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Éditorial

Chers concitoyens,
Ce bulletin de nouvelle année nous permet de faire le point sur les 9 premiers
mois de la nouvelle mandature.
Nous avons beaucoup travaillé, tant le Conseil
municipal que les équipes techniques et administratives de la Mairie. À la rentrée, nous avons
surmonté le changement de Directeur Général
des Services. En effet, Fabrice Michel, à qui je
rends hommage pour les tâches accomplies durant huit années de présence, est parti à AQTA.
Il a été remplacé par Réjane Plunian avec qui
vous ferez connaissance dans ce bulletin.
Nous avons travaillé pour le quotidien et pour
préparer l’avenir avec pour méthode la rigueur
et la prise en compte de la réalité au travers de
l’écoute.
Vous constaterez, à la lecture de ce bulletin, que
nous avons progressé dans notre objectif de
décloisonner, de réunir les énergies et les compétences. Ensemble, on va plus loin.
Nous avons consacré beaucoup d’énergies à un
travail du quotidien, c'est ce que vous attendiez
de la nouvelle équipe.
Nous nous engageons résolument dans plusieurs projets porteurs d’avenir : les travaux de
l’interface ville-port, le contrat d’attractivité, la
salle multifonctions, la réhabilitation de la salle
St Joseph, le classement de l’Office de Tourisme, l’aménagement du périmètre du Voulien
(voir PLU), le démarrage prochain de sept logements pour jeunes actifs, et bien d’autres encore comme AQTA.

Vous devez vous interroger : avec quels moyens
financiers ?
Nous avons certes à affronter une baisse progressive de la Dotation de l’Etat. Cette baisse
sera compensée pour partie par la hausse naturelle du produit des taxes locales (taxes foncières
et d’habitation) : + 4,5% en moyenne depuis
5 ans du fait des constructions et rénovations et
ce sans variation des taux communaux.
Le reste sera affaire de choix budgétaires et
d’économies.
Simone Weil écrivait dans « L’Enracinement »
à propos du passé : « L’opposition entre avenir
et passé est absurde. L’avenir ne vous apporte
rien, ne nous donne rien : c’est nous qui, pour le
construire, devons tout lui donner ! »
Respectons notre passé et engageons nous
pour le futur.
L’équipe municipale et moi-même vous exprimons tout notre plaisir d’oeuvrer pour la communauté et vous souhaitons une belle année
2015. Qu’elle vous apporte bonheur, réconfort
et espérance.
Jean-François Guézet
Maire
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À la une !

Réjane Plunian,

nouvelle DGS de la Mairie
Forte d’une longue expérience de Directrice Générale
des Services, poste qu’elle
a occupé pendant 16 ans,
successivement à St Nolff,
Carentoir, puis durant 12 ans
à Pluvigner, Réjane Plunian
nous a rejoint le 3 novembre
dernier.

Originaire du Morbihan, Réjane
Plunian, 41 ans, dotée d’un
diplôme supérieur de droit public
(DESS) passe le concours d’attaché territorial à 24 ans pour intégrer le service de remplacement du
Centre de Gestion 56.
Son expérience confirmée dans la
gestion d’une collectivité morbihannaise est un élément essentiel
qui tient à coeur aux élus.

Directrice Générale
des Services,
un poste essentiel
Très attendue depuis le départ de
Fabrice Michel début septembre,
Réjane Plunian occupe un poste clé
dans la gestion de la municipalité.
Le poste de DGS est primordial, c’est le plus
proche collaborateur du Maire. Véritable lien

Son choix pour La Trinité-sur-Mer
s’est fait bien sûr en raison de l’attractivité de notre commune, mais
aussi du fait des nombreux projets
porteurs d’avenir qui sont à l’étude :
aménagement du port, création
d’une salle multifonctions à la
Vigie, projet de la salle St. Joseph,
PLU...

entre les agents municipaux, les services et
les élus, c’est le chef d’orchestre qui met en
action les différents services municipaux afin
de concrétiser les projets de la commune. Le
conseiller technique et administratif pour la
mise en oeuvre de ces dossiers.
« La Directrice Générale des Services est la
première personne sur laquelle le Maire et les
adjoints vont s’appuyer pour la gestion de la
commune au quotidien. Le Maire et la DGS
doivent former un tandem : une commune
performante est une commune dans laquelle

Fabrice Michel : direction AQTA
Le 8 septembre, Fabrice
Michel, Directeur Général
des Services de la Mairie
depuis 2006, a quitté ses
fonctions pour devenir
le directeur financier de
l’intercommunalité AQTA.
Lors d’une réception organisée
en son honneur, Fabrice Michel
a évoqué ses 8 années passées à La Trinité-sur-Mer :
« Ce n’est pas sans une pointe
de tristesse que je quitte mes
collègues et collaborateurs trinitains avec lesquels j’ai passé huit années
passionnantes et très enrichissantes, que ce
soit sur le plan professionnel ou celui des re-

lations humaines. Je peux le dire, tous les
matins je me rendais à la Mairie de La Trinité-sur-Mer avec le sourire, reflet du climat
de confiance et de la bonne ambiance qui
règne au sein des services. »
Arrivé le 15 mai 2006, Fabrice Michel aura
connu trois Maires et trois Conseils Municipaux avec lesquels il a mené de nombreux
projets. « Avec chaque équipe municipale
nous avons pu travailler en confiance et c’est
une vraie chance. Nous avons eu beaucoup
de travail et des projets extrêmement intéressants qui m’ont énormément apportés. »
précise-t-il.
Le Maire Jean-François Guézet a souligné
le travail exemplaire mené par Fabrice qu’il
qualifie « d’excellent technicien, rigoureux,
ayant contribué à la bonne marche de La
Trinité-sur-Mer en abattant un travail considérable. »
Yves Normand, Maire de 2008 à 2014, a, à
son tour, fait les louanges de celui qui fut
son collaborateur pendant six ans : « DGS,
concernant Fabrice, je traduirais par Distributeur Général de Solutions ».
Florence Le Louër a assuré l’intérim en attendant l’arrivée de Réjane Plunian. Le Maire
et le Conseil Municipal la remercient pour
cette excellente transition.
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ce tandem Maire / DGS fonctionne.» explique
Jean-François Guézet, Maire.
« Mon rôle est d’apporter des solutions et
d’aider à l’arbitrage des dossiers que souhaite
mener la municipalité. Il est important qu’il y
ait une confiance mutuelle entre les élus et
moi, ainsi qu’avec les agents, que l’on travaille
de concert dans un partenariat constructif qui
va dans le sens du service public.» souligne
Réjane Plunian.

Virginie Bérard,

le nouveau visage
de l’accueil de la Mairie
Bienvenue
à La Trinité-sur-Mer
Depuis le 22 septembre dernier, Virginie est le
nouveau visage de l’accueil de la Commune.
Elle a pour mission principale l’accueil physique et téléphonique de la Mairie. « Ce
poste est particulièrement important pour la
commune puisque c’est le premier contact
d’un administré avec les services communaux, une première impression importante
où le service doit être exemplaire. » souligne
le Maire Jean-François Guézet.
Virginie est en charge
également des services état civil, élections, cimetière ainsi
que du secrétariat
des adjoints.
Elle vient de la commune de Vern-surSeiche, en Ille-etVilaine, où elle était
en poste depuis
cinq ans et demi.

Actualité & Projets majeurs

Travaux

Le point

La place de Kerguillé
aménagée

sur les dossiers en cours

Après plusieurs mois de travaux, la place
du secteur de Kerguillé est aménagée.

L’avenir du casino
Au moment du bouclage de ce numéro, la réponse de la commission
des jeux de Paris quant à l’avenir du
Casino de La Trinité-sur-Mer n’est pas
encore connue.

À noter cependant, le Maire de la commune
s’est rendu une nouvelle fois à Paris au mois
de novembre afin de soutenir le maintien de la
structure devant cette commission des jeux.

Depuis la rentrée de septembre, l’éclairage public
a été finalisé (dépose des mâts existants). L’aménagement paysager, quant à lui, a été achevé fin
d’année clôturant ainsi la première tranche de modification du secteur.

La salle multifonctions
Ce projet reste une préoccupation
majeure de l’équipe municipale. Des
discussions et réunions de travail sont
régulièrement organisées pour poursuivre l’étude du dossier.

élaborer un projet cohérent. Ainsi, les élus ont
établi un questionnaire qui a été adressé aux
écoles et à l’ensemble des associations trinitaines. Il permettra d’identifier et de recenser
leurs besoins et leurs souhaits.

Dans le dernier bulletin municipal, nous évoquions la nécessité de réaliser une étude complète sur les besoins et les ressources pour

Cet inventaire sera étudié début 2015 et comparé aux offres existantes sur le territoire plus
élargi de l’intercommunalité afin d’éviter le
double emploi de moyens.

La salle st Joseph
En attendant la mise en place d’un
nouveau lieu d’accueil des activités
culturelles de la Trinité-sur-Mer, la
salle Saint Joseph va faire l’objet d’un
petit rafraîchissement intérieur (nettoyage intégral, peintures des murs,
réfection des rideaux de la scène) en
préparation des spectacles, fêtes et
manifestations prévus pour 2015.

Ces travaux vont être effectués par les services techniques de la Commune avec la participation de l’association Arts Drinded et des
élus volontaires.

La tâche est immense pour la reprise des
activités auparavant réparties dans les
différentes structures intercommunales,
syndicales…etc.
Nous devons attendre encore quelques
mois pour avoir à disposition une en-

Dans le cadre de la circulation routière,
le miroir est un équipement de signalisation dont l’objectif est de permettre
au conducteur, qui aborde une voie sans
visibilité, de savoir si un autre véhicule
risque de gêner sa progression.
L’implantation de cet outil de signalisation est très
réglementé et ne peut se faire que sous certaines
conditions décrites dans l’article 14 de l’Instruction Interministérielle sur la sécurité routière du
21 septembre 1981.
Ainsi, « l’emploi des miroirs est strictement interdit hors agglomération », il « doit être considéré
comme un palliatif et n’être utilisé que si les travaux nécessaires à l’amélioration de la visibilité ne
peuvent être réalisés. »

Un point sur AQTA
La nouvelle Communauté de Communes AQTA, rassemblant 24 communes
du Pays d’Auray, est née le 1er janvier
2014.

Miroirs : un outil
de signalisation très
réglementé

Dans le cas où ces deux premières conditions
sont respectées, l’implantation du miroir nécessite
le respect de certaines règles :

tité pleinement opérationnelle. Ceci est
normal. Vos représentant à AQTA, Anna
Thrap-Olsen et moi-même, veillons à
une mise sur orbite dans les meilleures
conditions.
Un article documenté présentera AQTA
et ses nombreuses responsabilités dans
le prochain bulletin municipal.
Jean-François Guézet
Maire

• L
 a mise en place d’un « Stop » sur la portion
du carrefour où les conditions de visibilité ont
entraîné l’utilité du miroir.
• L
 e respect d’une distance inférieure à 15 m
entre la ligne de « Stop » et le miroir.
• U
 ne vitesse de circulation inférieure ou égale à
60km/h sur la route principale prioritaire.
• L
 ’implantation du miroir à plus de 2,30 m de
haut.
Cet équipement intervenant dans le fonctionnement d’un carrefour, placé sur le domaine public, la décision de sa mise en place n’appartient
qu’aux autorités compétentes, les administrations chargées des services de voirie, et doit faire
l’objet d’un arrêté.
Toutes les demandes formulées auprés de la
municipalité depuis avril 2014 sont actuellement
à l'étude.
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Actualité & Projets majeurs

Travaux (suite)
Amélioration du
carrefour de Kerisper
Les travaux entrepris en octobre et
novembre ont finalisé l’aménagement
de la rue des Résistants souhaité par la
nouvelle équipe municipale. Des améliorations réalisées afin de mieux tenir
compte des contraintes du site.
Ils viennent concrétiser et pérenniser l’étude
entamée à la suite d’une concertation menée en
mai et juin 2014, prenant en compte les remarques des différents riverains. Concrètement, ces
travaux se matérialisent de la façon suivante :
• R
 éalisation d’un espace vert le long de la RD
781 (rue des Résistants) afin de canaliser les
flux de circulation en contrebas du pont de
Kerisper et de sécuriser les espaces d’attente
du passage piétons.
• R
 éalisation de divers points de sécurité
(marquage routier, murets).
• R
 éalisation de l’écluse rue du passage par
la création d’espaces verts et le déplacement
de bordures granit ainsi qu’un regard des
eaux pluviales.

Le chemin
des Douaniers
Fragilisé l’hiver dernier, le chemin côtier
nécessitait des travaux de confortement
en plusieurs points.
Suite à la passation du marché de travaux, la
commune a réalisé une première phase d’interventions urgentes avant la saison estivale visant
à sécuriser les ouvrages existants. Au début de
l’automne, la seconde phase de confortements
des maçonneries, le long du trait de côte, a pu
être réalisée, ainsi que l’extension des protections notamment à la pointe de Kerbihan. À cet
endroit, des enrochements en granit ont été mis
en oeuvre après l’obtention d’une déclaration
préalable de travaux.
Enfin, l’extension des protections dans le
secteur de Men Allen, dont le coût est estimé
à 130 K€ TTC, nécessite des autorisations
administratives et notamment la délivrance
d’une concession d’utilisation du domaine
public maritime. Cette procédure sera suivie par
la réalisation d’une enquête publique, diligentée
par les services de la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer du Morbihan. Des
demandes de subventions sont actuellement en
cours.
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Le port exemplaire :

les travaux d’aménagement
de l’interface ville-port
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Actualité & Projets majeurs

Le contrat d’attractivité
Le Conseil Général du Morbihan
a engagé une nouvelle démarche
dénommée « contrat d’attractivité »
qui s’adresse aux destinations touristiques majeures du département.

• dynamiser l’économie locale (commerces, restaurations, hébergements …),

Ce diagnostic faisant l’objet d’un accompagnement ﬁnancier du Département comprend :

• faire des administrés, de véritables ambassadeurs auprès du touriste : faciliter une cohabitation parfois difﬁcile.

• une phase d’observation du « terrain »,

Ce nouveau dispositif départemental est une démarche transversale qui vise à réunir l’ensemble
des acteurs du territoire pour mener à bien des
actions d’aménagement, de mise en valeur et de
communication. L’objectif est d’améliorer ainsi la
qualité et l’environnement de l’espace urbain de
ces destinations touristiques, éléments qui impactent fortement leur image. Il s’agit alors de permettre aux acteurs locaux de déﬁnir une stratégie et un
plan d’actions pluriannuel en vue de :

La commune de la Trinité-sur-Mer est le second
territoire à avoir été retenu par le Conseil Général du Morbihan dans le cadre de la démarche
« contrat d’attractivité ». En effet, la commune
possède des atouts touristiques indéniables : une
image internationalement reconnue comme port
de plaisance (3ème port de plaisance breton et 5ème
de la façade Atlantique) avec l’organisation de
nombreuses et prestigieuses manifestations nautiques, mais également par son positionnement sur
la pratique de la voile sportive de compétition et
l’activité de plaisance.

• répondre à des enjeux d’harmonie paysagère et
environnementale avec une prise en considération des situations propres du territoire, de ses
points forts et de ses faiblesses,
• réaliser des actions concrètes de valorisation,
traduites notamment par des réaménagements
architecturaux et paysagers,
• faire du territoire un lieu agréable à vivre et à
visiter : attirer de nouveaux touristes voire de
nouveaux habitants,

Forte de ses potentiels, la commune souhaite, en
partenariat avec le Conseil Général du Morbihan,
renforcer son attractivité touristique dans le respect de son plan local d’urbanisme approuvé le
26 décembre 2013. Ce contrat d’attractivité adoptera un positionnement touristique mixte (productif
et résidentiel), valorisant notre petite cité portuaire
de charme et proposant une innovation au service
d’une économie touristique et littorale durable.

Cadre de vie & Environnement

Les plantes invasives :
Continuons l’action !

Eau et Développement
Durable : un enjeu
majeur de ce siècle
D’ici 2030,
la population du
Morbihan devrait
s’accroitre de 26 %.
La municipalité s'associe
à la démarche du Syndicat
Régional de Conchyliculture et encourage vivement
chacun à être acteur dans
la protection de l'environnement.
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• la réalisation d’un état des lieux,
• la formulation de préconisations,
• la mise en place d’un programme opérationnel.
La signature d’un contrat d’attractivité d’une durée
de 4 ans avec le Département, intègre :
• des ﬁches actions,
• des engagements réciproques pour les différentes parties dans un programme d’investissements,
• une mobilisation des politiques sectorielles du
Département en vue d’accompagner les investissements ou les actions préconisés et nécessaires au renforcement de l’attractivité touristique du territoire concerné.
La signature de ce contrat est programmée au
premier trimestre 2015.

Un arrêté municipal a été pris
le 17 septembre 2014 pour lutter
contre les plantes invasives.
Cet arrêté interdit la culture sur le territoire
de la commune des Baccharis, Cortaderia et
Reynoutira et invite les citoyens et professionnels à participer à la lutte contre l’implantation
de ces végétaux sur le territoire. L’arrêté autorise
ainsi à les arracher.
Un grand merci aux personnes ayant déjà
entamé une action dans ce sens.

Syndicat Régional de Conchyliculture (SRC)

« Soyons tous vigilants »

Les activités primaires du littoral sont des
activités sensibles et fortement dépendantes de la qualité des eaux.
Une pollution bactériologique1, qu’elle soit d’origine
urbaine ou agricole, peut entraîner des conséquences
importantes pour ces activités : arrêt temporaire d’activité pour les conchyliculteurs, interdiction de pêche
à pied professionnelle et de loisirs, risques sanitaires
pour la baignade. Habitant, élu, professionnel du territoire, tout le monde doit se sentir concerné par les
risques de pollution car chacun peut y être confronté et
en être à l’origine.
Le littoral fait l’objet d’une surveillance sanitaire régulière, ce qui permet de détecter la majorité des épisodes de pollution. Les origines de ces pollutions sont
multiples et parfois difﬁcilement décelables. En effet,
il sufﬁt parfois d’une maison, dont le système d’assai-
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nissement est défectueux, d’une balade à cheval sur
la plage ou encore de déjections animales sur l’estran
ou même d’une vidange de camping-car ou de bateau,
pour contaminer les coquillages en aval ou polluer fortement la plage. La recherche des sources de pollution
sur le littoral est une vraie nécessité et demande un important travail de fourmi.
Il est donc important que chaque citoyen (particulier,
touriste, conchyliculteur, agriculteur...) soit vigilant : le
littoral doit rester un espace privilégié sur lequel les
activités de pêche, de conchyliculture, de baignade et
de loisirs peuvent s’y dérouler sans risque. Vos petits
gestes quotidiens peuvent avoir un grande inﬂuence
sur notre littoral, alors merci pour votre vigilance ; préserver l’environnement, c’est faire attention à son bilan
carbone, favoriser les énergies renouvelables et c’est
aussi préserver la qualité de l’eau.
1 Se rapporte aux bactéries notamment fécales, animales ou humaines.

Cadre de vie & Environnement

ASSOCIATION

Préservons notre littoral
Le littoral et ses plages sont des Écosystèmes sensibles qu’il importe de
préserver.
Si notre région a autant d’attraits, s’il y fait si bon se
promener sur ses plages et ses côtes, c’est grâce à
la richesse du paysage et du littoral.
Il est nécessaire de conserver cet environnement à
travers des actions quotidiennes et des réflexes à
adopter par tous.
Afin de sensibiliser chacun d’entre nous à l’importance du respect de la propreté des plages, l’as-

Bruit :

sociation de sauvegarde de la pointe de Kerbihan
relance l'opération "Plages propres" sur la plage de
Kervillen, le jeudi 30 juillet 2015 à partir de 10 h et
jusqu'à 12 h 30, avec le soutien
actif de la Mairie, de la Vigie et
de Véolia.
Ouverte à tous, résidents, vacanciers, enfants et adultes
pourront participer au nettoyage de la plage de Kervillen.

n

Retenez cette date :
jeudi 30 juillet

L’Association pour la sauvegarde de la Pointe
de Kerbihan a pour objectif le maintien et la
pérennisation de ce site remarquable.

la législation en place

Le bruit est une nuisance importante
de la vie quotidienne qui peut avoir des
répercussions sur la qualité de vie et
sur la santé.

La Préfecture prend des arrêtés spécifiques liés au
bruit. Dans notre cas, l’arrêté préfectoral du 26 juin
1990 interdit tous travaux bruyants de jardinage ou
de bricolage selon les horaires suivants :

Nous vous proposons un rappel de la législation en
vigueur afin de sensibiliser chacun d’entre nous au
respect de la tranquillité publique.

• de 12h à 14h30 et de 19h30 à 8h30 les jours
ouvrables,

Comme l’indique le code de la santé publique
(CSP), qui règlemente « Les bruits » (art. R1334-31) :
« Aucun bruit ne doit, par sa durée, sa répétition
ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu
public ou privé, qu’une personne en soit elle-même
à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une
personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un
animal placé sous sa responsabilité. »

• les autorise de 10h à 12h les dimanches et jours
fériés.

Les bruits qui nous concernent plus particulièrement
sont ceux que le CSP définit comme « les bruits de
voisinage ». On y distingue trois catégories :
• Les bruits liés au comportement d’une personne,
• les bruits provenant des activités,
• les bruits provenant des chantiers.

Maison fleuries,
Le mercredi 5 novembre, le Maire JeanFrançois Guézet et Jean-Louis Reinert,
conseiller municipal délégué au fleurissement, ont reçu en mairie tous les
participants au concours des Maisons
Fleuries pour l’annonce des résultats et
la remise des prix.
Un bon d’achat a ainsi été offert aux trois premiers
de chaque catégorie.
Le Maire a remercié l’ensemble des participants du
concours pour leur implication dans l’embellissement de la commune en rappelant que chacun peut
oeuvrer à son niveau pour maintenir le caractère de
charme de La Trinité-sur-Mer.

 auvegarde de la
S
pointe de Kerbihan

• de 12h à 15h et de 19h à 9h les samedis,

En complément, le code général des collectivités
territoriales confère aux maires le soin de réprimer
les bruits, les troubles de voisinage et toute action
susceptible de compromettre la tranquillité publique. Ainsi, chaque commune peut prendre des arrêtés municipaux spécifiques à la localité pour lutter contre les bruits. Ces arrêtés viennent renforcer
les mesures prises par les arrêtés préfectoraux.
À La Trinité-sur-Mer, l’arrêté municipal du 28 juin
1979 interdit les bruits cités dans l’arrêté préfectoral ci-dessus, tous les jours de 22h00 à 8h00 sur la
période du 15 juin au 15 septembre.
À savoir également que tout bruit gênant peut être
sanctionné à toute heure de la journée et à tout moment, même avant 22h.

Elle a fait valoir, dans le cadre des enquêtes publiques, son inscription en tant qu’espace naturel protégé.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a classé la
Pointe de Kerbihan en zone non constructible.
Actuellement, il y est constaté un défaut d’entretien et la prolifération de cette plante invasive
qu’est le baccharis.
L’association a réfléchi à un projet global de valorisation du site : restauration de la bio diversité
(arbustes, fleurs, zones humides, etc..), étude
de faisabilité de l’implantation d’un maraîcher et
d’un éleveur d’ovins et restauration des chemins
de traverses et des murets.
Aujourd’hui, ses membres rencontrent tous les
propriétaires afin de leur exposer les fruits de
cette réflexion et de leur proposer de s’y associer.
Si vous pensez que cette pointe
emblématique joue un rôle essentiel
à notre qualité de vie à La Trinité-sur-Mer et
si vous souhaitez vous associer à la démarche de l’association, n’hésitez pas à prendre
contact : kerbihan@orange.fr

la remise des prix
Cette année encore plusieurs trinitains ont été
sélectionnés et primés au niveau départemental.
Catégorie l’Éco jardin potager
Marie-Yvonne Botherel Hervé 1er prix /
2ème prix départemental
Catégorie Façade de maison
Marie-Madeleine Dubois 1er prix /
1er prix départemental
Catégorie Espace jardiné sur cour
Colette Pesneau 1er prix
Catégorie Jardin de fleurs
Christiane Kermorvan 1er prix /
3ème prix départemental
Anna Yvon 2ème prix
Yvette Guillot 3ème prix

Catégorie Commerces
Le Trimaran 1er prix
Catégorie Hôtels
Le Lodge 1er prix /
1er prix départemental
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Réunions publiques
du 29 juillet et du 14 novembre
Deux réunions publiques sont venues
ponctuer le début du nouveau mandat. Des réunions très suivies par un
public trinitain venu nombreux et à
qui les élus ont laissé un large temps
d’échanges et d’expression.
Le 27 juillet, la nouvelle équipe a fait un point
après 3 mois et demi de mandature notamment
sur AQTA, l’amélioration du quotidien et les principaux dossiers en cours de traitement. Ont ainsi
été abordés les travaux entrepris, le confortement
de l’église et la propreté de la commune, le pôle
santé en centre ville, l’échange du presbytère

contre de la salle St Joseph, les temps d’activités
périscolaires et la réactivation du Centre Communal d’Action Sociale.
Le 14 novembre, Réjane Plunian, nouvellement
arrivée sur le poste de Directeur Général des Services, s’est présentée aux administrés. Les principaux dossiers en cours ont été ciblés : le projet port exemplaire, les mouillages et le contrat
d’attractivité. L’enjeu du classement de l’office
de tourisme et de la commune en station classée a fait également l’objet d’une présentation.
Les élus ont par ailleurs informé les trinitains de
leur action entreprise auprès des commerces et

des entreprises trinitaines. Jean-Marc Diamedo a
dévoilé l’agenda culturel de la commune mis en
place pour 2015.

Centenaire de la déclaration de la Grande Guerre
et commémorations du 11 novembre
Pour l’association, le devoir de mémoire et la
transmission de l'histoire sont très importants et
plusieurs actions ont été menées dans ce sens.

"Apocalypse, la 1ère Guerre Mondiale", chapitre "La
peur". Une vingtaine de personnes s’est déplacée
pour assister à cette projection.

Projections de films

Les enfants participent
à la cérémonie de
commémoration

Deux projections distinctes ont été organisées le
vendredi 7 novembre dans la salle du conseil municipal.

À l'occasion du centenaire de la déclaration de guerre de 1914-1918, l'Union
National des Combattants (UNC), dont
le président de l'association de La
Trinité-sur-Mer est Joseph de Ghellinck,
a souhaité transmettre l'histoire de
cette guerre dans le cadre des commémorations du 11 novembre.

La première était à destination des élèves de CM1
et CM2 des deux écoles de la commune. Le film
diffusé aux enfants a été spécialement sélectionné
et ne montrait aucune image pouvant les heurter. Il
expliquait l'histoire de la déclaration de la guerre il
y a cent ans à travers des images d'époques. Les
élèves ont ainsi découvert comment les différents
pays ont vécu cette déclaration.
La seconde, diffusée en soirée, était destinée au
grand public. Le film montrait quant à lui la réalité des atrocités de la guerre. Il s'agissait du film

Mardi 11 novembre, la cérémonie de commémoration s’est déroulée comme à l'accoutumée.
Seuls changements : Lors de l'appel aux morts,
lu par un enfant trinitain, pour chaque nom, un drapeau était déposé.
Des enfants de l'école des Crevettes Bleues,
Alice Lefebvre, Paul Le Franc, Tom Ivanoff, Adélie,
Jeanne et Gaspard Guézet, Malo Dubois, Malo Bricout, ont lu un extrait du dossier réalisé en 2014 et
pour lequel ils ont reçu le premier prix du souvenir
français.

Etat Civil de juin à novembre 2014
MARIAGES
28 juin
		
11 juillet
		
18 juillet
		
19 juillet
		
25 juillet
		
02 août
		
09 août
		
23 août
		
13 septembre
		
20 septembre
		

12 /

Etienne LAURENT
& Marie HIRSCH GERDOLLE
Jean-Eudes GIRAUD
& Clémence COURAU
Loïc ADER
& Lilian GENARO MOTTI
Arnaud WALTER
& Karine CARTIGNIES
Augustin de NARP
& Cécile WILHELM
Fabien DUTEIL
& Caroline DERREVEAUX
Charlie ROY
& Anne TOURNANT
Yann JOSSET
& Anne-Gaëlle MEUR
Anthony JEFFRAI
& Emmanuelle TANGUY
Renaud GENIN
& Caroline ROUGEULLE

20 septembre
		
20 septembre
		
27 septembre
		
29 novembre
		

Laurent MERMOD
& Géraldine HUON
Vincent RODRIGUEZ
& Maïwenn OLIVIER
Camille MAUSSANG
& Solenne GIARD
Dominique BOURBON
& Nathalie KERMORVANT

DÉCÉS
17 juillet
		
22 juillet
		
2
août
7
août
12 août
13 août
13 août
03 septembre
		
07 septembre

Simone LE VISAGE
née GUILLEVIC - 87 ans
Anne PIERRE
née EHANNO - 94 ans
Daniel MARTIN - 63 ans
Jean CORLOBÉ - 96 ans
Jean-Jacques BOURBON - 61 ans
Nicole BRUNEAU - 72 ans
Guy LEROY - 63 ans
Denise NADAN
née MALOEUVRE - 74 ans
Pierre LE DORH - 75 ans

10 septembre
		
14 septembre
		
27 septembre
		
17 octobre
22 octobre
		
25 octobre
		
30 octobre
		
30 novembre
		
06 décembre
10 décembre
		

Andrée GANAPINI
née BRUGIÈRE - 81 ans
Amélia DANIC
née LE DONNERH - 84 ans
Yvonne CHAPIN
née CHAPIN - 93 ans
Jean LAMOUR - 93 ans
Marie JAOUEN
née BONNEFOI - 94 ans
Pauline REINQUIN
née KNOCKAERS - 95 ans
Elisabeth NOUËT
née CARRÉE - 85 ans
Marie BLANCHE
née GUINGUENO - 90 ans
Marius BATAILLE - 91 ans
Françoise REBOURS
née LUCAS - 94 ans

NAISSANCES
09

juillet

Nolann MANSARD

Compte-rendus des conseils municipaux
19 juin 2014

18 septembre 2014

SIVU des Pompiers : participation de la Commune

Repas scolaires

Afin d’équilibrer le budget du SIVU des Pompiers de
Carnac, conformément au mode de calcul de répartition
établi pour la participation des communes membres,
le CM a approuvé la participation financière de
La Trinité-sur-Mer aux frais de fonctionnement pour
l’année 2014 à hauteur de 62 791,80 €. Le recouvrement de cette somme se faisant par acompte.

Le CM a approuvé la participation financière de la
commune de 0,90 € par repas servis aux enfants trinitains au restaurant scolaire municipal de Carnac.

Rue des Résistants : avenant
Une étude géologique réalisée rue des Résistants a
entraîné la réalisation de travaux supplémentaires notamment sur la reprise des fondations de murets. Ces
travaux ont nécessité l’intervention de la société Chantier Prop’ pour laquelle le CM a décidé à la majorité
d’autoriser le Maire à en signer l’avenant d’un montant
de 3 516 € TTC, portant le montant global du marché
à 30 570,86 € TTC.
Chemin des Douaniers : demandes de subventions
(Pour plus de détails sur ces travaux, se référer à l’article page 8 « Travaux »)
Le montant des travaux à réaliser est estimé à
130 000 €. Le CM a décidé de solliciter auprès des
services de l’Etat une subvention au titre du fonds de
solidarité. Il décide également de faire une demande
de subvention auprès du Conseil Régional et du
Conseil Général pour le financement de ces travaux.
Commission Intercommunale des Impôts Directs :
désignation des commissaires
Le Maire expose que AQTA doit dresser, sur proposition des communes membres, une liste de contribuables pour siéger à la Commission Intercommunale
des Impôts Directs (CIID). Le CM a désigné Jérôme
Lescuyer commissaire titulaire et Annie Lorcy, commissaire suppléant.
Groupement de commandes : énergies et fournitures de services associés
À partir de 2015, les tarifs réglementés de vente de gaz
naturel et d'électricité disparaissent progressivement
pour les sites professionnels (dont les bâtiments publics). Pour les acheteurs publics, la mise en concurrence devient donc obligatoire et impose de recourir
aux procédures prévues par le Code des Marchés Publics afin de sélectionner leurs prestataires.
Afin de faciliter les démarches et de mutualiser les besoins dans l’objectif de bénéficier de tarifs préférentiels, le SDEM propose de constituer un groupement
de commandes pour l’achat de gaz naturel, d’électricité et autres énergies sur son territoire.
Le CM a décidé d’adhérer à ce groupement avec toutes
les modalités administratives que cela comporte.

17 juillet 2014
Demande de renouvellement de l’autorisation des
jeux
Au cours de cette séance, le CM a émis un avis favorable sur la demande de renouvellement de l’autorisation des jeux du Casino qui doit être déposée en
préfecture « quatre mois au moins avant la date d’expiration de l’autorisation des jeux », celle-ci étant le 31
décembre 2014.
Désignation d’un délégué
Considérant qu’il convient de désigner un délégué supplémentaire dans la commission Tourisme
Evènementiel, le CM élit à la majorité absolue Rudy
Deniaud.

Remplacement d’un délégué

Écoles : participation versée aux communes extérieures
Il a été décidé que la commune de La Trinité-sur-Mer
verserait une participation aux communes extérieures
accueillant des élèves trinitains pour l’année scolaire
2014-2015, soit : élève de maternelle : 721.05 €, élève
de primaire : 984.40 €.
Participation financière pour l’école Notre Dame
Comme chaque année, la commune versera une aide
financière à l’école privée Notre Dame pour les dépenses de fonctionnement pour les seuls élèves domiciliés à La Trinité-sur-Mer. Le montant de cette participation est calculé à concurrence du coût 2013 d’un
élève de l’école publique Les Crevettes Bleues, soit :
3 453.67 € par élève trinitain de classe maternelle,
984.40 € par élève trinitain de classe primaire.
Rue Mané Roularde : demande de subvention
Le CM a décidé de solliciter auprès du Conseil Général du Morbihan une subvention au meilleur taux pour
les travaux d’aménagement de l’entrée de ville « Rue
de Mané Roularde », dont le coût total est estimé à
1 360 290 € H.T.
Formation des élus municipaux
Le Maire expose que le droit à la formation des élus
locaux est censé permettre à ceux-ci de mieux remplir les missions découlant de leur mandat. Les frais
de formation des élus constituent une dépense obligatoire pour la commune, elle sera limitée à 3% des
indemnités de fonction allouées aux élus.

Durant cette séance, le CM a désigné Jérôme
Lescuyer en qualité de délégué titulaire auprès de l’association du « Club des Plus Belles Baies du Monde »
en remplacement d'Isabelle Perronneau-Beullier.
Concession d’utilisation du domaine public maritime
Dans le cadre des travaux d’aménagement et notamment la construction d’un mur de défense contre la mer
en contrebas du Chemin des Douaniers, il convient de
solliciter une concession trentenaire d’utilisation du
domaine public maritime auprès des services de l’Etat.
Cette demande donnera lieu à une enquête publique
diligentée par les services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Morbihan.

16 octobre 2014
Subvention
Le CM approuve l’attribution d’une subvention de
2 000 € à l’association Maxi projet Projet de Mini pour
l’organisation de l’événement nautique La Copa.
Protection fonctionnelle d’un agent
Suite à l’agression d’un agent dans le cadre de ses
fonctions lors de la période estivale, le CM a décidé
d’accorder la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle dont l’agent peut bénéficier.
Cette protection prend ainsi en charge les frais d’avocat de l’agent qui s’est porté partie civile devant le Tribunal de Lorient et permet la réparation de ses préjudices matériels, corporels, financiers ou moraux.
Logements
Le projet de construction de deux logements locatifs
(1 T3 et 1 T4) à Kervilor a été approuvé, l’étude et la
construction sont attribuées à Armorique Habitat.

Modification des statuts d’AQTA

Commission Urbanisme

Le CM a approuvé la modification des statuts d’AQTA
pour la rédaction suivante : « contrôle de conception,
de réalisation, de bon fonctionnement et réhabilitations
groupées des assainissements individuels coordonnées par l’Agence de l’eau. » L’objet est de pouvoir intervenir, avec l’accord du propriétaire, pour des travaux
sur des installations d’assainissement non collectif.

Lors de cette séance, Jérôme Lescuyer a été élu
délégué supplémentaire au sein de la commission
« urbanisme ».

Budget général 2014 : décision modificative n°2
La décision modificative du budget a été adoptée de
la manière suivante :
• 121 800 € de dépenses de fonctionnement
• 82 000 € de dépenses d’investissement
Classement « Commune touristique »

19 novembre 2014
Taxe d’aménagement
Le CM a décidé au cours de cette séance de maintenir
à 5% le taux de la taxe d’aménagement et d’exonérer
en totalité les locaux d’habitation et d’hébergement
réalisés par les bailleurs sociaux. Cette délibération
est valable un an.
Travaux rue des Résistants

Il a été décidé de solliciter auprès de Monsieur le Préfet du Morbihan le renouvellement de la dénomination de « commune touristique » pour la commune de
La Trinité-sur-Mer.

Afin de réaliser des travaux supplémentaires dans le
cadre d’une adaptation relative à la sécurité et à l’aménagement de la rue, il est décidé de passer un avenant
avec la société Eurovia d’un montant de 11 552,40 €
TTC pour la réalisation du « terrassement de voirie ».

Reconduction d’une convention

Modification des zones de mouillages

Il convient de signer une convention entre la Commune et les propriétaires de la parcelle permettant
l’accès du public au Dolmen de Kermarquer, classé
au titre des Monuments historiques et propriété de
l’Etat. Cette convention a pour objet de préciser les
conditions dans lesquelles le propriétaire autorise,
sans contrepartie financière aucune, l’accès, l’aménagement, l’entretien et la mise en valeur touristique du
chemin situé sur sa propriété.

Une modification de l’autorisation temporaire du domaine public maritime de la zone de mouillage va être
sollicitée auprès de la DDTM afin de mettre en place
un poste d’amarrage de sécurité et des mouillages
pour l’école de voile de la SNT sur le secteur du Grazu.
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Procédure cimetière :

explications et rétro-planning
S'il était conservé dans son état actuel,
le cimetière de La Trinité-sur-Mer ne
pourrait bientôt plus accueillir de nouvelles tombes faute d’espace disponible.
Consciente de cette importante problématique, la municipalité a engagée en mars 2011
une procédure de reprise des tombes en état
d’abandon. Une charge conséquente de travail
pour les services administratifs de la Mairie.
Cette procédure consiste à identifier les
concessions qui ne bénéficient d’aucun entretien et qui sont donc laissées à l’état d’abandon. Ces tombes seront, au terme de la
procédure, entièrement reprises par la municipalité créant alors de nouveaux emplacements disponibles.
En 2011, un premier constat public, réalisé en
présence de la gendarmerie, de la police municipale, d’un adjoint, des services techniques et

du Directeur général des services, avait dressé
une liste de 188 tombes non-entretenues pouvant faire l’objet d’une reprise.

Finalys, se sont rendus au cimetière afin de
dresser la liste définitive des tombes en état
d’abandon.

Conformément aux textes en vigueur, un affichage de cette liste a été réalisé sur une période de trois ans permettant aux familles d’effectuer les démarches nécessaires pour une
remise en état et ainsi sortir du dispositif.

Cette liste a été affichée en mairie et au cimetière à compter du 8 novembre pour une durée
d’un mois.

En avril 2014, ces trois ans arrivaient à leur terme. Un premier bilan a fait état de 70 tombes
sorties de la procédure.
Le 29 septembre 2014, un nouvel affichage
des tombes en l’état d’abandon a été réalisé
en mairie et au cimetière, invitant les familles à
faire les travaux avant le 30 octobre 2014.
Le 30 octobre, les services municipaux (techniques et administratifs), la police municipale,
M. Meyer, premier adjoint et un officier de police judiciaire ainsi qu’un expert de la société

Le Conseil Municipal a débattu de la liste des
tombes que la commune souhaitait continuer à
entretenir. Suite à ce débat, Monsieur le Maire a
établi par arrêté municipal la liste des concessions reprises. Cet arrêté est affiché pendant
un délai de 30 jours.
Des travaux seront ensuite entrepris au cimetière pour la reprise des concessions. Le cimetière sera alors accessible aux visiteurs uniquement pendant l’heure du déjeuner et après 17h
en semaine durant toute cette période.

SIVU,centre de secours de Carnac
Répartition des interventions

Le SIVU (Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique) du centre de secours
de Carnac, Plouharnel, Saint-Philibert,
Locmariaquer et La Trinité-sur-Mer a
été créé en 1986.
Il compte aujourd’hui 2 pompiers professionnels, 55 pompiers volontaires et recrute chaque année 7 saisonniers.
Le samedi 29 novembre dernier, les pompiers
ont célébré la Sainte Barbe à Plouharnel, l’occasion de faire un bilan des interventions de
l’année et de remercier toutes les personnes
investies dans l’organisation.

Demandes

Marie-Andrée Gouzerh, présidente du syndicat, a ainsi remercié Jean-Claude Corvec qui
fut président du SIVU pendant 25 années.

d'autorisations de construire déposées
du 01/01/2014 au 27/11/2014
Permis de construire 		

39

dont construction de collectifs
dont résidences principales

14 /

6

dont résidences secondaires

6

dont extensions habitation (garages, vérandas…)

15

dont locaux professionnels (ateliers, bureaux, …)

4

dont modificatifs

7

dont divers (piscine, hôtels, PC groupés…)

1

Lotissements et modificatifs 		

3

Déclarations préalables 		

74

Permis de démolir 		

0

Certificats d'urbanisme 		

110

Droits de préemption		

72
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Le lieutenant Le Labousse a indiqué qu’en
2014 le nombre d’interventions est estimé à
1 300. Un chiffre en augmentation par rapport
à 2013 où celui-ci s’élevait à 1 267.
Actuellement le SIVU est confronté à une population vieillissante et une carence en transports privés. Contrairement aux idées reçues,
les besoins de personnel sont plus important
en hiver. Aujourd’hui avec un ratio moyen d’interventions par jour supérieur à 2,5, la professionnalisation du centre de secours s’impose.
Les trois communes travaillent conjointement
pour maintenir des locaux de qualité et offrir
un cadre de vie respectueux des attentes des
sapeurs pompiers, en accord avec le contrat
signé avec le SDIS.

Ville numérique
ASSOCIATION

n

Méga-Clics
Créée en 2011, l’association Mégaclics réunit les passionnés de photographies pour
progresser, partager et échanger autour de
cette passion.
Tous les mardis à 20h30 à la Maison des Associations, les membres se retrouvent pour des
ateliers techniques (prises de vues, numériques,
argentiques, classements, tirages et productions…), des visionnages et des discussions.

Espace Numérique
Après une saison estivale bien remplie
pendant laquelle l’Espace Numérique
a reçu une soixantaine d’inscriptions
pour les accès libres, les ateliers et du
conseil personnalisé, la rentrée scolaire a débuté avec les fameux « TAP ».
Depuis septembre, Marjolaine anime des ateliers multimédias aux élèves de CE1/CE2 et
CM1/CM2 de l’école des Crevettes Bleues,
dans le cadre de ces nouveaux temps d’activités. De septembre à décembre, ces ateliers
ont ainsi été placés sous les thèmes de la découverte et de l’art numérique.

Les enfants ont découvert les différents composants d’un ordinateur, créé un poème dessiné et pu poser leurs questions sur ce qu’est
« Internet ».
En novembre, un atelier numérique a de nouveau été proposé aux professionnels en partenariat avec l’Office de Tourisme. Ces ateliers
instaurés depuis début 2014, proposent une
initiation aux outils numériques accessibles
à tous. Des outils utiles pour la communication et l’amélioration de sa « e-réputation ».
Le 6 novembre dernier, les professionnels
inscrits ont découvert comment maîtriser les
« avis clients ».

Label ville Internet 2015 :

L’association organise également des sorties
comme celle du Parc de Branféré ou bien à différentes expositions et festivals photos. L’occasion de pratiquer et de découvrir de nouveaux
artistes et de nouvelles techniques.
Mégaclics organise également ses propres expositions, la dernière s’est tenue au chantier Istrenn Passion à Saint-Philibert et présentait un
retour en images sur le tournage de Thalassa en
2012 à La Trinité-sur-Mer.
Depuis 2014, l’association s’est équipée d’un
laboratoire de développement argentique et
propose désormais un apprentissage de tirages
en noir et blanc.
Renseignements :
http://www.megaclics.fr
Rudolf Bouten : 06 86 98 24 97

tout pour maintenir les @
La Trinité-sur-Mer participe cette année encore
au label Ville Internet.
Le dossier de participation a été remis le 31 octobre dernier
à l’organisation pour être jugé.
L’arrivée du haut débit au Parc d’activités de Kermarquer,
l’Espace Numérique et les outils déjà présents sur la commune, permettent d’espérer conserver les @ obtenus en
2014. La nouvelle équipe municipale, qui a repris le dossier, souhaite en tout cas tout mettre en oeuvre pour que
la commune reste la cité numérique qu’elle est devenue.
Les résultats seront connus en début d’année.

n

 questionnaire
Le
du site internet :
votre avis nous
intéresse
Le saviez vous ? Sur la page
d’accueil du site internet de la Mairie,
un sondage est régulièrement
proposé afin de connaître votre avis
sur différents sujets. N’hésitez pas à
y répondre régulièrement, votre point
de vue est important !
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Vie Sociale
ASSOCIATION

n

 e Centre
L
de Distribution de la
« Banque Alimentaire »
La « Banque Alimentaire » est une association nationale qui a fêté ses 30 ans
le 24 octobre dernier. L’occasion de rappeler qu’une antenne existe à La Trinitésur-Mer.
L’équipe de bénévoles assure les 2e et 4e
mardi de chaque mois, de 10h à 12h, une
distribution de denrées alimentaires dans
un local organisé comme une épicerie. Les
denrées sont à disposition, les bénéficiaires
se servent en fonction de leurs besoins, sans
excès et avec le souci de «laisser pour les
autres… »
D’où viennent ces denrées ?
• De la collecte qui a lieu tous les ans fin
novembre dans les grandes surfaces Super U, Intermarché, etc…
• De la Banque Alimentaire de Vannes pour
les produits frais et surgelés.
• Et de dons divers d'entreprises ou de particuliers.
Le Centre Communal d’Action Sociale et les
Bénévoles de l’association vous rappellent
que vous pouvez bénéficier de cette aide
sous certaines conditions.
Merci de contacter l’accueil de la Mairie
au 02 97 55 72 19 afin de prendre
rendez-vous.

« Ma mission en tant
que Vice-Présidente
du Centre Communale d’Actions Sociales (CCAS) est de
suppléer Monsieur le
Maire afin d’assurer
le bon fonctionnement du Conseil d’Administration et de l’épauler dans la gestion opérationnelle du CCAS.
Depuis avril 2014, j’ai participé aux réunions
de travail et de concertation organisées par les
différents organismes : Conseil Général, services d’Hygiène Mentale, Associations d’aides à
domiciles, Fournisseurs de télé-alarme, Espace
Autonomie séniors, bailleurs sociaux, etc…
J’attache une importance toute particulière à
cette démarche de transversalité pour la mise
en place d’un réseau repéré et donc actif.
L’étendue des sujets abordés par les élus du
« social » au quotidien montre bien l’importance d’appréhender ce sujet (le social) dans une
approche globale du quotidien pour répondre
au plus près aux demandes de l’usager que
je reçois en rendez-vous à la Mairie ou que je
rencontre à son domicile. Des réunions d’in-

du Goûter dansant

Dimanche 5 octobre après-midi, une
quarantaine de trinitains s’est retrouvée à la salle du Voulien pour partager
un goûter dansant.
Cette 4ème édition, organisée par le CCAS de
la commune, est une rencontre réussie. Ainsi,
au son des musiques jouées par l’orchestre
La Belle Équipe, les convives, accompagnés
d’élus locaux, ont pu danser et apprécier ce
moment convivial.
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Pour favoriser le maintien à domicile, le CCAS
de La Trinité a participé à une action de partenariat importante pour la mise en place du
« Forum Bien Vieillir dans ma commune » qui
a eu lieu le 7 novembre à Plouharnel. Il s’agit
là d’une action de prévention en direction des
jeunes ou anciens retraités.
Les membres du CCAS souhaitent conserver la
Banque Alimentaire sur le territoire de la commune, c’est le premier maillon de la chaîne qui
est mis en place pour prévenir l’exclusion. »
Marie-Thérèse Bailot
Vice présidente du CCAS
et adjointe à l’action sociale,
aux écoles et à l’enfance jeunesse
Pour tout savoir sur les actions du CCAS,
voir article du bulletin de juillet 2014.

Le Forum

Bien vieillir dans
ma commune
Les CCAS de Carnac, Plouharnel et La
Trinité-sur-Mer en association avec les
caisses de retraites, les caisses de retraites complémentaires, l’espace autonomie sénior d’Auray et l’association
Présence Verte, ont souhaité mettre
en place une journée thématique sur le
« bien vieillir dans ma commune ».
La première réunion de préparation s’est tenue
en décembre 2013. Il a fallu en tout 5 réunions
pour organiser cette journée thématique et
mobiliser le personnel administratif et les élus
des différentes structures.

4ème édition

formations et d’échanges entre les élus et les
bénévoles du CCAS ont lieu régulièrement afin
de partager les expériences et les savoir-faire
de chacun.

La journée s’est déroulée à la salle socio-culturelle de Plouharnel le vendredi 7 novembre.
Près de 130 personnes se sont déplacées le
matin pour assister à la conférence. L’aprèsmidi tous les ateliers étaient complets. Une
première édition pleine de succès.
Le programme était le suivant :
• Diffusion de l’extrait d’un reportage de France 3 sur la qualité de vie des retraités habitant sur le littoral,
• Conférence animée par Hervé Petit, psychosociologue sur « qu’est-ce que veut dire bien
vieillir ? »
• Réalisation d’ateliers sur l’équilibre et la
prévention des chutes, la nutrition « bien
manger pour mieux vieillir tout en se faisant
plaisir » et habitat facile à vivre, adapté ou
adaptable : quelles solutions ?
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Le public pouvait également se renseigner
auprès des différents pôles présents :
• Action sociale/retraite : aides en faveur du
maintien à domicile
• Maintien à domicile (prestations d’aides à
domicile, portage des repas, téléassistance)
• Habitat
• Loisirs animations des clubs de secteur, vie
associative dans les communes.
Les municipalités remercient également le lycée
Kerplouz et les étudiants du bac SAPAT pour
leur participation à la bonne organisation de
cette journée.

n

Logements

Par délibérations en date du 19 avril 2012 et
du 16 octobre 2014, le Conseil Municipal de
La Trinité-sur-Mer a autorisé le Maire à signer
des conventions avec le bailleur social « Armorique Habitat » pour la réalisation de plusieurs
logements sociaux.
À compter d’avril 2015, les travaux devraient
commencer pour la réalisation de 7 logements :
• Il est ainsi prévu la réalisation de 2 T2 et 3 T3
à Mané Roularde.
• À
 Kervilor, Armorique Habitat réalisera 1 logement de Type T3 et un logement de Type
T4 sous forme de maisons individuelles avec
garages et jardins.
La nouvelle Municipalité prévoit également la
rénovation d’un logement communal situé Route
de Carnac qui permettra d’accueillir une famille.

ASSOCIATION

Une nouvelle directrice

à Tal Ar Mor
Sylvie Denaux fut la directrice de l’établissement pendant 5 ans. En septembre, elle quittait Tal Ar Mor pour
prendre la direction de deux établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) en région parisienne appartenant au même
groupe AREPA.
Marie-Laurence Roussel a ainsi pris sa succession à la direction de Tal Ar Mor au 1er
septembre 2014. Elle vient de la Vienne où
elle dirigeait deux établissements similaires.
Elle a travaillé comme aide soignante, puis est
devenue consultante pour l’étude de projets
architecturaux dans les maisons de retraites
avant de passer le diplôme lui permettant de
diriger ce type d’établissement.

de garder de l’autonomie, de s’amuser et de
garder des liens de citoyenneté.
En novembre et décembre, les résidents ont
préparé Noël avec les enfants de l’école Notre Dame. Trois rencontres ont été organisées
pour ces journées intergénérationnelles.

n

Les fêtes de Noël sont des moments privilégiés à la résidence : un après midi récréatif
avec goûter et un spectacle ont été organisés
pour la fin de l’année.

Le Secours Catholique
L’équipe oeuvre pour les plus démunis
tout au long de l’année, à travers l’accueil,
l’écoute, les nombreuses activités de convivialité et aides financières.

Toutes ces activités font de cette résidence un
véritable lieu de vie où le personnel souhaite
offrir à chacun des moments conviviaux.

Une fois par an, le Secours Catholique du
doyenné de Carnac-Belz-Quiberon organise
une sortie pour rompre la solitude et créer du
lien. Cette année une cinquantaine de personnes ont rejoint Belle-Île, personnes bénévoles
et accueillies ont passé une excellente journée.
Grâce aux cars « Bleus », elles ont pu visiter
différents lieux et admirer les beautés de l’île.
Un temps exceptionnellement beau a permis de
pique-niquer. Chacun est rentré satisfait de sa
journée et en attente de l’année prochaine.

Tous ensemble, le personnel et les résidents
ont fêté son arrivée à la rentrée. C’était également l’occasion de célébrer les 50 ans d’AREPA, l’association gestionnaire. Ainsi, la résidence a voyagé dans les années 60 à travers
un concert, une exposition mais également
différents costumes.

Contact :
Secours Catholique
5 allée des Saules 56 340 Carnac
Tel : 06 08 82 15 33
Permanence tous les mercredis matins
de 10h00 à 12h00

Tout au long de l’année, la résidence Tal Ar
Mor propose aux résidents différentes activités d’animation. Ces activités leur permettent

Labecane 56 :

lien social et vélos
Labecane 56, c’est l’histoire d’une idée
originale et solidaire. C’est l’aventure
de quelques personnes qui, conscientes des difficultés présentes dans
notre société, se sont réunies pour
fonder une association qui allie le lien
social au vélo.
Ainsi, l’association « Labecane 56 » a pour
vocation d’aider l’insertion dans le monde du
travail des personnes en difficultés, de créer et
d'entretenir le lien social.
Les membres de cette association sont partis
du constat que de nombreux Trinitains, aux
compétences variées, aux savoir-faire divers
et disponibles, pouvaient transmettre leurs
connaissances, accompagner et former.
Concrètement, « Labecane 56 » souhaite mettre en place plusieurs activités suivant le leitmotiv « lien social et retour à l’emploi ». Des
activités concrètes qui seraient menées par
des personnes en difficultés :
• R
 écupération, réparation, transformation de
vélos.
• E
 xploitation de ces vélos en partenariat
avec les mairies et collectivités locales.

ASSOCIATION

• Promotion de l’usage du vélo dans notre
région.
Un volet formation est également au coeur du
projet afin de leur donner les clés de l’insertion
en entreprise. Enfin, l’organisation d’événements, notamment des randonnées et balades
à vélos, est aussi proposée dans cet objectif
d’échanges, de partage et de convivialité.
Le samedi 1er novembre, 25 personnes ont
participé à la première promenade en vélo
organisée par l’association. Cet événement
représentait un premier rendez-vous avec Labecane 56, l’occasion d’apprendre à connaître
le dispositif et ses enjeux. C’était aussi l’occasion de découvrir les richesses des paysages
locaux en toute convivialité.

n

Le Cercle Trinitain
Après la pause estivale, à l’instar des enfants, les adhérents du Cercle ont repris le
chemin de la salle du Voulien à la rentrée de
septembre.
Dès le 17 septembre, une sortie d’une journée
était organisée au Parc animalier de la Ferme
du Monde à Carentoir avec une pause déjeuner gastronomique au restaurant du Château à
Josselin.
Le 23 octobre, a eu lieu une présentation d’articles et de produits « Bien-être » avec déjeuneranimation offert par la société présentatrice.
Le 20 novembre, était organisée une tombola
« À tous les coups l’on gagne ».
Sans oublier l’après-midi des anniversaires.
Le 12 décembre : Visite du Père Noël lors
d’un goûter spectacle animé par l’orchestre
« La belle équipe ».
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Enfance & Jeunesse

La rentrée scolaire

Les enfants ont repris le chemin de
l'école le mardi 2 septembre dernier. Pour l'occasion, Jean-François
Guézet, Maire de La Trinité-sur-Mer,
accompagné de Claire Guillemot et
de Xavier Dubois, conseillers municipaux, ont souhaité à tous, élèves, enseignants et parents, une très bonne
rentrée et une belle année scolaire
2014-2015. Celle-ci est toute particulière car ponctuée, pour certains d’entre eux, de changements importants.
Résumé.

L’école publique
Les Crevettes Bleues

blondes : projets pédagogiques thématiques,
sorties scolaires, concours de lecture ou encore
culture bretonne, spectacles de fin d’année...

Cette année, l’école dénombre 36 élèves de la
petite section au CM2. Un effectif qui reste équivalent à l'année précédente.

Les cours de voile pour les grands du CE1 au
CM2 et les cours de piscine pour les GS et CP
auront lieu pendant l'année.

La rentrée a été marquée par un changement
important : la mise en place des nouveaux rythmes scolaires avec la semaine à 4 jours et demi.
Désormais les enfants de l’école publique ont
cours le mercredi matin, les horaires de cours
ont été modifiés et des activités périscolaires
viennent compléter le programme éducatif les
mardis et jeudis après-midi. (cf article « Rythmes
Scolaires »)

Les services
périscolaires

L’école privée
Notre Dame
L’école Notre Dame accueille quant à elle 77
élèves, répartis sur trois classes, de la petite
section au CM2.
L'école a fait le choix de ne pas appliquer la réforme des rythmes scolaires pour cette rentrée
2014-2015. Les élèves ont donc classe quatre
jours par semaine comme auparavant.
Les deux établissements ont programmé un
large panel d’activités pour nos chères têtes

La garderie
En dehors du mercredi, les garderies périscolaires du matin et du soir se tiennent dans les
locaux de la cantine scolaire aux horaires suivants :
• le matin : de 7h30 à 8h30
• le soir : de 16h45 à 18h30
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, une garderie périscolaire a été mise en
place dans les locaux de l’école publique des
Crevettes Bleues les lundis et vendredis de
15h30 à 16h30 et le mercredi de 7h30 à 8h30
ainsi que de 11h45 à 12h30 au sein de l’établissement scolaire.

Réforme des rythmes scolaires :
en pratique

Le gouvernement a souhaité
réformer les rythmes scolaires
afin de mettre en place une
organisation plus respectueuse
du rythme d'apprentissage des
enfants et ainsi favoriser leur
réussite scolaire.
Seuls les établissements d'enseignement
public étaient contraints d'appliquer
cette réforme à la rentrée 2014. Ainsi,
malgré certaines réticences partagées
par toutes les parties, une nouvelle organisation du temps scolaire et périscolaire
a été établie en concertation étroite avec
les enseignants de l'école et les représentants des parents d'élèves.
Voici ci-contre l'emploi du temps.

Les TAP : à la découverte des activités
Le mardi et le jeudi après-midi, de 15h30
à 16h30, les enfants participent aux activités périscolaires qui se déroulent au
sein des locaux de l'école. Les enfants
sont divisés en deux groupes en fonction
de leur âge.
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• Le groupe des petits
(maternelles et CP) :
Ils ont réalisé dans un premier temps un
travail autour du livre et du conte. Des
séances de yoga et un parcours de gym
sont également au programme.
• Le groupe des plus grands
(CE1 - CM2) :
Marjolaine, l'animatrice de l'Espace Numérique, débute les TAP par des ateliers
autour du multimédia. Les enfants bénéficieront également de cours de capoeira
ainsi que d’une initiation à la musique
brésilienne.

Premiers retours
À l’occasion de rencontres et réunions,
les enseignants, encadrants et parents
d’élèves ont pu faire part de leurs premières impressions quant à la mise en
place de ces nouveaux rythmes scolaires. Malgré une fatigue plus importante
des petits, les activités périscolaires se
déroulent bien et plaisent aux enfants.
La municipalité, consciente que des améliorations sont toujours possibles, reste à
l’écoute sur ce dossier important et sensible afin de pouvoir mettre en place des
solutions pour le bien-être des enfants
ainsi que pour l’organisation générale.

ASSOCIATION

La cantine
Les enfants ont retrouvé à la rentrée
l’équipe de Marie-Hélène composée
de Marie-Thérèse, Marilyn, Elodie, Myriam et Valérie.
Le restaurant scolaire s'articule autour de
deux services :
• P
 remier service pour les Maternelles
et les CP
• D
 euxième service pour les Primaires
La Commission Menus
Elle se réunit en cours d'année et a pour fonction d'étudier les propositions de repas du prestataire. Elle sert également de relais entre les
parents et la Mairie. Cette Commission comprend des représentants de la municipalité, des
parents, des enseignants et du personnel.
Les parents qui souhaitent en faire partie
peuvent s'inscrire auprès de la mairie.

Changement de prestataire
Le marché "restauration scolaire" a fait l'objet
d'un nouvelle appel d'offre cet été. Comme
nous le précisions dans le dernier bulletin municipal, c'est en concertation avec les parents
et les enfants que nous avons établi le nouveau cahier des charges. Le marché a été attribué à la société Océane de Restauration.
Chaque repas comportera désormais un élément bio par repas (fruit, légume, laitage...)
et un menu bio complet proposé aux écoliers
chaque semaine.
Les menus et les tarifs sont disponibles sur le
site internet de la mairie dans la rubrique Vie
pratique.
Après avoir partagé le déjeuner avec les enfants, une nouvelle commission s'est réunie le
9 décembre afin de faire le point à l'issue du
1er trimestre.

n

Crabe Savoyard

Voyage et jeux de société
Après un séjour Trinitain très réussi en juillet
2014, comme chaque année, l'association
Le Crabe Savoyard prépare le traditionnel
séjour d'hiver à Larringes.
Les enfants de 8 à 12 ans (CE2 au CM2) dont
les parents ou les grands-parents habitent à La
Trinité-sur-Mer ou même les enfants des parents qui travaillent sur la commune, peuvent
s'inscrire auprès de l'association pour participer à ces échanges.

Le CIJ à Paris

En 2015, les trinitains partiront à Larringes
du 7 au 14 février. Il reste encore quelques
places.

Le Conseil Intercommunal des Jeunes (CIJ) des communes de Carnac,
Plouharnel et La Trinité-sur-Mer, est
constitué de 25 membres âgés de
11 à 15 ans.

Le Crabe Savoyard peut aider financièrement
les familles qui ne pourraient pas assumer tout
ou partie de la participation financière qui est
demandée.

Élus pour deux ans, ils sont les interlocuteurs
privilégiés des élus locaux et de la jeunesse
de leur commune. Ils portent des projets et
mettent en place des actions concrètes. Nous
pouvons notamment citer comme exemple « La
Fête du Skate » qui depuis 2013 est organisée
au skate parc de La Trinité-sur-Mer et rencontre
un vrai succès auprès des jeunes locaux.
Siéger au CIJ permet également à ces jeunes
de s’investir et de se sensibiliser au fonctionnement démocratique, l’occasion de se former
en tant que citoyen.
Au mois d’octobre, ils ont reçu la visite de
Philippe Le Ray, Député de notre circonscription, à qui ils ont posé de nombreuses
questions sur son rôle, ses commissions,
l’importance de son travail, les avantages et
inconvénients d’être député.

Une rencontre enrichissante, préambule de
leur voyage à Paris.
Ainsi, les 5 et 6 octobre derniers, les membres
du CIJ, encadrés de trois élus de l’intercommunalité et d’une personne du pôle Education
Jeunesse de Carnac, se sont rendus à Paris
pour un séjour riche en visites et découvertes
tant citoyennes que touristiques. Ils ont tout
d’abord visité le Palais de la Découverte avant
de dîner dans un restaurant bio servant des
produits issus du commerce équitable. Le
lendemain, le groupe a pu bénéficier d’une
visite de l’Hôtel de Lassay avec le bureau du
Président de l’Assemblée Nationale avant que
celui-ci ne siège au perchoir de l’hémicycle. La
visite s’est donc tout naturellement poursuivie
à l’Assemblée Nationale où les jeunes très
impressionnés ont découvert les sièges des
ministres et celui du président. Ils ont ainsi pu
être sensibilisés à la représentation nationale
dans cette Chambre des 577 Députés.
Le voyage s’est conclu par une visite à Montmartre et sa place du Tertre.

Le coût est de 120 € + la cotisation de 10 € à
l'association.

Les jeunes Larringeois viendront ensuite à La
Trinité du 4 au 11 juillet 2015. Les activités
sont en cours d’élaboration. Un certain nombre
d'enfants devenant trop âgés pour continuer
l'échange, l’association espère accueillir de
nombreux nouveaux venus.
Renseignements dès maintenant,
auprès de Guillemette Bodin,
présidente de l'Association,
au 06 62 78 50 32
Le 29 octobre, une cinquantaine d’enfants de 5
à 12 ans, se sont retrouvés à la salle St Joseph
pour partager toute une après-midi de jeux de
société. Cette initiative de l’association a plu
aux enfants et devrait être renouvelée. Merci
à toutes les mamans et grand-mères qui sont
venues aider.
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n Voyage autour du

monde

L’année scolaire 2014/15 est placée
sous le signe de la découverte des
5 continents autour d’activités de
découverte du monde, d’arts et de
cultures. Durant le premier trimestre,
toute l’école s’est mise à l’heure africaine.

Enfance & Jeunesse

L'école

des Crevettes Bleues
Suivi de la route du
Rhum : le récit des
enfants

herbe

La météo particulièrement estivale a accentué la motivation des élèves. Équipés
de gants, chasubles et sacs poubelle, c'est
dans une ambiance volontaire et motivée
que les enfants se sont attelés à la tâche.
Collecteurs d'huîtres, mégots de cigarette,
canettes, bouteilles, déchets en tout genre
sont peu à peu venus s'entasser dans les
sacs verts. Malheureusement nous avons
pu encore une fois constater le manque de
civisme de certaines personnes qui, sans
scrupule jettent leurs déchets dans la nature.
Les élèves ont été sensibilisés à la démarche éco-citoyenne qui doit s'apprendre dès
le plus jeune âge pour s'ancrer durablement
dans les habitudes futures. Réduire, trier et
recycler résonnent désormais comme un
leitmotiv quotidien dans la tête de tous. Merci les enfants d'être si attentifs au devenir de
notre planète !

Vendredi 17 octobre, Marine, la maman de Laureen qui
prépare le bateau de Fabrice Amadeo, nous a gentiment
proposé de visiter le bateau SNCF GEODIS - Newrest
avant son départ pour Saint-Malo. Fabrice Amedeo,
levalloisien, skipper et journaliste au Figaro s'engage
pour sa deuxième Route du Rhum.
Son bateau a été mis à l'eau la première fois fin 2008. Il
mesure 12.18m de long et 4.5m de large. À bord, pas de
cuisine, pas de toilette, pas de couchette, seulement un
réchaud pour pouvoir se faire à manger et un matelas
à côté de la table à carte. Tout le reste du bateau sert
au rangement des voiles et au matossage à la gîte du
matériel.

n Éco-citoyens en
Vendredi 26 septembre 2014, toutes
les crevettes de la GS au CM2 ont
participé à l'opération "Nettoyons la
nature".

Visite de SNCF Géodis par
Marine

Yves Le Blevec dans la
classe des grands

Un immense merci Marine pour cette visite très intéressante !

Nous avons la chance d'habiter La Trinité-sur-Mer alors,
quand il y a dix bateaux du pays qui vont rejoindre SaintMalo pour le départ de la Route du Rhum, l'occasion est
trop belle pour nous de pouvoir partager un peu du rêve
et de l'aventure de nos skippers.
Dans le hall de l'école, nous avons affiché la carte de
l'Atlantique et chaque élève a choisi un skipper et un
bateau qu'il a suivi tout au long de la course; belle occasion pour Karine, notre enseignante et directrice, de
nous apprendre à se positionner sur une carte !
Vendredi 10 octobre, nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer l’un des skippers qui a pris le départ de
La Route du Rhum : Yves Le Blevec. Il nous a rendu visite dans la classe. Durant plus d'une heure, il a répondu à nos multiples questions sur tous les aspects de la
participation à la Route du Rhum, des plus prosaïques
tels que le sommeil ou la nutrition, aux plus techniques
concernant les logiciels de routage et la préparation
psychique.

Un bateau virtuel
Grâce aux nombreuses compétences en matière de
voile de Gilles, papa de Lou et Malo, nous avons désormais notre bateau virtuel et pouvons mettre à profit
toutes les notions de météo et courants inculquées par
nos brevets d'Etat voile, Gaël et Brice.

Sous une incessante pluie automnale, ce mardi 11 novembre, ils se sont relayés pour énumérer les noms des
soldats trinitains morts en 1914, lu des textes issus du
carnet de souvenirs sur la guerre 1914-1918 qui leur a
valu le premier prix du concours français 2014. Ils ont
ensuite chanté l'hymne national et déposé une gerbe de
fleurs. Bravo à Tom qui a été porte-drapeau le temps de
toute la cérémonie !

n Embellissement de la

cour de récréation

Depuis le début de l’année scolaire,
durant les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires), les élèves
de maternelle-CP, ont débuté un projet de décoration de leur cour d’école
en fabriquant des moulins à vent
multicolores. Cette activité s’inscrit
dans un projet de réaménagement
de la cour : jardin scolaire et fresque
murale.
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Bel hommage à ceux qui ont combattu et message de
paix pour cette leçon d'histoire grandeur nature.

Le 11 novembre :
un devoir de mémoire
Comme tous les ans, les élèves ont travaillé et exploité ce que représente la
date du 11 novembre. Cela leur permet
d'aborder l'histoire de la première guerre
mondiale à partir de l'observation du monument aux morts de la commune.
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Félicitations les enfants pour avoir honoré dignement la
mémoire des anciens combattants et victimes.

Culture bretonne avec Annette
et Musique avec Hervé
Comme chaque année, les élèves des Crevettes bleues bénéficient d’une initiation
aux danses et à la culture bretonne grâce à
Annette Lecuyer qui nous reste fidèle. Hervé
Guyot continue à promouvoir le rythme et le
chant à travers 10 séances d’animation musicale au cours de l’année scolaire.

L'école Notre-Dame
Voyage au fil du temps

Un voyage pas comme
les autres…
C'est le thème proposé par la Direction
Diocésaine de l’Enseignement Catholique. Toute l’année sera donc tournée
autour du temps.

début février. Une découverte de l’école à travers le
temps et surtout de l’école de nos aînés.
Puis en fin d’année scolaire, une exposition sur le thème
du temps sera réalisée. Cela se fera en collaboration
avec les écoles du réseau.
Un thème riche qui permet d’aborder de nombreux domaines : les échanges intergénérationnels, l’histoire, le
devoir de mémoire, le futur…

Le temps, c’est nouer des liens entre les différentes générations. C’est dans cette perspective que toutes les
classes de l’école Notre Dame rencontreront les résidents de la maison de retraite à plusieurs reprises.

Les CM ont pu obtenir leur attestation de
formation aux premiers secours. Lors d’une
après-midi, les CE ont aussi rencontré ce sapeur-pompier mais pour une première sensibilisation sur le sujet. Ce furent des échanges très enrichissants pour tous !

Le temps, c’est aussi s’intéresser au passé. Le moment
fort de ce travail sera la sortie pédagogique de presque toute l’école au musée de l’Ecole rurale à Trégarvan

Cours de voile pour les
classes élémentaires

n Les CM prennent la

plume et du beau
papier

Grâce à la municipalité, tous les mardis et
vendredis après-midi, les CE1 découvrent
l’optimiste et les CE2, CM1, CM2, plus
aguerris, pratiquent le mini catamaran.
Quelle joie de naviguer et de progresser !
Les élèves ont hâte de passer l’hiver et
de retrouver les sensations de la voile au
printemps.

Les courriels c’est très bien mais le
bonheur de recevoir une lettre c’est
encore mieux !

vatoire. Ils ont pu suivre la réalisation du jus de pomme
selon le pressage à l’ancienne et enfin savourer le jus
tout juste pressé. Tous les enfants ont été fascinés par
cette drôle de machine rouge et étonnés du bon goût de
ce nectar pourtant encore trouble.

Une benne sinon rien

L’automne arrivant, les enfants de petite et
moyenne section ont travaillé sur le thème
de la pomme et donc du temps. À l’école
puis à l’écomusée de Saint-Dégan.
Première étape dans la classe. C’était donc l’occasion
de goûter la pomme sous différentes formes. Après
avoir dégusté plusieurs variétés de pommes, les apprentis cuisiniers ont confectionné de la compote et ont
invité les élèves de grande section et de CP à la déguster avec eux. Puis, direction l’adorable village de chaumières de Saint-Dégan pour découvrir encore plus de
variétés de pommes : de toutes les couleurs, de toutes
les formes, belles ou tordues grâce au verger conser-

vrent les gestes de
premiers secours
Les CE et les CM ont rencontré Gilles
Payen, sapeur-pompier volontaire.
Grâce à cette rencontre, les élèves
ont pu travailler autour de la prévention des accidents domestiques et se
familiariser avec les bons gestes à
avoir en cas d'accident.

Les CM ont ouvert le bal le vendredi 21 novembre
après-midi. En collaboration avec les personnes âgées,
les enfants se sont essayés au quilling. Ils ont réalisé de
magnifiques tableaux sur le thème de Noël. Ce fut un
véritable moment de partage tant pour les enfants que
pour les résidents.

Échanges et saveurs
d’automne chez les
petits

n Les grands décou-

L’équipe de l’Apel a lancé cette année, une
opération de collecte des papiers, magazines, journaux, annuaires, catalogues… afin
d’en revendre le fruit à une entreprise de
recyclage.
C’est une benne qui va venir au printemps 2015 et
il va falloir la remplir en tonnes ! Alors toute l’école
est mobilisée : en premier les élèves grâce à leurs
enseignants qui ont sensibilisé chacun à ce thème
citoyen. Le recyclage papier n’a plus de secret
pour eux : inutile de froisser, d’enlever les agrafes
mais par contre les photos, papiers peints… (traités chimiquement) sont à proscrire. Donc presque
tous les papiers aujourd’hui sont recyclables et redonnent vie à du nouveau papier. Premier dépôt à
l’école pour ceux qui ne peuvent stocker chez eux,
le lundi 5 janvier (matin) devant l’école. ON COMPTE SUR VOUS !
Et les bénévoles de l’Apel peuvent passer chez les
commerçants ou entreprises qui souhaitent contribuer à cette collecte.

Les CM viennent d’entamer un jumelage
épistolaire avec une classe de CM1/CM2 de
l’école de Landavran. Chaque élève échange
avec son correspondant : se présenter, donner des nouvelles, écrire correctement une
adresse postale et même aller poster son
courrier tous ensemble à La Poste de La Trinité-sur-Mer : une tradition que les élèves redécouvrent avec un réel bonheur. Désormais
le facteur est très attendu à Notre Dame.

n La vie de l’école

rythmée par les fêtes
conviviales
La fête de Noël s’est déroulée le mardi
16 décembre à la salle Saint-Joseph.
La journée a débuté par une célébration de
l'Avent à l’Église. Puis, comme chaque année, les enfants et les enseignants avaient
préparé un beau spectacle. Les petits ont
été comblés par la venue du Père-Noël !
Pour clore la soirée bien animée, l’équipe de
l’Apel a offert un verre de vin chaud et de la
brioche à toutes les familles présentes, un
bon moment de partage avant les Fêtes.
En ce début d'année, organisation d'une
soirée crêpes ouverte à tous le samedi 24
janvier.
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Vie économique & Emploi

ASSOCIATION

n UCT
« La Commission économie du Conseil Municipal
a décidé d’engager une
rencontre systématique
de tous les entrepreneurs de la Trinité, dans
l’objectif de :

L'UCT, Union des Commerçants Trinitains existe depuis bientôt 8 ans.
Elle a pour but de dynamiser la vie de la
commune par des opérations comme les
marchés nocturnes, les Puces de Mer et
autres; ou bien par le soutien d'opérations
existantes tout au long de l'année. Les
commerçants donnant des lots ou soutenant financièrement certaines actions.
Le but est aussi de montrer aux habitants
et touristes que nous nous soutenons les
uns les autres, que nous menons des actions communes pour améliorer l'accueil à
l'année dans notre belle ville.
Nous permettons également à certains
commerces de s'exprimer de façon plus
importante auprès des différents interlocuteurs officiels de la commune.
Nous sommes aussi porteurs de projets et
apporteurs d'idées en lien avec la Municipalité sur les projets de réaménagement du
port par exemple.
L'UCT est ouverte à tous les commerces
de la commune. L'adhésion coute 60€ à
l'année, elle vous permet d'avoir les comptes rendus de nos réunions, les informations des actions menées et surtout le droit
de vous exprimer d'une façon plus forte
que quand on est seul...
Cyrille Cremades
Présidente de l’UCT
uctrinite@gmail.com

n Nouvelles

entreprises

Chambres d’hôtes
de la Vanneresse
15, rue de la Vanneresse - La Trinité-sur-Mer
www.vanneresse-jimdo.com
0616675546
evelyne.cullet56@gmail.com

AWI - Atelier d’architecte
20 bis rue de la Drisse - PA de Kermarquer
La Trinité-sur-Mer
Accompagnement dans vos projets en
construction neuve, rénovation et extension,
en conception écologique, solaire, à haute
performance énergétique.
Contact : Adelgund Witte
www. awi-architecte.com
0662847357
contact.awi@orange.fr

n Voeux aux entreprises
Le 17 décembre 2014, le maire a reçu
les forces économiques de la Trinité et présenté ses voeux à toutes
les entreprises. L’occasion pour la
commune de manifester son soutien
aux entrepreneurs et de manière
générale à toutes les structures
créatrices d’emplois.
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• Faire le point sur l’activité économique de
l’entreprise et ses emplois.
• Examiner les conditions et les besoins d’hébergement.
• Faire remonter toutes remarques sur les
conditions d’exploitation et l’environnement
commercial.

Ce travail de rencontre est en cours et se fait avec
l’aide de l’Office du Tourisme et de l’UCT. Il permettra d’alimenter une base de données constituant un « observatoire économique local »,
qui sera ensuite intégré au sein d’AQTA.
Par ailleurs, la Commission souhaite profiter de
l’avance technologique que présente la mise en
place récente du Haut Débit sur Kermarquer,
pour examiner la possibilité d’une extension
des réseaux haut débit vers le port et le centre
bourg. »
Dominique Meyer
Premier adjoint en charge de l'économie,
de l'urbanisme et du développement durable

La Trinitaine fête ses 60 ans
L’histoire commença juste aprèsguerre dans une modeste échoppe du
bourg de La Trinité-sur-Mer.
Lucien Petit, pâtissier de son état, inventa par
hasard une recette de gâteau : un fin biscuit
roulé, la cigarette. La marque La Trinitaine était
née.
Depuis, la biscuiterie est devenue cette belle
entreprise de 200 collaborateurs, 37 000 m2
d’usine, 8 chaînes de production et 42 magasins. Chaque année elle produit plus de 11 500
tonnes de biscuits.
Implantée à Saint-Philibert pour des raisons
d’espace disponible, La Trinitaine reste attachée à sa commune natale qui lui a donné son
nom. Elle a su également rester une entreprise
familiale et indépendante.
2015 est une année marquante pour l’entreprise qui fête ses 60 ans. Toute l’année de
nombreuses opérations seront réalisées pour
célébrer cet anniversaire : éditions limitées de
produits, participation à différentes manifestations, … Enfin, les magasins de La Trinité-surMer seront réaménagés et décorés cet hiver.
Pour marquer ce 60e anniversaire, La Trinitaine
fait venir, avec le soutien de la Marine Nationale, cinq vieux gréements les 26 et 27 juin
prochains dans le port. Un spectacle à ne pas
manquer !

La Trinité-sur-Mer souhaite un très bon
anniversaire à cette belle entreprise locale
et familiale.

Partenariat mission locale
La Mission Locale du Pays d’Auray accueille, informe, oriente et accompagne tous les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire ou universitaire
dans l’objectif de les aider à trouver un
emploi stable.
La Commission économie du Conseil Municipal de la Trinité, en liaison avec l’UCT et le Club
des Entreprises, a décidé d’ouvrir ses réseaux
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à la vingtaine de jeunes domiciliés à la Trinité et
qui sont suivis par la Mission Locale. Ils seront
également pris en charge par la Commission
pour les aider à concrétiser leur projet à travers
un parrainage de chefs d’entreprises.
Pour plus de renseignements
sur la Mission Locale : www.mlauray.fr

Vie Nautique

Le port de la Trinité-sur-Mer
En chiffres :

Partenariat avec Multipôle 56
de Saint-Philibert :

La capacité d’accueil du port est
de 2020 places
Dont :

• 410 places sur port à sec
• 100 places sur port à terre

Capacité à flot :
• 1070 places sur pontons et quai
• 180 places sur corps-morts
Capacité à terre :
• 200 places sur terre-plein portuaire
• 60 places sur terre-plein annexé à
Kermarquer

Le 13 novembre dernier a eu lieu
le conseil portuaire annuel. L’occasion pour la Compagnie des
Ports du Morbihan de rappeler
qu’en tant que gestionnaire du
port, elle applique la politique
portuaire et touristique voulue par
le Conseil général du Morbihan et
les collectivités.
La Compagnie des Ports du Morbihan assure l’entretien et le maintien en bon état des ouvrages et
outillages portuaires, la gestion
et le développement de services
adaptés aux pratiques des plaisanciers, …
La concession du port départemental intègre en plus du site portuaire, des équipements à terre
(terrains à Kermarquer) et des locaux (capitainerie, club nautique,
loueurs de bateaux, accastillage,
vêtements, ..)
Entreprise locale, la proximité
de la Compagnie des Ports du

Le port c'est aussi :
• 792 contrats annuels Passeport Morbihan
• 95 contrats professionnels
• 7283 nuitées de passage
(hors manifestations nautiques)
• 12 781 nuitées dans le cadre des
manifestations nautiques
• 105 jours de manifestations par an
• 19 permanents et 16 saisonniers
• Une présence 7 jours sur 7 - 365 jours par an

Morbihan auprès des élus de la
commune à travers le Comité
Stratégique est essentielle. Les
échanges avec les associations
sont assidués et les relations avec
les acteurs nautiques et touristiques soutenues.
Le dialogue et la concertation
sont indispensables à la bonne
préparation des projets et à la
compréhension des besoins de
chacun. Ces phases préparatoires donnent de la cohérence et
de la qualité au fonctionnement
global de la commune.
• Projets d’aménagement : ils
nécessitent un travail commun important (exemple : aménagement
du front de mer, zone technique
de Kermarquer, restructuration
des bâtiments et terre-plein de la
Darse Sud, réorganisation du terre-plein technique Nord et des locaux commerciaux.)

Retours sur 2014
Accès internet Wifi : un appel d’offre a été lancé
mi-octobre 2014 afin de proposer aux plaisanciers
un accès de meilleure qualité avec une couverture
sur la totalité du port. La mise en service est programmée pour la fin du 1er semestre 2015.
Investissements réalisés :
• E
 n septembre, le port s’est équipé d’une pompe à
eaux noires et grises mobile. Ce service gratuit est
effectué sur demande du plaisancier.
• A
 cquisition d'un capteur de vent dans le cadre du
site internet www.windmorbihan.com
• Des prélèvements effectués sur la biodiversité
• L
 e remplacement des bornes de gestion des
parkings en darse centrale par des barrières avec
caméras de vidéo-surveillance
• L’achat d’un local commercial (Ponton R)

• Organisation des manifestations : l’activité « manifestations »
est très importante. L’impact
est bien sûr ressenti au niveau
de la commune pour qui un travail important est aussi mis en
oeuvre. Une préparation attentive des événements organisés
est réalisée pour chaque événement (organisation des espaces,
sécurité, animations, déchets).
Une convention commune pour
chaque manifestation est en
cours d’élaboration avec la ville,
le Port et chaque organisateur.
• Des moyens mutualisés :
l’entretien des espaces verts par
la commune, les services divers
rendus par la mutualisation des
moyens humains et techniques.
Le Port est également l’un des
trois acteurs de la mise en place
du Pôle Compétition dont l’objectif est de soutenir les projets voile
des navigateurs trinitains.

• Le remplacement du chariot élévateur
• Le remplacement du candélabre webcam
+ éclairage
• La poursuite de la revalorisation des espaces
techniques en darse nord
• Le réaménagement des bureaux de la SNT

Projets 2015
Kermarquer :
• Aménagement de la plateforme de Kermarquer
• Acquisition de bers
• Achat d’un local à Kermarquer
Darse Nord :
• Finalisation des travaux de revalorisation
de la zone technique darse Nord
• Aménagement des poubelles + parking Nord
• Installation de sanitaires darse Nord à terre
(programme sur 2 ans)

n Autres

prestations
assurées
La mise à disposition d’un ensemble
de blocs douches/sanitaires/bacs
à laver, d’une laverie, la distribution automatique de carburant, la
collecte sélective et le traitement
des déchets banals et dangereux.
Le parking véhicules gratuit sur le
site de Kermarquer reconduit cette
année avec accès par Trinibus.

n Zoom

sur la sécurité
et la prévention des
risques d’incendie
La protection du port de plaisance
est l’une des préoccupations
majeures de la Compagnie des
Ports du Morbihan.
L’incendie d’un bateau et la menace d’une propagation rapide aux autres embarcations du
ponton est redoutée par la direction qui craint
également les violentes tempêtes et les risques
de pollution.
Une relation étroite avec les sapeurs-pompiers
est nécessaire et des exercices sont organisés
conjointement chaque année. En 2014, dans le
cadre de l’ArMen Race, des exercices de sécurité ont ainsi été mis en place sur le môle des
pêcheurs : démonstrations et mise en oeuvre de
feux à main et de fumigènes, exercices d’entrainements à l’extinction des feux d’hydrocarbures,
percussion d’un radeau de survie, démonstrations d’hélitreuillage.

• E
 tudes sur l’extension du terre-plein technique +
môle Tabarly
• Réalisation d’une clôture à la limite du Terre-plein
technique et de la rue des Résistants
MÔLE CARADEC ET DARSE CENTRALE :
• Eclairage
• Réfection du môle Caradec
• Remplacement des pontons du Môle Caradec
• Installation de coffres sur la panne Caradec
SÉCURITÉ :
• Sécurité du port : test d’un éclairage actif sur
1 ponton
• Installation d’un mouillage extérieur d’attente pour
les bateaux de course
AUTRES :
• Complément de traitement des eaux pluviales
• Installation d’une potence Personne à mobilité
réduite
• Investissement « Capitainerie numérique informatique - réseaux wifi »
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Vie Nautique

Retour sur la Route du Rhum
Ils ont choisi La Trinité-sur-Mer pour
port d'attache et ont participé à la
10ème édition de la Route du Rhum Destination Guadeloupe le 2 novembre 2014.
Ils sont dix skippers trinitains à avoir pris le
départ de la plus prestigieuse des transatlantiques. Dix skippers et pas moins de cinq
bateaux « Made in La Trinité-sur-Mer » ont navigué entre St Malo et Pointe-à-Pitre. Il s’agit
là d’un plateau exceptionnel ! Autant dire que
pendant une vingtaine de jours La Trinité-sur-

Mer a eu les yeux rivés sur les performances
de ces hommes de mer, a vibré et a encouragé ces skippers que l’on croise si souvent
sur les quais de la commune. On peut féliciter Erwan Le Roux qui a remporté la transat
dans la catégorie des Multi 50, ainsi que Yann
Guichard qui réalise un véritable exploit sportif
sur Spindrift 2 et se classe deuxième en Ultim.
Marc Guillemot prend quant à lui la 3ème place
du podium en Imoca. Bravo à tous les navigateurs pour leurs très belles performances.
Sur les dix départs on comptabilise 3 podiums
dont une victoire, et cinq top ten !

Deux rencontres avec les skippers
Le 11 octobre dernier, le public trinitain
s'est déplacé en très grand nombre à la
Mairie pour échanger avec six skippers
venus à sa rencontre.
De nombreuses questions leur ont été posées
permettant de mieux appréhender leur état
d’esprit quelques semaines avant le départ
de la course. Merci à Yves Le Blevec, Erwan
Le Roux, Charlie Capelle, Marc Guillemot,

Thomas Coville et Armel Tripon pour ce moment enrichissant.

Le 19 décembre, les skippers présents
sont venus entourer Erwan Le Roux
grand vainqueur de la Route du Rhum
en catégorie Multi 50. Ils se sont prêtés
au jeu des questions-reponses avec le
public trinitain sur leurs ressentis au
retour de la course.

Retour sur l’aventure
Après une première nuit très agitée qui
contraint Thomas Coville à abandonner suite
à une collision avec un cargo, les 9 skippers
trinitains poursuivent leur route.
En Ultim tous les regards se sont tournés vers Spindrift 2
et Yann Guichard. Le
simple fait de traverser
l’Atlantique en solitaire
sur le plus grand trimaran jamais construit,
habituellement piloté
par un équipage de 14 personnes, est déjà
un exploit qui s’annonce très sportif.
Rappelons que Spindrift 2 mesure 40 mètres
et pèse 21 tonnes. Le début de course est
prudent, puis, au Cap Finistère, Yann Guichard s’empare de la deuxième place qu’il
ne lâche plus jusqu’à son arrivée à Pointe-àPitre. Ainsi, il s’empare de la deuxième marche du podium en réalisant un parcours en 8
jours, 5 heures, 18 minutes et 46 secondes.
Loïck Peyron, vainqueur de cette 10e édition
sur Maxi Banque Populaire VII, salue l’exploit
physique réalisé par son concurrent.
De son côté Francis Joyon, sur Idec Sport,
rencontre plusieurs problèmes techniques
tout au long de la traversée. Il doit notament
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naviguer à l’aide d’un GPS portable et réparer son système de barre grâce à un tournevis après avoir tapé son safran central au
large du Portugal. Une Route du Rhum qu’il
qualifie de difficile. Il prend la 6ème place du
classement.
Chez les Multi 50, Erwan Le Roux (FenêtréA
Cardinal) remporte la première place après
une traversée remarquable. Dès le départ il
est au coude à coude avec Yves Le Blevec
(Actual) et tiennent, tous les deux, la tête du
classement. Ils sont en concurrence avec
Lalou Roucayrol et forment avec lui le trio de
tête. Au rail de Ouessant des choix stratégiques s’imposent. Alors que Lalou Roucayrol
met le cap à l’ouest, nos deux skippers « trinitains » descendent tout droit.
C’est alors qu’Yves Le Blevec se voit
contraint de faire une escale technique
à Cascais pour réparer ses aériens (qui
transmettent les données de vent). Erwan
Le Roux, après une course poursuite avec
Lalou Roucayrol, prend la tête du classement et signe une victoire implacable. Il bat
par la même occasion le temps de référence
des Multi50 de 12 heures et 15 minutes détenu depuis 2006 par Franck-Yves Escoffier.
Reparti de Cascais après 8 heures d’escale,
Yves Le Blevec réussit à remonter à la 4ème
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place. Jusqu’à son arrivée en Guadeloupe il
aura fait tout son possible pour remonter ses
adversaires.
En Imoca, Marc Guillemot arrive en 3ème position sur Safran et son sistership et voisin
de ponton, For Humble Heroes mené par
Armel Tripon termine 4ème. Les deux navigateurs font état d’une course difficile, intense
tant physiquement que nerveusement à
bord d’un bateau exigeant. Pour sa première
Route du Rhum, Armel Tripon est très satisfait de ce beau résultat.
Pour sa 4ème Route du Rhum, Charlie Capelle est arrivé à la 7ème place de la classe
Rhum. Une traversée sans encombre pour
le petit bateau jaune. Au départ de la course,
Charlie Capelle a choisit de faire un stop à
St-Quai-Portrieux afin de laisser passer le
vent. « Pour moi c’est la Route du Rhum la
plus sympa que j’ai faite ! » indique t-il. « Une
course virile et intense » qu’il conseille.
En Class40, Fabrice Amédéo (9ème) et Juliette Pêtrès (19ème) ont eux-aussi réalisé de
magnifiques performances.
Bravo à tous les navigateurs pour cette
belle course, suivie en nombre par les trinitains !

Coupe du monde des 8mJI
Retour sur un événement unique
Septembre 2014, pendant 12 jours, les
8MJI ont régaté par une magnifique
météo de fin de saison. Sur l’eau, le
spectacle était au rendez-vous !
En général, ils sont 18 à 23 8mJI à faire chaque année le déplacement pour la coupe du
monde. Pour cette édition à la Trinité-sur-Mer,
ils étaient 26, un record ! Fin août, venant des 4
coins du monde, Anglais, Français, Norvégiens,
Finlandais, Allemands, Suisses, Autrichiens,
Hollandais, Canadiens et Australiens se sont
retrouvés sur les pontons. Sous le pavillon de la
SNT, un comité d’organisation mené par Tanneguy Raffray et Olivier Champeau, avait pour défi
un championnat réussi et un accueil qui devaient faire date. C’est
chose faite !

La mobilisation autour du projet a été très forte
avec la ville et ses services techniques, les représentants des commerces, le port, le Conseil
général du Morbihan, les bénévoles et le comité
de course de la SNT, ainsi que les 26 « familles »
qui parrainaient chacune un équipage. Toutes et
tous se sont accordés pour offrir aux 26 équipages étrangers 12 jours inoubliables.
Un grand Merci à tous ceux qui ont fait que cet
événement unique et rare soit une réussite.
Le Comité d’organisation
de la coupe du Monde des 8mJI

15 m de long
10 tonnes
20 m de mât

n La

Route de l’Amitié

C’est une première !
La Route de l’Amitié fera escale
en 2015 à la Trinité.

L’ArMen Race 2015
Ce format de course au large, très prisé des
professionnels comme des amateurs éclairés,
aura lieu du 14 au 17 mai prochains. La logis-

400 personnes
350 m de ponts vernis
20 à 25 camions et semi-remorques
1909 : date de construction du plus
ancien bateau présent

Le 8mJI
en chiffres :

Pendant la Coupe, de forts coefficients de marées avec près de
six mètres de marnage n’ont pas
permis aux 8mJI d’être situés au
coeur de la commune d’autant
que les grands de la course au large étaient tous présents au môle
Caradec. C’est donc la darse nord
qui a accueilli cet événement unique facilitant ainsi la logistique des
bateaux et l’accueil des quelques
400 personnes présentes.

En 2015, la SNT et la municipalité s’associent pour faire de la 5ème édition de
l’ArMen Race un véritable événement
trinitain.

La Coupe du Monde
en chiffres :

tique sur l’eau ainsi que l’accueil des coureurs
seront assurés par le club. La commune se voit
chargée des animations grand public.
Toutes les informations sur le site de la
course : www.armenrace.fr

Grâce à l’appui logistique de la Compagnie
des Ports du Morbihan sans lequel cette
manifestation ne pourrait avoir lieu, les 160
bateaux accosteront sur les pontons trinitains le jeudi 30 juillet. Des animations, un
diner et des chants bretons seront au programme de cette belle fête maritime.
Toutes les informations sur le site :
www.routedelamitie.fr
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Vie Nautique
n Le

pôle compétition

Créée en 2012, par la Compagnie des
Ports du Morbihan, la mairie et la SNT, le
Pôle Compétition a pour vocation d’apporter un soutien technique et financier
aux projets de compétition de voile des
coureurs de la SNT.
Depuis la rentrée 2014, une réflexion est
également menée avec différentes classes
de bateaux notamment les Diam 24, nouveau support du Tour de France à la Voile
2015 et la classe des Mini 6.50, très présente à La Trinité-sur-Mer, pour répondre
aux attentes des navigateurs. L’idée est de
mutualiser les moyens et de favoriser la navigation en flotte à la Trinité, toute l’année.
Appel à candidature : vous êtes trinitain et avez un projet voile, faites vous
connaître. Envoyez nous votre dossier
avant le 20 janvier 2015 à :
polecompetition@latrinitesurmer.fr

n Les

résultats des
jeunes : réception
du CDV
Le 19 septembre dernier, le Comité
Départemental de Voile du Morbihan
a fêté ses champions au court d’une
réception donnée au Palais des Arts.
Parmi la cinquantaine de sportifs récompensés, une bonne vingtaine de navigateurs affiliés SNT et YCLT ont été mis à
l’honneur : Doran Gouron Le Roch, Quentin Ponroy, Quentin Delapierre, Pol Conin,
Benjamin Monier, Tom Laperche, Éric Le
Bouëdec, Antoine Carpentier, Edouard
Marie Alikiagalelei, Julien Villion, Louis Viat,
Manuel Guedon, Arnaud Bigex, Vianney
Guezenec, Michel Mirabel.
La commune de La Trinité-sur-Mer les recevra en ce début d’année 2015 avec les
navigateurs « trinitains » présents sur la
Route du Rhum.

n Bravo à Louis Giard !

ASSOCIATION

SNT, toujours en tête de peloton
La SNT en chiffres :
• 76 journées de régates
• 8
 013 bateaux
aux départs de régates
• 1435 membres

• S
 pi Ouest-France
Intermarché
404 bateaux engagés

• 1
 060 licences
annuelles

• M
 ini en Mai 1ère édition
540 milles sans escale

• 1
 090 licences
enseignement

• L
 ’Ar Men Race
193 bateaux engagés

• C
 hallenge Kerviler
Team Winds
37 participants
• C
 oupe du monde 8mJI
26 participants
La SNT remercie tous ceux
qui consacrent sans relâche
leur temps aux activités du
club et sans qui rien ne serait
possible.

• 1
 3 385 heures
de contribution des
bénévoles

ASSOCIATION

Le Yacht Club de La Trinité
Le Yacht Club organise le Tour de
Belle-Ile chaque année le week-end du
8 mai à La Trinité-sur-Mer. Une course
qui a connu en 7 ans un bel essor.
Partant de la volonté de défragmenter les différents « mondes » de la course à la voile, l’idée
d’une régate accessible à tous apparait comme
une nouveauté sur la scène vélique française.
Le concept est unique en France, il permet aux
plaisanciers amateurs de participer à la même
épreuve, en même temps et dans les mêmes
conditions que les professionnels de la course
au large, avec une seule contrainte : embarquer à bord d'un voilier de plus de 6 mètres.

Le trinitain vient d’être sacré
Champion du Monde de planche
à voile.
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Les manifestations
nautiques de la SNT
en chiffres :
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La fête a lieu aussi à terre autour du chapiteau
Tour de Belle-Ile ouvert à tous sur le port, plusieurs animations y sont organisées.
La prochaine édition aura lieu le samedi
9 mai 2015. Il est possible de s’inscrire dès
décembre avec un tarif préférentiel sur :
www.tourdebelleile.com
Il est bien sûr possible de souscrire une
licence Fédération Française de Voile
auprès du Yacht Club de La Trinité-sur-Mer.
Tel : 06 11 77 22 12
Mail : club@yclt.fr

Tourisme

ASSOCIATION

n

La Trinité-sur-Mer s’invite
au Nautic de Paris
La commune, par le biais de l’association Baie de Quiberon et ses Îles
(BQI), était représentée sur le stand
Morbihan les samedi 13 et dimanche
14 décembre sur le Salon Nautique de
Paris.
La directrice de l’office de Tourisme, Valérie
Marin-Cudraz et Aude Flye Sainte Marie, adjointe au nautisme ont présenté les clubs et
activités sur la Baie de Quiberon en lien avec

L’Office du Tourisme
Membre de BQI
Créée en 2010, le groupement de promotion de la Baie de Quiberon et ses Îles
(BQI) regroupait à l’origine 5 offices de
tourisme (Belle-Île, Quiberon, Plouharnel,
Carnac et la Trinité-sur-Mer).

l’office de tourisme de Quiberon. Des images
des manifestations nautiques trinitaines ont
ainsi pu être projetées, le nouvel événement
culturel « ça cartonne à la Trinité » a pu être
présenté au public.
La SNT quant à elle a exposé le calendrier de
ses événements 2015. Un jeu concours et des
dégustations de produits de la mer sont venus
ponctuer le weekend. Un retour pour la commune, après des années d’absence au salon.

Elle en compte désormais 7 depuis l’intégration en 2011 de l’office de Saint Pierre Quiberon puis en 2014 de celui d’Erdeven. L’objectif de cette association est de promouvoir
en France et à l’Etranger la destination « Baie
de Quiberon et ses Îles » par la mutualisation
de moyens. Salons, éditions d’un magazine
et plan médias sont les principales actions
du groupement dont le budget s’élève à 35
000 € (contributions égalitaires de 5 000 €
par structure).

Nouveaux enjeux pour l’Office de Tourisme
et la Municipalité
L’année à venir s’annonce déterminante pour l'office de tourisme. Classée deux étoiles jusqu’en mars 2015,
la structure va déposer un dossier
pour obtenir le classement en catégorie II, avec pour objectif un classement en catégorie I dés 2016.
Pour le conseil d’administration, il ne s’agit
pas d’une « surenchère des catégories »
mais bien de répondre aux critères nécessaires au reclassement de la commune qui
souhaite conserver son statut de station
classée de tourisme.
En effet, la réforme du classement des stations de tourisme impose désormais à celles-ci de disposer d’un office de tourisme de
catégorie I.
Une étroite collaboration s’est donc naturellement instaurée avec la municipalité afin de
mener à bien cette démarche et des réunions
mensuelles sont programmées pour cela.

Plusieurs projets ont été mis en place dès
2014 pour répondre aux exigences de cette
catégorie (brochures et sites internet trilingues, applications mobiles…)
D’autres critères restent à mettre en oeuvre
(consultation des disponibilités 24h/24,
réaménagement de l’espace accueil, développement des TIC, convention d’objectifs,
plan d’actions, audit pour l’obtention de la
marque qualité tourisme…)
L’ambition affichée est d’assurer un service
de qualité, et d’améliorer encore et toujours
les conditions d’accueil du public. Lequel,
malgré le développement de l’information
numérique, continue de fréquenter l’office
de tourisme, en quête d’un conseil personnalisé. Ainsi l’an passé, l’office de tourisme a été ouvert 318 jours pour un total de
20 000 demandes traitées. Sur la même période le site internet compte 100 009 visites.

La qualité des relations avec les partenaires
est une des priorités que nous partageons
avec la Municipalité et l’Union des Commerces Trinitains, c’est pourquoi, nous avons
commencé dès l'automne a rencontré l’ensemble des commerçants, afin d’échanger
librement sur les problématiques de chacun
et les pistes d’amélioration à envisager.
Les ateliers de sensibilisation au numérique
ont été reconduits et c’est ainsi que Marjolaine (animatrice de l’Espace Publique Numérique) et Isabelle (animatrice numérique
de territoire à l’office de tourisme) ont proposé deux ateliers pour les professionnels :
« google adresses » et « avis clients ».
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Bilan de la saison estivale
Afin de faire face à l’accroissement
important de la population sur les
mois de juillet et août, la Mairie a
recruté 14 saisonniers. Fin août, ces
saisonniers accompagnés des autres
services locaux tributaires de la saison, nous ont livré leur impressions
sur cet été 2014.

Pour l’ensemble des postes d’intervention,
à savoir la Police Municipale, l’accueil de la
Mairie, les services techniques, les nageurs
sauveteurs de la SNSM, la gendarmerie, les
pompiers, l’école de voile, le port et enfin
l’Office de tourisme, tous font état d’une saison sans encombre avec une fréquentation
sensiblement identique aux années précédentes.

L’Office de tourisme donne quelques informations complémentaires sur le comportement touristique. On peut noter par exemple
une hausse de l’hébergement non marchand
(dans les familles, chez les amis), des réservations de dernières minutes, une augmentation de la billetterie maritime de près de
20% en juillet et toujours une recherche du
public pour les économies, les activités peu
onéreuses et gratuites.

Tribune de l'opposition
Conformes à nos engagements nous participons à la vie citoyenne :
• D
 e la commune, d’une part, en siégeant de façon assidue, à tous les
conseils municipaux et aux réunions
préparatoires, ainsi qu’aux 4 commissions dont nous sommes membres.
Nous y apportons notre connaissance des
dossiers et du terrain, et continuons de soutenir nos convictions et notre programme
pour le développement de la commune.
Jusqu’à présent, nous n’avons pas eu à nous
opposer, aux actions proposées puisqu’elles
sont bien la concrétisation des grandes orientations que nous avions retenues et qui ne
sont pas modifiées. C’est le cas, notamment :
• D
 es dispositions du PLU qui s’appliquent,
et vont par exemple, permettre l’harmonisation des façades du quai.
• D
 es logements sociaux à Mané Roularde,
qui après un long imbroglio juridique, dont
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nous n’étions pas maître, vont enfin sortir,
ainsi que la résidence de tourisme.
• D
 u programme du « Port exemplaire » qui
se déroule sans modification.
• D
 u très haut débit qui va bénéficier à une
grande partie de la commune.
• D
 u parc d’activités de Kermarquer qui
entre dans sa dernière phase de réaménagement.
Le premier trimestre 2015 sera le temps
de la préparation budgétaire à laquelle
nous prendrons toute notre part. A défaut
de l’avoir déjà fait depuis bientôt un an,
l’équipe majoritaire devrait faire des propositions pour tenir les promesses phares
de sa campagne électorale, telles que « un
CCAS dynamique et innovant », « une halle
des sports à la Vigie qui sera lancée au lendemain des élections », et plus encore…
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• D
 u Pays d’Auray (28 communes :
AQTA + la Communauté de communes de Belle-île), d’autre part,
dans lequel Yves Normand est investi
en qualité de 1er Vice-Président en
charge de la stratégie de développement du territoire, et de Président de
la Maison de l’emploi et de la formation professionnelle.
Nous restons donc impliqués, non seulement
dans la commune mais plus largement dans
notre Pays d’Auray pour que La Trinité-surMer conserve la place que nous lui avions
faite et pour que sa voix continue d’être entendue.
Marie-Andrée Gouzerh, Annie Lorcy,
Yves Normand et Jean Paul Le Nin
vous souhaitent d’excellentes fêtes
de fin d’année et vous présentent
leurs meilleurs voeux pour 2015.

Culture & Sports

2015 : la culture et le sport

prennent une nouvelle dimension
Pour 2015, l’agenda culturel et sportif de La Trinité-sur-Mer comptabilise
d’ores et déjà un nombre important
de belles manifestations. Des rendez-vous prometteurs qui, pour la
plupart, sont des nouveautés, de
premières éditions. Elles seront
menées par la nouvelle association
« Arts Drinded » et portées par
l’adjoint à la culture et aux sports,
Jean-Marc Diamedo qui lance ainsi
la politique culturelle de la commune. Il répond à quelques questions.
Entretien.

Quel est son lien avec la
municipalité ?
Il s’agit d’une association loi 1901 comme
une autre qui n’a pas de lien privilégié avec
la Mairie.
Maintenant, en effet, une grande partie des
événements sont montés en lien étroit avec
le service culturel de la Mairie. Depuis le
mois de mars, j’ai travaillé avec les services
municipaux à l’élaboration de manifestations
qui verront le jour en 2015 et pour lesquels
nous avons besoin désormais d’Arts Drinded
pour leur organisation concrète.

En quelques mots, quels
sont ces projets ?

Quel rôle jouent la culture
et le sport dans une commune comme la nôtre ?
JMD : La culture et le sport sont très importants dans une commune, ils permettent
d’organiser des événements qui réunissent
tous les acteurs locaux, habitants, résidents
secondaires, entreprises, associations, touristes… Ce sont des vecteurs de liens et
d’échanges entre les gens et ceci mené
dans un esprit festif de convivialité. C’est ce
qui créé le bon vivre dans une commune.

Arts Drinded est une
nouvelle association qui
mènera l’organisation de
plusieurs évènements en
2015, qui est-elle ?
Quel est son rôle ?
Cette association prend tout simplement la
suite du Comité des Fêtes qui a démissionné
en mars 2014. L’objectif d’Arts Drinded décrit dans ses statuts : l’organisation d’événements culturels, sportifs et patrimoniaux.

L’un des plus importants est « Ça cartonne
à La Trinité-sur-Mer », la première régate
de bateaux en carton dans le vieux port de
la commune. Un événement un peu fou qui
fait appel à l’imagination de tous, à l’esprit
d’équipe et surtout à l’esprit bon enfant.
(Voir page suivante)
Nous avons aussi la participation de la commune au Festival International des Très
Courts, qui présente des films de très court
métrage d’une durée de 3 minutes. Ce festival se déroule en simultané dans le monde
entier dans plus d’une centaine de villes.
Parmi les participants, il y a des graines
d’auteurs et de réalisateurs. C’est une façon
différente de communiquer et de filmer, cela
permet de découvrir de nouvelles pratiques
audiovisuelles et d’appréhender d’autres façons de faire passer un message.
Une exposition du collectif « Escale Photos »
invitera à une promenade dans les rues du
bourg. Pour cet événement nous lançons
un appel aux particuliers pour nous aider et
nous autoriser à accrocher les photos sur les
murs des maisons.

Les « Expos du Hall »
De mars à décembre 2014,
7 expositions de peintures et
de photos ont égayé le hall de
la mairie.
Organisées par Isabelle Perronneau-Beullier,
conseillère municipale et artiste peintre ellemême, ces expositions permettent au public
de découvrir de nouveaux artistes, de nouvelles propositions artistiques. « C’est important
de rendre accessible au plus grand nombre la
culture et l’art, de faire découvrir au public de

nouvelles oeuvres mais également de mettre
en avant le travail d’artistes plein de talent !
Pour cela le hall s’y prête parfaitement en
tant que lieu de passage et d’accueil. Ici les
oeuvres viennent à la rencontre du public.
Les critères prédominants dans le choix des
artistes sont ceux de la qualité et de la nouveauté. »
D’autres expositions viendront habiller les
murs du hall d’accueil de la mairie à partir du
printemps 2015.

Un défi bateaux, organisé avec l’association des Voiles du Passage, verra des vieux
gréements affronter des bateaux pilotes
dans la Baie de Quiberon avec escale à La
Trinité-sur-Mer…
Nous avions débuté l’été dernier. Le partenariat se développe petit à petit et cette année encore le festival « Opéra de poche »
fera une représentation à La Trinité. Au delà
du spectacle, ce festival permet un échange
culturel très intéressant avec la Chine.
Enfin, un événement culturel qui me tient
particulièrement à coeur est « Les Milles
Musicaux de La Trinité-sur-Mer » - encore
en élaboration aujourd’hui - ce projet est
magnifique et de grande qualité.
Côté sport, il faut noter la création d’une
équipe de foot à 7 aux couleurs de la commune. Une équipe sans prétention qui souhaite surtout pratiquer ce sport pour le plaisir et sans contrainte.
Le concours hippique reviendra en août
pour nous faire vivre de grands moments de
spectacle équestre avec l’épreuve des six
barres tant appréciée.
Les fêtes du 15 août, le concours de godille
et tous ces événements habituels qui plaisent seront bien entendu au calendrier.
Je vous invite tous à retenir ces événements. Je pense et j’espère que de beaux
moments seront au rendez-vous !

Les prochains rendez-vous
des « Expos du Hall » :
• Du 1er au 30 avril :
l’artiste Stehtout
www.stephtout.com
• Du 2 au 30 mai :
l’artiste Ka Ti
www.ka-ti.fr
• Du 1er au 30 juin :
l’artiste plasticien
Gérald Kerguillec
www.gerald-kerguillec.fr
• Du 1er au 31 juillet :
l’artiste Nicole Elkon
www.elkon.perso.neuf.fr
• Du 1er au 31 août :
l’artiste Jacqueline Toledo
www.galerie-agat.fr
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ça cartonne
à La Trinité-sur-Mer
Port de référence de la voile
et du nautisme,
La Trinité-sur-Mer projette
de réveiller le navigateur
qui sommeille en chacun
de nous ...
D'Est en Ouest,
Du Nord au Sud,
De la maternelle
à la maison de retraite,
De la proue à la poupe,
Du bricoleur à l'ingénieur,
Du rêveur à l'inventeur ...

Rendez-vous le 28 juin 2015,
pour la 1ère régate de bateaux en carton
dans le port de LaTrinité-sur-Mer !

Le principe :
trop sérieux s'abstenir
Il s'agit de fabriquer votre
embarcation avec du carton
alvéolé et de la colle puis de
venir régater dans le port de
La Trinité-sur-Mer dans une
ambiance conviviale et festive.
La réalisation est simple et à la portée de tous. Une chose est sûre,
l'imagination, la joie et le partage
sont ici en libre expression.
Formez vos équipes, en famille, entre amis, camarades de classe ou
collègues, même entre voisins. Cet
événement est fait pour rassembler,
créer et s’amuser.
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Laissez libre cours à votre imagination ! Vous avez toujours rêvé d’un
bateau sirène ou du bateau de James Bond, vous avez des idées plein
la tête : concrétisez-les !
Soyez original, le jury vous récompensera.
L’organisation met à disposition du
carton pour construire vos embarcations, pour ceux qui n’ont pu en
trouver.

Plusieurs catégories
de courses et d'âges
Par type d'embarcations
- 1 équipier
- 2 équipiers

Par catégorie d'âges

- 3-4 équipiers

Catégorie A : - de 12 ans*

- 4-8 équipiers

Catégorie B : de 12 à 17 ans

- + de 8 équipiers

Catégorie C : + de 17 ans
* Les moins de 12 ans seront obligatoirement
au moins deux par embarcation ou accompagné
d'un adulte ou d'un 12-17 ans

Les prix du jury
1) L
 e transat classique :
pour l'élégance et la classe
du navire et son équipage
2) L
 'improbable :
qui défie les lois de la navigation
3) L
 e nautilus :
qui récompense la meilleure
performance en option "sous-marin"

Renseignements, documentation,
inscriptions et règlement
Un site internet dédié à l'événement a été
créé. Vous y trouverez des photos, des
astuces pour la construction et tout ce
qu'il faut savoir pour s'inscrire ...
www.cacartonnealatrinitesurmer.fr

4) L
 e radeau de la méduse :
le prix du naufrage le plus rapide
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n L’équipe

de foot à 7

de La Trinité-sur-Mer
Une équipe de foot à sept joueurs s’est
constituée à La Trinité-sur-Mer depuis la
rentrée. La première rencontre a eu lieu
le 19 septembre contre Surzur au stade
du Poulbert, officialisant sa création.
La volonté de cette nouvelle équipe, portée
par l’association Arts Drinded, est de favoriser le « foot-loisir » et de développer l’esprit
de convivialité de cette discipline.
Le foot à 7 se pratique sur un demi terrain.
Les équipes peuvent être mixtes. Il n’y a pas
d’arbitrage, pas de compétition mais une
bonne ambiance de franche camaraderie.
Tout le monde peut s’inscrire auprès de
l’association : hommes, femmes, jeunes et
moins jeunes. Les matchs et les entrainements ont lieu en semaine selon les conditions météo et les envies de chacun. Tout
est fait pour pratiquer un sport que l’on aime
sans contrainte.
Renseignements et inscriptions
auprès de Vincent : 06 61 44 82 72

Une 7ème édition

du Raid des Mouettes ensoleillée
C'est sous un grand soleil que la 7ème
édition du Raid des Mouettes s'est déroulée dimanche 26 octobre.
Cette année encore, cet événement sportif
a plu et mobilisé un beau nombre de participants. Ils étaient 101 à s'être inscrits dont 32
jeunes âgés de 12 à 15 ans.
Une participation en nette augmentation chez les
jeunes pour la plus grande joie de l'équipe organisatrice. "C'est formidable de voir les jeunes s'investir
dans ces épreuves sportives et constituer des équipes. Ce raid est une très belle initiation à ce genre
de compétitions. Convivial, il implique une notion
d'effort. C'est un bon entrainement physique qui demande également une vraie discipline et un travail
d'équipe." nous indique Olivier Laffont, secrétaire de
l'association Les Mouettes Sportives Trinitaines.
Des participants de tous horizons, venus pour certains de très loin, de Bordeaux au Finistère.
Parmi les inscrits, plusieurs membres de clubs du
secteur se sont déplacés en groupe. Des sportifs
aguerris ont donc pris le départ de ce Raid des
Mouettes. À leur arrivée, ils témoignent tous de belles épreuves exigeantes sur le plan physique.
Une chose est certaine, même si les navigateurs
n'ont pas pu prendre part à l'événement du fait du
calendrier de la Route du Rhum-Destination Guadeloupe, les sportifs étaient bien au rendez-vous ce
dernier dimanche d'octobre.
Cette année, la nouveauté était le circuit de l'épreuve de vélo rallongé de 10 kms : "Nous avons rallongé le parcours des vélos en ajoutant un troisième

tour. Cette décision fait suite à la demande de participants qui, malgré l'exigence de l'épreuve, souhaitaient profiter encore plus du circuit et du cadre
qu'offre La Trinité-sur-Mer." explique Evelyne Le
Corre, trésorière de l'association.
En effet, au-delà d'un événement sportif, Le Raid
des Mouettes permet de découvrir la commune
autrement. On la connaît côté mer, ici les circuits la
présentent côté terre en passant par le bourg et ses
petites ruelles, ou encore par les menhirs du Petit
Menhec et les sentiers forestiers.
L'épreuve de Kayak quant à elle, se déroule dans le
port au plus près des quais pour le plus grand plaisir
du public venu encourager les compétiteurs.
À la fin de la journée, Jacky Botherel, ancien champion cycliste et parrain de la manifestation, a félicité
tous les participants et remis les prix : la traditionnelle Mouette a été remise aux trois premiers de
chaque catégorie.

ASSOCIATION

L'Entente Sportive Trinitaine

n Nouveauté :

de la salsa toute
l’année avec
Culture danse 56
Depuis le 16 septembre, l’association
Culture danse 56, tout juste créée, propose des cours de salsa les mardis (niveau
avancé) et les jeudis (niveau débutant)
à la salle du Voulien à partir de 20h15.
Ces cours, dispensés par les professeurs
Jean-Luc et Mélanie, rencontrent déjà un
franc succès.
Renseignements : 06 81 57 29 75
contact@culturedanse56.fr
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section tennis
L’association a organisé mercredi 12
août sur les cours de tennis du Poulbert le premier TTIFF : Tournoi de Tennis Intergénérationnel Familial et Festif
avec 48 participants.
Le principe : 4 poules de 6 équipes de 2 joueurs
constituées d’un enfant entre 7 et 14 ans et d’un
adulte, généralement le père ou la mère, se rencontraient pour disputer des matchs. Tous les joueurs
ont fait deux matchs, les perdants du 1er tour rejouant
pour une consolante qui a permis de faire monter en
demi-finale une des équipes des perdants. L'objectif de cet événement était double : créer des liens
entre les participants et faire découvrir ces cours de
tennis municipaux mal connus. Les gagnants de
ce tournoi sont Alexandre et Arthur Escolle, les
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deuxièmes Julien et Marine Staub étant les vainqueurs de la « Consolante ».
Le trophée sera remis en jeu l'an prochain.
Les participants et les organisateurs sont repartis ravis et des réservations de cours ont été prises le jour
même : objectifs atteints !
Contact : 02 97 55 73 17

ASSOCIATION

ASSOCIATION

Les Arts du Trého
« Les arts du Treho » est une nouvelle association créée à La Trinité-sur-Mer ayant
pour objet « l'organisation de concerts,
l'organisation de manifestations artistiques, la mise en place et la réalisation de
projets artistiques et culturels s'adressant à un large public. »
4 concerts sont déjà programmés en 2015 avec
le « Quatuor Ariane », composé de trois chanteuses et d’un pianiste. Retenez les dates :

n Danserion

Ces artistes, accompagnés de la chorale « Dièse et
Bémol » de Saint-Philibert, organiseront des flash
mobs auxquels il est possible de participer.
Contact : Annick Lemoine : 06.74.12.98.08
ou geranne.lemoine@wanadoo.fr
Composition du bureau :
Présidente : Isabelle Billet
Vice-Présidente : Annick Lemoine
Trésorier : François Billet

an Drinded :
toujours aussi actifs !
Fest deiz, déjeuner trinitain, initiation à
la danse bretonne à la colonie de Bagneux,
cent cinquantenaire de la Trinité-sur-Mer,
fest noz tous les vendredis soirs d’été, secours catholique… l'association Danserion
an Drinded, fidèle à tous ces rendez-vous,
a bien terminé son année.
L'association retrouve ses adhérents les mercredis et vendredis après-midi toujours prêts et curieux d'apprendre de nouvelles danses dans une
ambiance bon enfant. Si vous avez envie d'andro,
rond de St Vincent, quadrette etc... Allez leur rendre
visite ou rejoignez-les.

• L
 e 28 avril 2015 à l'église de Crac'h à 20h30,
Thême : Le printemps, la renaissance et la
résurrection
• L
 e 10 août 2015 à l'église de Crac'h à 21h récital de piano

Depuis le mois de septembre, l’association a recruté un nouveau groupe de musiciens qui accompagnera désormais les danseurs.

• L
 e 11 août 2015 à l'église de Saint-Philibert
à 21h, nouveau programme
• L
 e 13 août 2015 à la salle du Voulien
de La Trinité-sur-Mer à 21h - Thême : L'amour
Tarif : 12 € / réduit : 8 € / enfants : 5 €

ASSOCIATION

Trini-Chœur
Au mois d'octobre, Trini-Choeur a quitté la Maison des Associations pour se
réunir désormais à la salle du Voulien.
Ceci a été rendu possible grâce à l'installation d'une
cloison insonorisante à l'étage, ce qui permet à la
chorale de se diviser en deux groupes pour les répétitions, facilitant ainsi l'apprentissage des chants.
« Un grand merci à la municipalité. » précise Joël Thomas, président de l’association. Le premier concert
depuis la reprise a eu lieu le 12 octobre à l'église

ASSOCIATION
Saint-Gildas à Auray, au profit des personnes atteintes de maladies sensorielles. Au mois de décembre
à La Trinité-sur-Mer, la chorale a participé au Téléthon, et le 20 décembre elle donnait un concert de
Noël à l'église avec le Choeur d'Hommes du Pays
Vannetais.

ASSOCIATION

n Les

Tréteaux
Trinitains
C’est une fois de plus une pièce hilarante
qu’ont présentée cette année les Tréteaux
Trinitains.
La pièce de Martyne Visciano et Bruno Chapelle,
intitulée «Impair et mère» a été adaptée pour les
Tréteaux Trinitains par le metteur en scène Patrick
Joliot qui réalise une très belle scénographie.

Les Copains du Bord
tions payantes nous permettent de pouvoir financer
notre matériel et frais de fonctionnement, elles sont
aussi indispensables. Nous remercions chaleureusement les mairies, offices de tourisme, associations diverses qui nous ont fait confiance pour leurs
animations.

Habités par leur personnage, les 6 comédiens
menés par Jean Le Rouzic ont été largement récompensés pour leur talentueuse représentation
par les applaudissements d’un public toujours très
nombreux.

Nous espérons vivement que cette nouvelle saison
soit aussi riche de bons moments passés avec un
public toujours accueillant.

Les Copains du Bord vous souhaitent
une excellente année 2015 !
Santé, bonheur, prospérité.
L’année 2014 a été bien remplie, avec notamment la
création et la diffusion de notre dernier CD.
Nous avons proposé une vingtaine de prestations
dont plus de la moitié étaient bénévoles, ce dont
nous sommes fiers, même si les quelques presta-

Pour assurer la pérennité de notre groupe, nous
sommes à la recherche permanente de musiciens,
en particulier accordéon chromatique, guitare, banjo, violon... ou d'autres à voir. Si vous êtes disponibles et intéressés nous vous remercions de bien
vouloir nous contacter.
Au plaisir de vous voir lors de notre prochaine
prestation.
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Juin

Expos du Hall
Du 2 au 30 mai

Mini en Mai

Tour de Belle-Île

Ar Men Race

Les Milles musicaux
de la Trinité

6mJI
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Nettoyage de la plage de Kervillen
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Expos du Hall
Du 1er au 30 avril

Expos du Hall
Du 1er au 31 août
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Expos du Hall
Du 1er au 30 juin

6mJI

Festival des Très Courts

Les Milles musicaux de la Trinité
Déjeuner Trinitain

Voitures Anciennes

60 ans La Trinitaine
Ça Cartonne à la TSM

➔ Info+
• J
 eudi 8 janvier 2015 :
Vœux du Maire dans les
salons de la Mairie
• S
 amedi 21 mars 2015 :
La marée du siècle

Opéra de Poche
Les vendredis de La Trinité

De nombreuses autres animations
viendront compléter ce calendrier.
Pour tout savoir, rendez-vous sur le
site internet de l'Office de Tourisme :
www.ot-trinite-sur-mer.fr
Les vendredis de La Trinité
15 août

Les Milles musicaux
de la Trinité

Les vendredis de La Trinité

Les vendredis de La Trinité

Numéros Utiles
POLICE MUNICIPALE

02 97 55 71 62

GENDARMERIE
(Poste saisonnier)

02 97 30 11 21

SAMU

15

GENDARMERIE CARNAC

17

POMPIERS CARNAC

18

POSTE DE SECOURS
DE KERVILLEN

02 97 30 12 93

MEDECINS
Docteur Jean LE ROUZIC

02 97 55 74 03

Docteur Anne PENIN

02 97 30 10 40

Docteur Patrick SIMPLOT

02 97 55 72 09

DENTISTES
Docteur Emmanuel LANQUETOT

02 97 55 75 38

Docteur Claude LE GOFFE

02 97 55 72 54

Docteur François PIERRE

02 97 55 75 38

INFIRMIERS
Morgane BONHOURE-KERVINIO,
Chantal DUPONT,
Cathy LEMAITRE

06 09 74 05 07

Hélène DRONNE

06 86 57 35 16

David PETITBON

06 02 36 82 07

Evelyne RODRIGUEZ

06 16 67 55 46

Cabinet infirmier de Kérisper
(G. ANDRIEUX, V. ALLAIN, S. JAZAT) 02 97 30 07 60
PEDICURE PODOLOGUE
Audrey FIMEUL

02 97 55 82 81

KINESITHERAPEUTES
Marina LE BIHAN

02 97 55 78 05

Yvan MARIVIN

02 97 55 88 65

Hélène MENORET

02 97 55 76 44

Marion SITTLER

02 97 55 78 05

OSTEOPATHES

accueil@latrinitesurmer.fr
www.latrinitesurmer.fr

Rejoignez la Mairie
de La Trinité-sur-Mer sur
Facebook
Le site internet de la Mairie
est accessible depuis votre
smartphone

02 97 55 84 40

Marina LE BIHAN

02 97 55 78 05

Yvan MARIVIN

02 97 55 88 65

Docteur Jacques SAADA

02 97 30 15 00
02 97 55 72 38

CENTRE ANTI-POISON

02 99 59 22 22

CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL
Sylvie de CHAMPSAVIN

06 60 51 11 40

EDF - Dépannage

08 10 33 33 56

GDF - Dépannage

02 97 56 20 08

SERVICE DES EAUX

02 97 24 42 00

BIBLIOTHEQUE

02 97 55 78 84

CRECHE HALTE-GARDERIE
(Maison des P’tits loups)

02 97 52 88 57

DOUANES

02 97 55 73 46

OFFICE DE TOURISME

02 97 55 72 21

PAROISSE

02 97 55 73 03

PORT DE PLAISANCE
CAPITAINERIE

02 97 55 71 49

45, av. Wilson - AURAY
02 97 68 42 42

SNT ECOLE DE VOILE

02 97 55 73 48

POSTE

02 97 55 72 00

(numéro de régulation)

RESIDENCE PERSONNES AGEES

02 97 59 57 86

4 coups de sirène, appeler le n°vert : 0800 60 60 63

02 97 55 72 19

02 97 30 15 00

Hubert GUILLEMOT

Docteur Marion GUENIN

Reso 56 est un service de ressources humaines proposant du temps
partagé à ses adhérents. Sur 63 trinitains inscrits à Reso 56, 24 trinitains
ont été embauchés.
Toutes les informations sur : www.Resoemploi.fr
reso56@resoemploi.fr - Tél. : 02 97 30 17 17

➔ Mairie

06 73 26 60 99

Sébastien CHARDIGNY

PHARMACIE

➔ Reso 56

Rappel :

Monsieur ARTUR

➔ M
 aison Médicale
de garde

• de 20h à minuit en semaine
• de 14h à minuit le samedi
• de 8h à 22h le dimanche
après minuit faire le 15

TAL AR MOR
CREDIT AGRICOLE

09 74 75 56 56

C.I.O.

02 97 55 70 32

TENNIS MUNICIPAUX

02 97 55 73 77

LES TAXIS TRINITAINS

02 97 55 74 39
02 97 55 73 18

ECOLE NOTRE-DAME

02 97 55 75 32

ECOLE DES CREVETTES BLEUES

02 97 55 75 40
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