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l’apéro compost
La commune de La Trinité-sur-Mer, en partenariat avec 
l’intercommunalité AQTA, vous invite à un Apéro compost le 
jeudi 9 juin à 18h au jardin partagé du Penher. 

Que vous soyez expert, amateur ou débutant, vous êtes tous les 
bienvenus pour découvrir les bonnes pratiques du compostage 
grâce aux ateliers de Frantz, Animateur tri et prévention des 
déchets d’AQTA.

Venez partager votre expérience et vos astuces sur cette pratique 
vertueuse qui contribue à réduire jusqu’à 30% des déchets de 
nos poubelles ménagères, tout en 
produisant un engrais de qualité. 
À l’issue de cette animation, un 
aérateur de compost sera offert 
à celles et ceux qui souhaitent se 
lancer dans l’aventure.
Inscription auprès de :
secretariatgeneral@latrinitesurmer.fr

Le Spi Ouest-France et les vacances de Pâques 
ont lancé la saison et ont marqué la mobilisation 
annuelle de tous les services de la collectivité et 
de ses partenaires publics et privés. La saison 
estivale se prépare et tous nos agents et élus 
sont sur le pont.

Comme les années précédentes, la gestion des 
plages s’organise, le plan de propreté de la ville 
se met en place, les espaces verts et les sentiers 
côtiers se font une beauté, certaines voiries sont 
rafraîchies et de nouveaux racks à vélos sont 
installés . 

• Le service du Trinibus est reconduit cette année
du 9 juillet au 27 août.

• La mairie vous accueillera, également, tous les
samedis de juillet et août, de 9 h à 12 h.

• Les renforts saisonniers, gendarmes, Agents
de Surveillance de la Voie Publique (ASVP),
sauveteurs SNSM, agents des Services techniques
sont mobilisés, afin d’accueillir et de servir au
mieux tous les résidents, visiteurs et vacanciers.

• La traditionnelle rencontre avec les commerçants
et professionnels de La Trinité-sur-Mer a été
organisée le 6 mai dernier pour préparer, avec
eux, cette saison estivale.

tout le monde sur le pont ! 
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des horodateurs 
autonomes et connectés 
C’est une nouvelle génération d’horodateurs qui sera installée 
cette année. Ils sont autonomes, connectés et fonctionnent 
avec l’application « paybyphone » qui permet une gestion en 
temps réel du stationnement payant des parkings 
centraux et de l’Ifremer. 

Désormais, le paiement se fera uniquement par carte 
bancaire ou avec «paybyphone». Le paiement avec des pièces 
ne sera plus possible et il ne sera également plus édité de 
tickets (identification par la plaque d’immatriculation). 
Toutefois, les usagers pourront recevoir leurs reçus 
directement sur leur smartphone ou leur adresse 
mail.
Ces horodateurs seront en service du 15 juin au 
15 septembre 2022.



AGENDA Les dates à ne pas manquer

• 1 juin - Conférence sur le 
projet UNESCO - Paysages 
de Mégalithes  (La Vigie)

• 4 juin - Les Milles Musicaux : 
Quatuor Diotima (La Vigie)

• 4 juin - Tour de Bretagne 
des véhicules anciens (Place 
du Voulien)

• 7 et 8 juin - Formations aux 
gestes qui sauvent

• 9 juin - Apéro-compost au 
jardin partagé du Penher

• 10 et 11 juin - Trophée JOCA 
(SNT)

• 10 au 12 juin - L’Ovale - 
Rugby sur Mer

• 12 et 19 juin - Élections 
législatives

• 15 juin au 31 octobre   
10 ans d’Escales photos 

• 17 juin - Spectacle de Sports 
Loisirs Ouest Trinitains

• 18 au 24 juin - Duo Cat 
Amania (SNT)

• 21 juin - Conseil Municipal

• 25 juin - Kermesse de 
l’école Notre-Dame

• Jusqu’au 31 août - Appel  
à projets citoyens

• Jusqu’au 4 septembre - 
Concours littéraire

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

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)

RETROUVEZ 
TOUTES LES ACTUALITÉS

DE LA VILLE SUR

Cette restriction concerne uniquement 
les constructions générant des rejets supplémentaires d’eaux 
usées. Les autres autorisations continuent d’être délivrées.

En effet, la station d’épuration de Carnac doit être rénovée car le 
nombre important de constructions nouvelles a considérablement 
accru les débits d’eaux usées à traiter. De plus, les eaux sous-
terraines qui s’infiltrent dans les réseaux vieillissants augmentent la 
charge hydraulique et contribuent à la saturation de la station.

Entre 2021 et 2023, l’intercommunalité AQTA aura investi 37 millions 
d’euros dans la mise aux normes de l’ensemble de ces infrastructures 
pour garantir la qualité de l’eau, dont 7 millions pour moderniser la 
station d’épuration de Carnac. 

En accord avec les services de l’Etat, dès que les marchés des 
travaux seront attribués et qu’un planning sera arrêté, le gel sera 
levé. L’échéance probable est décembre 2022.

la délivrance des permis de 
construire est gelée
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Le 23 avril dernier, le Maire 
de La Trinité-sur-Mer, Yves 
Normand, conjointement 
avec la Présidente du Comité 
martiniquais du tourisme, 
Bénédicte Di Geronimo, a 

remis le bâton Bay2Bay à l’équipage d’Olivier 
Troussel et Benoît Baucher qui concoure à la 
Cap Martinique pour l’association Nidcap. Cette 
dernière œuvre en faveur des grands prématurés 
du CHU de Brest.

Le projet solidaire Bay2bay est né en 2021 avec 
Bruno Bodard, Président du « Club des plus belles 
baies du monde » : Un bâton a été décoré par 
des enfants hospitalisés du service pédiatrique 
de l’hôpital de Saint Nazaire pour symboliser le 
lien entre les plus belles baies du monde et ,en 
même temps, véhiculer un message de soutien aux 
enfants malades. Il a fait son premier voyage de 
la baie de La Baule à la Baie du Mont Saint Michel 
avec l’association « Rêves de clown ».  
Aujourd’hui, cet équipage a pour mission de 
remettre ce bâton à la Maison de la Femme, de la 
Mère et de l’Enfant de l’hôpital de Fort-de-France, 
afin qu’il continue de véhiculer ce beau message 
de  courage.

de baie en baie 
pour gagner le sourire 
des enfants malades

la vigie fête ses 50 ans !

WWW.LA-TRINITE-SUR-MER.FR
ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER DIGITALE SUR

Pour ses 50 ans, l’association de défense et de 
promotion de l’environnement La Vigie organise, le 9 
juillet prochain, un Fest Noz avec le Bagad d’Auray. 
Cette soirée sera ouverte et gratuite pour tous ceux 
qui souhaitent partager un moment festif. Rendez-
vous à 19h30 sur la place de l’Eglise pour le début de 
la parade du Bagad qui partira du vieux port jusqu’à 
l’espace culturel La Vigie. 
Possibilité de restauration 
sur place / Venir à pied 
ou à vélo de préférence.


