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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, 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, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
- le samedi de 9h à 12h (du 6 juillet au 
29 août)

Le service urbanisme est ouvert au 
public :
le lundi de 9h à 12h (sans RDV), le 
mardi de 14h à 17h (sans RDV), 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 ? N’hésitez pas à venir le demander à l’accueil 
de la mairie.
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Chères lectrices, chers lecteurs, 
Notre équipe s’est installée le 26 mai, au 
cœur d’une situation inédite, marquée par 
la crise sanitaire et par ses conséquences. 
De fait notre priorité a été triple. 
D’abord, rendre sûres les conditions de 
travail des personnels communaux qui 
sont à votre service, et permettre à chacun 
d’entre vous de se sentir en sécurité dans 
les lieux publics et dans les commerces, 
lesquels ont été invités à s’associer à 
la démarche de labellisation «Covid » 
engagée par la commune. 
Ensuite, accompagner la relance de la 
vie économique en prenant des mesures 
exceptionnelles de soutien financier 
et d’assouplissement des périodes de 
réalisation des travaux pendant la période 
estivale. 
Enfin, favoriser la reprise d’animations 
festives dans la commune en ouvrant tous 

les mercredis de juillet et août, de 18h à 
minuit, un espace public plus large sur les 
quais, de nature à inviter à la convivialité 
et au partage, dans le respect des mesures 
de distanciation.
Au-delà de cette situation particulière, les 
élus et les services sont mobilisés pour 
répondre à vos attentes et pour mettre 
en œuvre les ambitions et les projets qui 
ont recueilli une part importante de vos 
suffrages le 15 mars dernier.
Je suis heureux de souligner que cette 
mobilisation et cette envie de s’engager 
pour l’intérêt général sont partagées par 
l’ensemble des élus, y compris par les 3 
élus qui ne figuraient pas sur notre liste. 
Nous les accueillons sans réserve.
J’espère que l’été sera profitable à tous, mais, 
ensemble, restons vigilants et responsables 
pour éviter d’être à nouveau bouleversés 
par une reprise de la pandémie.

Le Maire
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Nouvelle équipe municipale
Présentation de l’équipe

Priorités et ambitions

Yves Normand
Maire

Christian Travert
1er adjoint

chargé de l’urbanisme, 
du PLU et des pro-

jets d’aménagements 
urbains

Sophie Lecanuet
2ème adjointe

chargée du dévelop-
pement durable, de 

l’environnement et de la 
démocratie participative

Jean-Paul Le Nin
3ème adjoint

chargé du fonctionnement 
général de la collectivité, de 
la sécurité des personnes et 

des biens, de la vie éco-
nomique, du budget et de 
l’aménagement numérique

Guillemette Bodin
4ème adjoint

chargée du CCAS, des 
services à la population 

et des écoles

Yves Le Blevec
5ème adjoint

chargé de la communi-
cation, du nautisme, du 
tourisme et de l’événe-

mentiel

Denis Bruandet
Conseiller délégué

chargé des travaux, au 
cadre de vie et à la sé-

curité liée à ces activités

Karina Le Goff
Conseillère déléguée

chargée du développe-
ment de la démocratie 
participative et du tissu 

associatif 

Céline Stryhanyn
Conseillère déléguée

chargée des jeunes, des 
jeunes ménages et des 
employés saisonniers

Guillaume Arthus
Conseiller délégué

chargé des activités liées 
à la culture et aux sports

Karen Blévin
Conseillère municipale*

Jean-Marie Germain
Conseiller municipal*

Virginie Le Port
Conseillère municipale*

Elisabeth Petit-Jean-
Conseillère municipale* 

François Pierre
Conseiller municipal*

Isabelle Raclet
Conseillère municipale* 

Pascale de Salins
Conseillère municipale*

Alain Duyck
Conseiller municipal*

Jean-François Malaüs
Conseiller municipal*

* Les conseillers municipaux sont rattachés à des commissions en lien avec les adjoints et conseillers municipaux délégués référents.

Suite aux élections municipales du 15 
mars dernier, Yves Normand, Maire de 
La Trinité-sur-Mer et son équipe ont pris 
leurs fonctions mardi 26  mai. Directement 
confrontée à une situation sanitaire et 
économique inédite, l’équipe municipale 
travaille sur les sujets d’actualité mais 
aussi sur les projets qui ont motivé leurs 
électeurs. Concorde citoyenne, écoute et 
proximité, prudence et modération dans 
les équipements nouveaux, sont les trois 
points fondamentaux qui animent l’équipe 
municipale. 
Point sur les ambitions et les projets de 
cette nouvelle équipe qui met le cap sur 
2026.
Les priorités de l’équipe municipale
Depuis leur prise de fonction, le Maire et 

son équipe se concentrent sur trois points essentiels : 
Le premier est un facteur humain qui est 
au centre des préoccupations pour mettre 
en état de marche l’équipe municipale, 
prendre contact avec les services de la 
collectivité et mettre les concitoyens au 
cœur de l’action.
Le deuxième est d’inscrire la collectivité 
dans le contrôle et l’accompagnement de 
la crise sanitaire et économique 
– Voir articles en pages Actualité et Vie 
économique –
Le troisième est de faire un état des lieux 
de ce qui est possible de réaliser dans un 
délai court pour répondre aux besoins des 
citoyens.
Retrouvez le détail des commissions 
municipales sur notre site internet.

Les ambitions de l’équipe
-Soutenir la reprise et le 
développement de l’activité sociale et 
économique.

-Harmoniser le développement 
résidentiel, pour que chacun trouve sa 
place, notamment les jeunes actifs.

- Renforcer les attraits de la commune 
et contribuer au rayonnement du 
territoire
- Accroître l’efficacité des services 
rendus à la personne

-Promouvoir la gouvernance 
participative et favoriser la mise en 
place d’un conseil citoyen.

-Progresser dans le domaine du 
développement durable et de la 
valorisation de l’environnement

-Gérer les finances publiques avec 
efficience et raison

- Restaurer et conforter le partenariat 
avec l’intercommunalité AQTA

4

À la Une



Les travaux du quotidien en cours et à venir

Urbanisme : Vert, durable et concerté 

Point sur les projets d’aménagement et les travaux

Christian Travert Denis Bruandet

Info +
Autorisation de travaux 

bruyants

Afin de permettre aux artisans de 
rattraper leur retard sur les chantiers, 

les travaux dits bruyants seront 
autorisés cet été du 1er juillet au 31 

août (interdiction du 1er au 16 août).
Les entreprises qui envisagent 

d’effectuer des travaux durant cette 
période doivent préalablement 

informer la mairie sur la nature et la 
durée des travaux.

Nous demandons de la 
compréhension à nos concitoyens qui 

seront gênés par cette mesure

Sur un territoire fragile comme celui 
de la Trinité-sur-Mer, les questions 
d’urbanisme et de cadre de vie sont au 
cœur des préoccupations des citoyens.  
Nous souhaitons pour le mandat qui 
s’ouvre un urbanisme de service et de 
proximité au plus proche de vous et du 
quotidien.
Plusieurs actions émergent :
-Réintroduire la nature en ville,
-Prendre soin de nos espaces publics, 
-Réparer nos routes,
-Veiller à ce que notre commune soit 
accueillante pour tous –notamment les 
personnes à mobilité réduite, 
-Encourager les mobilités douces,
-Veiller à la sécurisation des voies 
publiques et à la sécurité des usagers, 
-Poursuivre la réflexion engagée sur le 
stationnement.
Bien sûr, notre engagement va au-delà et 
il s’agit aussi de préparer l’avenir : 
- Faire vivre l’équipement culturel 
construit par l’équipe précédente. Toutes 
les énergies positives sont les bienvenues. 
Notre projet ne prévoit pas de construire 
de nouveaux équipements publics 
majeurs. Nous souhaitons au contraire 

utiliser au mieux le patrimoine communal 
existant en le remettant en état si besoin. 
- Accompagner la Compagnie des 
ports du Morbihan dans son projet 
de modernisation des infrastructures 
portuaires et créer autour de ce projet 
un éco système dynamique favorable aux 
porteurs de projets innovants et créateurs 
d’emplois. 
- Créer des lieux de vie et de rencontre 
pour les trinitains (ex : plaine de jeux 
du Poulbert, jardins partagés, maison des 
artistes).
- Permettre l’accueil des familles sur 
notre territoire. Objectif : au moins 30 
logements aidés de qualité sur le mandat 
répartis par petites unités sur le territoire 
et intégrés au paysage urbain. 
- Veiller à ce que le dernier secteur 
significatif d’urbanisation de la commune 
(le site du Penher environ 80 logements) 
fasse l’objet d’un projet socialement et 
écologiquement responsable. 
- Préserver l’activité ostréicole et lui 
permettre de se développer.
Sur tous ces sujets nous associerons 
les habitants aux prises de décisions 
notamment en consultant notre futur 

conseil citoyen et en constituant pour 
chaque projet majeur des commissions 
extra municipales (avec des volontaires 
non élus) .

L’urbanisme municipal, c’est aussi environ 
200 actes administratifs instruits chaque 
année par les services de la commune 
avec le précieux concours des services inter-
communaux d’AQTA : du simple certificat 
d’urbanisme au permis de construire 
de 20 ou 30 logements, les autorisations 
d’urbanisme sont instruites avec le 
plus grand soin dans un souci à la fois 
d’efficacité pour les pétitionnaires mais 
également de respect de notre territoire, de 
son histoire, de ses fragilités. L’intégration 
urbaine des projets est au cœur de l’analyse 
des dossiers. Nos services ainsi que les 
élus en charge de ces sujets sont toujours 
disponibles pour expliquer les décisions 
ou conseiller les pétitionnaires. 

La rue des frères Kermorvant : Le 
chantier s’est achevé en mai. Saluons un 
projet de qualité mené avec sérieux et qui 
contribue à la mise en valeur de notre 
cœur de bourg. 

La réhabilitation de l’église : Les première 
et seconde tranche des travaux (façades/
portes en bois/vitraux) se sont achevées 
début juin à la satisfaction de tous. Notre 
église, lieu de prières et de recueillement, 
mais aussi élément de notre patrimoine se 
présente aujourd’hui comme un édifice 
de belle facture qui marque notre centre 
bourg.

La salle de la Vigie : les travaux -perturbés 
par la crise sanitaire- ont repris depuis mai 
avec des protocoles d’intervention stricts. 
La difficulté de ce dossier est la nécessité 
de revoir les aménagements extérieurs en 
raison de l’impossibilité pour les véhicules 
de livraison de manœuvrer. Un nouveau 
plan d’aménagement est à l’étude mais 
aura probablement pour conséquence 
la suppression du city stade. La livraison 
de cet ouvrage n’aura pas lieu avant le 
premier trimestre 2021.

La maison de santé : Plusieurs 
professionnels de santé ont démarré leur 
activité au sein de la maison de santé 
dès février 2020. Malheureusement le 
bâtiment n’est toujours pas réceptionné 
et de nombreuses malfaçons et non 
conformités devront faire l’objet de travaux 
de reprise. Ces difficultés sont en voie de 
règlement amiable et nous espérons une 
situation administrative claire avant la fin 
de l’été. 

Les sentiers, espaces verts, et espaces 
naturels : l’accent va être mis dans les 
prochaines semaines sur l’entretien des 
cheminements (chemin des douaniers) 
et des espaces verts communaux 
notamment d’entrées de 
ville. Concernant la mise en 
valeur des espaces naturels, 
les interventions se feront 
en lien avec les associations.

Par ailleurs, un état des 
lieux de nos routes est en 
cours et un programme 
pluriannuel de remise en 
état sera proposé au conseil 
municipal.

Vos élus référents
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COVID-19 : retour sur les actions pendant le confinement 
Actions communales
Durant la période de confinement, la 
municipalité a accompagné et soutenu les 
citoyens : maintien d’une permanence à 
l’écoute des trinitains, soutien à l’entraide 
auprès des personnes isolées, distribution 
de masques, mesures sanitaires et 
techniques pour le maintien du marché 
et l’ouverture des plages, aides aux 
entreprises pour la relance économique 
par l’annulation de tous les loyers et les 

COVID-19 : un label pour la commune

Conseil citoyen : appel à candidature

Une cellule de crise POST COVID 19 en 
place en mairie
Dans le contexte difficile de la crise 
sanitaire actuelle, la nouvelle équipe, dès 
sa prise de fonction, a décidé de mettre 
en place, sous l’égide du Maire, une cellule 
de crise à l’image du plan de sauvegarde 
communal, pour accompagner le 
public dans les différentes étapes de 
déconfinement (personnes vulnérables, 
écoles..) et les entreprises pour la relance 
et la reprise d’activités .
Un label pour la commune et pour les 
professionnels qui le souhaitent.
Dans ce cadre, et pour mieux concrétiser 
la volonté de la municipalité d’en faire une 
priorité, une démarche de labellisation 
post COVID 19 est engagée avec un 
organisme certifié : l’APAVE.
Celle-ci répond à deux objectifs : 
Démontrer que toutes les dispositions 
réglementaires sont mises en place pour 
garantir la sécurité sanitaire au sein de la 
mairie pour le personnel ou sur le territoire 
de la commune pour les personnes  

accédant à des bâtiments municipaux 
ou dans les espaces publics ; Assurer 
aux touristes / vacanciers qu'ils peuvent 
venir sans crainte cet été dans notre Cité 
qui, dans la limite de sa responsabilité, 
garantit avoir pris toutes les dispositions 
de prévention COVID19.
Cette démarche  comporte  un diagnostic, 
des préconisations pour atteindre  les 
référentiels  préconisés, une formation 
des référents désignés par domaine, un 
accompagnement  de la collectivité dans la 
mise en place des mesures et un audit. Les 
périmètres concernés sont les bâtiments 
municipaux comprenant du personnel  ou 
recevant du public, les salles du Voulien 
et de St joseph, le marché, les plages, les 
toilettes publiques, les jeux pour enfants, 
l’école publique, la cantine, la garderie, le 
Trinibus et de façon partielle la halle aux 
poissons.
Les 4 préconisations concernent les gestes 
barrières (alcool hydro, nettoyage des 
masques, équipements de protection..), 
les mesures de distanciation physique 

(jauge, distance, gestion des flux) et les 
moyens de communications internes et 
externes (affichage, pancartes, documents 
de prévention ...).
Les professionnels qui le souhaitent 
peuvent entamer cette même démarche, le 
label étant un gage de sécurité pour leurs 
clients. Les frais seront pris en charge par 
la mairie, sous réserve de l’obtention du 
label.
L’audit a eu lieu début juillet après un mois 
d’effort et de mobilisation des personnels 
communaux et des élus. Nous n’avons 
pas encore connaissance du résultat 
au moment du bouclage de ce bulletin 
municipal.

Faire vivre une démocratie participative 
est un engagement fort de notre nouvelle 
équipe. C’est pourquoi nous lançons l’appel 
à candidature pour CAP CITOYEN, 
conseil citoyen indépendant, afin de 
donner la possibilité aux volontaires d’ 
être acteurs de leur commune.
Qu’est-ce qu’un Conseil citoyen?
Le Conseil citoyen est un outil indépendant 
qui doit faciliter le lien entre les citoyens 
et les élus. Il est une des composantes de 
la vitalité du processus de la démocratie 
participative.
Composé de 20 membres maximum + 1 
à 2 élu(s) référent(s), vous devez si vous 
souhaitez participer à CAP CITOYEN : 
- être âgé de 16 ans ou plus
-être domicilié, ou travailler sur la Karina Le Goff

Pour candidater
Par mail : 

capcitoyen56470@gmail.com

À l’accueil de la mairie : 
place Yvonne Sarcey 56470

La Trinité-sur-Mer

commune.
Le Conseil citoyen devra être idéalement 
représentatif de chaque quartier de la 
commune, de toutes les générations et 
paritaire.
Venez participer à  CAP CITOYEN
- Soyez un lien fort entre les élus et les 
citoyens de votre commune.
- Participez à la co-production de projets 
au sein de commissions extra-municipales.
- Découvrez le fonctionnement d’une 
collectivité locale.
Venez rejoindre l’aventure en vous 
engageant pour deux ans renouvelables.
Envoyez vos : nom, prénom, âge, adresse, 
quartier, téléphone, mail et motivations, 
avant le 31 août 2020.

occupations du domaine public pour deux 
mois pour tous les professionnels occupant le 
domaine public. 
Actions citoyennes
Dès le début de la crise sanitaire sur 
notre territoire, la solidarité s’est installée 
à La Trinité-sur-Mer. De nombreuses 
personnes se sont mobilisées pour faire 
vivre la commune confinée. Des initiatives 
locales ont vu le jour, des citoyens se 
sont rassemblés pour le bien commun, 

les commerçants qui le pouvaient étaient 
présents jour après jour, le corps médical 
a fait face, pour vous accompagner, vous 
soutenir, vous téléphoner, vous rendre 
visite, vous écouter, vous soigner, mais 
aussi coudre, pédaler ou cuisiner... Pour 
toutes ces actions solidaires menées, merci !
Merci également aux 18 bénévoles qui 
ont assurés la surveillance des élèves dans 
les deux écoles pour assurer le protocole 
post-covid du 22 juin au 3 juillet.

Votre élue référente
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Le développement durable au coeur des réflexions

Le mot de La Vigie et de l’ASPK

Sophie Lecanuet

L’épidémie de Covid-19 nous met face à 
quelque chose dont la puissance est bien 
supérieure à notre croyance et à notre 
souhait de maîtriser le monde, et nous 
a forcé à l’arrêt pendant des mois. Nous 
faisons l’expérience que l’homme peut 
être éliminé par un virus microscopique, 
invisible à l’œil nu. Cela devrait nous 
interpeller sur l’illusion de domination qui 
conduit le monde au dérèglement et à la 
destruction de notre planète. Nous avions 
oublié notre appartenance à une simple 
espèce parmi toutes les autres au sein de la 
nature. Cette crise nous oblige à repenser 
notre relation au vivant, aux écosystèmes 
naturels et à leur biodiversité. L’humain est 
de retour, par la conscience de sa finalité 

et par son lien à la nature. Nous croyons 
savoir tout sur tout, avoir réponse à tout, 
et le pouvoir sur tout. 
Les scientifiques et les chercheurs 
nous alertent depuis plus de 20 ans. La 
catastrophe serait de ne rien faire ! 
Nos deux associations de protection de 
l’environnement trinitaines se doivent de 
participer  à leur niveau à ces évolutions 
nécessaires. Dans la continuité des actions 
entreprises depuis plusieurs années, le 
travail de réflexion, d’information des 
citoyens aux enjeux locaux de la lutte 
contre le réchauffement climatique  et 
de la protection de la biodiversité doit 
être amplifié. A cet égard, il convient de 
souligner lors de la sortie du confinement, 

le gravelot et son espace protégé à la sortie 
du confinement

Consciente du rôle des communes 
dans la politique de développement 
durable, la nouvelle équipe municipale 
fait de cette question une préoccupation 
majeure du présent mandat. Nous avons 
pour cela mis en place une commission 
« développement durable » chargée de 
prendre en compte l’environnement dans 
toutes les actions communales. Les enjeux 
les plus importants pour notre commune 
concernent tout particulièrement la 
préservation et la valorisation de notre 
patrimoine naturel et culturel, la mise 
en œuvre de la transition énergétique, 
l’amélioration de la qualité de l’eau, la 
recherche de circuits courts ou la gestion 
des déchets. Nous associerons les trinitains 
à nos réflexions sur ces nombreux sujets 
par l’intermédiaire du Conseil citoyen et 
des commissions extra-municipales. 
La crise du Covid a donné une tournure 
particulière à la saison estivale qui vient 
de débuter. La commune a déjà pris des 
dispositions pour répondre aux enjeux 
économiques et environnementaux dus à 
la situation sanitaire.

La préservation des plages : l’épisode de 
confinement lié au Covid-19 a permis 
à la végétation de prospérer, aux dunes 
de s’étendre, aux gravelots à collier 
interrompu (espèce rare et protégée) de 
venir nicher. En conséquence, certaines 
zones ont été temporairement protégées. 
Aussi, nous attirons votre attention sur 
ces espaces fragiles, tels que les dunes, qui 
souffrent du piétinement et sur les plages, 
espaces naturels dont nous apprécions la 
propreté. 
Les marais de Kerdual constituent une 
autre actualité. 
A la suite de la signature de la convention 
de gestion avec le Conservatoire du littoral, 
les travaux du Conservatoire vont pouvoir 
reprendre en septembre. Ils consisteront 
notamment en l’arrachage du baccharis, 
plante invasive qui représente une menace 
pour la biodiversité.  Cette étape permettra 
d’offrir de nouvelles perspectives et de 
mettre en valeur les marais de Kerdual, 
avant que la commune ne s’implique plus  
dans la gestion de ce site exceptionnel.

Info +
adresses utiles pour un 

meilleur tri

- Cap Ressourcerie à Crach : collecte 
mobilier, textiles, livres... : cap-
ressourcerie.com (ouvert les mercredis et 
samedis 10h-16h30) 
- Secours catholique à Carnac : 
collecte de vêtements (ouvert les 
mardis, mercredis et samedis matin, et 
mercredis après-midi)
- Secours populaire à Auray : collecte 
vêtements, objets (dépôts les lundi 
matin)

Votre élue référente

la parfaite collaboration avec les équipes 
municipales pour alerter la population sur 
la préservation de la biodiversité grande 
bénéficiaire de ce  confinement. 

Contacts
lavigie-latrinitesurmer.fr / lavigieltsm@gmail.com      

aspkerbihan.fr / kerbihan@orange.fr
    

En cette période de fréquentation 
touristique, la question des déchets 
est encore plus importante. Nous 
pouvons collectivement progresser sur la 
réduction, le tri et la valorisation de nos 
déchets.  Pour cela, nous avons joint à ce 
bulletin les petites recettes du tri d’AQTA 
qui répondra à la plupart de vos questions. 
partagés en germination ! 
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Reprise économique

L’Union des commerçants trinitains

Info +
Christophe cordès décoré de la légion d’honneur

Christophe Cordès, président de l’entreprise Siepel (basée à La Trinité-sur-Mer), a 
reçu le 25 mai, des mains du préfet du Morbihan, la Légion d’honneur à la mairie 

de Carnac (son lieu de résidence). Le préfet a souligné la reconnaissance des 
valeurs essentielles qui prévalent à l’obtention de cette distinction : « Vos mérites 

sont incontestables en qualité d’entrepreneur. Vous servez la France par votre 
entreprise Siepel, fleuron de l’industrie française».

JEan-Paul Le Nin

Pour commencer, nous souhaitons 
remercier tous les trinitains de nous 
avoir soutenus, pendant la période du 
confinement et du dé confinement. 
Aujourd’hui, nos inquiétudes pour l’avenir 
sont toujours présentes et persistantes, et 
nous comptons sur vous pour continuer 
à venir dans nos commerces et soutenir 
nos entrepreneurs de toutes activités. En 
observant les indicateurs des différents 
organismes, les mois de juillet et août 
devraient être mouvementés pour 
nous tous, et nous attendons cela avec 
impatience. Nous allons organiser un 
village avec nos commerçants en lien avec 
la Drheam Cup, nos Puces de mer mi-
août et la Braderie fin août. Les membres 
du bureau remercient tous les bénévoles 

participants aux différentes manifestations 
et à la nouvelle municipalité, de nous 
soutenir. Le nombre de nouveaux 
d’adhérents est en augmentation, et 
plus nous sommes nombreux, plus les 

Dans le contexte actuel de crise sanitaire 
et pour accompagner les professionnels 
de la commune à traverser au mieux cette 
période économique difficile, le Maire 
Yves Normand et son équipe mettent 
en place des mesures pour soutenir et 
dynamiser l’activité économique locale.
Vers une certification post COVID-19
La commune a entrepris une démarche 
pour l’obtention d’un label post « COVID-19 » 
Voir page A la Une
Cette démarche est pilotée par l’APAVE, 
chargée de poser un diagnostic et 
d’accompagner la collectivité dans 
l’application des consignes avant l’audit 
final et la remise du label.  Dans le cadre 
de son plan de relance économique, la 
mairie a proposé aux professionnels 
qui le souhaitent d’entamer cette même 
démarche et de prendre à sa charge les 
frais, sous réserve de l’obtention du label. 
Trinibus, un geste pour les partenaires 
financiers. La mairie a décidé d’exonérer 
tous les partenaires de leur participation 
financière pour cette année. 
50% de remise pour les occupants 
du domaine public. Toujours pour 
accompagner les commerçants et pour 
montrer leur soutien au tissu économique 
local, le Maire et son équipe ont décidé 
de réduire de 50% les droits d’occupation 
du domaine public : la halle aux poissons 
(intérieur et extérieur), les commerçants 
qui occupent le domaine public (terrasses, 
marché, plages…).

Stationnement : des rotations pour 
booster l’économie… Le système 
de stationnement ne connait pas de 
changement cette année. Le dispositif en 
place permet une rotation des véhicules 
tout au long de la journée facilitant un 
renouvellement des visiteurs. La mise 
en place en 2018 du FPS (Forfait Post 
Stationnement) permet à la commune de 
percevoir des recettes.
… et des recettes pour une économie 
locale et circulaire. Cette année, tout 
ou partie de la recette stationnement 
permettra de financer un projet visant 
à soutenir les professionnels de la 
commune.  Une réflexion est en cours 
pour mettre en place un système de bons 
d’achat à dépenser chez les professionnels 
de La Trinité-sur-Mer. Les modalités sont 
à l’étude.
Des règles allégées pour les travaux. Afin 
de permettre aux artisans de rattraper 
leur retard sur les chantiers, les travaux 
dits bruyants seront autorisés cet été du 
1er juillet au 31 août (interdiction du 1er 
au 16 août). Une demande préalable sur 
la nature et la durée des travaux doit être 
adressée à la mairie par les artisans.
Des commandes publiques pour relancer 
l’activité. Les élus travaillent actuellement 
sur la possibilité de procéder à une 
relance de l’activité économique locale 
par la commande publique pour certains 
travaux d’entretien et de remise en état des 
bâtiments et des espaces publics. L’objectif 

est de densifier les carnets de commande à 
l’automne qui s’annonce être une période 
difficile pour les professionnels.
Animations nocturnes. Pour relancer 
l’activité des restaurants et des bars, des 
projets sont à l’étude pour animer le 
port en soirée. Ainsi, les bars pourraient 
obtenir une autorisation de fermeture 
à 2h00. La nouvelle équipe municipale, 
afin d’apporter son soutien à l’économie 
locale, au tourisme et au dynamisme de 
notre commune proposera un nouvel 
événement hebdomadaire qui animera 
les quais lors de ses « MERCREDIS DU 
PORT» ! Plus d’informations page 13.

Certains cas particuliers comme les 
places de stationnement « minute » sont 
également étudiés.

Votre élu référent

demandes et les idées sont enrichissantes 
pour le bon déroulement de l’association 
et la vie de la commune. 

Contact
uctrinite@gmail.com
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Vie de quartier

Info +
Élection du conseil 

communautaire
16 juillet : élection du Président, 

des Vice-présidents et des membres 
du bureau, composition du Bureau 

Délégations
30 juillet  :  désignation     des 

représentants au sein des différents 
organismes

Jardins partagés en germination!

Votre élue référente

Sophie Lecanuet

État Civil
Naissance 

26 mai : Léon, Ewen Busnel Le Rouzic
Décès

5 décembre : Agnès Cohen Solal épouse Bellec - décédée à Arradon 
18 décembre : Louis Bellec (Dit Alain Barrière) - décédé à Arradon

18 décembre : Rolande Michel née Carpentier
23 décembre : Georgette Pellion née Gallé
14 janvier : Jeanine Bousquet née Bordais

21 janvier : Janine Gillard
10 février : Chantal Barthes née Hallaire

13 février : Monique Le Rouzic née Briand
15 février : Thérèse Pouvreau née Cadoret

3 mars : Jeanne Fallucca née Martinez
7 mars : Dolorès Le Coq de Kerland née Garnier

10 mars : Jeannine Seuriot née Bourgeon
11 mars : Edouard Kuta

13 mars : André Panchout
17 mars 2020 : Robert Jallu

23 mars : Paul Le Sausse 
23 mars : Jean Chomaud 

30 mars : Christiane Biraud née Le Gouguec
30 mars : Denise Le Bayon née Merel

6 avril : Corneille Ercolani
16 avril : André Le Bras

19 avril : Simone Madec née Allain
20 avril : Lucie Abril née Chaillou
23 avril : Eloise Annic née Lorho

17 mai : Jean Fily
5 juin : Marie Guilbert née Le Naviel
8 juin : Yvonne Simon née Roussin

11 juin : Billy Baron
14 juin : François Julienne

19 juin 2020 : Isabelle Jordan

Mariages
12 janvier : Antoine Poisson- Aurore de Montgolfier

3 janvier :  Françoise Rabut- Alain Gabbay
3 janvier : Pedro Campos Pulido – Albane Tribot La Spière

6 juin : Daniel Le Mené – Sylvie Dollé
13 juin : Valentine Le Port – Tom Bak

20 juin : Jean Dupuy – Marie Françoise Baron
27 juin :Marie-Laurène Vignon – Antoine Chevrier

Se rapprocher de la nature, des circuits 
courts, découvrir comment associer les 
plantes, se familiariser avec les méthodes 
de culture vertueuses. Tout cela sera 
possible dans notre projet de jardins 
partagés et collectifs.
Lieu de rencontre, d’apprentissage et 
d’échanges intergénérationnels, ces jardins 
permettront à celles et ceux qui n’ont 
pas un petit carré de terre, ou qui n’ont 
simplement pas envie de jardiner seuls, 
de participer à une démarche collective 
et enthousiasmante de mise en commun 
des compétences de chacun et de partage. 
Le lieu de ces jardins n’est pas arrêté à ce 
jour mais vous pouvez vous inscrire dès 
maintenant si vous êtes intéressé ou si 
vous souhaitez obtenir des informations.

Inscrivez-vous dès maintenant : 
Par mail : accueil@latrinitesurmer.fr
Sur le site internet : latrinitesurmer.fr / 
page contact
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Enfance et jeunesse

École des Crevettes bleues

Info +

Les services 
périscolaires

Le formulaire d’inscription aux 
services périscolaires est disponible 

en ligne sur notre site internet : 
latrinitesurmer.fr

Vie quotidienne - Enfance jeunesse - 
Services périscolaires

Guillemette Bodin Céline Stryhanyn

Les maternelles - CP
En janvier/février, nous avons travaillé 
sur « La Moufle » en maternelle et sur « la 
chasse au caribou » en CP selon la méthode 
Narramus. L’objectif de cette méthode 
est d’apprendre aux élèves à comprendre 
et raconter une histoire, en plaçant deux 
compétences au coeur des apprentissages : 
comprendre des textes entendus et élaborer 
un discours décontextualisé. En suivant la 
démarche proposée, les élèves apprennent 
à mémoriser le vocabulaire, acquérir 
de nouvelles tournures syntaxiques, 
retenir les idées principales de l’histoire, 
s’interroger sur les pensées des 
personnages, comprendre l’implicite du 
récit. Nous continuerons l’exploitation de 
nouveaux albums selon cette méthode l’an 
prochain.

Classe et confinement
Une continuité pédagogique, destinée à 
s’assurer que les élèves poursuivent des 
activités scolaires leur permettant de 
progresser dans leurs apprentissages, a 
été proposée dès le début du confinement. 
Les activités et plans de travails quotidiens 
proposés se sont inscrits naturellement 
dans le prolongement de ce qui avait 
été réalisé en classe auparavant. Chaque 
semaine, autour d’un thème ou d’un 
album, des activités étaient déclinées dans 
différents domaines d’apprentissages. Un 
suivi régulier des élèves via Klassroom, 
visioconférence, whatsapp a permis de 
faire progresser chaque élève. De beaux 
moments de partage, des messages 
touchants sont venus ponctuer cette école 
réinventée.
Projet insectes 
La dernière période est consacrée à un 
projet de découverte des insectes et 
autres petites bêtes velues et gluantes… 
Les objectifs sont multiples : observer 
les différentes manifestations de la vie 
animale et végétale Découvrir le cycle 
de vie (la naissance, la croissance, la 

reproduction, le vieillissement, la mort), 
mettre en place des élevages, identifier, 
nommer, regrouper des animaux en 
fonction de leurs caractéristiques, de 
leur mode de déplacements, de leurs 
milieux de vie, enrichir et développer les 
aptitudes sensorielles, comparer, classer 
ou ordonner, sensibiliser aux questions 
de la protection du vivant et de son 
environnement 

Les CE - CM
Les élèves de la classe CE-CM sont partis 
en classe de neige, du 19 au 25 janvier à 
Bellevaux, en Haute-Savoie à la suite de 
mobilisations pour récolter des fonds 
et d’une aide de la mairie ainsi que de 
L’amicale Laïque . Accompagnés des 
élèves de CM1-CM2 de l’école de Saint-
Philibert, les enfants ont eu le droit à des 
conditions météos parfaites pour skier ! 
Soleil et  neige étaient au rendez-vous ! 
Les 43 élèves ont pu profiter de 5 séances 
pour passer leur niveau de ski, mais aussi 
la découverte du musée de la Faune et 
une course d’orientation.
La semaine s’est déroulée sous le signe de 
la bonne humeur et de la découverte.
Janvier – Février :
Projet sur l’oral via Narramus, qui est 
un outil pour apprendre à comprendre 
et à raconter. Mémoriser le vocabulaire, 
s’impliquer dans le récit, mimer le 
vocabulaire.

Pendant le confinement : 
Les élèves ont travaillé sur des ouvrages de 
jeunesse, via Klassroom la plateforme en 
ligne qui permet à l’école de communiquer 
avec les parents.
Il y a eu un réel suivi des maîtresses et un 
lien qui à été maintenu grâce à Whatsapp 
et à des envois quotidiens de messages, 
défis, photos..

Vos élues référentes
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 Retour sur les projets de l’année scolaire
Cette année scolaire a été marquée par 
l’arrivée de 17 élèves et leurs familles.
Cette année fut aussi animée par le projet 
« carnet de voyage » : une école, 21 carnets 
de voyage, 21 vecteurs pour découvrir le 
monde. Pour rappel, la personne qui reçoit 
un carnet de voyage nous fait découvrir 
son petit coin de pays. Puis ce dernier 
poste de nouveau le carnet de voyage à 
quelqu’un qu’il connait et qui habite loin 
de chez lui et ainsi de suite ...
Grâce aux mails nous avons suivi leurs 
voyages.  Et depuis quelques semaines, 
nous avons eu la chance d’en découvrir 
dans la boite aux lettres de l’école. Des 
carnets de voyage tout droit arrivés 
d’Argentine, d’Australie, d’Allemagne, 
d’Angleterre, d’Afrique du Sud, D’Irlande, 
d’Indonésie et de Belgique… 

Les autres projets vécus cette année à 
travers notre thème d’année : « Travels all 
around the world  ».
- Mise en place régulière des séances de 
Yoga, de relaxation,  poursuite des séances 
de musique/danse et d’arts.
- Développement des projets autour de la 
coopération entre tous les élèves de l’école 
(cette année une journée d’intégration, 
Agora, message clair, conseil de 
coopération,  matinée partage, lecture 
partagée…) 
- Poursuite des projets autour du respect 

Confinement et après-confinement, 
qu’avons-nous vécu à l’école Notre-
Dame?
Notre préoccupation première durant le 
confinement a été de maintenir le lien 
avec nos élèves, entre eux et avec les 
familles de l’école. Le but était de rassurer 
chacun, petits et grands, afin de maintenir 
les valeurs chères à notre école. 
Cela a été possible à travers la mise en 
place de la continuité pédagogique, des 
séances en visio, des échanges par mail, 

de l’environnement (nettoyage des plages, 
jardin écologique, recyclage, collecte, 
fabrication de kits pour oiseau…)  
- Travail autour des continents, du voyage, 
de l’ouverture au monde.
- Poursuite des projets en lien avec notre 
label « établissement international ».

L’ouverture “atypique” de la Maison 
d’Assistantes Maternelles Pa’Za Pas. 
Après avoir obtenu nos agréments le  03  
mars  2020,  nous  avons  commencé  à  
accueillir  les  familles  seulement  depuis  
le  lundi  11  mai  avec  un  projet  d’accueil  
spécifique  lié  à  la  crise sanitaire.   Un 
protocole a été mis  en  place  afin  
d’accueillir les enfants et leurs familles 
en toute  sécurité  tout  en  prenant  en  
compte  les  besoins  du  jeune  enfant.  

Pour l’heure, comme tous  les autres  
modes d’accueils du jeune enfant, nous 
sommes contraintes à limiter le nombre 
d’enfant à la journée.  Pour le moment 
toutes nos places d’accueils sont pourvues, 
nous continuons cependant à recevoir  
les  demandes  d’accueil  car  certains  de  
nos  contrats  sont  amenés  à  s’arrêter  
dans  les  mois  à  venir.  Nous  invitons  
les  familles  intéressées  à nous contacter.

Mathilde, Camille, Caroline 
pazapasmam@gmail.com 

09.73.59.99.35

par téléphone …
Les familles et nos élèves ont joué le jeu 
en répondant aux défis envoyés par les 
maîtresses ainsi qu’en nous envoyant 
régulièrement des photos, des vidéos… 
Ensuite est arrivé le temps de réflexion 
afin de rouvrir l’école. Un vrai travail 
de collaboration avec l’équipe et les 
partenaires de l’école, a permis de mettre 
en place le protocole et d’accueillir les 
élèves de la meilleure façon possible. Le 
fonctionnement a été pensé de manière 
à pouvoir accueillir tous les enfants qui 
souhaitaient revenir à l’école. Et c’est 
avec beaucoup de plaisir, de joie et de 
complicité que les élèves et l’équipe 
éducative se sont retrouvés.
Mais il a aussi été important de poursuivre 
la continuité pédagogique afin de 
maintenir une équité entre les élèves. 
Un grand merci aux familles pour leur 
compréhension et leur confiance en cette 
période particulière.

École Notre-Dame

La Maison d’Assistantes Maternelles

Enfance et jeunesse



Port de plaisance : portraits croisés de skippers

Société Nautique de La Trinité-sur-Mer
2020 comme pour beaucoup d’association 
restera dans les annales. En février une 
météo tempétueuse nous a contraints 
à annuler les premiers week-ends de 
challenge de printemps. En Mars, le 
Covid 19 a porté un cout d’arrêt brutal 
et spectaculaire à toute la saison de 
courses. Déconfinement aidant, les jeunes 
de l’école de sport ont pu reprendre les 
entrainements dès le 3 juin mais leurs 
championnats d’été restent  annulés. Pour 
l’école de voile tout a été mis en œuvre 
pour accueillir cet été les stagiaires dans 
les meilleures conditions. Nos trois 

entraineurs ont peaufiné nos cinquante 
dériveurs et catamarans pour un été sans 
soucis matériel. Depuis la mi-mai le pôle 
compétition a relancé des entrainements 
pour les ministes préparant leur transat 
et pour  les coureurs IRC du club inscrits 
à la Transat Cap Martinique. La SNT 
développe également l’apprentissage du 
foil en regroupant les Waszp de la région. 
Nommé club sportif de l’année 2019, 
la SNT se doit de mettre les bouchées 
doubles dès  le mois de septembre qui 
sera exceptionnellement très animé.  La 
SNT souhaite à tous un très bel été dans la 

Trinibus 2020
Le Trinibus reprendra du service à La Trinité-sur-Mer du 11 juillet au 30 août pour faciliter le déplacement des vacanciers et des 
habitants et de limiter le stationnement sur le port. Deux navettes circuleront ainsi de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h sur un circuit de 
13 arrêts répartis sur la commune pour conduire les usagers vers le port, les commerces trinitains, les plages et les campings. Comme 
en 2019, un arrêt commun avec Carnac permettra une liaison entre les deux communes au Men Dû. Le port du masque est obligatoire 
dans les navettes. Merci de respecter les  consignes de distanciation physique et les gestes barrières. 

Armel Tripon, né en 1975, connu pour 
sa victoire en Multi 50 sur La Route du 
Rhum 2018, est aujourd’hui à la barre de 
L’Occitane en Provence, un Imoca 60’ 
construit en 2020 par Black Pepper Yachts 
d’après les plans de l’architecte naval Sam 
Manuard. Connu pour sa vision et ses 
idées innovantes, Sam a conçu et dessiné 
des bateaux aux palmarès éloquents ! 
Entreprendre, Oser, Chercher, Innover, ce 
bateau se démarque sur plusieurs points : 
la carène de scow, la largeur modérée, les 
foils déportés, le pont flush deck, le cockpit 
reculé, la casquette à vision frontale, des 
poids reculés avec le cockpit et la zone de 
vie très en arrière. Ce partenariat entre 
L’Occitane en Provence et Armel Tripon 
est avant toute chose, l’histoire d’une 
rencontre entre trois hommes :  Armel, 
Michel de Franssu, du chantier Black 
Pepper Yachts et Reinold Geiger, Président 
du groupe L’Occitane. Ensemble, ils ont eu 
l’envie d’écrire une histoire et de partir à 
la conquête d’une des courses les plus 
mythiques, le Vendée Globe.
Depuis le jour où il a acheté son premier 
bateau, un muscadet, Armel a toujours eu 
comme port d’attache La Trinité-sur-Mer. 
Pour lui, les infrastructures proposées, les 
différents corps de métiers présents sur 
place et le fabuleux terrain de jeu qu’offre 
la baie de Quiberon, sont le triptyque 
gagnant pour une belle préparation de son 
projet.

Arthur Le Vaillant est né en 1987 et a 
grandi à La Rochelle et dans le Finistère. 
Compétiteur en quête de défis, il ne se 
met aucune barrière : planche à voile, 
Figaro, Class40 et maintenant Multi 50. 
Aujourd’hui à la barre du Multi 50 Leyton, 
il s’engage pour courir et remporter 
la Transat Jacques Vabre en 2021. Le 
bateau Leyton a fait l’objet d’optimisation 
constante de recherche le plaçant à un haut 
niveau d’innovation.Arthur le Vaillant est 
heureux de contribuer aujourd’hui à faire 
vivre de nouveau ce fantastique Multi au 
départ de la Mecque des multicoques, 
en allant encore plus loin mais pas à 
n’importe quel prix. Il veut en effet 
naviguer propre, éveiller la passion chez 
les jeunes  mais aussi tendre vers un éveil 
collectif des classes en faveur d’un sport 
résolument tourné vers le développement 
durable. Afin de donner du sens à sa 
mission de régatier accompli, Il souhaite 
mesurer l’impact  de la vitesse grâce à 
des indices écologiques en collaboration 
avec des spécialistes. Il rêve également de 
contribuer à la construction de bateaux en 
biomatériaux. Arthur Le Vaillant a émis 
le vœu d’amarrer son bateau au port de 
La Trinité sur Mer  avec son partenaire 
Leyton pour être au sein de « The Place to 
be » avec ses voisins de pontons Caradec 
et de profiter de l’écosystème des chantiers 
de proximité ainsi que du plan d’eau  
extraordinaire que constitue la Baie de Quiberon. 

quiétude retrouvée…
Renseignements et inscriptions 

snt-regates.fr   
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Événements nautiques

Événements culturels et animations

Yves LE Blevec

Guillaume Arthus

Info +
Un site internet pour les 

associations

Le site internet @JeBouge est dédié 
aux associaitons et aux activités 

trinitaines. 
jebouge.latrinitesurmer.fr

Ce 1er semestre culturel, sportif et 
événementiel s’est vu privé, dans 
ce contexte sanitaire particulier, de 
nombreux rendez-vous qui animent 
habituellement notre commune. La saison 
estivale, encore incertaine ces derniers 
jours, sera également perturbée.
La nouvelle équipe municipale mobilise 
toute son énergie pour maintenir un 
maximum d’évènements et vous proposer 
de nouvelles idées pour une saison estivale 
dynamique et réussie dans une ambiance 
festive et familiale.
Le rendez-vous des peintres de «Couleurs 
de Bretagne» a démarré la saison 
culturelle le dimanche 28 juin dans les 
rues trinitaines. 
Le traditionnel feu d’artifice du 15 août  
est contraint d’être annulé mais nous vous 
proposerons une soirée alternative en 
cours de préparation.
La nouvelle équipe municipale, afin 

Les premiers mois 2020 n’ont pas été 
propices à la navigation sur notre plan 
d’eau. Les dépressions se sont enchainées 
en début de période, imposant l’annulation 
des rendez-vous du championnat de 
printemps puis le confinement est venu 
figer toutes les formes de navigation, 
qu’elles soient orientées loisir, compétition 
ou course au large. Seuls les métiers de 
la mer, pêche et conchyliculture ont pu 
continuer à naviguer.
Progressivement, avec les différentes 
mesures de déconfinement, l’accès à 
l’espace maritime s’est libéré. Pour autant, 
les différents événements nautiques, 
forcément générateurs de regroupement, 
ont été annulés ou reportés.

Un crise sanitaire difficile vécue 
différemment. Pour les professionnels 
du nautisme, l’impact de la crise sanitaire 
est vécu différemment. Pour certains 
(chantiers et équipementiers), les carnets 
de commande pleins ont permis la 
continuité de leur activité, pour d’autres 
(location, prestation), l’activité s’est 
totalement arrêtée et la reprise est variable 
selon les secteurs.

La conchyliculture traverse également 
une période difficile, après la crise du 
Norovirus qui a gelé toutes les ventes au 

lendemain des fêtes, le confinement a mis 
un coup de frein à la consommation.

La reprise et des premières victoires 
sur l’eau. Dès la première épreuve, les 
trinitains se sont illustrés. Victoire de 
Tom Laperche, licencié à la SNT, à la 
Solo Maître Coq devant toutes les stars 
de la série Figaro 3 Le 13 juillet, La 
Trinité-Cherbourg, sera la première 
course multiclasse de la saison. Le port 
accueillera ensuite l’arrivée de la Drheam 
Cup. En août, le programme revient enfin 
à la normale avec le Challenge Kerviler et 
Les Voiles de la Baie.
Avec la saison estivale qui s’annonce, 
l’école de voile et les services de location 
tourneront à plein régime cette saison.

Une suite de saison dynamique
En accueillant les épreuves du printemps 
reprogrammées, le mois de septembre 
sera un mois dense avec un événement 
nautique tous les week-ends : Nuit de 
l’ArMen, Mini en Mai, Fifty-Fifty sail, et 
enfin le Spi Ouest-France Destination 
Morbihan du 24 au 27 septembre.
Tous les ingrédients sont là pour faire 
de l’automne prochain une période 
dynamique et prospère qui viendra 
atténuer les difficultés de tous nos 
professionnels au printemps.

d’apporter son soutien à l’économie locale, 
au tourisme et au dynamisme de notre 
commune vous proposera un nouvel 
événement hebdomadaire qui animera les 
quais lors de ses « Mercredis du port» !

Votre élu référent

Votre élu référent

Évenementiel



CCAS

Maison de santé : un nouveau médecin

Tal Ar Mor
Comment résumer ces derniers mois à Tal 
Ar Mor?
Ce fichu virus a réussi à rentrer dans 
l’Ehpad ! Il a malheureusement touché 
résidents et salariés. Nous avons traversé 
une période difficile. Le confinement a 
été compliqué à vivre pour nos anciens 
mais l’équipe s’est mobilisée pour adoucir 
ces mesures. Les activités d’animation 
ont repris en petits groupes, les résidents 
profitent aussi de l’aménagement du 

nouveau parc pour faire des promenades 
et surtout les visites planifiées et organisées 
des proches peuvent avoir lieu ainsi que 
des temps de vidéo par Skype.
Le point positif qui ressort de ce moment, 
c’est une belle solidarité et des gestes de « 
bon coeur » exceptionnels ! Les magasins 
de la région, les entreprises, les familles, 
les particuliers… ont su témoigner de 
leur soutien au travers d’envois de fleurs, 
gourmandises, dons, mots, dessins, 

François Pierre

Le CCAS, Centre Communal d’Action 
Social, est un établissement public 
administratif communal, présidé par le 
Maire, qui anime une action générale de 
prévention et de développement social 
sur la commune. Il est doté d’un budget 
propre et exerce ses missions en liaison 
étroite avec les institutions privées et 
publiques. A cet effet, il peut mettre en 
œuvre des moyens ou des structures. Il 
est composé de 5 membres élus désignés 
dans le cadre du Conseil Municipal 
du 11 juin 2020. La compréhension 
des besoins existants ou à venir de la 
population trinitaine constitue le cœur 
de notre politique sociale ambitieuse 
dans le respect total de la confidentialité. 
Nous proposons de faire du CCAS une 
entité réactive et vivante, autour de 3 axes : 
solidarité, cohésion sociale et entr’aide.
•Solidarité : aide au logement, Banque 
Alimentaire, aide aux personnes 
démunies, en partenariat avec le 

département.
•Cohésion sociale : analyse des besoins 
de la population, création d’un bureau 
de proximité, qui aura 2 volets :  une 
initiation à l’informatique, pour que 
personne ne soit démuni dface à un 
dossier administratif à remplir ou un 
rendez-vous de médecine à prendre par 
internet, et des permanences faites par 
des bénévoles compétents, permettant de 
répondre ou d’orienter tout habitant de 
la commune ayant des questions ou des 
demandes, vers les organismes adéquats, 
dans le respect et la bienveillance pour 
que chaque citoyen accède aux droits et 
aux prestations possibles.
•Entraide et convivialité dans la continuité, 
le dynamisme et la créativité des trinitains : 
dîner des anciens, déjeuners du mercredi, 
cercle trinitain, gymnastique d’entretien, 
apéritif dansant.  La création d’un réseau 
de référents de quartier, qui pourront 
fédérer les habitants du quartier concerné 

La maison de santé a ouvert ses portes en 
février 2020. 
Trois Cabinets d’infirmières, une 
podologue, une psychologue, un 
k i n é s i t h é r ap e ut e / o s t é op at h e , u n e 
orthophoniste sont installés dans les 
locaux depuis l’ouverture. 
A compter du 13 juillet, la maison de 

santé accueillera un médecin généraliste, 
Docteur Paulic ayant exercé pendant de 
nombreuses années en région rennaise. 
Quelques bureaux sont encore libres. 
La commune est en contact avec des 
professionnels de santé qui pourraient 
s’installer prochainement.

Le mot de La Trinité Ensemble
Nous sommes les élus de la liste « La Trinité Ensemble » et nous avons choisi de siéger au sein de la nouvelle municipalité.  Merci 
aux trinitains qui nous ont fait confiance, nous serons à leur écoute et porterons leurs idées. Nous intégrons une équipe municipale 
enthousiaste dans laquelle les élus de la majorité nous ont accueillis dans un état d’esprit positif. Nous voulons collaborer aux actions 
qui seront mises en œuvre pour la commune, en unissant nos compétences et notre force de proposition à celles de l’ensemble de 
l’équipe municipale, tout cela dans une démarche constructive.
Dans cette dynamique et restant à votre disposition,
Alain Duyck, Pascale de Salins et Jean-François Malaüs

Votre élu référent

par des pots et une entr’aide de voisinage.
Nous nous appuierons sur les associations 
trinitaines pour lancer nos différents 
projets. Nous souhaitons que le CCAS 
réponde aux besoins de la population en 
restant en lien avec les personnes les plus 
fragiles. Le maintien du lien social sera 
réussi grâce à l’appui des élus volontaires 
de La Trinité-sur-Mer et des associations.

masques…. Toutes ces marques de 
sympathie nous ont porté au quotidien.
Un grand MERCI à tout ceux qui se 
reconnaîtront.
Nous espérons pouvoir ré-ouvrir 
nos portes aux familles, bénévoles, 
intervenants, écoles dès que possible.
Mais pour l’instant restons encore très 
prudent pour nos aînés et ceux qui les 
entourent chaque jour.

Guillemette Bodin

Votre élue référente
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JUILLET

Vendredi 24 juillet
Nocturnes littéraires - Vieux port - 17h

A partir du 21 juillet
Arrivée de la Drheam Cup

AOÛT

Jeudi 6 au dimanche 9 août
Poulbert Jump - Concours hippique - Bois 
du Poulbert

Mercredi 12 au dimanche 16 août
Puces de mer - Terre-plein de la 
capitainerie

Jeudi 13 août
Les voiles de la Baie - Régate organisée 
par la SNT

Samedi 15 août
Festivités du 15 août (programme à 
confirmer)

Du 18 au 21 août
Festival des Milles Musicaux : piano 
classique, piano jazz et saxophone

SEPTEMBRE

Samedi 5 et dimanche 6
La nuit de l’ArMen 

Mardi 8 septembre
Départ de la Mini en mai

Samedi 19 septembre
La Fifity-Fifty Sail - Régate mixte

Jeudi 24 au dimanche 27 septembre
Spi Ouest-France Destination Morbihan

Retrouvez l’agenda 
complet sur notre 

site internet :

Agence postale communale
Située entre la Mairie et la police 
municipale, elle est ouverte du lundi au 
samedi toute l’année de 9h à 12h. 

Office de tourisme
Juillet et août : Du lundi au samedi de 10h 
à 13h et de 14h30 à 19h. Dimanche de 10h 
à 13h. Tél. : 02 97 55 72 21

Bibliothèque
Toute l’année : lundi, mercredi, vendredi 
et samedi, de 10h30 à 12h
Pendant les vacances scolaires : du lundi 
au samedi, de 10h30 à 12h

Situé au 30 cours des quais, derrière 
l’Office de tourisme. Tél. : 02 97 55 78 84

Jours de marché
Le marché a lieu le mardi et le vendredi, 
de 8h à 12h45, sur la place du Voulien. 
Pour des raisons d’hygiène, les chiens y 
sont interdits. La halle aux poissons est 
ouverte tous les matins et soirs sur les 
quais.

Horaires des messes
Toute l’année : le samedi à 18h
En été, consulter le site internet de la 
paroisse : interclochers.fr

Ordures ménagères
Elles sont collectées le lundi en basse 
saison et également le vendredi en haute 
saison.  Les sacs jaunes sont collectés le 
lundi matin. Le calendrier des collectes 
est disponible à l’accueil de la mairie ou 
sur notre site internet.

Déchetterie de Carnac
Juillet et août : ouverture du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. 
Ouverte toute l’année de 9h à 12h et 
de 13h30 à 18h. Fermée les mardis et 
dimanches. Tél. : 02 97 52 91 48

Tous vos élus reçoivent sur rendez-vous du lundi au samedi et certains assurent des permanences à la mairie :

Yves Normand, maire
Reçoit tous les jours sur rendez-vous

Christian Travert, 1er adjoint
Reçoit le jeudi et le samedi matin sur 
rendez-vous

Sophie Lecanuet, 2ème adjointe
Reçoit le jeudi après-midi sur rendez-vous

Jean-Paul Le Nin, 3ème adjoint
Reçoit tous les jours sur rendez-vous et 
assure une permanence le mercredi matin

Guillemette Bodin, 4ème adjointe
Reçoit tous les jours sur rendez-vous et 
assure une permanence le jeudi de 9h à 
12h.

Yves Le Blevec, 5ème adjoint 
Reçoit tous les jours sur rendez-vous

Denis Bruandet, conseiller municipal 
délégué
Reçoit le jeudi toute la journée sur 
rendez-vous

Karina Le Goff, conseillère municipale 
déléguée
Reçoit toute la semaine sur rendez-vous et 
assure une permanence le mardi de 14h30 
à 17h30

Céline Stryhanyn, conseillère municipale 
déléguée
Reçoit le mardi sur rendez-vous 

Guillaume Arthus, conseiller municipal 
délégué
Reçoit tous les jours sur rendez-vous

Rencontre avec les élus

Informations pratiques

Agenda de juillet à septembre

Et chaque semaine en 
juillet-août 

les mercredis du port
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RÉGATE MIXTE
50% Femmes ž 50% Hommes ž 100% Engagé.e.s

le 19 sept. 2020
à la Trinité sur Mer

Au profit d’un programme de reconstruction par le sport

Inscription et renseignements : fiftyfiftysail@gmail.com

@FiftyFifty

MUSTO LA BAIGNOIRE DE JOSÉPHINE LE ZINC LE CARRÉ LE TRINITAIN OSTRÉA TRINITÉ HOTEL CAMPING PLIJADUR

ÉPICERIE DU PORT CARREFOUR CITY L’ETAGE ALRÉ BIO USHIP NAUTIC SPORTS TEAM WINDS 727 SAIL BAGS YVES ROCHER 
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