de bateaux en carton est un 
véritable succès. Plus de 20 bateaux ont 
pris le départ de cette régate quelque peu 
déjantée. Les embarcations ne manquaient 
pas d’originalité. Ainsi une 2CV, un gâteau, 
un bateau de l’espace, une Ferrari ou 
encore le Pari-Drakkar se sont affrontés 
sur l’eau dans la joie et la bonne humeur. 

Enfants et adultes ont été récompensés 
par le jury selon des critères d’esthétique, 
de solidité, de flotabilité ou encore 
d’originalité. Toute l’après-midi, la fanfare 
Best Guess Brass Band a animé le port. 
Les participants, organisateurs, bénévoles, 
visiteurs, supporters, partenaires ont tous 
passé un excellent moment sur l’eau et sur 
les quais de La Trinité-sur-Mer. 
Bravo à tous!

«
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Agenda des événements à venir

Les Nocturnes lttéraires

Le Paka Festival : un festival de musique intergénérationnel

L’Opéra de Poche de la Baie, un festival d’art lyrique

Cet été, l’Opéra de Poche présente du lundi 
29 juillet au vendredi 2 août, une sélection 
d’oeuvres lyriques : La Bonne d’enfant de 
J. Offenbach, La vieille fille et le voleur de 
G. Menotti, Faust de Gounod, Faust de C. 
Gounod ou encore La Traviata de G.Verdi. 
Les représentations auront lieu à la Salle 
Saint-Joseph à 20h30. 

Billetterie à l’office de tourisme. 
Tarifs : 1ère série numérotée 25 €, 2ème série 
20 €, tarif réduit 10 €, enfants 5 €.

Paka Festival est un festival pour enfants 
et adultes qui s’articule au rythme des 
spectacles, animations et concerts live. Il 
se déroulera sur le site du Poulbert samedi 
20 et dimanche 21 juillet dans un esprit 
festif et familial.

Par des bretons pour des bretons.
Fondé en 2009 par Georges Le Guennec, 
un jeune breton passionné de musique et 
de vidéo, PAKA a fédéré une communauté 
incroyable. Pendant de nombreuses 
années et durant l’été, PAKA a endiablé 
les soirées carnacoises avec des décors et 
déguisements tous plus recherchés les uns 
que les autres. PAKA est devenu une vraie 
tribu et voyage désormais partout sur la 
planète. Vivre un moment avec PAKA, 
c’est devenir un membre de la tribu à part 
entière. On découvre, on chante et on 
danse sur le rythme des musiques des 4 
coins du monde. Mais il en fallait vraiment 
plus. Georges évoque l’idée de créer un 
événement grandiose avec son ami de 
toujours. C’est à La Trinité-sur-Mer que cet 
événement aura lieu en juillet prochain.

Un festival de musique mais pas 
seulement…
La musique est bien entendu au cœur de 
cet événement majeur en permettant à 
plus de 20 artistes et DJ de se produire sur 
scène. Mais plus qu’un simple festival de 
musique, le PAKA Festival vous permettra 
de déconnecter le temps d’un weekend, 

en famille ou entre amis, pour passer un 
moment comme au bon vieux temps. 
Vivre l’expérience PAKA, c’est entrer 
dans un univers Retro Summer, le tout 
au rythme des spectacles, animations 
pour enfants et concerts live. Plus de 30 
organisateurs et près de 120 bénévoles se 
mobilisent autour de ce projet incroyable !

réservations : pakafestival.fr

Les auteurs de la caravane des Nocturnes 
Littéraires reviennent à la rencontre 
du public, pour échanger et dédicacer 
leurs livres et albums. Le principe est de 
proposer au public un nombre important 
d’auteurs, un  plateau très varié, quelques 
auteurs de best-sellers, stars de la 
littérature actuelle, des auteurs régionaux, 
auteurs de « polars », jeunesse & B.D. Une 
rencontre conviviale méticuleusement 
organisée qui s’installera sur le vieux port 
à La Trinité-sur-Mer vendredi 26 juillet à 
partir de 17h30.

»
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Contact
latrinitesurmer.fr

02 97 55 72 19

Observatoire de la Minorité Municipale 

Escales Photos, le festival du Mor Braz

Les Expos du Hall

La saison des Expos du Hall se poursuit. 
Découvrez les artistes qui présenteront 
leurs oeuvres à la mairie dans les mois à 
venir. Visites aux heures d’ouverture de la 
mairie.
Exposition photo : l’Inde du Sud - du 17 
juin au 13 juillet. Serge Chapon et Yves 
Morvant vous invitent à un voyage en 
Inde du sud humain et émouvant. Cette 
exposition de photos sera complétée par 
des aquarelles réalisées par des indiens 
Abel et Ejoumale. 
Exposition de peintures marines et 
personnages - du 18 juillet au 17 août. 
Bercée par ses souvenirs d’enfance en 
Bretagne, Marie-caroline Gillieaux nous 

Escales Photos, le festival du Mor Braz 
expose ses photos dans les rues de La 
Trinité-sur-Mer du 15 juin au 31 octobre 
pour sa 7ème édition. Cette année, vous 
pourrez découvrir les expositions de 
Franck Betermin (Da bep lec’h), Xavier 
Dubois (Plein feu sur la Saint-Goustan) 
et Erwan Balança (Faune du Mor Braz). 
D’autres expositions, dont trois nouvelles, 
seront à découvrir dans les communes 
partenaires de l’événement : Locmariaquer, 
Plouharnel, Le Palais, Houat et Hoëdic.

Contact
escalesphotos.fr

traduit ses émotions et ses rêves à travers 
des peintures marines mais aussi quelques 
personnages grâce à une technique 
d’acrylique particulière associant pinceaux 
et couteaux. 
Exposition de peintures acryliques de 
personnages - du 19 août au 23 septembre.
Artiste peintre indépendant mais aussi 
sculpteur ayant initié le mélange de 
techniques de fonderie et de moulage, 
Claudio Calaci est un artiste reconnu 
et populaire. Il met en scènes ses 
personnages dans un style figuratif stylisé 
suivant une technique «acrylique vernis» 
très particulière et fortement appréciée du 
public. 

À quelques mois de la fin du mandat, ce 
bulletin nous permet d’exprimer  notre 
fierté d’avoir tenu notre engagement 
citoyen en faisant entendre notre voix lors 
de tous les débats municipaux depuis cinq 
ans et demi. Contrairement à l’étiquette 
d’opposants systématiques qui nous a été 
attribuée, rappelons que nous avons voté 
70% des délibérations, et soutenu des 
projets dont la plupart étaient inscrits 
au PLU que nous avons bâti et voté en 
décembre 2013.  Mais il est vrai que nous 
nous sommes opposés à des décisions qui 
nous ont paru inopportunes, ou contraires 
aux attentes des trinitains, et aux intérêts 
de la commune. 
Le budget 2019 que nous n’avons pas 
voté concrétise bien notre position. 
Les dépenses de fonctionnement ne 
démontrent pas la maîtrise des charges  car 

pour la seconde année consécutive, elles 
repartent à la hausse. Les recettes ont des 
trajectoires intéressantes mais elles sont 
dues, en grande partie, aux augmentations 
des taxes et contributions, notamment à 
l’augmentation des impôts locaux en 2016. 
La pression fiscale que nos concitoyens 
rejettent s’est donc accrue à la Trinité, 
sans réelle nécessité. Les investissements 
pour l’année (8,4 M€), dont plus  de 4M€  
sont consacrés à la réalisation contestée  
de la salle multifonctions, sont  inscrits 
à un niveau jamais atteint depuis 2015. 
A quelques mois de la fin du mandat, 
certaines dépenses ne nous paraissent 
pas justifiées, telles que des études  qui 
se rapportent à des projets qui  devraient 
être  du ressort de la prochaine  équipe 
(aménagement du Voulien , Presbytère, 
Parkings, Halle alimentaire, réceptif 

pour la voile). Ce budget est porteur  de 
conséquences  financières liées aux 3 
financements nécessaires à ces travaux 
(emprunt de 3,8M€,  dégradation de 
l’autofinancement liée à la dette et aux 
coûts de fonctionnement de la salle et 
cessions d’actifs communaux si rares et 
si précieux). Ce budget, qui aurait dû 
être celui d’un début de mandat, n’est ni 
réaliste, ni respectueux de l’avenir car il 
hypothèque, par ses impacts financiers, 
les marges de manœuvre des prochaines 
années.
Comme nous l’avons fait pour ce dossier, 
nous continuerons, dans les mois qui 
viennent, à faire entendre notre voix et 
la vôtre. Vous pouvez compter sur notre 
engagement pour la commune.
Nous vous souhaitons un bel été trinitain.
La minorité municipale
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Les Milles Musicaux s’affirment dans l’univers de la musique 

Les Milles Musicaux accueillent tout 
au long de l’année de grands artistes 
couvrant un très large répertoire de la 
musique classique. Après cinq saisons 
musicales et plus de trente concerts, les 
Milles Musicaux de La Trinité-sur-Mer 
commencent à bénéficier d’une belle 
notoriété dans les milieux artistiques 
au point qu’aujourd’hui, les plus grands 
artistes viennent s’y produire. Ceci est le 
résultat de l’engagement de nombreux 
bénévoles et d’une programmation de 
qualité que nous devons aux efforts de 
nos deux conseillers artistiques. Mais, ce 
succès est dû aussi et surtout, à un public 
fidèle et de plus en plus nombreux qui sait 
que chaque concert sera toujours un beau 
moment d’émotions partagées. Les artistes 
la ressentent, l’apprécient et en parlent 
autour d’eux.

Merci à tous les amoureux de la musique 
de notre région pour leur soutien sans 
lequel rien ne pourrait se faire.
Le 4 juillet dernier, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir Thibaut Cauvin, virtuose de 
la guitare classique et détenteur de 36 
prix internationaux. Surnommé « le petit 
prince de la six cordes », Thibault mène 
la guitare classique toujours plus loin. 
Son jeu inspiré, expressif et éminemment 
naturel ne peut que réunir les publics, 
rassembler les générations, et faire tomber 
les frontières. Il a fait salle comble lors de 
son passage à La Trinité-sur-Mer.
Ne manquez pas le prochain concert des 
Milles Musicaux qui aura lieu le mercredi 
21 août à 21h, salle Saint-Joseph, avec 
«Oh là là!» d’Isabelle Georges et ses fabuleux 
musiciens. 

Billetterie
Office de Tourisme de La Trinité-sur-Mer, 

sur le marché ou sur place
lesmillesmusicaux.com

Festivités du 15 août

Une messe sera célébrée à 9h30 à 
l’église Saint-Joseph, puis à 11h sur le 

terre-plein nord du port. 

Celle-ci sera suivie d’une procession 
vers le Môle des pêcheurs puis d’une 
bénédiction de la mer au Trého de 

12h45 à 13h.

Comme chaque année, les Copains 
du Bord donneront un concert sur le 
parvis de la mairie à partir de 20h45.

Le traditionnel feu d’artifice sera tiré 
vers 22h45.

Info +

Stages de football au stade du Poulbert cet été 

Le défi sportif du docteur Le Rouzic

Ouvert aux 7-17 ans, vacanciers ou 
résidents à La Trinité-sur-Mer, les stages 
de football proposés par Stage2sports 
Academy séduiront enfants comme 
parents. Un concept novateur de stages 
sportifs sur les lieux de vacances.
Au programme : 7 semaines de stage 
du 8 juillet au 23 Août, deux séances 
d’entraînement par jour d’une heure trente 
chacune du lundi au vendredi. Une le 
matin de 9h30 à 11h et l’autre l’après-midi 
de 18h à 19h30. A noter que plusieurs 

formules sont possibles, la formule 
«temps plein» (matin et après-midi) et 
l’option « mi-temps » (matin ou après-midi 
sur toute la durée du stage). Les séances 
d’entraînement, sont encadrées par des 
entraîneurs diplômés d’Etat, permettant 
de progresser durant les vacances, selon le 
concept d’entrainement unique de la S2S 
Academy, basé sur la répétition technique 
et le jeu. Les stages «S2S Football Camp» 
sont ouverts à tous, filles et garçons 
licenciés ou non en club.

Contact
contact@stages2sports.com

06 46 19 63 24

Traverser en vélo de la Bretagne à la 
Roumanie, de l’Atlantique à la Mer noire, 
Jean Le Rouzic n’avait pas encore assez  
de kilomètres à son compteur. Après son 
périple d’ouest en est, cet amoureux de la 
petite reine est reparti cette année pour 
une traversée du nord au sud, du Cap 
Nord en Norvège à la Galice en Espagne. 
Pour sa première étape de 1700 kms, il a 
traversé une partie de la Norvège en 20 
jours. La suite de l’aventure l’emmenera 
au Danemark, en Écosse, en Irlande, en 
Bretagne, et en Espagne. Une croisière 
cyclable qui est pour lui la meilleure façon 
de partir à la rencontre des populations et 
découvrir des paysages surprenants. Il est 
aujourd’hui de retour dans son cher pays 
la Bretagne !
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Le Poulbert Jump
Le jumping de La Trinité-sur-Mer est 
l’un des concours équestres les plus 
prisés de Bretagne, attirant chaque année 
des cavaliers de renom et des foules de 
spectateurs. Cette année, le concours 
aura lieu du 9 au 11 août pour la 17ème 
édition. Venez nombreux encourager 

Les Tennis Trinitains

Les Tréteaux Trinitains

Le Bridge Club

Après avoir joué « Fin de partie » et 
« Le Père Noël est une ordure » en 2017, 
«Joyeuses Pâques» de Jean Poiret en 
2018, la troupe de théâtre « Les Tréteaux 
Trinitains » revient cette année avec une 
pièce de Jean-Christophe Barc : « On 
choisit pas sa famille ». Cette comédie met 
en scène Jean Le Rouzic et ses acolytes 
pour un moment délicieux de rire et 

les concurrents et assister au spectacle 
qu’offrira l’épreuve de la puissance 6 
barres,  le samedi 10 août à 19h.

Contact
Catherine Maupillier, Présidente

06 61 46 85 15

de détente. La première représentation 
est prévue pour fin juillet (les dates ne 
sont pas encore connues au moment du 
bouclage de ce numéro).

Billetterie sur le marché et 
à l’office de tourisme

Le tennis club de la Trinité-sur-Mer, 
«Les Tennis Trinitains», est ouvert toute 
l’année. Pendant les vacances scolaires, 
le club propose des cours collectifs et 
particuliers, pour tous les niveaux et tous 
les âges (exception de Noël et février). Nous 
proposons des formules tarifaires variées. 
Vous pourrez profiter d’animations et des 
compétitions seront orgnanisées. Le club 
house est ouvert 7 jours sur 7. Le tennis se 
situe sur la route entre La Trinité-sur-Mer 
et Carnac, en face du site du Poulbert.

La clarté du geste

Taichi et Do-In, le bien-être au 
quotidien : vitalité, souplesse, détente, 
tonicité, concentration, équilibre dans 
le mouvement. Succès pour le nouveau 
cours de Taichi à La Trinité-sur-Mer  ! 
Mouvements de Do-in et Qi Gong 
introduisent le cours. Puis c’est au tour 
du Taichi avec sa forme de mouvements 
lents mettant l’accent sur la coordination, 
la concentration, l’équilibre, la circulation 
énergétique, la détente, le renforcement 
des lombaires…                               Contact

06 74 67 76 92

Contact 
07 88 67 89 36 

lestennistrinitains1@orange.fr 

Le Bridge-Club de La Trinité-sur-Mer, 
associé à celui de Carnac connaît un succès 
grandissant. Avec plus de 257 adhérents 
dont 105 licenciés au club, il se place 
comme troisième club du Morbihan. Voici 
les recettes de ce succès : un engagement 
sans faille d’une (trop) petite poignée 
de bénévoles, l’intercommunalité entre 
Carnac et La Trinité-sur-Mer qui réunit 
les énergies, une écoute des besoins de 
nos adhérents, trois tournois par semaine 
organisés (lundi et jeudi durant l’aprés midi 
à Carnac et dimanche en fin de journée 
puis en soirée l’été à La Trinité-sur-Mer), 
un soutien important pour la compétition 
de haut niveau (plusieurs premières séries 
sont licenciées au club) et une convivialité 

avec l’organisation  de différents tournois 
avec cocktail au printemps, à l’automne, 
au jour de l’an, ainsi que deux ou trois 
tournois caritatifs dans l’année.
Compte tenu de notre succès, notre 
association manque d’une salle dédiée au 
bridge, qui existe déjà sur  une dizaine de 
sites morbihannais. Cela nous permettrait 
de proposer un programme de formation 
réclamé par les nouveaux venus et nous 
pourrions aussi promouvoir le jeu de la 
carte auprès des jeunes.  
Venez encore plus nombreux pratiquer 
ce sport ludique, éducatif, rajeunissant. 
Nous pouvons toujours installer plus de 
tables dans nos tournois.

 Contact
bridge-club-carnac@wanadoo.fr

jmcarp@free.fr
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Les Copains du Bord ! Les trente... 

Contact
contact@lescopainsdubord.fr 

 06 81 09 03 04

L’Entente Sportive Trinitaine 
Le mardi 2 avril 2019, Anne-Marie 
Riond, adhérente de l’association depuis 
30 années, secrétaire, puis présidente 
jusqu’en 2016 , a été décorée de la médaille 
d’honneur par Mme Marité Le Mestre, 
présidente du Comité départemental 
de Sports pour Tous. L’ ensemble des 
adhérents et Monsieur Le Maire Jean- 
François Guézet (ancien membre de 
l’association) ont fêté cet evènement 
autour du verre de l’amitié.Nos cours 
reprendront le 10 septembre 2019, les 

mardis et jeudis de 18h30 à 19h30.
Contact

07 88 44 89 30

Sports Loisirs Ouest
L’association Sports Loisirs Ouest propose 
cet été des cours de gymnastique-bien-
être (synthèse d’exercices de Pilates, Yoga, 
stretching) du 2 juillet au 20 août.
Plage de Kervillen : lundi matin de 10h30 
à 11h30 / Plage du Men Du : Jeudi 
matin de 9h15 à10h15 et jeudi matin de 
10h30 à 11h30. Catherine Denis propose 
également des séances de modelage à 
domicile ou en cabinet.

Contact
06 87 41 39 19

Inspirée par le Qi Gong, le Yoga de l’Être, 
la méditation et la libération émotionnelle, 
l’association Zenergie est enchantée par 
sa première année d’existence ! Nous 

Zenergie a le sourire au coeur
remercions de tout cœur ses près de 
80 adhérents ainsi que  la Mairie de 
la Trinité-sur-Mer pour avoir permis 

C’est le titre de notre 6ème Album qui à 
l’heure de la « lecture » sera disponible 
et en vente pour le plus grand bonheur 
de tout ceux qui aiment nous écouter. Ce 
CD restera dans la plus pure tradition 
des chants de marins et chants de la mer. 
Composé essentiellement de « nouvelles 
chansons » issues de notre patrimoine, 

elles continueront, nous l’espérons à faire 
partager un peu de rêve et d’émotion à tous 
les amoureux de la mer. Le groupe soufflera 
donc tout au long de l’année ses 30 bougies, 
avec comme point d’orgue le 15 août 
prochain sur le parvis de la mairie, avant 
le feu d’artifice. Nous aurons l’occasion 
de nous produire à La Trinité-sur-Mer 

son déploiement. Avec la joie de vous 
retrouver en septembre !  

Contact
06 99 89 59 23

Le 15 mars, par une météo bien 
tempétueuse, nous étions une 
trentaine à prendre courageusement 
la mer à Cherbourg, pour se rendre à 
Poole, en Angleterre. Nos hôtes de la 
Quanglewangle Choir nous attendaient 
de pied (plus) ferme à Weymouth, ville 
de 60 000 habitants dans le Dorset (sud-
ouest). Le weekend s’est déroulé dans une 
ambiance très chaleureuse, avec visites de 
sites historiques, d’un grand aquarium, et 
de balades le long de la côte. Un concert 
a été donné dans le village de Stratton le 
samedi soir, où nous avons pu apporter un 

peu de la Bretagne au public nombreux et 
très enthousiaste. Le vendredi 17 mai, nous 
nous sommes déplacés à Pornichet pour 
un concert avec 2 autres chorales : Cantadune 
de Pornichet et Pléssis-Mélodies d’Anjou. 
L’année se termine à la chapelle du Plas 

Trinichoeur
Kaer à Crac’h pour une dernière soirée 
avant la trêve estivale, en compagnie de la 
chorale Sylvia de Sainte-Anne-d’Auray. 

Contact
trinichoeur.free.fr

(qui est notre berceau et qui le restera 
toujours) lors de certaines manifestations 
notamment la « dégustation d’huitres » 
la « grillade party» de la SNSM…etc. 
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