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Les danseurs de Sports et Loisirs
Ouest trinitains ont mis DE l’ambiance
Le 17 juin dernier, les danseuses et le danseur de l’association
Sports Loisirs Ouest Trinitains ont présenté leur spectacle de
fin d’année “La balade en dansant” en présence des parents,
familles, du Maire et de certains
élus de la municipalité.
Au programme, environ quinze
tableaux de danse classique et de
gymnastique rythmique réalisés par
une trentaine d’enfants âgés de 4 à
12 ans sous la coordination de leur
professeur Catherine Denis.
La Conseillère municipale déléguée
au tissu associatif, Karina Le Goff, souligne que « la municipalité a été
heureuse de pouvoir mettre à disposition l’espace culturel La Vigie à
cette association trinitaine active depuis 20 ans et félicite Catherine
Denis et tous les enfants pour la qualité de cette mise en scène qui a
demandé beaucoup d’heures de préparation depuis janvier ».
Tout le public a été enchanté par ce spectacle.

Charte
de l’évènement
éco-responsable
La Trinité-sur-Mer est une
commune attractive qui accueille tout au long de l’année, de
très nombreux événements. Cependant, ces manifestations
sont à l’origine d’impacts environnementaux qui doivent être
maîtrisés, qu’il s’agisse d’émissions de CO2 liées au transport, de
consommations d’énergie ou de production de déchets.
Afin de réduire l’impact de ces événements sur l’environnement
et promouvoir des valeurs d’écoresponsabilité, la municipalité
a mis en place une Charte des événements éco-responsables,
composée de 8 engagements, qui devra être signée par tous les
organisateurs qui souhaitent un partenariat avec la commune.
Retrouvez cette charte sur notre site internet rubrique “actualités”
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Sécuriser,
restaurer,
embellir
En
juin
dernier,
la
commune
a
réalisé
plusieurs
travaux
de
préparation de la saison :
• Remplacement de plus de 200 mètres de
rambardes sur le sentier du littoral du terre-plein
des Américains jusqu’à la plage de Kerbihan.
Les remplacer était essentiel car ces rambardes
protègent les promeneurs des chutes. Elles sont
en bois et ajoutent une note harmonieuse à
l’environnement.
• Elagage et nettoyage du bois du parking du MenDû pour des raisons de sécurité et d’esthétisme.
Cet espace de détente et de convivialité est
régulièrement fréquenté par les familles pour
pique-niquer et se balader.
• Installation de racks à vélo sur l’ensemble de la
commune et de Croix de St André à la Criée.
L’été sera consacré, pour les Services Technique,
essentiellement à la logistique des évènements
estivaux et à un entretien renforcé de la commune.

Construisons ensemble
la ville de demain
Vous avez un projet qui vous tient a
cœur pour votre commune. c’est le
moment de vous lancer !
La date limite de dépôt des projets
est fixée au 31 août 2022. Un budget
participatif a été voté, à hauteur de 20 000€
maximum*, pour financer ces projets. Retrouvez tous
les renseignements sur le site de la mairie. Allons au
bout de vos idées pour construire ensemble la ville de
demain ! Plus d’infos sur notre site internet.
*Dépenses d’investissement

Le concours littéraire
joue les prolongations
Cette année, Harlan Coben et Franck
Thilliez n’ont pas pu “accoster” à temps
pour remettre leurs textes. D’ailleurs,
de nombreux auteurs trinitains et des
alentours sont dans le même cas !
Pour permettre à un plus grand nombre
de participer à ce concours littéraire,
la Commune a décidé de repousser la
date de clôture et vous avez dorénavant
jusqu’au 04 septembre 2022 pour
envoyer votre intrigue policière.
La cérémonie de remise des prix aura lieu pendant les vacances
de la Toussaint. A vos plumes !

Lorsque la Terre
rencontre la Mer
Qui a dit que Mer et Rugby étaient
incompatibles ? Le tournoi L’Ovale Rugby sur Mer qui s’est tenu du 10 au
12 juin dernier dans le vieux port de La
Trinité-sur-Mer a prouvé le contraire.
Les eaux habituellement calmes du port
sont devenues le terrain de jeu de joueurs tant amateurs que
professionnels. Dix-huit équipes venues de toute la France, 200
joueuses et joueurs, 1 100 m2 de terrain flottant, un soleil radieux
et de la bonne humeur… Tout était réuni pour que cette première
édition soit une vraie réussite.
Les matchs de 10 minutes se sont enchaînés jusqu’à 18h avec des
plongeons plus spectaculaires les uns que les autres. Eh oui, pour
marquer l’essai, il fallait plonger !
Les valeurs du rugby : esprit d’équipe, respect, courage ont été les
mots d’ordre de la commune pendant 3 jours. La convivialité et
l’ambiance festive présentes sur le terrain ont également gagné
le public venu nombreux encourager les différentes équipes.
Une première édition qui, sans aucun doute, ne sera pas la
dernière…
ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER DIGITALE
ET RETROUVEZ LE COMPTE-RENDU
DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 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

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)
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Les dates à ne pas manquer

CULTURE / EXPOS
• Du 1er juillet au 31 octobre
Escales photos
• Jusqu’au 4 septembre
Concours littéraire

NAUTISME
• Du 20 au 24 juillet
Drheam Cup

SPECTACLE/THEÂTRE
• Les 12, 18 et 19 août
Les Tréteaux Trinitains
CONCERT
“Oscar” de Claude Magnier
• Le 4 et le 5 août - Concert
(La Vigie)
Selaou (salle Saint Joseph)
• Les 17 et 18 août
• Le 8 août - Croisière
Compagnie A nous 2 jouer
lyrique Orphée et Eurydice
“Le Souper” de Jean• Le 10 août - Les Milles
Claude Brisville (Salle St
Musicaux “The Curious
Joseph)
Bards” (La Vigie)
BRADERIE/BROCANTE
• Le 15 août - Animations
diverses, concerts et feux
• Le 9 et 23 juilllet / Le 6 et
d’artifice (sur le Port)
20 août - Brocante (Place
Le Vouline)
SECOURISME
• Les 20 et 21 août Braderie
• Les 12 et 13 août
des commerçants
Initiations aux Gestes qui
(sur l’esplanade de la
sauvent par la Croix-Rouge
Capitainerie)
française (Plage du Men
• Du 12 au 16 août - Puces
Dû) - Inscriptions en mairie
de mer (sur l’esplanade de
la Capitainerie)
SPORT
COMMUNAL
• Du 4 au 7 août - Poulbert
• Le 2 septembre - Forum
Jump (site du Poulbert)
des associations (La Vigie)
• Tous les mercredis et
• Le 16 septembre
samedis d’août - Réveil
Pot de rentrée des
musculaire (esplanade de la
Trinitains (Parvis de la
capitainerie)
mairie)

travaux sur la commune
• Rénovation de la plaque commémorative du terre-plein des
Américains.

• Rénovation en cours de l’ancre marine avec une remise

en place sur l’espace du terre-plein des Américains fin
septembre accompagnée de plantations complémentaires.
• Confortement du mur de soutènement en béton en face de
la SNT par un parement en pierres.
Etudes en cours pour :
• L’enfouissement des lignes aériennes de certaines rues.
• La rénovation des réseaux d’eaux pluviales sur le cours des
Quais et le secteur du Voulien en collaboration avec AQTA .
• L’aménagement de la plaine de jeux du Poulbert .

RETROUVEZ
TOUTES LES ACTUALITÉS
DE LA VILLE SUR

