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PAKA Festival, un rendez-vous
musical, convivial et familial

Économisons
l’éCLAIRAGE
publiC

Le PAKA Festival a fait son
retour au Bois du Poulbert
pour sa 2ème édition.
Après deux années de crise
sanitaire, les organisateurs,
une bande d’amis originaires
du Pays d’Auray, ont souhaité
faire voyager les festivaliers en
© Paka Festival
les invitant à se perdre dans un
“Paradis Perdu” aménagé au Bois du Poulbert, un site naturellement
magique. Au programme de ces deux jours de festival, un décor soigné,
des animations variées et une programmation intergénérationnelle
pour une déconnexion totale et un voyage inoubliable.
La programmation musicale pour les adultes, tout aussi colorée,
transportait les festivaliers dans un voyage à travers le monde
grâce à deux scènes dont une sur un bateau pirate. En tête d’affiche,
le chanteur Brocken Back, artiste mondialement connu et originaire
de Saint Malo, a réjoui ses fans.
Cet évènement musical, convivial et familial a enchanté les 3 500
participants et les 120 bénévoles originaires, en grande majorité des
communes voisines. Les organisateurs ont fait preuve de sérieux et
d’un sens des responsabilités.

L’éclairage public est le 1er poste de consommation
énergétique de la commune. Il représente 28%
de la consommation totale et 36% du budget
d’énergie soit 40 000€ par an environ.
Poursuivant sa démarche éco-responsable et
à l’instar de nombreuses communes, l’équipe
municipale a décidé de réduire le temps d’éclairage
public au 1er juillet 2022.
• Les routes départementales étaient éclairées
toute la nuit. Désormais, l’éclairage public est
interrompu entre 1h et 6 h du matin. En revanche,
le passage le long des quais reste éclairé toute la
nuit pour prévenir le risque de chute.
• L’éclairage sur le reste de la commune est
désormais interrompu entre 23h et 6h du matin.
• Ces mesures représentent une baisse de
consommation de l’ordre de 95 000 Kw/h par an
et d’une économie d’environ 12 000€ par an (sur
la base du coût actuel de l’énergie).

Pot de rentrée des Trinitains
Petits et grands auront repris le chemin de l’école ou du travail. Cartables
et dossiers remplaceront sandales et maillots de bain...
Prolongeons cet air de vacances et retrouvons-nous pour le pot de rentrée
des Trinitains le vendredi 16 septembre à partir de 18h sur le parvis de
la mairie pour se retrouver, faire connaissance et partager un moment de
convivialité.
Au programme de la soirée, des animations pour les enfants et un apéroconcert.

Respectons la tranquillité
de nos voisins
Les bruits excessifs et abusifs portent atteinte à la santé, à
l’environnement et à la qualité de vie des habitants. Des mesures
ont été mises en place sur la commune de La Trinité-sur-Mer pour
limiter ces nuisances.
• Les travaux bruyants sont interdits entre 19h00 et 7h00 tous les
jours de la semaine, de 12h à 15h le samedi et toute la journée
les dimanches et jours fériés. Ils sont également interdits toute la
journée et tous les jours de la semaine du 1er juillet au 31 août dans
toute la commune.
• Les petits travaux de jardinage ou de bricolage utilisant des
appareils à moteur thermique comme les tondeuses à gazon sont
autorisées uniquement de 9h à 12h et de 14h à 19h du lundi au
samedi et le dimanche et les jours fériés de 9h à 12h.
• Il en est de même pour les bruits dans les habitations et dans les
bars qui pourraient nuire à la tranquillité du voisinage. Sur la voie
publique, dans les lieux publics, les bruits gênants par leur intensité,
leur durée ou leur caractère agressif et répétitif sont interdits et
passibles de sanctions (Arrêté municipal 2022-174).

Le Poulbert Jump
remonte en selle !

Véritable institution à La Trinité-sur-Mer depuis
40 ans, le concours hippique Poulbert Jump, a
fait son retour après 2 ans d’absence.
Au programme de ces 4 jours de compétition,
un spectacle équestre artistique qui alliait élégance et prouesses
techniques, plus de 500 sauts d’obstacles dont la fameuse épreuve
de puissance des 6 barres (record à 1.90m) et diverses animations
pour le public de passionnés mais aussi des vacanciers. Nous
remercions les organisateurs et les bénévoles pour leur rigueur et
leur professionnalisme.

AGENDA

Les dates à ne pas manquer

NAUTISME
27 et 28 août - Open Mach Trophy (SNT)
3 et 4 septembre - La nuit des îles du Ponant (SNT)
10 septembre - Fifty Fifty Sail
SECOURISME
6 et 9 septembre - Formations aux gestes qui sauvent
Inscription en mairie (Salle du Voulien)
COMMUNAL
2 septembre - Forum des associations (Espace culturel La Vigie)
16 septembre - Pot de rentrée des trinitains (Parvis de la mairie)
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Faites le plein d’activités
pour la rentrée !
L’équipe municipale, fière de ses associations
qui œuvrent au dynamisme de la commune,
organise une nouvelle édition du Forum des
associations afin de les mettre en lumière. Il se
déroulera à l’espace culturel La Vigie, le vendredi
2 septembre de 16h30 à 19h30.
Véritable rendez-vous communal, ce forum est
l’occasion pour les associations de présenter leurs
activités, leurs missions, leurs nouveautés. Petits
ou grands, selon leurs goûts et leurs sensibilités,
pourront trouver l’association qui leur convient.
Un “Guide des associations” a été
réédité dans sa version 2022 pour vous
aider dans votre choix..

Cultivons ce qui nous
rassemble !
Rassembler les Trinitains et créer du lien est une des
priorités de la municipalité. C’est tout l’objectif des
pots de quartier.
Organisés par la mairie et l’espace 40 du Voulien, ils
ont permis aux résidents d’un même secteur de faire
connaissance et de créer de la solidarité . Ce fut aussi
l’occasion de rencontrer le Maire et les élus, heureux de
partager tartes et quiches cuisinées par les Trinitains
pour l’occasion. Chaque résident pouvait également
s’exprimer sur ses souhaits et ses envies en déposant
une fiche dans une boîte à idées. Laure et Hervé en
témoignent : « Quelle belle initiative ces pots de
quartier ! Nous avons participé mon mari et moi à
celui de Kerdual. Très bonne ambiance, moment
convivial très agréable et qui permet de rencontrer
les élus. »

ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER DIGITALE
ET RETROUVEZ LE COMPTE-RENDU
DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JULLET 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)

RETROUVEZ
TOUTES LES ACTUALITÉS
DE LA VILLE SUR

