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Après un sablage et un bon coup de peinture, l’ancre 
vient d’être remise à sa place début octobre. 

Au printemps, elle 
sera habillée d’un 
massif fleuri.

L’ancre a retrouvé sa pLace 
sur Le terre-pLein des américains

Trois agents des services techniques de la ville effectueront 
des travaux sur les espaces verts de la route de Carnac du 
7 au 18 novembre. Ces travaux ont pour but de créer une 
séparation visuelle entre la route et la piste cyclable. De plus, 
après la sécheresse et les fortes chaleurs de l’été dernier, les 
plantes ont souffert et les lisses vieillissantes, sont abîmées. 

Les plantations actuelles seront donc remplacées par trois 
espèces différentes (environ 
750 plantes au total) et 
résistantes à la sécheresse. 
La municipalité souhaite 
souhaite un décor naturel qui 
fleurisse longtemps.

La route de carnac se refait 
une beauté

trini’kids : un programme 
riche en animations !
Le programme de la 2è édition du festival Trini’kids 
destiné aux enfants de 3 à 15 ans est en ligne sur 
notre site internet. Nous leur proposons des ateliers de 
danse, du longe-côte, des lectures, une initiation à la 
trottinette électrique ainsi que des spectacles. Chacun 
devrait pouvoir trouver son bonheur. Une ludothèque 
itinérante proposera également divers jeux de société, 
et des jeux en bois et de construction pour partager de 
bons moments en famille.

Les déplacements à vélo 
s’imposant comme une 
véritable alternative de 
moyen de transports, des 
ateliers pour s’exercer à 
une bonne pratique sur 
route seront proposés.

Halloween sera également 
célébré avec un défilé de 

tous les enfants qui le souhaitent, déguisés ou non, qui 
partira de la place du Voulien jusqu’au parvis de la 
mairie où les attendra un goûter offert par l’Union des 
commerçants Trinitains. Lors du cortège, les enfants 
pourront déposer le long du Quai, les lampions et les 
citrouilles décorés lors d’un atelier précédent.

donner du peps à sa mémoire
L’association ASEPT Bretagne (Association de 

Santé d’Education et de Prévention sur les 
Territoires de Bretagne) va proposer, en 
partenariat avec la commune de La Trinité- 
Sur-Mer, des ateliers “Mémoire” à destination 
des personnes retraitées.

Cette action est organisée avec le soutien 
financier de l’association “Pour Bien Vieillir 

Bretagne”. L’atelier, animé par une professionnelle, 
se présente sous la forme d’un cycle de 10 séances de 2h30 chacune. Il 
s’agit d’entretenir sa mémoire avec des applications et des situations de 
la vie quotidienne, grâce à une approche conviviale, dans une ambiance 
agréable et dynamique.

Une réunion d’information, gratuite et ouverte à tous, se tiendra le : 
Jeudi 17 novembre 2022 à 14h, à la Salle du Voulien.

Par la suite, les ateliers auront lieu les jeudis de 14h à 16h30, du 24 
novembre 2022 au 2 mars 2023 (hors vacances scolaires) à la salle du 
Voulien - Renseignements et inscription : 02 98 85 79 25



AGENDA Les dates à ne pas manquer

THÉÂTRE
11 & 12 nov. - Oscar des 
Tréteaux Trinitains - Espace 
culturel La Vigie
22 nov. - La Leçon de 
français - Pépito Matéo - 
Espace culturel La Vigie

CONCERT
4 nov. - LAB Collectif Klam  
Espace culturel La Vigie

JEUNESSE
22 oct. au 6 nov. - Trini’kids
27 nov. - Marché de Noël des 
Crevettes bleues

COMMUNAL
11 nov. - Commémoration de 
l’Armistice - Place de l’Eglise

INFORMATIQUE
4 nov. - Cafés connectés - 
salle du Voulien
18 nov. - Cafés connectés - 
salle du Voulien
 --> Inscription en mairie

ATELIERS MÉMOIRE
17 nov. - Réunion 
d’information - salle du Voulien

SORTIES NATURES
3 nov. - Les champignons
11 nov. - Les plantes 
culinaires et thérapeutiques
26 nov. - Les oiseaux 
migrateurs
31 oct. - Les marais salants

ENVIRONNEMENT
19 nov. - Chantier Ma rivière 
est belle

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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Depuis 2004, l’Association des maires de France (AMF) 
récompense par catégorie les communes ayant obtenu 
le meilleur taux de votants à différentes élections en 
attribuant une “Marianne du civisme”. 

En 2022, la préfecture du Morbihan a communiqué les 
résultats des élections présidentielles et législatives :
La commune de La Trinité-sur-Mer a eu le plus fort 
taux de votants : 73,55 % - 84,34% aux présidentielles 
et 62,75% aux législatives) 
dans la catégorie 1 001 à   
3 500 électeurs.

Nous remercions les Trinitains 
pour leur civisme.

La viLLe décorée 
de La marianne du civisme

WWW.LA-TRINITE-SUR-MER.FR

CONSULTEZ LE COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL &

ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER DIGITALE

La trinité-sur-mer poursuit sa 
Lutte contre Les déchets marins
Confectionnés par les élèves du lycée St Joseph Lasalle dans le 
cadre de leur semaine d’intégration, sept bacs à marée ont été 
installés sur la commune en remplacement des bacs existants qui 
étaient vieillissants. 

Ces bacs à marée sont mis à disposition dans le cadre du programme 
“Trait Bleu” en collaboration avec l’association RIEM et la SCIC TEO 
(d’octobre à mars). Une à deux fois par mois, l’association d’insertion 
NEO 56 va collecter, trier et peser les déchets déposés dans les bacs.

La commune peut ainsi 
recycler une partie de ses 
déchets et surtout avoir 
un suivi précis des déchets 
marins collectés en termes 
de quantité et de type de 
déchets. 

La rentrée à l’école des Crevettes bleues
En septembre 2020, il y avait cinquante deux enfants et l’école 
ouvrait une troisième classe. En juin 2021, neuf élèves sont partis au 
collège, l’effectif passa à quarante trois et en septembre… la troisième 
classe ferma.  Mais en septembre 2022, avec l’arrivée de nombreux 
enfants, les effectifs remontèrent à cinquante-cinq. La réouverture 
de la troisième classe fut aussitôt demandée mais une demi classe 
seulement fut accordée et effective mi-septembre.
Par conséquent, une troisième enseignante fut présente deux jours 
par semaine mais cela ne permit pas d’assumer une rentrée optimale 
et sereine. La situation demanda encore une mobilisation extrême 
des personnels en place. Nous les en remercions.

La rentrée à l’école Notre-Dame
Une rentrée sereine à l’école Notre-Dame où l’effectif de soixante-dix 
élèves est stable.

Restauration scolaire
La municipalité a mis en place un quotient familial de 4 tranches. 
Désormais, le prix du repas varie de 2,80 € à 3,38 € pour les maternelles 
et de 3,08 € à 3,79 € pour les élémentaires.

Que tout le personnel 
éducatif et communal qui 
œuvre quotidiennement pour 
l’éducation et le bien-être des 
enfants de nos deux écoles soit 
ici chaleureusement remercié.

La rentrée scoLaIre


