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Mobilisation en soutien
au peuple ukrainien
Les Trinitains ont répondu nombreux à l’appel à
mobilisation lancé par la ville de La Trinité-sur-Mer en
partenariat avec la Protection civile, l’Association des
Maires de France et les villes de Carnac et Plouharnel.
Les dons ont été triés et emballés par une douzaine de
bénévoles du CCAS, du 40 du Voulien et par des Trinitains qui
se sont manifestés pour apporter leur aide. Ce n’est pas moins
d’une cinquantaine de cartons qui ont été envoyés vendredi
11 mars à Vannes, au centre de stockage de la protection
civile. Ils seront acheminés à la frontière de l’Ukraine dans les
jours qui viennent.
Le Maire de La Trinité-sur-Mer et
le Conseil municipal remercient
tous les donateurs ainsi que les
bénévoles qui ont assuré les
permanences dans l’urgence.

Abracadabra !
En raison de la crise sanitaire, les enfants des écoles
Notre-Dame et des Crevettes bleues n’avaient pas pu
participer au spectacle de Noël, initialement prévu en
décembre 2021. D’un coup de baguette, le magicien Jean
Alain de Quiberon est venu vendredi 4 mars leur en mettre
plein les yeux, avec ses nombreux et hilarants tours de
magie.
Le spectacle a été très apprécié par les enfants :
- Lois : « Moi je veux être son assistante car c’est la
rigolade assurée »
- Zoé : « Mais comment il a fait avec la colombe, ça
c’était de la vraie magie »
- Ancelme : « Moi je crois qu’il était plus clown que
magicien car j’ai trop rigolé »

88 kg de déchets et plus
de 2 000 mégots
ramassés en une journée !

La 2ème édition de la Journée Trinité-sansdéchets a remporté un vif succès malgré
une météo incertaine. Une soixantaine de
bénévoles se sont mobilisés toute la journée
dans la bonne humeur, en famille, en couple ou
entre amis afin de ramasser un maximum des
déchets qui pourraient polluer notre océan.
Les 88 kilos de déchets ramassés sur les plages
de Kervillen, la pointe de Kerbihan et sur le port
ont été déposés dans « la grande Cracra »,
attraction phare sur l’esplanade du port.
Alors qu’une cinquantaine de mégots ont été
ramassés sur les plage de Kervillen, c’est plus de
2 000 mégots qui ont été ramassés sur le port.
Rendez-vous l’année prochaine !
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Une minute gagnée, c’est 10%
de chances de survie en plus !
En France, entre 40 000 et 50 000 personnes, par an,
décèdent d’un arrêt cardiaque, faute de n’avoir pas pu
bénéficier des gestes de premiers secours et de chocs
électriques en attendant l’intervention des secours.
Dans le cadre de sa politique de prévention
de santé, la ville déploie 13 Défibrillateurs
Automatisés Externes (DAE) répartis
sur l’ensemble de la commune qui sont
facilement utilisables par tous et accessibles
24h/24h.
Parallèlement, la commune travaille avec
les membres du 40 du Voulien et la CroixRouge Française pour organiser des
formations aux gestes de premiers secours.
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Kermorvant automobiles
renouvèle son partenariat avec la
Mairie à l’occasion du Spi Ouest-France
À l’occasion du prochain Spi Ouest-France
Banque Populaire Grand Ouest qui se tiendra
du 14 au 18 avril prochain, Kermorvant
Automobiles, une concession du Groupe
Morbihan Auto, reconduit pour la sixième
année consécutive son partenariat avec la
mairie de La Trinité-sur-Mer. La concession
d’Auray mettra à disposition de la ville 11
véhicules dont 5 minibus pour assurer le service
des navettes gratuites pendant cet événement.
Conduites par des bénévoles, elles circuleront de
7 h à 21 h pour désengorger
le stationnement en centreville en assurant la liaison
entre le village du Spi OuestFrance (sur le port) et les
parkings du Men-Dû, du
Poulbert et du Penher.

AGENDA
Les dates à ne pas manquer
• 29 mars - Conseil municipal
• 2 avril – Concert Kevrenn Alre
(La Vigie)
• 10 avril - Premier tour
des élections présidentielles

La mutuelle
communale

• 14 au 18 avril - SPI Ouest-France
Banque populaire Grand ouest
• 23 avril - Théâtre Le pas de bème
(La Vigie)
• 23 avril au 1er Mai - La Cap
Martinique
• 24 avril - Deuxième tour des
élections présidentielles
• 29 avril - Milles Musicaux :
Rolando Luna Trio Jazz (La Vigie)

RETROUVEZ LES ARTICLES COMPLETS
AINSI QUE LE COMPTE-RENDU
DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER MARS 2022 SUR
WWW.LA-TRINITE-SUR-MER.FR
MAIRIE DE LA
TRINITÉ-SUR-MER
Place Yvonne Sarcey - BP 84
56470 La Trinité-sur-Mer
Tél. 02.97.55.72.19
accueil@latrinitesurmer.fr
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HORAIRES D’ACCUEIL
Lundi : 9 h à 12 h
Du mardi au vendredi :
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Samedi : 9 h à 12 h (juillet-août)

Le CCAS, soucieux de permettre aux Trinitains
de bénéficier d’une complémentaire santé et
de lutter contre le renoncement aux soins,
a souhaité accompagner les administrés
dans l’adhésion d’une complémentaire santé
avantageuse.
Leur choix s’est porté sur ACTIOM, une association
d’assurés de loi 1901 à but non lucratif. Le
représentant départemental d’ACTIOM, Laurent
Piot, assurera 2 permanences par mois à La
Trinité-sur-Mer pour renseigner les Trinitains sur
les différents contrats proposés et les comparer
à ceux qu’ils ont déjà souscrits.
Une réunion publique sur ce sujet est organisée à la
salle du Voulien le vendredi 1er avril 2022 à 17 h 30.

RETROUVEZ
TOUTES LES ACTUALITÉS
DE LA VILLE SUR

