
En attendant la parution du prochain bulletin municipal en janvier, nous vous proposons un condensé d’actualité à travers ce 
second numéro de Trini’Brèves. 
Travaux, social, enfance-jeunesse, économie, tourisme, événement, culture, nautisme... Restez informés de l’actualité de votre 
commune. 

À la une
Participez à l’avenir de votre commune
Suite à la projection du film Demain le 16 septembre dernier 
à la salle du Voulien, le maire et les élus initient une démarche 
participative en mettant en place un groupe de travail pour 
qu’ensemble, Trinitains, nous échangions autour de la ville de 
demain. 
Deux réunions ont d’ores et déja eu lieu les 12 et 24 octobre, 
en mairie, pour engager des pistes de réflexion. Comment sera 
notre commune dans les années à venir ? À quoi ressembleront 
nos quotidiens, nos maisons, nos paysages, nos engagements 
citoyens ? Afin de susciter des réponses et réactions en phase avec 
les préoccupations actuelles, les participants se sont penchés sur 
le sujet, par petits groupes, à l’aide de post-it. 

Actualités
Recensement citoyen à 16 ans
Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les trois mois qui 
suivent le 16ème anniversaire. Il s’effectue en s’adressant auprès 
de l’accueil de la mairie. Les démarches peuvent être accomplies 
par le mineur ou l’un de ses parents. Pour celà, il faut fournir une 
pièce d’identité et son livret de famille. Une fois ces démarches 
accomplies, une attestation de recensement est remise à la 
personne. L’étape suivante du parcours de citoyenneté est la 
JDC (Journée Défense et Citoyenneté). Elle s’impose à tous 
les citoyens, femmes et hommes, avant l’âge de 18 ans. En fin 
de journée, un certificat de participation est remis. Il permet 
notamment de s’inscrire aux examens et concours tels que le 
BAC ou le permis de conduire. Plus d’infos : www.defense.gouv.
fr/jdc/parcours-citoyennete

Inscriptions sur les listes électorales 
jusqu’au 31 décembre 
En 2017, les électeurs seront appelés à voter pour les élections 
présidentielles et législatives. Vous avez jusqu’au 31/12/2016 
pour vous inscrire sur les listes électorales. Plus d’informations 
auprès de l’accueil de la mairie.
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À l’issue de ces réunions, 5 thématiques ont été retenues pour la 
mise en place de groupes de travail : 
• humain et social, 
• développement économique, 
• gestion des ressources naturelles, 
• cadre de vie naturel, 
• qualité de vie urbaine.
Une séance spéciale moins de 25 ans est également prévue le 
samedi 5 novembre, de 10h à 12h, en mairie.
Vous souhaitez participer à cette démarche, ou tout simplement 
recevoir plus d’informations à ce sujet ? Inscrivez-vous à la 
newsletter de la mairie, via notre site internet.
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Rappel des dates des élections
• Élections présidentielles 
Premier tour : dimanche 23 avril 2017
Second tour : dimanche 7 mai 2017
• Élections législatives 
Premier tour : dimanche 11 juin 2017
Second tour : dimanche 18 juin 2017

Accueil de réfugiés à La Trinité-sur-
Mer 
Lundi 24 octobre, 25 migrants (17 de nationalité soudanaise 
et 8 Erythréens) sont arrivés à La Trinité-sur-Mer. Venus de 
la jungle de Calais, ils sont accueillis à la Maison des salines, 
habituellement réservée aux classes découvertes. L’Amisep, 
organisme d’insertion sociale et professionnelle de Pontivy, 
est chargé de l’accompagnement social et juridique de ces 
réfugiés, en lien avec l’OFII (Office français de l’intégration 
et de l’immigration). Ils seront hébergés à La Trinité-sur-Mer 

le temps d’effectuer les démarches pour la demande d’asile et 
seront ensuite redirigés vers des centres d’accueil de demandeurs 
d’asile (CADA). Depuis leur arrivée, la solidarité s’organise petit 
à petit à La Trinité-sur-Mer. Des bénévoles, des associations, 
des Trinitains, se sont déjà signalés, auprès de la mairie et de 
l’Amisep, et s’activent pour apporter leur contribution. Certains 
se sont déjà portés volontaires pour assurer des cours de français, 
d’autres réfléchissent à la mise en place d’activités pendant la 
journée. Au total, ce sont 90 réfugiés qui ont été accueillis dans 
le département du Morbihan, et 600 en Bretagne.
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Événements
Premier succès pour Conte Arts Bourg 
Le weekend de la Pentecôte était placé sous le signe de l’art à 
La Trinité-sur-Mer. Les passants ont pu déambuler dans les 
rues du bourg et y découvrir une véritable fête artistique : street 
art, photographie, peinture, fresque, mandala géant, lecture, 
musique... La nouvelle manifestation créée par Trini’Fêtes a 
permis de mettre en valeur les artistes du territoire.

Nocturnes Littéraires
Cet été, nous avons accueilli Les Nocturnes Littéraires sur 
l’estacade. Malgré le crachin breton qui s’était invité à la partie, 
les Trinitains et vacanciers ont pu rencontrer une cinquantaine 
d’auteurs dont Richard Borhinger, David Foenkinos, Daniel 
Picouly ou encore Lorraine Fouchet.

Terre et Mer : les racines de notre 
futur
Pari réussi également pour cette 1ère édition dont le programme 
était axé sur la thématique « l’avenir de notre planète » et plus 
modestement faire prendre conscience à chacun de nous, de 
la faisabilité au quotidien d’adopter d’autres attitudes pour 
nous construire un futur positif. La diffusion du film Demain 
et le village d’exposants ont rassemblé de nombreux Trinitains 
sensibles au sujet.

Chantier Costantini
Une plaque a été inaugurée sur le pont de Kerisper, côté Saint 
Philibert, en l’honneur de Gilles Costantini, architecte naval. Il 
a notamment rénové Pen Duick en 1959 puis conçu et réalisé 
Pen Duick II en 1964. Le chantier Costantini se trouvait sur la 
commune de Saint Philibert de 1933 à 1978. Gilles et son frère 
Marc ont employé jusqu’à une centaine de personnes.

La Trinité-sur-Mer participe à 
l’événement « Généraliste dating »
L’opération Généraliste Dating, 60 secondes pour convaincre a été 
lancée en 2015 par l’ARS Bretagne (Agence Régionale de Santé) 
et ses partenaires. Elle a pour objectif de mettre en relation des 
professionnels de santé déjà établis avec des jeunes médecins 
généralistes pour les convaincre de venir s’installer dans la 
région. La Trinité-sur-Mer sera présente à cet événement le 17 
novembre prochain à l’Université de médecine de Rennes pour 
présenter ses atouts.

Évasions Littéraires
Le samedi 12 novembre, de 9h30 à 18h, Trini’Fêtes organise 
un salon du livre. Quinze auteurs locaux seront réunis devant 
le Magpresse toute la journée. L’occasion pour les Trinitains et 
passants de venir discuter avec les auteurs et d’échanger autour 
des livres présentés.

Escales Photos
La 4ème édition du festival Escales Photos touche à sa fin. Tout au 
long de l’été, vous avez pu profiter des photographies, en grand 
format, affichées dans le bourg de La Trinité-sur-Mer. Rendez-
vous en juin pour la prochaine édition !

Culture

Drheam Cup
Le mois d’août a été marqué par la 1ère édition de la Drheam Cup 
qui a apporté son lot de festivités dans le port de La Trinité-sur-
Mer. Cette course porteuse de relations humaines a permis à des 
jeunes novices d’embarquer aux côtés de skippers de renom.

Des champions olympiques
Un grand bravo à Damien Seguin, médaillé d’or en voile aux 
Jeux paralympiques de Rio, et Pierre Le Coq, médaillé de bronze 
en planche à voile aux Jeux de Rio, qui se sont entraînés à La 
Trinité-sur-Mer pour préparer ces Jeux. 

Transat dans un fauteuil
Début octobre, La Trinité-sur-Mer a accueilli Jean d’Artigues 
pour le départ de sa Transat dans un fauteuil. Tétraplégique 
atteint de la maladie de Charcot, il va accomplir son rêve en 
traversant l’Atlantique. Son parcours d’environ 8 000 kilomètres 
durera 6 semaines, de La Trinité-sur-Mer jusqu’en Guadeloupe. 
À suivre sur Facebook : @transatdansunfauteuil

À suivre de près
Les Morbihannais Thomas Ruyant, Jérémie Beyou, Tanguy de 
Lamotte, Morgan Lagravière, Jean-Pierre Dick, Sébastien Josse, 
Yann Elies, Alan Roura et Stéphane Le Diraison se lanceront sur 
le Vendée Globe le 6 novembre prochain aux Sables d’Olonne. À 
noter également que deux imoca trinitains seront sur le Vendée 
Globe. 

Nautisme

Analyse des besoins sociaux du CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Trinité-sur-Mer 
a initié cette année la première analyse des besoins sociaux de 
la commune. Cette analyse permet de définir les besoins et les 
difficultés sur la commune. Des questionnaires ont été distribués 
auprès des trinitains. Les résultats de cette synthèse permettront 
d’identifier des actions à mener. Ceux-ci seront communiqués 
au 2nd semestre 2017.

Tal Ar Mor fête ses 10 ans
Voilà 10 ans que les équipes de Tal Ar Mor accueillent et 
accompagnent les résidents. Pour célébrer cet anniversaire, 
une grande fête champêtre a été organisée au mois de juin 
rassemblant les familles et les bénévoles. L’établissement a 
profité de l’occasion pour inaugurer le boulodrome réalisé avec 
le soutien technique de la mairie.

Cours de voile pour les élèves de Notre 
Dame et des Crevettes Bleues
Dans le cadre du programme scolaire, la mairie, les écoles et 
la société nautique de La Trinité-sur-Mer (SNT), travaillent 
chaque année conjointement afin de permettre aux écoliers 
trinitains de découvrir le sport local. Sur un cursus de quatre 
ans, les élèves du CE1 au CM2 pratiquent la voile à raison de dix 
séances annuelles réparties à l’automne et au printemps.

Visite des élèves de CM1 et CM2 dans 
les différents services publics
En septembre, les élèves de CM1 et CM2 des deux écoles ont 
participé à une journée citoyenne organisée par le Lions Club 
Carnac - La Trinité-sur-Mer - Baie de Quiberon. Cette journée a 
pour mission d’attiser la curiosité des enfants sur leur condition 
de citoyen de La Trinité-sur-Mer. Ils ont ainsi visité la mairie, la 
gendarmerie, le monument aux morts, les pompiers et la SNSM.

Social – Enfance – Jeunesse

Vie communale
Un nouveau recteur pour la paroisse
Père Dominique Le Quernec, nommé recteur des paroisses 
de Carnac, La Trinité-sur-Mer et Plouharnel, a été accueilli le 
16 octobre dernier lors de la messe de 11h. À l’issue de l’office 
dominical, un pot de l’amitié a été offert aux paroissiens.  

La maison des associations  
Le bâtiment n’étant plus aux normes pour recevoir du public, 
les élus ont souhaité le déclassifier pour pouvoir le céder. Il a 
été convenu en Conseil municipal de procéder à une vente 
notariale interactive dite «immo-interactif» qui consiste en un 
appel d’offres sur internet. Visites en cours depuis octobre 2016.

Un nouveau Directeur Général des 
Services à la mairie
Mickaël Lozach a débuté sa carrière au CNRS avant d’intégrer 
l’Institut national de recherche en informatique et en 
automatique. Par la suite, il est nommé Directeur financier pour 
la commune d’Arradon de 2006 à 2010, et Directeur Général 
des Services de la mairie de Sainte Marie (35) jusqu’en 2016. 
Il succède à Thomas Le Gorrec qui assurait le poste depuis le 
départ de Réjane Plunian en mai dernier.

Travaux
Travaux rue Mané Roularde
Les travaux de raccordement entre les deux giratoires (Allée 
couverte et la passerelle) vont bientôt commencer. Une 
matérialisation des places de parking sur le trottoir, côté droit en 
descendant vers la passerelle, avec marquage au sol, est prévue 
pour la fin de l’année. Par ailleurs, quatre passages piétons seront 
créés rue Mané Roularde. 

Mur de soutènement de Men Allen
Les travaux pour le mur de soutènement du chemin côtier ont 
été réalisés fin juin après de longues démarches administratives. 
Des travaux réalisés à marée basse avec repli du chantier à 
chaque remontée de la marée. Les techniques mises en oeuvre 
ont ainsi permis de maintenir la circulation des piétons sur le 
sentier côtier le temps des travaux.

travaux rue du Braenn
Des travaux vont être entrepris afin de sécuriser le raccordement 
entre la rue de Kerguillé et la rue du Braenn. Une phase provisoire 
de simulation d’alvéoles de parking va être mise en place, en 
attendant le projet définitif d’Auray Quiberon Terre Atlantique. 

Travaux du cimetière
La dernière phase d’embellissement des travaux du cimetière, 
qui consiste à aplanir le terrain et engazonner les emplacements 
désormais libres, a été réalisée en octobre. Les travaux du 
cimetière sont donc désormais terminés.

Création d’un passage piéton au 
niveau de la SNT
Un passage piéton a été créé dans le prolongement de l’estacade 
pour les passants qui empruntent le chemin des douaniers.

Festival des Très courts
En juin dernier, le festival des très courts était de retour à La 
Trinité-sur-Mer pour la 2ème année consécutive. Fort de ce 
succès et de l’engouement des Trinitains pour cette projection 
de très courts métrages, la commune accueillera une nouvelle 
fois le festival en 2017. Retenez la date, ce sera le samedi 10 juin.

Ça cartonne continue sur sa lancée
Malgré la météo peu clémente pour cette 2nde édition de Ça 
cartonne, les spectateurs étaient venus en nombre supporter les 
régatiers d’un jour. La 3ème édition est d’ores et déja confirmée 
pour le dimanche 2 juillet 2017. Les inscriptions seront 
ouvertes à partir du 1er décembre 2016. Plus d’informations sur 
cacartonnealatrinitesurmer.fr

Les Milles Musicaux
L’automne des Milles revient le samedi 12 novembre à 20h30, salle 
Saint Joseph, pour un concert « Francesco Geminiani, voyages 
en terre celte ». Avec un instrumentarium unique mêlant violes 
anglaises et italiennes, clavecin et orgue positif, harpe, Les Basses 
Réunies proposeront un moment musical à multiples facettes 
symbolisant ces rencontres et ces échanges entre musiciens aux 
origines et cultures si diverses.
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Vie économique 
et touristique

Demande de classement de la commune 
en station de tourisme
La commune vient de déposer son dossier de demande de 
classement en station classée de tourisme, auprès de la Préfecture. 
Ce classement est accordé aux communes pour une période de 
12 ans. 14 mois d’instructions sont nécessaires pour examiner la 
recevabilité du dossier.

Exposition sur le projet 
d’aménagement du port
L’exposition présentant les futurs travaux du port est visible 
jusqu’au 6 novembre, sur la façade de la capitainerie. Ces 
travaux comprendront la restructuration du pôle Eric Tabarly, 
le réaménagement du bassin et des espaces terrestres de la 
partie Nord du port, et la réalisation d’une plateforme nautique 
à Kermarquer. Les personnes qui le souhaitent peuvent faire 
part de leurs remarques à l’adresse suivante : concertation-
port-latrinitesurmer@compagniedesportsdumorbihan.fr

À noter dans vos agendas !
• Spi Ouest France : du 13 au 17 avril 2017
• Tour de Belle-île : du 29 avril au 1er mai 2017
• ArMen Race : du 25 au 28 mai 2017
• Dragon Fly : du 2 au 4 juin 2017
• Les Voiles de la Baie : 24 juin 2017



INFO +

Pour contacter l’accueil : 
Tél : 02 97 55 72 19 - accueil@latrinitesurmer.fr
Pour contacter le secrétariat des services techniques :
Tél : 02 97 56 78 22 - servicestechniques@latrinitesurmer.fr

L’accueil de la mairie et des services techniques est ouvert 
au public : 
Le lundi, de 9h à 12h
Le mardi, mercredi et vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le jeudi, de 9h à 12h (et de 14h à 17h en juillet-août)
Le samedi, de 9h à 12h (uniquement le service État civil)

Retrouvez les permanences des élus sur le site de la mairie : 
la-trinite-sur-mer.fr

Restez informés de l’actualité communale grâce au Facebook 
«Mairie de La Trinité-sur-Mer», la newsletter, les panneaux 
électroniques d’information et le QR code événement. 

Mairie 

Bibliothèque – Tél. : 02 97 55 78 84
Ouvert toute l’année le lundi, mercredi, vendredi et samedi, 
de 10h30 à 12h
Et pendant les vacances d’été, tous les jours, sauf le dimanche 
et les jours fériés, de 10h30 à 12h

La Poste – Tél. : 02 97 55 72 00
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h,
Mardi de 9h à 12h et de 14h30 à 16h,
Jeudi et samedi de 9h à 12h
Levée du courrier : 15h45 en semaine, et 12h le samedi

Office de Tourisme – Tél. : 02 97 55 72 21

Gendarmerie - 17 

Sapeurs Pompiers de Carnac - 18 

SAMU - 15 

Police Municipale - Tél. : 02 97 55 71 62

Renseignements

Novembre 2016
- Jusqu’au 6 : exposition « le port de demain », façade de la 
Capitainerie
- Mercredi 2 : visite guidée d’un chantier ostréicole à 11h, suivie 
d’une dégustation d’huîtres, inscriptions à l’Office de Tourisme
- Vendredi 11 au dimanche 13 : 3ème challenge d’automne
- Samedi 12 : concert les Milles Musicaux « Francesco Geminiani, 
voyages en terre celte », à 20h30, salle Saint Joseph
- Samedi 12 : salon du livre organisé par Trini’Fêtes, parking 
devant le Magpresse
- Samedi 19 : sortie nature « les oiseaux hivernants », de 15h30 à 
18h, inscriptions à l’Office de Tourisme   
- Samedi 19 : soirée crêpes organisée par l’APEL de l’École Notre 
Dame, salle Saint Joseph
- Dimanche 20 : fest-deiz de Danserion an drinded, à 14h30, 
salle du Voulien
- Dimanche 20 : représentation théâtrale des Tréteaux Trinitains 
« Un viager en or », à 17h, salle Saint Joseph 
- Samedi 26 : concert des Copains du bord, à 17h, salle du 
Voulien
- Samedi 26 et dimanche 27 : 4ème challenge d’automne
- Dimanche 27 : marché de Noël de l’Amicale Laïque de l’École 
des Crevettes Bleues, de 10h à 18h, Parvis de la Capitainerie

Décembre 2016
- Dimanche 4 : repas des anciens, à 12h30, salle du Voulien
- Vendredi 16 au dimanche 18 : 5ème édition de la COPA, dans 
le vieux port
- Dimanche 18 : fest-deiz de Danserion an drinded, à 14h30, 
salle du Voulien

Janvier 2017 
- Dimanche 1er : tournoi de bridge club, salle du Voulien
- Lundi 16 : voeux du maire, en mairie
- Dimanche 29 : fest-deiz de Danserion an drinded, salle du 
Voulien

Calendrier de novembre à 
janvier

(Pour plus de détails, consulter l’Office de Tourisme)
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Déclarez vos ruches : du 1/09 au 
31/12
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet tenu 
de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire 
ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur 
emplacement. La période de déclaration a changé cette année 
et est désormais fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre 
pour la campagne écoulée : soit pour 2016, entre le 1er septembre 
et le 31 décembre 2016. Procédure de déclaration en ligne : 
mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Conseil Municipal
Vendredi 25 novembre à 19h00, en mairie

info +


