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La Commune a signé en mars 
dernier une convention avec la mutuelle communale 
ACTIOM  “Ma commune, ma santé“. Une permanence 
est assurée tous les 15 jours au 40 rue du Voulien.
Le bilan des 6 premiers mois est encourageant, 
notamment pour les personnes à faibles revenus qui 
ont pu voir baisser fortement leur prime mensuelle 
pour des garanties similaires et un tiers payant total.
Les prochaines permanences sont ouvertes à tous 
et auront lieu les 11 et 25 octobre de 13h30 à 17h30 - 
Inscription en mairie

MUTUELLE COMMUNALE 
ACTIOM

Grand succès pour le forum des associations qui a eu lieu le 
2 septembre.   Vingt-huit associations étaient présentes pour 
proposer leurs activités. « J’étais ravie de constater qu’un très 
grand nombre de visiteurs ont pu découvrir ou redécouvrir 
toutes nos associations qui comptent déjà de nouveaux 
adhérents»  Karina Le Goff, Conseillère municipale déléguée à 
la Démocratie participative et au Tissu associatif.

LEs AssOCiATiONs ET LEs TriNiTAiNs 
éTAiENT AU rENdEz-vOUs

POT dE rENTréE
Dans la continuité des pots 
de quartier, le pot de rentrée 
des Trinitains du vendredi 
16 septembre a réuni toutes 
les générations autour d’un 
château gonflable pour les 
plus petits et d’un apéro-
concert pour les plus grands.

Enthousiasme et bonne humeur étaient au rendez-
vous.  Les anciens comme les nouveaux Trinitains 
ont manifesté leur envie de se retrouver, d’échanger 
et de partager un moment de convivialité,  très 
apprécié après 2 ans de crise sanitaire et de 
confinement.

Lors de sa brève allocution, le maire a réaffirmé sa 
volonté de créer du lien entre les Trinitains de tous 
les âges, de favoriser la participation citoyenne 
et de poursuivre son travail autour du “construire 
ensemble la ville de demain“.

La municipalité tient à remercier les membres du 40 
(espace de proximité rue du Voulien) qui ont fait de 
cet évènement une vraie réussite.

rEMisE dEs Prix dE LA viLLE
Quelques mois après l’arrivée de la course transatlantique La 
Cap Martinique, le maire, Yves Normand, en présence de l’un des 
organisateurs Jean-Philippe Cau et du skipper et élu, Yves Le Blevec,  
a remis les prix de la Ville aux leaders après les premières 24 heures 
de régate en solo et duo. 
 
Convivialité et sportivité étaient au rendez-vous au terme de cette transat 
unique en son genre, reliant deux des plus belles baies du monde : celle 
de La Baie de Quiberon et celle de Fort-de-France. Les gagnants sont 
repartis avec une œuvre originale de l’artiste peintre, Stéphane Lauro.
• Leader de la flotte solo :  Patrick Isoard engagé pour l’association 

Enfants du Mékong qui œuvre en faveur de la scolarisation des 
enfants pauvres en Asie du Sud-Est.

• Leaders de la flotte 
duo  : Patrice Carpentier et 
Frédéric Hoarher engagés 
pour la préservation des 
forêts et la biodiversité à 
travers l’association Planète 
Urgence. 

Bravo à eux !



AGENDA Les dates à ne pas manquer

NAUTISME
6 au 8 oct : Coupe Neptunium 
(SNT)
8 au 9 oct : Challenge 
d’automne (SNT)
22 au 23 oct : Challenge 
d’automne (SNT)

SECOURISME
28 oct : Formations aux 
gestes qui sauvent
31 oct : Formations aux 
gestes qui sauvent
Inscription en mairie

CONCERT
28 au 31 oct : Presqu’il Breizh
4 nov : LAB Collectif Klam  
(Espace culturel La Vigie)

THÉÂTRE
21 oct : Seule en scène – je 
suis une fille sans histoire 
(Espace culturel La Vigie)
28 oct : Les Tréteaux trinitains 
(Espace culturel La Vigie)

SPORT
30 oct : Raid des mouettes

JEUNESSE
22 oct au 6 nov : Trinikids

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 
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Pour la 3ème année, les cafés 
connectés reprennent ! À partir 
du 30 octobre, le vendredi 
toutes les 2 semaines, à 14h30 
salle du Voulien.
Ces ateliers destinés aux seniors ont plusieurs 
objectifs : ne plus avoir peur de l’ordinateur et s’en 
faire un allié, apprendre les bases de l’informatique 
ou à se perfectionner, acquérir les bons réflexes 
pour se protéger lors de l’utilisation d’internet, 
s’informer, apporter son expérience d’utilisateur à 
ceux qui en ont besoin.

Une quinzaine de participants assidus et heureux de 
se retrouver et d’apprendre se sont retrouvés l’an 
dernier autour d’un café avec France et Bernard, 
animateurs compétents et appréciés, Annie et 
Marie-Lou pour la logistique.

N’hésitez pas à contacter la mairie ou Guillemette 
Bodin (06.62.78.50.32) si vous êtes intéressé pour 
connaitre les dates et vous y inscrire.

ExPLOrEr LE MONdE 
NUMériqUE AUTOUr 
d’UN CAfé

WWW.LA-TRINITE-SUR-MER.FR

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
LE 27 SEPTEMBRE À 19H

ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER DIGITALE

fifTy fifTy sAiL : 
sE rECONsTrUirE PAr LA vOiLE
Beau succès pour la 4ème édition de la Fifty-Fifty Sail – Crédit 
Mutuel Arkea qui s’est tenu du 8 au 10 septembre à la Trinité-sur-
Mer, avec 130 équipiers mixtes pour la régate du samedi.

L’association Fifty-fifty contribue au financement des programmes 
de reconstruction par la voile pour des femmes victimes de violences. 
Huit femmes commenceront en octobre le premier programme de 
reconstruction via la pratique de la voile.
 
Le 8 septembre dernier, en parallèle de l’événement nautique, se 
sont tenues les “Assises Nationales Nautisme et mixité“ qui ont été 
ouvertes par le député Jimmy Pahun et le maire de La Trinité-sur-
Mer, Yves Normand. Elles ont réuni 110 professionnels du Nautisme 
et ont permis d’alimenter le débat sur l’avenir de la mixité dans les 
entreprises du nautisme.
 
Des bénévoles locaux, régionaux mais aussi savoyards et 
jurassiens ont assuré le bon déroulement de cette 4ème édition. 
L’évènement a été clôturé 
par l’incontournable fondue 
savoyarde préparée par 
des Maîtres Restaurateurs 
savoyards et leurs apprentis.

Les vacances approchent à grand pas !

Découvrez prochainement le 
programme d’animations et de 
spectacles du Festival Trinikids (du 
22 octobre au 6 novembre) 
que nous avons concocté 
pour vos enfants.

Informations et 
inscriptions sur le site de 
la mairie début octobre 
(Rubrique Actualités).

À LA TOUssAiNT, LE fEsTivAL 
TriNikids rEviENT !


