
Juil let  2015

latr initesurmer.fr

Classements 
touristiques 
Un enjeu majeur

Le calendrier
des manifestations 
2015

À la une 
Écrans électroniques 
d'information

Un point sur les 
travaux 
Les dossiers en cours

Bullet in  d’ Informations Municipales



2 /       BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES  • Juillet 2015

P. 4 À la une !

P. 8 Actualité & Projets 

P. 10 Cadre de vie & Environnement 

 P. 12 Vie Communale

P. 14 Vie Sociale  

P. 16 Enfance & Jeunesse 

P. 23 Tourisme

P. 24 Vie économique & Emploi 

P. 26 Vie Nautique 

P. 30 Culture & Sports

P. 32 Ville Numérique

Directeur de la publication : Jean-François Guézet, Maire
Réalisation : Aude Flye Sainte Marie, adjointe en charge de la communication 
Assistante réalisation : Charlotte Bourdais 
Ont coopéré sur cette édition : Marie-Thérèse Bailot, Jean-Marc Diamedo,  
Xavier Dubois, Claire Guillemot, Florence Le Louer, François Lesne, Dominique Meyer,  
Isabelle Perronneau-Beullier, Jean-Louis Reinert, Dominique Rivat
Charte graphique : Créaprint-Communication - 06 07 08 67 10
Impression : Imprimerie IOV
Tirage 2000 exemplaires
Couverture imprimée sur papier labelisé PEFC  
(papier bénéficiant d’une certification internationale de gestion durable des forêts) 
Feuillets intérieurs imprimés sur papier 100% recyclé - Encre végétale

Crédits photos :  Charlotte Bourdais, Yvan Zedda - Tour de Belle-Île,  
Fanch Galivel, les associations,  
Frédéric Henry - Auteurs de Vues, Bernard de Trogoff,  
Nikki Garcia, École les Crevettes Bleues, École Notre Dame, 
Jean-Benoît Beven

Sommaire

Pour toujours plus  d’informations abonnez  vous à la Newsletter  sur le site  latrinitesurmer.fr Et suivez la Mairie  de La Trinité sur Mer  sur Facebook 

Si vous n’avez pas reçu  

ce bulletin dans votre 

boîte aux lettres, venez 

vous inscrire en mairie ou 

adressez un mail à  

accueil@latrinitesurmer.fr

Horaires d'ouverture  
de la Mairie
Toute l'année

Lundi : 9h - 12h 
Mardi - vendredi : 9h - 12h  
 14h - 17h 
Samedi (état civil) : 9h - 12h



Éditorial

Chers concitoyens,
Nous avons entamé notre seconde an-
née de mandat. L’équipe travaille beau-
coup afin de mener à bien les nombreux 
dossiers en cours, détaillés dans les dif-
férents articles de ce bulletin.

Nous devons également assurer le succès d’une 
saison touristique qui a bien commencé en avril 
avec le Spi Ouest-France Intermarché. 

De nombreuses manifestations, nautiques et 
culturelles, ont eu lieu au printemps. Un grand 
merci à tous les organisateurs et bénévoles. 

Au-delà de ce constat réjouissant, je souhaite 
vous faire part de notre préoccupation majeure 
quant aux évolutions à venir du budget com-
munal. La forte baisse des dotations de l’État, 
conjuguée à l’arrêt de l’activité du Casino, vont 
peser encore davantage sur nos ressources 
financières. Et cela alors que l’État continue 
allègrement de se décharger sur les communes, 
sans compensation. 

Nous mettons en place un plan de réduction des 
dépenses et d’accroissement des recettes, les 
effets s’en feront sentir progressivement. En at-
tendant, et pour financer les projets prioritaires, 

nous serons contraints de cé-
der du patrimoine communal 
peu ou pas utile, en relais de 
l’amélioration des comptes. 

Nous suivons un dossier avec la plus grande 
attention : celui du classement de l’Office de 
Tourisme en catégorie 1. La solution raisonnable 
serait de travailler en mutualisation de moyens 
avec la communauté de communes ou des 
communes voisines. C’est cette solution que 
nous privilégierons pour l’instant, mais il n’est 
pas exclu que nous ayons à gérer seul ce pas-
sage en catégorie 1, indispensable aux finances 
de la commune.

La saison culturelle a débuté au printemps avec 
une très belle programmation des Milles Musi-
caux que nous vous invitons à suivre cet été.

Rendez-vous à la réunion publique du mercredi 
5 août prochain, à 20h30 salle du Voulien pour 
échanger sur la vie dans notre belle cité. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un ex-
cellent été, sportif, musical et culturel.

 
Le Maire, Jean-François Guézet
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À la une !

L'enjeu prioritaire de la commune :
L’équipe municipale en place fait face au-
jourd’hui à un dossier majeur pour la com-
mune, qu’elle mènera à bien coûte que 
coûte : le classement de La Trinité-sur-Mer 
en station classée de tourisme. Les enjeux 
financiers sont de taille, la baisse progres-
sive de la Dotation Globale de Fonctionne-
ment (DGF) est une réalité et la fermeture 
du Casino le 30 juin dernier, génèrent des 
baisses de ressources considérables, éva-
luées pour 2017, à 680 000 €, soit 20% 
du budget de fonctionnement actuel de la 
commune.

Le classement de la commune en station 
classée de tourisme, c’est potentiellement 
300 000 € de taxes à recouvrir chaque an-
née, sur la perception des droits de muta-
tion.

La perte de ce classement porterait donc 
l’amputation de recettes à près d’un million 
d’euros.

Mais ce classement nécessite en premier 
lieu le passage de l’Office de Tourisme en 
Catégorie 1. Un dossier complexe pour la 
commune et qui pourrait demander des in-

vestissements conséquents et totalement 
disproportionnés au regard des finances 
de la commune. Les élus travaillent en lien 
étroit avec l’association qui gère l’Office de 
Tourisme pour préparer l’avenir. La mutua-
lisation des moyens de promotion fait l’ob-
jet de concertations avec les élus voisins. 
Certaines incertitudes persistent encore 
(notamment le passage de la Loi NOTRe à 
l’heure où nous bouclons ce bulletin). Les 
délais sont très courts pour agir. 

Retour sur l’enjeu n°1 de la commune.

Éclairage :
Jusqu’en 2006, la France comptait plus de 500 
stations classées relevant de régimes juridiques 
différents : uval, climatique, hydrominéral, de 
tourisme, balnéaire, de sport d’hiver et d’alpi-
nisme.

Par décret en date du 24 août 1983, la com-
mune de La Trinité-sur-Mer a été classée en sta-
tion balnéaire et station touristique.

Le régime juridique des communes touristiques 
et stations classées, créé en 1919, a été allégé 
ces dix dernières années pour une meilleure lisi-
bilité.

Il existe désormais 2 classements :

•  Le classement en commune touristique

•   Le classement en station classée  
de tourisme

Si le classement en commune 
touristique ne permet pas aux 
communes de bénéficier d’avan-
tage fiscal ou financier, les mo-
dalités de calcul de la Dotation 
de l’État, reversement annuel de 
l’État aux communes, se révèlent 

favorables aux communes touristiques, en rai-
son de la très forte proportion de résidences 
secondaires qui rentrent dans le calcul de la 
population DGF. La notion de commune touris-
tique est en lien notamment avec la dérogation 
au repos dominical et la perception de la taxe 
de séjour.

Ce classement en commune touristique est une 
étape obligée pour toute commune souhaitant 
obtenir le classement en station de tourisme.

Le classement en station 
classée de tourisme : 

Ce classement offre un cer-
tain nombre d’avantages aux 
communes bénéficiaires :

•   La possibilité de solliciter le surclassement 
démographique de la strate 10 000 habi-
tants à 20 000 habitants. Ce surclassement 
comporte des avantages en matière de res-
sources humaines, notamment la création 
d’un emploi fonctionnel de Directeur Géné-
ral des Services (DGS), le recrutement d’un 
niveau Attaché Principal et d’un Directeur 
des Services Techniques de niveau Ingénieur 
Principal, donc de plus hautes compétences 
dans la direction du personnel communal et 
dans l’accompagnement des élus.

•   La possibilité d’implanter un nouveau Casino.

•   La possibilité de percevoir directement des 
droits de mutation (environ 300 000 €/an).

•   La majoration des indemnités du maire et de 
ses adjoints.

Le classement en station touristique a désor-
mais une durée de validité de 12 ans.

Toutes les communes classées après le 1er jan-
vier 1969, dont La Trinité-sur-Mer, perdront les 
effets de leur classement à compter du 1er janvier 
2018, si elles ne renouvellent pas leur demande.

•   La fermeture du Casino implique non 
seulement une perte sèche de 250 000 
€ par an mais d’inévitables contentieux 
avec le groupe Partouche qui n’a jamais 
respecté les termes de la Délégation de 
Service Public.

•   La réalité de la baisse de la Dotation Glo-
bale de Fonctionnement (DGF) :
Entre 2013 et 2017 : -57%

                          Prévisionnel

 DGF 2013 DGF 2014 DGF 2015 DGF 2016 DGF 2017

 747 400 e 613 150 e 522 400 e 441 025 e 321 371 e €

Calendrier :
2014 : demande de renouvellement du 
classement en commune touristique.

Cette demande est faite et est actuellement 
en cours de traitement par la Préfecture.

2015 - 2016 : préparation du dossier de 
classement en station classée de tourisme.

Ce dossier est en cours. La commune étu-
die la possibilité de passer par un cabinet 
spécialisé dans la réalisation de ce type de 
dossiers.

1er septembre 2016 : transmission du 
dossier à la Préfecture du Morbihan. Le 
Préfet a alors jusqu’au 1er novembre pour 
solliciter des pièces complémentaires qui 
doivent être fournies par la commune avant 
le 1er décembre 2016.

1er décembre : début de l’instruction du 
dossier par le Préfet du Morbihan.

1er mai 2017 : transmission du dossier au 
Ministre en charge du tourisme.

1er décembre 2017 : décret

Si la commune de La Trinité-sur-Mer venait à 
perdre ses avantages liés au classement, elle 
ne pourrait alors plus assumer les charges 
liées à son attractivité touristique.

Dans le cas d’un scénario catastrophe, de 
telles pertes financières mettraient en péril 
l’équilibre financier déjà fragile du Budget de 
la collectivité.

DGF de La Trinité-sur-Mer

Situation au 10 juin 2015 :
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À la une !

Le classement en station de tourisme

Loi NOTRe :
Le projet de loi sur la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTRe) sera 
examiné en deuxième lecture à l'Assem-
blée à partir du 29 juin. Le texte définit entre 
autres les compétences respectives des 
communes, intercommunalités, départe-
ments et régions et notamment en matière 
de tourisme l’obligation ou non de transférer 
la compétence à AQTA pour ce qui concerne 
la commune de La Trinité-sur-Mer.

Conditions :
Pour bénéficier d’un classement station classée 
de tourisme, la commune doit disposer d’un 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), d’un zonage 
d’assainissement et d’une offre touristique 
d’excellente sur plusieurs saisons de l’année. Il 
faut entre autres : offrir des hébergements tou-
ristiques de natures et de catégories variées, of-
frir des animations culturelles, faciliter les activi-
tés physiques et sportives, mettre en œuvre des 
savoir-faire professionnels au caractère tradi-
tionnel, historique, gastronomique ou régional,  

offrir des commerces de proximité et des struc-
tures de soins adaptées, s’engager à mettre en 
œuvre des actions environnementales, d’em-
bellissement du cadre de vie, de conservation 
des sites, d’hygiène publique et de traitement 
des déchets, faciliter l’accès au territoire et sa 
circulation intérieure, assurer l’entretien et la sé-
curité des équipements, signaler ses principaux 
lieux d’intérêt touristique et l’office de tourisme.

L’une des conditions requises est le classement 
de l’Office de Tourisme en 1ère catégorie.

Problématique de 
l’Office de Tourisme
Les critères de classement de l’Office de Tou-
risme en catégorie 1 exigent un certain nombre 
d’aménagements et une évolution radicale de 
la structure : doublement des effectifs, réagen-
cement du bâtiment, dépenses de formation, 
création de nouveaux outils médias, etc.

Actuellement la commune verse à l’Office de 
Tourisme une subvention annuelle de 150 000 € 

+ 35 000 € exceptionnels pour son classement 
en catégorie 2 et l’obtention du Label Qualité 
Tourisme indispensables au préalable du clas-
sement en catégorie 1.

Le budget prévisionnel pour un passage en ca-
tégorie 1 pourrait avoisiner plusieurs centaines 
de milliers d'euros.

Les solutions envisagées :

Si la précédente municipalité n'a pas anticipé 
les obstacles de taille identifiés à ce jour, elle 
n'a pas non plus envisagé de solution moins 
coûteuse que le quasi-doublement des moyens 
actuels de l'Office.

Or, ces aménagements exigés par la loi ne sont 
ni en adéquation avec le fonctionnement de 
l’Office de Tourisme ni avec la politique tou-
ristique de la commune. L’investissement, s’il 
devait être réalisé, serait en décalage complet 
avec la réalité du quotidien de l’OT et totale-

ment disproportionné par rapport aux finances 
de la commune.

La solution envisagée par l'actuelle municipalité 
est la mutualisation : un rapprochement entre 
structures, conformément à l’esprit des lois 
récentes. Pour cela, les élus ont travaillé sur dif-
férents scénarios :

1)  L’intégration de l’Office de Tourisme dans un 
futur Office de Tourisme communautaire (en 
lien notamment avec la Loi NOTRe).

2)  L’intégration dans une structure regroupant 
au moins les trois principales stations de la 
Baie de Quiberon (Quiberon, Carnac, La Tri-
nité-sur-Mer).

3)  L’intégration dans un Office de Tourisme gé-
nérique « Baie de Quiberon ».

4)  L’intégration dans un Office de Tourisme voi-
sin bénéficiant ou devant bénéficier à court 
terme du classement en catégorie 1.

Si les 3 premières propositions sont complexes 
à mettre en oeuvre, c'est vers cette quatrième 
proposition que les élus travaillent aujourd'hui. 
Ils se sont pour cela rapprochés de leurs 
confrères voisins afin d'étudier la faisabilité de 
cette intégration.

Il n'est pas exclu non plus que l'office de tou-
risme de La Trinité-sur-Mer ait à assurer seule 
son passage en catégorie 1 et l'équipe munici-
pale a élaboré un plan d'actions prenant égale-
ment en considération cette éventualité.

Calendrier  
du classement de 

l’Office de Tourisme :

Février 2015 : Remise du dossier de classe-
ment en catégorie 2

Le dossier est actuellement en cours de traite-
ment par la Préfecture. Un certain nombre de 
documents complémentaires ont été demandés 
à l'Office de Tourisme.

Novembre 2015 : audit final Qualité Tourisme

1er trimestre 2016 : passage en Etablissement 
Public Industriel ou Commercial (EPIC)

Mars 2016 : dépôt du dossier de demande de 
classement en catégorie 1

Avant le 1er septembre 2016 : obtention du 
classement en catégorie 1

POURQUOI UN EPIC * ? 
Nos conseillers juridiques et touristiques nous suggèrent de constituer rapidement un EPIC 
afin de faciliter un éventuel rapprochement de structures (dans le cadre d'une mutualisation), 
que ce soit vers AQTA ou l'intégration dans un office voisin. Une procédure qui complexifie le 
dossier dont les délais sont déjà extrêmement serrés.

La politique  
touristique de la 
commune : 
Dotée d’un PLU*1 opposable depuis mars 
2014, La Trinité-sur-Mer a développé une 
stratégie axée sur un tourisme adapté aux 
réalités locales.

Le rapport de présentation du PLU ainsi que 
le PADD*2 décrivent un projet de développe-
ment clair pour les 12 à 15 ans à venir :

•   L’innovation au service d’une économie 
touristique et littorale durable. 

•   La valorisation d’une cité portuaire de 
charme, considérée comme « la référence 
internationale de la voile ». 

•   Une politique de croissance mesurée au 
service des habitants. 

Le modèle de développement touristique de 
La Trinité-sur-Mer est spécifique. Il ne repose 
pas sur un tourisme de masse, mais sur des 
clientèles ciblées :

•   Les professionnels et amateurs du nau-
tisme 

•  Les résidents secondaires 

•   Les visiteurs attirés par l’activité du port et 
sa notoriété internationale.

La Trinité-sur-Mer a fait le choix d'un déve-
loppement touristique ciblé, loin du modèle 
de station balnéaire classique.

*1 Plan Local d'Urbanisme
*2 Plan d'Aménagement et de Développement Durable

* Etablissement Public Industriel à caractère Commercial
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La fermeture du casino 
Le groupe Partouche n’a pas attendu 
la réponse de la commission des jeux 
pour annoncer dès le 9 juin dernier la 
fermeture du plus petit de ses établis-
sements de jeux.

Le 30 juin 2015, le Casino de La Trinité-sur-Mer 
a donc fermé ses portes à 22h comme cela 
était prévu. Le maire, qui avait toujours défen-
du les intérêts du casino et de la commune au-
près de la commission des jeux, n’a pas caché 
sa déception : la fermeture du casino entraine 
la perte de 21 emplois, une dynamique incon-
testable et la perte sèche pour la commune de 
250 000 €/an de redevance sur l’exploitation 
des jeux.

Un avenant contraire à la loi :

Conclu en 1999, le contrat de Délégation de 
Service Public (DSP) établi pour le Casino n’a 
pourtant jamais été entièrement respecté par 
le groupe Partouche. Seule la redevance sur 
le produit brut des jeux était versée chaque 
année par le groupe Partouche.

•   L’hôtel de 45 chambres n’a jamais été réa-
lisé. Seules 15 chambres ont été aménagées 

par le groupe. La salle de fitness n'a jamais 
vu le jour.

•   La contribution aux associations n’est plus 
versée depuis 2012.

•   En 12 années d’exercices, l’autorisation 
des jeux ayant été obtenue par Partouche 
qu’en 2003, un seul et unique évènement 
d’ampleur nationale a vu le jour (Happy Baie 
en septembre 2010). Le contrat qui liait le ca-
sino à la commune stipulait la mise en place 
d’un événement annuel.

En 2014, le groupe Partouche avait profité de 
l’arrivée de la nouvelle municipalité pour pro-
poser un nouvel avenant au contrat, deman-
dant en plus de l’annulation de l’hôtel et l'arrêt 
du versement aux associations, que le prélève-
ment sur le produit brut des jeux soit revu à la 
baisse. Un avenant qualifié d’illégal car remet-
tant en cause la nature même de la DSP et par 
là-même l’économie générale du contrat. La 
concurrence aurait pu alors légalement porter 
la commune devant les tribunaux. Le 23 avril 
2014, le conseil municipal avait donc, à l’una-
nimité, voté contre cet avenant.

Une perte sèche :
Le groupe Partouche était engagé avec la 
commune jusqu’en 2021. Le maire estime la 
perte financière subie à 1,6 millions d’euros sur 
la seule redevance (6,5 années restantes). 

Que va devenir l’établissement ?

Il serait profitable à la commune que ce bâti-
ment situé dans un axe stratégique de circu-
lation trouve rapidement une nouvelle activité. 
Pour le moment, Partouche a annoncé qu’il 
maintenait son hôtel jusqu’en octobre pro-
chain.  

Mais après ? 

L’établissement reviendrait de droit à la com-
mune, mais le groupe Partouche n’entend pas 
les choses de cette manière.

Le maire envisage par ailleurs un recours, si la 
commune ne parvient pas à trouver un arran-
gement pour l'ensemble du préjudice subit.

À la une !

Les finances communales
Lors de la séance du 19 mars 2015,  
le Conseil Municipal a approuvé à 
l’unanimité le compte administratif 
2014 soit : 

•  un excédent de fonctionnement  
    de 563 292.40 e 

•   un déficit d’investissement  
(incluant les restes à réaliser de travaux)  
de 442 252.01 e

Le conseil municipal a proposé d’affecter  
une partie de l’excédent de fonctionnement 
en recettes d’investissement à hauteur de   
442 252.01 e.

>   L’exercice 2014 se solde donc par un 
résultat net de 121 040.39 e

Les principaux travaux de 2014 ont été 
les suivants : 

•   L’aménagement de la rue des Résistants :  
518 900 e

•   L’aménagement de la rue de Kerguillé :  
176 700 e

•   L’acquisition de matériels (véhicules, 
balayeuse, équipements…) : 259 200 e

•  Les travaux de voirie : 138 000 e

•   Les travaux sur le chemin des douaniers 
(suite aux  intempéries) : 53 100 e

Aucun emprunt n’a été réalisé en 2014 pour 
financer ces dépenses (Rappel : un prêt de  
1 million d’euros a été réalisé en 2013).

Lors de la séance du 14 avril 2015,  
le Conseil Municipal a adopté le budget 
primitif 2015 qui s’équilibre à : 

•  3 960 566 e en fonctionnement, 
•  2 492 506 e en investissement.

Les principales dépenses d’investisse-
ment votées concernent : 

•   L’aménagement de la rue de Mane Roularde :  
200 300 e

•   Des travaux de bâtiments (réfection  
de l’église, mise en accessibilité de  
bâtiments, …) : 451 500 e

•   La poursuite de la réfection du chemin  
des douaniers : 155 000 e

•   L’étude sur le contrat d’attractivité :  
40 000 e

Le conseil municipal a décidé de con-
server en 2015 les taux d'imposition au 
niveau de 2014 

Rappel : la création d’AQTA a entraîné en 2014 
des transferts de compétences et de res-

sources financières des communes vers cette 
nouvelle structure intercommunale. Les res-
sources fiscales de la commune ont été impac-
tées en 2014 par un retour aux taux d’imposi-
tion de 2010, soit : 

•  taxe d’habitation : 6.71 % (contre 14.46 %),  
•  foncier bâti : 12.34 % (inchangé),  
•  foncier non bâti : 25.01 % (taux conservé).

AQTA perçoit désormais la fiscalité des entre-
prises, et, en compensation des pertes de 
ressources fiscales, verse 1 120 000 €/an à 
la commune. Ces modifications sont sans au-
cune conséquence pour le contribuable.

Continuité de la baisse des dotations de 
l’Etat.

L’Etat poursuit la baisse importante des do-
tations de fonctionnement aux collectivités 
locales amorcée en 2014. Les montants ont 
été annoncés aux communes très tardive-
ment après la confection des budgets. Cela 
va se traduire pour La Trinité-sur-Mer en 2015 
par une baisse cumulée de l’ensemble de ses 
dotations équivalente à - 220 000 e par rapport 
à 2013.
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À la une !

Un nouveau QR code : Flasher = s’informer ! 

Écrans électroniques d‘information

En s’adaptant aux évolutions des 
outils numériques, la municipalité a 
mis en place un nouveau modèle de 
Qr code afin de communiquer sur la 
commune et ses événements. 

Associé à ce Qr Code, un mini site internet 
ludique, pratique, mobile et moderne. En fla-
shant l’image, vous êtes ainsi directement 
redirigé vers ce mini site, qui contient les in-
formations pratiques et bons plans de sorties 
sur La Trinité-sur-Mer. 

Lors d’événements de grande envergure, le 
mini site est entièrement dédié aux informa-
tions liées à la manifestation et habillé aux 
couleurs de celle-ci. Testé pour la première 
fois lors du Spi Ouest-France Intermarché 
2015, ses fonctionnalités ont été appréciées 
des utilisateurs. 

Affiché en grand sur la façade de la Criée, des 
flyers et des affiches disposés à différents 
endroits de la commune mettent ce Qr code 
en évidence pour permettre de le flasher faci-
lement. 

Pour cela, munissez-vous de votre 
smartphone, puis suivez les 3 étapes 
suivantes :

1)  Télécharger l’application lecteur  
de QR-code (ex. i-nigma).

2)  Démarrez le logiciel et flashez.

3)  Vous pouvez sauvegarder cette page 
dans votre navigateur.

C’est rapide et très simple ! Testez-le dès 
maintenant : 

Pour ceux qui ne peuvent pas flasher,  
le mini site associé au QR code est  
accessible par votre navigateur internet  
classique via l’adresse url suivante :  
mobeefox.fr/474 

Deux écrans électroniques d’informa-
tion ont été installés sur la commune 
au printemps. Le premier est situé sur 
la façade du bâtiment de la Criée, le 
second à l’entrée de la place du Vou-
lien. 

Ce nouvel outil dynamique de diffusion de 
l’information vient en réponse à plusieurs 
problématiques de communication. En diffu-
sant un grand nombre d’informations simul-
tanément, il permet de réduire l’utilisation 
d’autres supports, notamment les bande-
roles aux entrées de ville. En haute saison, 
les événements se multipliant, les banderoles 
fleurissent en grand nombre aux entrées de 
la ville provoquant une surcharge visuelle, qui 
diminue dans le même temps leur visibilité et 
leur impact auprès du public. 

Les écrans ont pour objectif de se substituer, 
pour une grande partie, à ces banderoles.

Situé en plein cœur de la commune, aux en-
droits très fréquentés par les piétons trinitains 
et visiteurs, ce nouvel outil instaure une com-
munication de proximité avec le public. 

On y retrouve des informations pratiques, 
municipales et associatives. 

Il est mis à jour régulièrement par la Mairie. 
Les associations peuvent faire une demande 
auprès du secrétariat des services techniques 
et remplir un formulaire, afin d'annoncer leur 
événement, s’il est ponctuel et grand public.  

Par ailleurs, la municipalité travaille sur une 
réglementation des banderoles aux entrées 
de la ville.
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AQTA : Auray Quiberon Terre Atlantique

Les dossiers en cours : vos élus font le point

AQTA, c’est une grande 
communauté de com-
munes en construction, 
née il y a un an et demi 
seulement. Ce sont : 24 
communes, 83 000 habi-
tants, 56 élus, 15 vice-pré-
sidents, 135 agents et un 
budget annuel de 120 mil-
lions d’euros. 

Anna Thrap-Olsen, conseillère municipale et 
conseillère communautaire à AQTA, nous pré-
sente son rôle au cœur de l’intercommunalité, 
nous donne son point de vue et fait un point sur 
les enjeux de la structure, ses grands projets 
à venir. 

Pouvez-vous nous rappeler pourquoi 
AQTA ? 

La raison d’être d’AQTA est de permettre une 
meilleure utilisation de l’argent public grâce à 
la mutualisation à terme des ressources, des 
charges et des moyens. Notre nouvelle taille 
nous permet aussi de mieux négocier les com-
mandes publiques. 

L’essentiel du travail reste cependant de faire 
des choix pertinents d’investissements portant 
l’intérêt communautaire sur les compétences 
principales d’AQTA : la gestion de l’eau, l’as-
sainissement collectif, la gestion des déchets 
ménagers, l’entretien et le développement des 
32 Parcs d’Activités que compte notre commu-
nauté de communes dont Kermarquer.

Pouvez-vous nous rappeler votre rôle au 
sein du Conseil Communautaire et les 
commissions auxquelles vous siégez ?

Je suis l’un des 56 élus communautaires. La 
Trinité-sur-Mer en compte deux : Jean-Fran-
çois Guézet et moi-même. 

Je suis membre de deux commissions de tra-
vail : la commission Transports et la commis-
sion Culture. 

Concrètement, en quoi consiste votre tra-
vail à AQTA ?   

Le travail d’un élu communautaire consiste à 
être présent aux réunions du Conseil Commu-
nautaire et aux réunions des différentes com-
missions, d’exprimer ses convictions lors des 
débats et de voter. 

Mais c’est aussi et surtout un dialogue perma-
nent avec les autres élus d’AQTA pour échan-
ger sur les enjeux de notre communauté de 
communes et faire avancer l’intérêt commun.

Plus localement, que représente AQTA 
pour La Trinité-sur-Mer, quels sont les 
enjeux pour la commune ?     

Il y en a beaucoup. Je peux vous en citer quatre 
parmi les plus importants à mes yeux : 

> L’aménagement du PEM (Pôle d’Echange 
Multimodal) : L’arrivée de la Ligne à Grande 
Vitesse (LGV) en gare d’Auray est une oppor-
tunité d’accueillir un plus grand nombre de 
visiteurs, de professionnels et pourquoi pas de 
résidents sur notre territoire : c’est une chance. 

Il faut repenser le dimensionnement général de 
la gare et de ses accès, permettre l’irrigation 
de l’ensemble du Pays d’Auray et favoriser les 
alternatives à la voiture individuelle comme le 
vélo, les transports en commun et le covoitu-
rage.

> La qualité de l’eau pour garantir la péren-
nité des activités de pêche, de conchyliculture, 
d’ostréiculture, des baignades mais aussi la 
qualité de l’eau du robinet pour les années à 
venir. Cela passe notamment par la perfor-
mance des réseaux d’eau potable, l’entretien 
et la bonne réhabilitation des réseaux d’assai-
nissement.

> La gestion des déchets et les choix à 
faire prochainement autour de l’incinérateur de 
Plouharnel sont aussi des questions d’avenir, 
même des choix de société. Le débat doit être 
ouvert et transparent et je suis très heureuse 
que le collectif de citoyens « Courage AQTA » 
se mobilise sur ces questions pour alimenter 
le débat. 

L’étude approfondie de toutes les alternatives 
est un incontournable. Les enjeux environne-
mentaux sont d’autant plus importants que 
notre territoire est un joyaux de la nature et 
reconnu comme tel dans le monde entier.

> Le développement économique via l’ac-
célération du déploiement des réseaux sans fil 
et fibre optique et la réhabilitation des Zones 
d’Activités est indispensable au maintien et 
à la croissance de nos belles entreprises. La 
dynamique du tissu économique et social en 
dépend.

La salle multifonctions
Ce projet fait partie des dossiers priori-
taires de l’équipe municipale. 

Le questionnaire adressé aux écoles et à l’en-
semble des associations et utilisateurs poten-
tiels, a permis de dresser le constat suivant :

•   Sur l’utilisation des salles des communes 
limitrophes, les possibilités d’utilisation sont 
faibles, notamment aux moments où la de-
mande est forte (en soirée et le week end).

•   La salle doit être véritablement polyvalente 
et répondre à un ensemble de besoins, sauf 
pour les manifestations culturelles, qui reste-
ront à la salle St Joseph.

•   La surface doit être suffisante pour permettre 
des activités simultanées avec une sépara-
tion des locaux.

•   Le bon emplacement retenu est celui du ter-
rain de la Vigie. 

Le pôle santé
En conformité avec la demande des 
médecins et des infirmiers, le pôle 
santé doit se positionner au centre du 
bourg.

Connaissant la politique de désengagement 
immobilier du groupe La Poste, le maire a ren-
contré la direction de Poste Immo à cet effet, 
pour évoquer le rachat par la commune de 
l’actuel local de la Poste. Ce local serait ensuite 
mis à disposition de la Poste dans le cadre 
d’une location, l’autre partie des locaux non 
utilisée serait affectée au projet du pôle santé 
et mis à la disposition du corps médical après 
réhabilitation.

Aménagement de  
la place du Voulien
Notre architecte-conseil, Denis Com-
père travaille sur une étude prospec-
tive de l’aménagement futur de la 
place du Voulien.
La place est analysée comme étant un élément 
urbain fort pouvant affirmer et renforcer l’image 
de la ville. Située à l’interface entre le port et le 
bourg, elle peut assurer une liaison continue 
entre ces espaces, dynamisant ainsi le cœur de 
La Trinité-sur-Mer.

Le projet d'extension du P.A. de  
Kermarquer se confirme. 

Une enquête publique environnementale 
sera prochainement lancée.
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La salle Saint Joseph
En début d’année, la salle Saint Joseph a 
bénéficié d’un rafraichissement.

Repeinte, elle est désormais équipée d’un nouvel 
éclairage et d’un nouvel équipement de sonorisation. 
Ces travaux, effectués en grande partie par les ser-
vices techniques et les élus volontaires, ont permis 
de donner un nouvel éclat à cet espace culturel qui 
accueille toute l’année diverses manifestations. 

Mané Roularde,  
le projet revu
 
Confrontés à la nécessité de réduire 
notre budget d’investissement, nous 
avons revu le rapport coût/service des 

composants des opérations program-
mées, afin de préserver nos capacités 
futures à réaliser les éléments structu-
rants pour l’avenir en différant ce qui est 
accessoire.

Pour l’aménagement de l’interface ville port, la pour-
suite des études de la rue Mané Roularde a mis à jour 
une très importante erreur d’estimation. En effet, à 
objectif constant, et malgré l’instruction d’économie 
donnée au Maître d’œuvre, l’estimation des travaux est 
passée de 1.6 M€ à plus de 2 M€ TTC. Un tel montant 
a remis en cause les choix initiaux. 

Le besoin principal est le transfert des bateaux mâtés 
jusqu’à la zone de Kermarquer. Les travaux d’efface-
ment des réseaux aériens sont achevés, il n’y a donc 
plus d’obstacle physique. La Compagnie des Ports 
du Morbihan est dès à présent à même d’assurer 
ces transferts, même si les conditions de circulation 
doivent encore être améliorées lors du franchissement 

des deux ronds points, ainsi que par la suppression 
des irrégularités du revêtement de la chaussée.

Par  ailleurs, le projet Port Exemplaire est encore en 
cours de réflexion, notamment pour l’aménagement de 
la Rue du Port et les abords entre le giratoire de Kerpi-
nette et le bassin portuaire.

Le programme « Mané Roularde » est aujourd’hui 
réduit à l’aménagement de l’accès au lotissement de 
l’Allée Couverte (rue du Rhune), pour répondre à une 
exigence du Département, au reconditionnement local 
des deux ronds points (Kerpinette et la Passerelle) et 
au renforcement du réseau d’assainissement des eaux 
pluviales.

À l’issue des travaux, le Département interviendra pour 
la réfection de l’enrobé. 

Ainsi revu, le budget 2015 pour cet aménagement 
s’élève désormais pour la commune à 100 000 € au 
lieu des 1,3 millions envisagés lorsque nous rédigions 
notre précédent bulletin de janvier 2015.

Chemin des douaniers : 
enquête publique  
et travaux à Men Allen
 
Le secteur de Men Allen est la partie 
ayant le plus souffert des tempêtes de 
janvier et février 2014.

Un mur de protection doit impérativement être créé 
sur 25 mètres linéaires, afin de protéger des assauts 

de la mer le chemin côtier, mais également les habita-
tions placées en arrière de celui-ci. 

Considérant l’importance des travaux et leur loca-
lisation, pour une quarantaine de mètres carrés sur 
le domaine public maritime, des démarches admi-
nistratives étaient nécessaires et obligatoires avant 
réalisation. Une enquête publique dans le cadre de la 
concession d’utilisation du domaine public maritime 
s’est ainsi tenue du 13 avril au 12 mai 2015. Consul-
table en mairie, le dossier concernait les travaux de 
réalisation d’un mur de défense contre la mer sur le 

secteur de Men Allen. Le public a ainsi pu soumettre 
ses avis et remarques par le biais d’un registre, 
comme le prévoit la procédure d’enquête publique. 

Madame la commissaire-enquêtrice a assuré plusieurs 
permanences afin de recevoir le public et échanger 
avec lui. À l’issue de l’enquête publique, elle a rendu 
son avis favorable le 20 mai 2015. Prochainement, le 
Préfet statuera sur la demande d’autorisation d’utili-
sation du domaine public maritime permettant ainsi la 
réalisation des travaux sur ce secteur. 

Le calendrier du projet prévoit, sous réserve de 
l’obtention des autorisations, un début des travaux 
début septembre et une fin prévisionnelle à la fin no-
vembre 2015. Le budget de ces travaux est estimé à 
150 000 € TTC.

Les travaux du  
quotidien : par  
Jean-Louis Reinert 
Conseiller Municipal délégué à la voirie,  
à la propreté et au fleurissement

Chaque jour, de petits travaux d’entre-
tien de la commune sont réalisés par 
les services techniques et des entre-
prises, afin de maintenir la qualité de 
vie à La Trinité-sur-Mer et poursuivre 
ainsi son embellissement.

 « Plusieurs actions sont menées quotidiennement 
sur toute la commune », explique Jean-Louis Reinert. 
Les nids de poules colmatés par du gravillonnage par 
exemple, comme sur le Chemin du Passage. Sur ce 
chemin, deux bandes de roulement ont également été 
réalisées avec la volonté de conserver l’authenticité 
du lieu. Une volonté qui préside à chaque interven-
tion. » 

 

TRAVAUX RÉALISÉS CES SIX DERNIERS MOIS :

Rue des Résistants : Une nouvelle clôture a été ins-
tallée pour délimiter et finaliser le parking récemment 
créé en limite de la darse nord. Elle se prolongera pro-
chainement le long du domaine portuaire, une conti-
nuité qui sera réalisée par la Compagnie des Ports du 
Morbihan.

Chemin des Douaniers : Réempierré, de nouvelles 
barrières en bois y ont été apposées et une taille gé-
néreuse des haies a été effectuée le long du chemin. 

Kerguillé : Les aménagements de la placette ont été 
finalisés et des travaux d’amélioration de l’écoule-
ment des eaux effectués. 

Rue du Quéric : L’exutoire de la mare a été réhabi-
lité par l’installation d’un tuyau d’assainissement et la 
réfection du revêtement de la chaussée. 

Cours des quais et carrefour du Kerouf : Une 
mise en sécurité de la circulation et des piétons s’est 
concrétisée par l’installation de ralentisseurs de type 
coussins berlinois. 

Plage du Men Dû : Installation d’une main courante 
le long de l’escalier d’accès à la plage.

Kerdual : Création d’un fossé (noue) pour améliorer 
l’écoulement naturel des eaux du terrain communal 
qui pouvait jusqu’alors entraîner l’inondation des ter-
rains voisins. 

Reprise des marais de Kerdual par le Conserva-
toire du littoral : des discussions sont en cours sur le 
mode de gestion. 

Restauration de l'église : Une première interven-
tion s’est traduite par la réfection totale du parquet 
de la sacristie ainsi que la réalisation préalable d’un 
traitement contre le champignon, « La Merule ». Plus 
largement, suite à un appel d’offre, un marché a été 
passé avec un architecte pour la réalisation d'un dia-
gnostic général de l’état de l’église. Un premier chan-
tier de révision de la toiture a permis la mise hors 
d’eau de l’édifice. 

Les travaux sont effectués autant que 
possible en interne par les agents muni-
cipaux qualifiés.

Procédure cimetière : 
Les travaux ont débuté suite à la pro-
cédure cimetière engagée par la com-
mune, visant à libérer des emplace-
ments (voir bulletin municipal de janvier 
2015).

Le 18 décembre 2014, le Conseil Municipal a pris 
acte de la reprise des 100 tombes à l’état d’abandon. 
Une seule d’entre elle sera remise en état et désor-
mais entretenue par la commune, car une personne 
« Morte pour la France » y repose.  Depuis le mois de 
juin, les travaux de reprise des concessions ont dé-
buté. Pendant l’intervention des travaux, en semaine, 

le cimetière restera accessible au public à l’heure du 
déjeuner et en soirée après 18h00. 

Un point sur les travaux
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Arrivé sur le territoire du Morbihan en 
2011, le frelon asiatique a désormais 
colonisé la totalité du département.

Bien qu’il ne soit pas plus dangereux pour 
l’homme que le frelon européen, il s’avère être 
une véritable nuisance pour les abeilles qui 
sont l’une des principales sources d’alimenta-
tion des larves. 

Comment lutter ?
Une campagne de lutte est désormais menée 
sur le département. Cette lutte s’articule autour 
de deux actions qui doivent être réalisées sur 
des périodes précises :

•   Le piégeage des reines fondatrices :  
au printemps 

Retrouvez toutes les informations sur la fa-
brication d’un piège sur le site internet de la 
mairie : latrinitesurmer.fr 

•   La destruction des nids :  
du mois de mai au mois de novembre

Il est important de faire la distinction entre le 
nid primaire et le nid secondaire.  Le nid 
primaire est construit par la reine seule. Il est 
indispensable de le repérer le plus tôt possible 
pour le détruire. Il est souvent très proche des 
habitations. Sa destruction doit se faire de nuit 
afin d’éliminer la reine. 

Il est possible de le détruire en l’écrasant éner-
giquement avec un objet contondant ou en uti-
lisant un insecticide. 

Lorsque ce nid a atteint la taille d’un gros 
melon, fin juin, début juillet, de nombreuses 
naissances d’ouvrières ont eu lieu, jusqu’à une 
petite centaine. 

La colonie va alors très vite migrer vers un se-
cond nid (nid secondaire) le plus souvent à la 
cime des arbres, hors d’atteinte et de vue. 

Celui-ci peut avoir des dimensions importantes 
et abriter plusieurs milliers de frelons. De début 
septembre à fin octobre, un nid peut libérer 
jusqu’à 550 reines.

 
Restez prudents
Le frelon asiatique est un insecte dont les pi-
qûres très douloureuses peuvent provoquer de 
fortes réactions allergiques. 

Seul, il n’est pas agressif envers l’homme. Ce-
pendant à l’approche du nid (moins de 5 m), les 
attaques peuvent être collectives et virulentes. 

N’hésitez pas à contacter la mairie qui vous 
accompagnera. 

Monsieur Jean-Louis Reinert, Conseiller Muni-
cipal délégué, est votre interlocuteur. 

Contact : 
Services Techniques 
02 97 56 78 22 
servicestechniques@latrinitesurmer.fr

Frelons Asiatiques

Dès sa prise de fonction, l'équipe mu-
nicipale a souhaité qu’une réflexion 
sérieuse soit menée pour embellir la fa-
çade du port. L’architecte conseil, Denis 
Compère, a travaillé afin de faire des 
propositions dans ce sens. 

À l’occasion de ravalements de magasins et de 
changement de fonds de commerces, il a été 
demandé aux propriétaires et aux locataires de 
s'entendre sur ces propositions et d’adopter 
« une charte couleurs et matériaux », en vue 
de créer une harmonie dans l’aspect et la pré-
sentation des différents immeubles du port. La 

municipalité est heureuse que les rénovations 
récentes de commerces se soient déroulées 
dans un esprit positif et de bonne coopération 
avec les initiateurs de ces projets.

La façade portuaire

Le jury du concours communal des 
Maisons Fleuries s’est déplacé dans la 
commune la première semaine de juin 

pour évaluer les participants. 
Rendez-vous à l’automne pour connaître les 

résultats !

Concours  
Maisons Fleuries

Cadre de vie & Environnement

Depuis que la commune est entrée dans 
une politique environnementale Zéro-
Phyto, le désherbage des rues de la com-
mune doit se faire à la main sans produit. 
Une action que chacun peut entreprendre soi-
même devant son habitation, son entreprise, 
son commerce. Merci pour votre participation 
citoyenne !

Le désherbage  
des rues :   

tous acteurs
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De nombreux galets jonchent la pointe 
de Kerbihan. Rejetés par la mer, ils ont 
un rôle essentiel dans la préservation 
du littoral et de ses milieux naturels.

Ils permettent, notamment, de protéger le site 
de l’érosion. 

Ces galets sont pourtant régulièrement dépla-
cés par les promeneurs, qui ont pris l’habitude 
de les disposer en petits monticules appelés 
cairns. 

De ce fait, ils ne remplissent plus leur fonction 
et les vagues frappent directement la dune et 
les petites falaises. Une situation qui fragilise 
le lieu et la stabilité de la pointe de Kerbihan. 

Les galets sont également des lieux d'habita-
tion pour de nombreuses espèces d'insectes 
et de crustacés, qu'il est important de respec-
ter et de préserver. 

Pour ces raisons, il est donc interdit de tou-
cher aux galets. 

Afin de rappeler cette information au public, 
des panneaux informatifs et pédagogiques 
ont été mis en place sur le site. 

Dans une volonté de sensibiliser le public 
dès le plus jeune âge, plusieurs acteurs 
locaux se sont unis pour organiser cette 
opération de nettoyage des plages de la 
commune.
Rendez-vous est donné le jeudi 30 juillet à par-
tir de 10h sur la plage de Kervillen, pour une 
matinée consacrée au ramassage des déchets 
encore trop présents sur notre littoral.

Véolia, l’association de la Pointe de Kerbihan, 
l’association la Vigie, le Comité conchylicole, le 
centre de loisir, l’Union des commerçants Tri-
nitains, AQTA, l’Office de Tourisme et la mairie 
se mobilisent déjà pour fédérer les participants 
autour de cette action. Soyez nombreux le 30 
juillet pour vous y associer.

Le saviez-vous ? 
Voici quelques exemples, du temps de dégra-
dation des déchets solides en mer et sur les 
plages : 

•   Chewing-gums et papiers de bonbons : 5 ans

•   Bouteilles en plastique, couches jetables,  
vaisselle plastique : 450 ans 

•   Filets de pêches en 
nylon : 600 ans

•   Canettes en alumi-
nium : 200 ans 

À l’occasion de cette 
opération, un jeu 
concours est orga-
nisé pour les en-
fants. De nombreux 
lots sont à gagner. 
Un apprentissage 
ludique du respect 
de notre environne-
ment. 

Opération Plages Propres : 
jeudi 30 juillet 2015

Galets  
pointe de Kerbihan

n   Association de  
la rivière de Crach 
 
Les missions de l’Association (loi 1901)  
ont évolué depuis sa création en 1973.  
Elles visent à « défendre et protéger  
l’environnement de la rivière de Crach  
et l’ensemble de son site » : 

 
•   Protéger la nature, le charme du site, sa flore 

et sa faune contre les agressions risquant 
d’en détruire le caractère sauvage.

•   Suivre la qualité de l’eau et celle des rejets 
amont en liaison avec l’Ifremer et le Syndicat 
du Loch et du Sal.

•   Prévenir les pollutions de toutes natures (vi-
suelles, sonores, physiques et chimiques) de 
l’ensemble du bassin versant.

•   Participer à l’élaboration et au suivi des docu-
ments d’urbanisme concernés. 

•   Participer au tracé éventuel d’un sentier pé-
destre permettant de cheminer agréablement 
tout autour de la rivière de Crach de la maison 
du douanier à La Trinité à la pointe de Kerne-
vest à Saint Philibert en passant par le vieux 
pont « des 3 cantons » sur le Vigeah.

•   Favoriser les radiales vers le rivage pour admi-
rer la rivière dans ses zones sauvages sans 
perturber les équilibres écologiques.

•   Entreprendre des actions d’intérêt général : 
nettoyer les rives, arracher les plantes nui-
sibles, etc.

•   Collaborer avec les divers « utilisateurs » de 
la rivière, ostréiculteurs, plaisanciers, ran-
donneurs, etc. ainsi que les organismes et 
associations qui oeuvrent positivement pour 
l’Environnement.

•   Organiser diverses animations estivales : 
conférences, visites, randonnées pédestres ou 
nautiques …

Le nombre d’adhérents est voisin de 200. Le 
fonctionnement repose largement sur le béné-
volat. Des aides « en nature » sont accordées 
par les communes concernées comme la mise à 
disposition de camions pour enlever les déchets 

collectés le long des berges.

Le conseil d'administration com-
prend 9 membres provenant des 4 
communes riveraines, et l'assemblée 
générale se tient généralement en août 
à Crach. 

 
N’hésitez pas à nous rejoindre  
voir notre nouveau site :   
rivieredecrach.fr

Marc Noyelle 
Président de l’association, 

dont le siège est à La Trinité-sur-Mer  
depuis cette année 2015. 

n   Pointe de Kerbihan 
un projet très soutenu  
par la municipalité
L’association de sauvegarde de La 
Pointe de Kerbihan, accompagnée de 
l’association Terre de Liens Bretagne, 
a entamé une étude et une réflexion 
autour de l’avenir et le devenir de ce 
site emblématique de notre commune. 

La municipalité tient à soutenir publique-
ment et à accompagner ces associations 

dans leur démarche. Ce projet ne peut 
se concrétiser que par une action col-
lective et une écoute mutuelle. L’avenir 
de ce site remarquable qu’est la Pointe 
de Kerbihan nous concerne tous. C’est 
pourquoi, à titre exceptionnel, un encart 
est glissé dans ce bulletin vous permet-
tant de répondre à quelques questions et 
aider ainsi à entamer les actions à mettre 
en œuvre pour l’avenir. 

Je vous remercie par avance de votre 
participation. 

Le Maire, Jean-François Guézet

ASSOCIATION

Artistiquement intéressant,  
les cairns pénalisent l’environnement !



 

Etat Civil de décembre 2014 à juin 2015 

DÉCÈS
28  décembre Raymonde Bracq  
  née Petit - 101 ans
30  décembre  Michelle Houdart  
  née Bisson - 89 ans
31  décembre  Jacques Ezanno - 94 ans
01  janvier Andrée Dujardin  
  née Collet - 85 ans

19  juin  Daphné Lizée  
  et Stéphane Pollard
27  juin  Magali du Roux de Chevrier  
  de Varennes de Bueil  
  et Jean-Marie Germain

27  janvier  Jeannine Corlobé  
  née Laurent - 87 ans
29  janvier Joseph Joubard - 84 ans
9  février  Josette Conan  
  née Drollon - 80 ans
14  février  Yvonne Le Roux  
  née Hervé - 90 ans
02  mars  Louis Orjubin - 66 ans
03  mars  Raymond Le Bihan - 81 ans
04  mars  Jean Pertus - 71 ans
05  mars  Odette Kersuzan  
  née Le Dévéhat - 80 ans
07  mars  Bernadette Le Dorh  
  née Le Pévédic - 82 ans
27  mars  René Corlobé - 83 ans
01  avril  Claude Bigo - 81 ans
08  avril  Patrick Cavalin - 63 ans

MARIAGES
14  mars Mélanie Hefou Tahate  
  et Yann Le Blay
11  avril Audrey Goubet  
  et Julien Lebrun
18  avril  Chloé Le Tarnec  
  et Adrien Wattinne
16  mai  Marie-Vanille André  
  et Vincent Canavese
22  mai  Anne-Laure Pocard du Cosquer  
  de Kerviler  
  et Benjamin Locatelli
22  mai  Aude Flye Sainte Marie  
  et Jean-Charles Scale
29  mai  Olivia Nicol et  
  Matthieu Le Goff

NAISSANCES
10  juin Lilian Boffy
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Vie Communale

À la date anniversaire de la création du 
Conseil national de la Résistance (27 
mai 1943), le 27 mai a été commémoré 
comme Journée Nationale de la Résis-
tance.
Cette journée a pour but de rendre hommage 
à la Résistance, à son rôle et à ses valeurs, 
de favoriser la transmission de la mémoire des 
combats des Résistantes et Résistants et de 
mettre à l’honneur leurs valeurs de solidarité, 
de justice, de fraternité, de démocratie et de 
courage. 

Retour sur l’histoire
Afin de commémorer cette période de notre 
histoire, l’Association Nationale des Anciens 
Combattants de la Résistance du Pays d’Au-
ray, nous retrace les événements marquants : 

La date du 27 mai 1943 est trop peu connue 
dans l’histoire de notre pays. Pourtant, ce qui 
s’est passé ce jour-là fut un élément essentiel 
pour notre patrie, pour le retour à la république, 
à la démocratie et pour la reconnaissance de 
la France comme grande nation, titre perdu à 
la capitulation et à la soumission de Vichy aux 
occupants nazis. Avant cette date, le général 
de Gaulle n’était pas particulièrement le bien-
venu dans le camp allié des anglo-américains 
qui décidaient pour la France, sans se préoc-
cuper de l’opinion de la « France Libre » et de 
la Résistance. Il réussit péniblement à se faire 
admettre à Alger. Il décide alors d’envoyer 
Jean Moulin en France pour unifier  la Résis-
tance dont les réseaux n’avaient pratiquement 
pas de rapports entre eux. C’est le 27 mai 
1943, après souvent des efforts inimaginables 

pour convaincre certains chefs de la Résis-
tance, et en risquant constamment leur vie, 
que Jean Moulin et ses adjoints réussirent à 
organiser cette réunion, 48 rue du four, à Pa-
ris. Dans le même élan fut constitué le Conseil 
National de la Résistance (CNR) dont il devient 
le président, avec comme corolaire, la recon-
naissance du général de Gaulle comme chef 
de la Résistance Française (intérieure et exté-
rieure). 

À première vue anodin, cet événement eut un 
retentissement considérable en rétablissant 
une unité nationale de presque tous ceux qui 
luttaient contre l’occupant : les partis poli-
tiques fidèles à la République, les syndicats 
qui combattaient le même ennemi, et enfin, les 
Réseaux et Mouvements de Résistance qui 
furent amenés à unifier leurs actions contre les 
nazis, devenant ainsi plus efficaces. Du même 
coup aussi, l’autorité du général de Gaulle 
devint incontournable pour les Alliés. Il acquit 
ainsi une légitimité qu’ils lui refusaient jusque-
là, autant sur le plan politique que militaire, ce 
qui lui valut d’être reconnu comme le dirigeant 
incontournable du Gouvernement Provisoire 
de la République Française. 

Cela permettra plus tard au général de Lattre 
de Tassigny d’être présent à Berlin parmi ceux 
qui recevront la capitulation sans condition de 
l’Allemagne nazie, dont l’Union Soviétique, les 
Etats-Unis et la Grande Bretagne. 

Ce sont aussi les conditions créées pour éta-
blir le programme du CNR, programme qui 
sera appliqué pour l’essentiel après la libéra-
tion. Malheureusement, beaucoup laissèrent 
leur vie et souvent les meilleurs, avec à leur 
tête Jean Moulin lui-même. 

Les élèves des écoles de la com-
mune ont été conviés le jeudi 7 mai, 
par l’Union des Anciens Combattants,  
à visionner le film de Charlie Chaplin 
« Le Dictateur ».
Ce film, prêté par Dominique Ribadeau-Du-
mas, membre du Souvenir Français, a donné 
lieu à des échanges enrichissants sur l’histoire 
de cette Seconde Guerre Mondiale. 

En soirée, une projection publique du film « Le 
Train », de Pierre Garnier-Deferre, invitait les 
trinitains à commémorer cette seconde guerre. 

 

Le 8 mai, au cours de la traditionnelle cérémo-
nie de commémoration, Jean Claude Croyal a 
reçu la croix du combattant ainsi que la mé-
daille de reconnaissance de la Nation pour sa 
mobilisation au cours de la guerre d’Algérie. 
Jean-Christophe Griveau a lui reçu l’insigne 
de Bronze d’honneur de porte-
drapeau.

Accompagnés du Maire, les en-
fants de la commune ont ensuite 
rendu hommage aux morts pour 
la France avant d’aller fleurir 
la tombe du soldat Mathews, 
mort en combat aérien en 1940.

Le 27 mai Journée nationale de la Résistance

Commémorations du 8 mai 1945Les 150 ans de la  
paroisse Saint Joseph
 
Après la Commune en 2014, le 3 mai 
dernier c’était au tour de la paroisse de 
La Trinité-sur-Mer de célébrer son 150e 
anniversaire.

Pour l’occasion, Monseigneur Raymond Cen-
tène, évêque de Vannes, avait fait le déplace-
ment pour présider la messe solennelle. Deux 
anciens recteurs de la paroisse concélébraient 
la messe : le Père François Corrignan et le Père 
Joseph Postic.

S’en est suivie une procession jusqu’au port où 
une bénédiction des bateaux et une prière pour 
les péris en mer ont été données. 

Cette matinée s’est clôturée par un déjeuner 
convivial à la salle Saint Joseph où une expo-
sition de Pierre Béllego retraçait l’histoire de la 
paroisse, de sa création à nos jours.

Un four à pain 
traditionnel  
remis en état  
à la Métairie
 
Au hameau de la Métairie, un four à pain tradi-
tionnel qui n’avait pas servi depuis plus de cent 
ans, a été entièrement restauré par deux rive-
rains, Gaëtan et René. 

Pour cela, ils ont pris de nombreux renseigne-
ments et conseils auprès de boulangers et 
professionnels avant d’effectuer les travaux et 
quelques tests. 

Le jour de la Saint Honoré, Saint patron des 
boulangers, à l’occasion de la remise en état du 
four, ils organisaient une petite fête à laquelle 
quelques amis et voisins ont pu assister et goû-
ter aux premiers pains cuits au four traditionnel. 

Prochaine  
Réunion publique 
Mercredi 5 août 
à 20h30 - Salle du Voulien



18 DÉCEMBRE 2014
Le Contrat d’attractivité 
Le Conseil Départemental du Morbihan a enga-
gé une nouvelle démarche dénommée « contrat 
d’attractivité » qui s’adresse aux destinations 
touristiques majeures du département. Il s’agit de 
permettre aux acteurs locaux de définir une stra-
tégie et un plan d’actions pluriannuel en vue de : 

•   répondre à des enjeux d’harmonie paysagère  
et environnementale

•  réaliser des actions concrètes de valorisation

•   faire du territoire un lieu agréable à vivre et à 
visiter

•  dynamiser l’économie locale

•   faire des administrés de véritables ambassa-
deurs auprès du touriste

La commune a été retenue par le Conseil Dé-
partemental du Morbihan dans cette démarche 
« contrat d’attractivité ». Le contrat sera signé par 
le département pour une durée de 4 ans. 

Classement de l’Office de Tourisme
Le Conseil Municipal approuve le dossier de de-
mande de classement en catégorie II présenté par 
l’Office de Tourisme qui sera transmis au Préfet. 

Convention entre la commune et GRDF 

Par cette convention la commune accepte l’hé-
bergement d’un concentrateur GRDF sur le toit 
de l’église. Celui-ci permet une augmentation de 
la fréquence des relevés pour une optimisation 
des consommations et la mise à disposition de 
données pour une facturation systématique sur 
index réels. 

Transfert de compétences au SDEM 
Le Conseil Municipal décide de transférer au 
Syndicat Départemental d’Energie du Morbihan 
(SDEM) la compétence optionnelle de « mainte-
nance de l’éclairage public ». Il est précisé que 
le patrimoine reste propriété de la commune et 
que celle-ci reste décisionnaire sur le fonctionne-
ment et les interventions nécessaires à la bonne 
marche des installations. 

Commission 

Jérôme Lescuyer est élu délégué supplémentaire 
membre de la commission « Emploi, développe-
ment économique et développement durable ». 

22 JANVIER 2015
Casino
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la 
demande de renouvellement des jeux du Casino. 

Travaux rue Mané Roularde 
Le coût total des travaux « Rue Mané Roularde » 
a été ajusté par le cabinet de maîtrise d’œuvre et 
est désormais estimé à 1 787 073, 50 €. De ce 
fait la demande de subvention au Conseil Dépar-
temental au titre du Taux de Solidarité Départe-
mentale est également modifiée pour un montant 
demandé de 45 000 €

Le Conseil Municipal décide également de solli-
citer auprès des services de l’État une subven-
tion de 43 200 € au titre de la Dotation d’Équipe-
ments des Territoires Ruraux. 

Désignation de nouveaux délégués au sein 
des commissions
De nouveaux délégués intègrent les commis-
sions municipales de la façon suivante :

•   Commission vie sociale, santé, logement : 
Annie Lorcy

•   Enfance, jeunesse, affaires scolaires et péris-
colaires : Marie-Andrée Gouzerh 

•  Projets d’aménagement : Jean-Paul Le Nin 
•  PLU : Yves Normand

19 MARS 2015
Compte administratif 2014 
Il est adopté. 
Voir article sur les finances dans la rubrique Ac-
tualité. 
Servitude de passage des piétons sur le 
littoral
Le Conseil Municipal a approuvé le lancement 
de l’étude, de la maîtrise d’ouvrage et de la prise 
en charge des travaux nécessaires par le Conseil 
Départemental pour la définition du GR34 sur le 
littoral de la commune. François Lesne et Jean-
Louis Reinert sont désignés pour participer au 
comité de pilotage du dossier. 
Cession de parcelle
La société Bouygues Immobilier cède gratuite-
ment à la Commune une parcelle d’une surface 
d’environ 40m2 située Chemin de Kerisper. Cette 
parcelle sera intégrée à la voirie publique. 
Taxe de séjour : modification des cas d’exo-
nérations 
Les tarifs de la taxe de séjour sont maintenus, 
seuls sont modifiés les critères d’exonérations 
qui concernent désormais : 
•  les mineurs de 18 ans
•   les titulaires d’un contrat de travail saisonnier 

employés dans la commune 
•   les personnes bénéficiant d’un hébergement 

d’urgence ou d’un relogement temporaire
•   les personnes qui occupent des locaux dont 

le loyer est inférieur à 5 € par nuitées (au-
berge de jeunesse, hébergement associatif)

Escales Photos 
Afin de mettre en place une exposition du fes-
tival « Escales Photos » à La Trinité-sur-Mer, le 
Conseil Municipal décide d’adhérer à l’associa-
tion « Escales Photos, festival du Mor Braz », de 
signer une convention et de verser une cotisation 
de 2 000 €.
 
14 AVRIL 2015
Vote du maintien des taux d’imposition 2015 
Taxe d’habitation : 6,71% 
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 12,34 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 25,01% 
Budget primitif 2015 
Il s’équilibre à : 3 960 566 € en dépenses et 
recettes pour la section de fonctionnement 
2 492 506 € en dépenses et recettes pour la 
section d’investissement
Pour plus d’informations consulter l’article de la 
rubrique Actualités. 
Subventions 
Le Conseil Municipal a accordé des subventions 
aux associations locales pour un montant total 
de 301 125 €.
Conventions 
Lorsqu’une subvention dépasse le seuil fixé à  
23 000 €, il est nécessaire de conclure une 
convention entre la commune et l’organise de 
droit privé. 
Aussi, la commune établit les conventions sui-
vantes qui définissent l’objet, le montant et les 
conditions d’utilisation de la subvention : 
•   Office de Tourisme : subvention totale de 185 

200 € dont 130 000 € pour le fonctionnement, 
22 000 € pour la promotion, 31 200 € à titre 
exceptionnel pour le classement en catégorie 
1 et 2 000 € à titre exceptionnel pour la réalisa-
tion d’une étude sociale de la structure. Durée 
de la convention : 1 an

•   SNT : subvention totale de 65 000 €, dont  
30 000 € pour l’organisation de manifestations, 
15 000 € pour le Pôle Compétition, et 20 000 € 
à titre exceptionnel pour le fonctionnement de 
l’école de voile et l’école de sport. 

Restauration de l’Église 

Dans le cadre de la réalisation d’une étude de 
diagnostic pour les travaux de confortement et 
de conservation de l’Église, le Conseil Munici-
pal sollicite une subvention auprès du Conseil 
Départemental, aux taux maximum de 50 % du 
montant Hors Taxe pour les projets publics avec 
un montant maximum de dépense subvention-
nable de 15 000 €. 

28 MAI 2015
Service d’instruction urbanisme mutualisé 
d’AQTA
Considérant la fin de la mise à disposition des 
Services de l’État pour l’instruction des autorisa-
tions et des conséquences que cela entraîne, la 
commune s’est positionnée en faveur de l’adhé-
sion au service commun d’instruction des auto-
risations d’urbanisme mis en place par Auray 
Quiberon Terre Atlantique à compter du 1er juillet 
2015. Une convention sera établie précisant les 
modalités de fonctionnement, de financement 
du service et les rôles et obligations respectives 
de la Communauté  de communes et de la com-
mune.

Zones de mouillages et d’équipements 
légers
Le Maire a rappelé l’organisation administrative 
de la gestion des mouillages et notamment la 
mise en place du Conseil des Mouillages, présidé 
par le Maire et composé : 

•   Des représentants de l’Administration de 
l’Etat : un représentant  de la Direction Dépar-
tementale des Territoires et de la Mer et un 
représentant des Services fiscaux,

•   Des représentants du titulaire bénéficiaire de 
l’AOT : un élu de la Commune de La Trinité sur 
Mer, membre titulaire de la commission des 
mouillages, et un suppléant,

•   Un élu de la Commune de Carnac, et un sup-
pléant,

•   Un élu de la Commune de Crach, et un sup-
pléant,

•   Un représentant du gestionnaire en cas de 
délégation de gestion,

•  Un représentant des conchyliculteurs,

•   Deux représentants des plaisanciers ou asso-
ciations de plaisanciers (titulaires de contrat 
annuel),

•   Un représentant de la Compagnie des Ports 
du Morbihan.

Le Conseil municipal a validé cette composition 
et désigné François Lesne comme représentant 
titulaire et Marie-Cécile Lefèbvre comme sup-
pléante. 

SIVU des Pompiers 
La commune approuve sa participation aux 
frais de fonctionnement du SIVU à hauteur de  
61 645,56 € pour l’année 2015 pour La Trinité-
sur-Mer. 
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À retenir :  
Le jour de collecte des 
sacs jaunes et ordures 
ménagères est : LE LUNDI
Un calendrier est disponible à 
l'accueil de la mairie.

Extraits des conseils municipaux



14 /       BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES  • Juillet 2015

Les « repas du mercredi », organi-
sés hors vacances scolaires, vous 
accueillent du mois de septembre au 
mois de juin.

En 2015, une douzaine de trinitains se sont 
retrouvés régulièrement au restaurant scolaire 
pour partager, échanger autour d’un repas. La 
bonne humeur y est de rigueur. Ce moment 
convivial est ouvert à tous.

Les tarifs : le repas 8 €, la boisson 4 €.

Pour pouvoir y participer, il est nécessaire de 
s’inscrire à l’accueil de la mairie (tél. 02 97 55 
72 19), au plus tard pour le mardi midi, soit la 
veille du repas.

Les repas du mercredi   
toujours aussi conviviaux 

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S) de La Trinité-sur-Mer a passé 
une convention avec l’association AM-
PER Service pour l’aide à domicile et le 
portage de repas.

Il s’agit de rendre possible au maximum le 
maintien à domicile des personnes qui en ont 
besoin du fait de leur âge, de leur condition 
de santé, de leur condition physique. Cela 
concerne aussi bien des situations de retour 
d’hospitalisation que des personnes à mobilité 
réduite ou temporairement immobilisées, ou 
encore des personnes âgées. 

Le maintien à domicile est une solution privilé-
giée par les familles. Mais pour conserver une 
situation de bien vivre chez soi, il est parfois 
essentiel de mettre en place des aides et l’in-
tervention de personnels extérieurs. 

Le portage de repas est une solution qui as-
sure à la fois une alimentation équilibrée et 
une visite régulière au domicile permettant de 
réaliser une veille auprès de la personne béné-
ficiaire qui peut être isolée. 

De même que certaines actions d’entretien de 
l’habitat ne peuvent plus être faites seules, tels 
que le jardinage ou le bricolage, le prestataire 
AMPER propose pour cela des interventions 
dans ce sens chez l’habitant. 

Des aides peuvent être obtenues auprès du 
Conseil Départemental, des mutuelles et des 
caisses de retraite pour faciliter la prise en charge. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
contacter le C.C.A.S de la commune à la 
mairie au 02 97 55 72 19, Marie-Thérèse 
Bailot vous recevra pour une écoute et des 
conseils personnalisés. 

amper.asso.fr 

AMPER : faciliter le maintien à 
domicile

Dans la lignée de l’association AMPER 
service Présence Verte est une associa-
tion de service également convention-
née par le C.C.A.S de La Trinité-sur-Mer.  

Elle propose l’installation d’un service de té-
léassistance au domicile de personnes seules, 
isolées ou dépendantes. Un service qui assure 
un maintien au domicile en toute sécurité. En 
quoi cela consiste ? Un dispositif adapté est 
installé dans l’habitation, en cas de chute ou 
de toute autre besoin d’urgence, d’écoute 
ou d’assistance. Par simple pression sur un 

déclencheur portatif, le bénéficiaire est mis en 
relation téléphonique avec l’assistance, cela 
sans avoir à atteindre et décrocher son télé-
phone. Cette solution permet de rester chez 
soi plus longtemps en toute sécurité en étant 
relié rapidement et facilement aux dispositifs 
de secours et d’écoute. 

Le C.C.A.S de la commune peut vous apporter 
des conseils et informations complémentaires 
sur ce dispositif. 

presenceverte.fr

La Téléassistance : rester 
chez soi en toute sécurité

Vie Sociale

n   Le Cercle Trinitain
Convivialité, activités  
et compagnie

C’est dans la joie et la bonne humeur que 
le Cercle trinitain a fêté ses 40 années 
d’existence le mercredi 15 avril au restau-
rant «Terrasses de la Plage » à Kervillen.

L’occasion d’honorer les douze aînés des 
adhérents.

Rappelons que le cercle a pour objectif de 
proposer des moments de convivialité tout 
au long de l’année. Rendez-vous tous les 
jeudis à la salle du Voulien de 14 à 17 heures 
à toutes les personnes désireuses de passer 
d’agréables moments en compagnie ou de 
faire de nouvelles connaissances. Chacun 
peut s’y adonner à ses activités favorites : 
jeux de cartes, scrabble, triominos et jeux de 
société ou bien même tricot, lecture …

Une fois par mois est organisé un loto.

Des sorties à la journée, pour visiter la ré-
gion, sont prévues deux ou trois fois par an.

À différentes occasions : Noël, Epiphanie … 
des petites animations sont organisées. 

Tous les 1ers mai, la traditionnelle fête du mu-
guet réunie de nombreuses personnes.

ASSOCIATION

Sur le site Internet de la mairie, dans 
l’onglet « Vie Pratique », nous vous invi-
tons à prendre connaissance de la ru-
brique « Social » qui a été entièrement 
remaniée et repensée pour une infor-
mation simple et complète. 

Vous y trouverez conseils et numéros utiles 
pour chaque situation. 

Une rubrique 
« Social »  
repensée
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L’antenne escale du Secours Catholique 
(bénévoles et accueillis) a travaillé depuis 
deux ans sur un projet qui a vu le jour le 
1er avril dernier.

Le premier magasin solidaire du Secours Catho-
lique du Morbihan s’est ouvert au 51 rue Saint 
Cornély à Carnac, ceci afin de permettre à tout 

un chacun de pouvoir venir, quelles que soient 
ses ressources, acheter pour des sommes mo-
diques des vêtements (d’hommes, d’enfants et 
de bébé) ainsi que du linge de maison.

Comme les années passées, des enfants et des 
familles seront accueillies en vacances cet été.

Signalons également la prochaine  
braderie d’automne :  
les vendredi 23 et samedi 24 octobre  
à l’Espace Interparoissial de Locmaria,  
5 avenue des Saules à Carnac

Secours Catholique :  
ouverture du magasin « mode solidaire »

Comme à son habitude, la Résidence Tal 
Ar Mor a proposé ces six derniers mois 
des animations variées à ses pension-
naires, toutes les occasions étant bonnes 
pour faire la fête ! 

2015 a débuté en fêtant chaleureusement les 
100 ans de Jeanne Guillard. Puis, l’organisation 
d’une semaine sur le thème des Dom-Tom avec 
repas aux goûts épicés, danses polynésiennes, 
conférence sur les îles.. a distillé du soleil dans 
tous les coins et recoins de la résidence. Durant 
toute cette semaine les mûrs étaient décorés 
par les travaux manuels des habitants. 

En avril, Tal ar Mor a accueilli un nouveau méde-
cin coordonateur : le docteur Adrian Rachieru.

Les échanges intergénérationnels établis avec 
l’École Notre Dame depuis quelques années 
se sont poursuivis. Ateliers chocolats, jeux de 
société, témoignages de l’école d’autrefois…  

Dès que les beaux jours reviennent, les sorties 
au bord des plages s’organisent pour le plus 
grand plaisir de tous. 

Au mois de juin, les résidents ont participé aux 
Olympiades inter-Maisons de Retraites à Ploer-
mel. Ils ont tout donné pour tenter de ramener le 
plus de médailles possible à Tal ar Mor.

Les bons moments de Tal Ar Mor

Vie Sociale

ASSOCIATION
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Enfance & Jeunesse

Écoles et services périscolaires
L’équipe municipale chargée des affaires 
scolaires poursuit sa mission au service 
des écoles.

Le nombre de classes et d’enfants se maintien-
dra, voire augmentera à la rentrée prochaine : 2 
classes et 38 élèves pour l’école des Crevettes 
Bleues, 3 classes et 70 élèves pour l’école Notre 
Dame. Et souhaitons que d’autres inscriptions 
s’y ajoutent d’ici là !

Malgré une dotation de l’état qui se réduit 
d’année en année, il est primordial de soutenir 
nos écoles et de soigner la qualité des services 
périscolaires (cantine, garderie, TAP). 

Les évènements
Un spectacle a été proposé aux enfants des 
deux écoles à l’occasion de Noël, avec pour 
les plus jeunes un petit cadeau et pour les plus 
grands des confiseries.

Un carnaval commun aux deux écoles a eu lieu 
pour la première fois cette année, avec une pe-
tite collation pour chacun à la mairie. Un événe-
ment à renouveler et à améliorer l’an prochain.

La mairie souhaitait également associer les deux 
écoles de La Trinité dans un projet de partena-
riat avec l'Ecole Nationale de Voile et des Sports 
Nautique de Beg-Rohu, école unique en France. 
C'est chose faite, la visite a eu lieu le 26 mai à 
la satisfaction de tous. Cette action concernait 
les élèves de CM1 - CM2. Les objectifs étaient 
multiples :

•  leur permettre de s'approprier leur territoire,

•  apprécier les richesses du littoral,

•   observer les activités nautiques et  
les supports,

•  approcher les champions qui s'entraînent,

•   se découvrir des intérêts de loisirs  
ou pourquoi pas des vocations.

 
Les activités proposées 
par la mairie
Les séances de voiles ont repris au printemps 
pour les plus grands, ainsi que les leçons de 
natation pour les 5-6 ans à la piscine du cam-
ping de Plijadur.

Le prix littéraire des Incorruptibles a été main-
tenu sur notre commune. Ce prix est décerné 
par des jeunes lecteurs (quatre catégories pour 
La Trinité, de la maternelle au CM2). Le vote des 
enfants, comme les grands, dans l’isoloir, a eu 
lieu mi-mai à la Maison des Associations.

La cantine
Les commissions cantine organisées 
cette année avec le personnel communal 
et les représentants des parents d’élèves 
ont permis de faire le point, d’échanger 
et d’améliorer le service du nouveau 
prestataire, la société Océane de res-
tauration. Il semble que ce changement 
donne satisfaction à tous.

Reste à améliorer la qualité de l’ambiance géné-
rale sur ce temps de pause méridienne. En effet, 
des problèmes de violence (bousculades, coups 
de pied), d’incivilités (marque de politesse et de  
respect des autres) ont été observés à plusieurs 
reprises. C’est toujours en concertation avec les 
différentes parties concernées qu’il a été décidé 
de mettre en place, à la rentrée prochaine un 
outil de communication entre les familles et le 
personnel communal en charge de la cantine. 
Les objectifs sont les suivants :

•   communiquer avec  
les familles,

•   assurer l’application des règles de vie  
signées par les enfants en début d’année,

•  fixer un cadre, poser des limites aux enfants.

Les enseignants interrogés sur le sujet nous 
ont encouragés à mettre en place un moyen 
de dissuasion, nécessaire notamment pour les 
plus grands.

Le fonctionnement sera expliqué en classe en 
début d’année scolaire. Après trois rappels à 
l’ordre, l’enfant et ses parents seront invités à 
en discuter avec l’adjointe aux affaires scolaires, 
afin de comprendre le problème et trouver en-
semble des solutions.

Nous ferons le point avant les vacances de la 
Toussaint pour, s’il est nécessaire, améliorer ce 
nouvel outil.

n   Crabe Savoyard 
Les échanges  
continuent !
Pour la 6e année, douze jeunes de 8 à 13 
ans, encadrés par 4 adultes et un pho-
tographe, sont allés passer une semaine 
dans des familles à Larringes, commune 
avec laquelle La Trinité s'est jumelée en 
2009. 

Larringes était blanche sous la neige. Et 
comme chaque fois, tous les enfants sont 
rentrés ravis de l'accueil qui leur a été réser-
vé et des activités qu'ils ont pu pratiquer : 
balade en chien de traîneaux, biathlon, visite 
d'une ferme de fromages et d'un musée 
passionnant sur les contrebandiers entre la 
France et la Suisse, laser- game, maxi -fon-
due...

La 7e édition se déroulera du 4 au 11 juillet 
à La Trinité avec la visite des larringeois. Un 
groupe de trente jeunes participera aux acti-
vités locales. En nouveauté, cette année ils 
passeront deux jours au gîte du Fort d’Hoe-
dic. 

En 2016, retour à Larringes du 13 au 20 fé-
vrier. Il est déjà possible de s’inscrire !

Contact :  
Guillemette Bodin 06 62 78 50 32

ASSOCIATION

n   Les TAP
Les nouveaux rythmes scolaires, mis 
en place cette année à l’école publique, 
ont eu pour conséquence la mise en 
place des TAP (Temps d’Activités Pé-
riscolaires).

Le planning de la semaine et le programme 

Les activités proposées aux enfants cette 
année ont été appréciés. Après concerta-
tion, l’organisation actuelle sera reconduite 
l’an prochain. Les enseignants et parents ont 
néanmoins observé une fatigue plus impor-
tante chez les enfants avec ces nouveaux 
rythmes, notamment chez les plus jeunes.

Cahier 

détachable



Extrait de réglementation

 Pour votre bien-être et votre confort, 
je vous propose un rappel de quelques 
points de réglementation. Il s’agit 
là d’une invitation au civisme que je 
vous adresse pour que votre séjour et 
celui des autres soit le plus agréable 
possible. L’équipe municipale fera 
tout pour y contribuer, mais rien n’est 
possible sans vous.

Le Maire, Jean-François Guézet
PLAGES
Plage de Kervillen 
•   Elle comporte une zone de baignade 

surveillée où l’évolution de tous engins 
nautiques, immatriculés ou non, tels 
pédalos, canoës-kayaks, planches à 
voile, etc. est interdite.

•   Un poste de surveillance est mis en 
place du 1er juillet au 31 août. Il est 
chargé d’assurer la surveillance de 
la plage et de la zone de baignade. Il 
fonctionne de 13h à 19h au moyen de 
5 nageurs-sauveteurs. Vous pouvez 
les joindre au 02 97 30 12 93

NOTA : les autres plages
Sur les autres plages, la baignade est 
non surveillée et est aux risques et pé-
rils des baigneurs. Pour remédier aux 
conflits d’usages entre les baigneurs et 
les engins nautiques, des zones de bai-
gnades pourront être installées sur ces 
plages. 

Engins nautiques à moteur 
La circulation des engins nautiques à 
moteur, scooteurs des mers ou autres, 
est interdite dans une bande de 300 m 
sur tout le littoral de la commune.

Accès pour personnes  
à mobilité réduite  
Plage de Kervillen et plage du Men Dû

CHEMIN DE CÔTE
Il est interdit d’y circuler à vélo ou à moto. 
Ce chemin est exclusivement piétonnier.

CAMPING SAUVAGE
Le camping-caravaning est interdit au 
sud de la voie départementale 781 reliant 
le centre-ville de Carnac à La Trinité-sur-
Mer.

TAXE DE SÉJOUR
Du 1er janvier au 31 décembre. En est 
redevable toute personne âgée de 13 
ans et plus, non domiciliée sur la com-
mune et ne possédant pas de résidence 
passible de la taxe d’habitation.

Elle est fixée à :
•   0,40 e par personne et par nuit pour 

tout séjour en terrain de camping de 3 
étoiles et plus,

•   0,25 e par personne et par nuitée en 
hôtels non classés, et 0,60 e pour  
1 et 2 étoiles,

•   0,50 e en meublés ou chambres indi-
viduelles.

Les agences et autres loueurs sont char-
gés du recouvrement de cette taxe.

TRACTS
La distribution de tracts à caractère 
commercial sur les voitures en station-
nement sur les parkings et sur la voie 
publique est interdite.

STATIONNEMENT
Zone bleue / Horodateur / Disque
Sur l’ensemble des parkings du Cours 
des Quais et de la rue du Men Dû, deux 
réglementations sont instituées :

> une partie payante
Le tarif horaire de stationnement est de 
1,20 e (les 10 premières minutes sont 
gratuites). Les horodateurs sont instal-
lés sur les parkings des quais, le parking  
« Ifremer » et le parking « rue des Résis-
tants ». Temps maximum autorisé : 2h30. 
Le stationnement payant est institué 
tous les jours, dimanches et jours fériés 
compris, de 9h à 12h30 et de 14h30 à 
19h.

>  une partie en zone bleue :  
limitée à 1h30

Une zone bleue est instituée place 
Yvonne Sarcey, rue du Men Dû, terre-
plein des Américains ainsi que sur une 
partie des parkings Cours des Quais.

Des emplacements limités à 10 minutes 
sont créés en divers points de la com-
mune.

> Stationnement GIG - GIC
Les emplacements de stationnement 
réservés aux personnes handicapées 
peuvent être utilisés uniquement par les 
personnes titulaires de la carte GIG - GIC 
de couleur bleue et en cours de validité. 
Ces emplacements sont à durée limitée 
à 12h maximum par arrêté municipal. 
Les titulaires de cette carte peuvent sta-
tionner sur toutes les places de station-
nement disponibles sur la commune, à 
titre gratuit. 

La carte devra être placée sur le tableau 
de bord de manière à être lisible.

FEUX
Interdiction d’allumer des feux :
•   Pour brûler les broussailles, déchets 

de jardin ou autres.

•  Sur les dunes et les plages.

Article 84 du Règlement Sanitaire 
Départemental.

ORDURE MÉNAGÈRES  
TRI SÉLECTIF
En juillet et août, les ordures ménagères 
sont collectées 2 fois par semaine : le 
lundi et le vendredi.

Le sac jaune : à déposer le dimanche 
soir, pour une collecte le lundi matin. 

Le seul point de regroupement se trouve 
au Voulien, pour y déposer ordures mé-
nagères, verres et journaux, à l’exclusion 
de tout autre déchet. 

DÉCHETTERIE  
DE MONTAUBAN-CARNAC
La déchetterie de Carnac - La Trinité-sur-
Mer est ouverte au public : de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h (dimanche de 9h à 12h) 
Tél. 02 97 52 91 48.

Les habitants des communes de La Tri-
nité-sur-Mer et de Carnac sont invités à y 
déposer dans des bacs différents leurs dé-
chets autres que leurs ordures ménagères.

ENCOMBRANTS
Collecte les premiers mercredis de 
chaque mois (sur inscription préalable 
en Mairie). Sauf juillet et août.

ÉLAGAGES
Les propriétaires riverains sont tenus 
d’élaguer leurs plantations aux abords 
des lignes téléphoniques et électriques 
implantées régulièrement sur le domaine 
public, au risque de se voir imposer et 
facturer le coût des réparations.

Arrêté 07-58 du 27 juillet 2007 :

« Dans l’intérêt de la circulation et de la 
conservation du domaine routier, il est 
rappelé que les branches et les racines 
des arbres et arbustes situés en bordure 
des voies communales doivent être cou-
pées à l’aplomb des limites de ces voies, 
et que les haies doivent être taillées de 
manière à ce que leur développement 
ne fasse pas saillie du côté de la voie 
publique ». 

DÉJECTIONS CANINES
Des poubelles sont à disposition des 
propriétaires de chiens, pour y déposer 
leurs déjections, Cours des Quais et sur 
l’ensemble du chemin de côte.

DIVAGATION D’ANIMAUX
Animaux à récupérer aux ateliers de Ker-
marquer.

Les tarifs de capture d’animaux : 
1ère capture : 25 e 
1ère récidive : 50 e 
Récidives suivantes : 90 e 
Frais de garde de l’animal : 15 e/j 
Frais de tatouage : 50 e

LÂCHERS DE LANTERNES 

Selon l’article 3.2 de la fiche technique 
de la Préfecture : "En raison des risques 
qu’elles présentent pour la navigation 
maritime (confusion possible entre lan-
ternes et autres feux de signalisation 
ou de détresse au niveau du contrôle 
et du secours maritimes), l’usage des 
lanternes est interdit sur les communes 
littorales du Morbihan."

SECOURS : LES DÉFIBRILLATEURS 
À VOTRE DISPOSITION
Toute l'année : place du marché, à l'exté-
rieur de la place du Voulien (accès libre 
au public 24h/24) et dans la voiture de 
la police municipale. Le 3ème en été au 
poste de secours de Kervillen, hors-sai-
son juillet et août à la Mairie (Accueil).
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LE TRINIBUS : Ce transport gratuit reprend du service pour tout l'été, du 10 juillet au 25 août 2015.
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NUMÉROS UTILES 
POLICE MUNICIPALE 02 97 55 71 62

GENDARMERIE 02 97 30 11 21 
(Poste saisonnier)

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

OSTEOPATHES

Jules ARTUR 06 73 26 60 99

Sébastien CHARDIGNY 02 97 30 15 00

Hubert GUILLEMOT 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

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

Monsieur MARIVIN  
et Corentin LANCIEN  02 97 55 88 65

Hélène MENORET 02 97 55 76 44

Marion SITTLER 02 97 55 78 05

PHARMACIE

Docteur Marion GUENIN 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 02 97 52 88 57 
(Maison des P’tits loups)

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

SNT ECOLE DE VOILE 02 97 55 73 48

POSTE 02 97 55 72 00

RESIDENCE PERSONNES AGEES 02 97 59 57 86

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

« Les beaux jours arrivent, mais 
attention les dangers pour vous 
et vos proches sont bien réels. 
Afin que ces vacances ne vous 
laissent que de bons souvenirs, 
voici quelques règles à adopter 
par toutes et tous. »

Marie-Andrée Gouzerh,  
Présidente du Sivu, centre de 
secours

BARBECUES : PRUDENCE !

•  Choisissez votre emplacement

Le barbecue doit être placé à 
distance des végétaux et herbes 
sèches qui s’embrasent très 
rapidement. Assurez-vous que 
l’emplacement choisi est abrité du 
vent. Attention : ne jamais allumer 
un barbecue sous abri ou dans un 
garage (risques d’inflammation et/
ou d’intoxication au monoxyde de 
carbone).

•  Vérifiez la stabilité

Placez votre barbecue sur un ter-
rain plat et stable. 

Vérifiez que votre matériel répond 
bien à la norme NF (attention aux 
barbecues « faits maison » !).

•   N’utilisez pas de produits in-
flammables

L’utilisation d’alcool, d’essence ou 
de tout autre produit inflammable 
est absolument proscrite ! 

•   Éloignez et surveillez  
les enfants

•  Équipez-vous correctement

Plutôt que des couverts de table, 
utilisez des accessoires spéciale-
ment dédiés au barbecue : cou-
verts pourvus d’un long manche 
en bois et maniques limitent les 
risques de brûlure des mains.

Enfin, n’oubliez pas de garder une 
bouteille ou un seau d’eau à proxi-
mité immédiate.

BAIGNADE

•   Ne laissez pas un jeune enfant 
seul au bord de l'eau

•   Ne surestimez pas vos forces 
(attention aux distances, aux 
courants...)

•   Ne pénétrez pas brutalement 
dans l'eau surtout après une 
exposition prolongée au soleil, 
un repas copieux ou un effort 
violent

•   Préférez les lieux de baignade 
surveillés

•  Respectez les signalisations :

-   Drapeau vert : baignade  
autorisée, surveillée

-   Drapeau orange : baignade 
dangereuse mais surveillée

-   Drapeau rouge : baignade 
interdite

•  Surveillez les heures des marées

•   Nagez parallèlement au rivage et 
ne vous éloignez pas trop de la 
zone où vous avez pied

•   Ne plongez jamais dans une eau 
dont vous ignorez la profondeur 
ou la nature des fonds

EMBARCATION GONFLABLE

•  Méfiez-vous des courants

•   Assurez-vous que l'embarcation 
est adaptée à l'utilisation choisie 
(différence entre le matériel de 
camping, de plage ...)

PLANCHE À VOILE ET BATEAU

•   Surveillez la météo et les heures 
des marées

•   Utilisez les chenaux balisés et 
surveillez votre route pour repé-
rer les baigneurs et plongeurs

•   Respectez les règles de priorité 
appliquées aux bateaux

•   Ne dépassez pas les 5 nœuds 
(9km/h) dans la zone des 300 
mètres

•   Portez une combinaison isother-
mique et/ou un gilet de sauvetage

•   Ne quittez pas votre embarca-
tion, même retournée

DANS TOUS LES CAS

•   Sachez connaître vos limites et 
ne les dépassez pas

•   Assurez-vous de l'état de vos 
équipements

•   Ne sortez pas si la mer est trop 
forte ou par tempête 

PREMIERS RÉFLEXES  
EN CAS D'INCIDENT

COUPS DE CHALEUR  
(maux de tête, vomissements) 

•   Éloignez la personne du soleil, 
installez-la dans une atmos-
phère fraîche 

•   Si la personne est consciente, 
donnez-lui à boire des liquides 
légèrement salés ou de l'eau 

COUPS DE SOLEIL 

•   Appliquez avec prudence des 
crèmes hydratantes et cal-
mantes. Dans le doute, consul-
tez un médecin. 

DANS L'EAU 

•   Crampes : cessez de nager 
et faites la planche. Étirez le 
muscle contracté. 

•   Courant de marée : n'essayez 
pas de nager à contre-courant, 
laissez vous emporter, puis tra-
versez le courant en nageant 
vigoureusement dans une direc-
tion parallèle à la plage. Dès que 
vous atteignez des eaux plus 
calmes, regagnez le rivage. 

•   Déferlantes : faites face à la 
vague déferlante et lorsque le 
bouillonnement vous atteint, 
plongez dedans. Une fois la 
vague passée, remontez d'une 
poussée de jambes et dès que 
vous émergez, guettez la vague 
suivante. 

•   Noyades : si vous vous noyez, 
tendez un bras en l'air et faites 
de grands gestes, c'est le signal 
de détresse. De l'autre main, 
brassez l'eau pour vous mainte-
nir en surface. 

SI VOUS ÊTES EN PRÉSENCE 
DE QUELQU'UN QUI SE NOIE

•   Alertez les secours (sapeurs-
pompiers: 18). 

•   Jetez un objet flottant (bouée, 
planche...) et prenez des repères 
afin de localiser la personne. 

•   Ne tentez rien si vous n'êtes pas 
sûr de vous. 

Encore plus de bons gestes  
sur le site internet de la mairie : 
latrinitesurmer.fr
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Plan départemental de gestion de la  
canicule et grand froid

Le Maire invite, à titre préventif, les personnes âgées (65 
ans et plus) et handicapées isolées à leur domicile à se 
faire connaître auprès des services sociaux de la Mairie :
Tél. : 02 97 55 72 19 
En s’inscrivant sur le registre nominatif ouvert dans le cadre du 
plan départemental de gestion de la canicule. L’inscription peut 
également émaner d’un tiers.

Ceci permettra de contacter ces personnes en cas de déclen-
chement du plan d’alerte et d’urgence en période de canicule.

Conseils pratiques  
en cas de feu ou 
d’accident :
 
•  Garder son sang-froid.

•   Chercher un téléphone et 
composer le 18 ou le 112.

•   Indiquer le lieu précis,  
le type, la nature du sinistre 
(ne pas oublier que la per-
sonne qui reçoit l’appel ne 
connaît sans doute pas très 
précisément la commune).

•   Indiquer le nombre de 
blessés.

•   Attendre que le pompier 
du Centre de Traitement 
d’Alerte vous demande de 
raccrocher.

La gendarmerie Nationale vous propose des solutions pour vous 
prémunir des vols et autres cambriolages. Rendez-vous sur : 
referentsurete.com/referents-surete.html 

LES POMPIERS VOUS CONSEILLENT
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Sortir à La Trinité-sur-Mer

JUILLET

Samedi 11 juillet  
Troc et Puces Nocturne 
À partir de 14h au Poulbert  
Repas et concert en soirée 
Par l’amicale des employés  
municipaux 
Informations :  
Mairie de La Trinité-sur-Mer  
02.97.55.72.19

Du 11 au 14 juillet  
National Open Mach  
Régates organisées par la SNT  
02 97 55 73 48

Du 12 au 14 juillet  
Voiles classiques  
Régates organisées par la SNT  
02 97 55 73 48

Mardi 14 juillet  
Initiation à la pêche  
à pied 
8h30 - 10h - Office de Tourisme

Mercredi 15 juillet  
Ciné-club de La Vigie  
Cycle noir et blanc 
40/50  
20h30 Maison des associations 
« Casablanca », film de 1942 de 
Michael Curtis 
Gratuit

Vendredi 17 juillet  
Apéro de mer  
sur l'estran à marée basse  
10h30 - Pêche à pied, cuisine des 
coquillages et dégustation 
Inscription Office de Tourisme

Conférence  
« Désagréments du 
voyage au 19e siècle : 
destination Londres »  
20h30 à la salle du Voulien -  
Animée par JP. Navaille 

Samedi 18 juillet  
Brocante  
Place du Voulien  
Office de Tourisme 

Du 21 au 23 juillet  
Vente aux enchères 
publiques  
Maître Ruellan 
Salle du Voulien

Mercredi 22 juillet  
Initiation à la pêche  
à pied  
14h - 15h30 - Inscription  
Office de Tourisme 

« The Glory Gospel  
Singers » de New-York 
21h - Concert à l’église Saint- 
Joseph 

Samedi 25 juillet  
Grillade party de  
la SNSM 
20h - parvis de la capitainerie 
La SNSM organise sa traditionnelle 
grillade pour récolter des fonds

25 et 26 juillet  
« Autour du livre  
jeunesse »  
animation pour les petits  
Parvis de la Capitainerie  
Organisé par la bibliothèque  
pour tous

Mardi 28 juillet  
Ciné-club de La Vigie 
Cycle noir et blanc 
40/50  
20h30 Maison des associations 
« Boulevard du crépuscule »,  
film de 1950 de Billy Wilder 
Gratuit

Jeudi 30 juillet  
Nettoyage des plages  
10h - 12h - plage de Kervillen

Festival Opéra de Poche  
20h30 - Salle St Joseph  
Opéra. « L’Elixir d’amour »  
de Gaetano Donizetti 
Echange culturel avec la Chine.  
Informations et réservations :  
www.operadepoche.fr  
appeldairs@hotmail.com 
Tél. 06 83 73 88 85

Vendredi 31 juillet 
Route de l’amitié  
160 bateaux d’exception parmi les 
plus beaux navires d’Europe dans 
le port. De nombreuses animations 
et festivités organisées pour l’occa-
sion. Dîner ouvert à tous + concert 
du groupe Celtic Sailor 
Informations :  
routedelamitie.fr 

Initiation à la pêche  
à pied 
9h30 - 11h 
Inscription Office de Tourisme

AOÛT 

Du vendredi 31 juillet au 
dimanche 2 août 
Concours Hippique 
Concours National de sauts  
d’obstacles Pro Ellite.  
Organisé par l’association Poulbert 
Compétition Equestre. 
3 épreuves au programme :  
Le Grand Prix réservé aux Pro 2, 
samedi en fin d’après-midi,  
L’épreuve des six barres, samedi soir,  
Le Grand Prix réservé aux Pro 1,  
le dimanche en fin d’après-midi. 
Renseignements - contacts :  
Gilles Le Goff 06.07.38.69.64

Samedi 1er août  
Brocante  
Place du Voulien 

Mardi 4 août  
Découverte des algues 
et dégustation de pro-
duits à base d'algues 
à 13h - Inscription Office de 
Tourisme

Jeudi 6 août  
Festival Opéra de Poche  
20h30 - Salle St Joseph  
Opéra-comique : « Rita ou le mari 
battu » de Gaetano Donizetti 
Informations et réservations :  
operadepoche.fr  
appeldairs@hotmail.com 
Tél. 06 83 73 88 85

Vendredi 7 août  
Initiation à la pêche  
à pied 
15h30 - 17h  
Inscription Office de Tourisme

Tous les lundis  
À partir de 9h -  
Balade découverte à vélo  
de 15 à 25 km - Rdv devant 
l'Office de Tourisme  
et association La Vigie

Tous les mardis  
Sortie nature guidée en 
bateau sur le Golfe du 
Morbihan 
À 17h30 - Durée 2h  
Inscription à Office de 
Tourisme 
(sauf mardi 21 juillet : à 19h)

Tous les mercredis  
11h - Visite guidée  
d'un chantier ostréicole et 
dégustation d'huîtres. 
Inscriptions Office de  
Tourisme

Tous les jeudis  
Le matin. Balade pédestre. 
Association La Vigie

17h30 - Parcours découverte 
ostréicole avec dégustation  
Inscriptions Office de  
Tourisme

Tous les vendredis  
16h30 - 22h30   
Les vendredis du port sur le 
parvis de la capitainerie 
Du 17 juillet au 14 août

20h30 - 22h30 
Fest Noz  
place du Voulien 
Danserion an Drinded

Atelier créatif "réalisation 
d’un tableau marin " 
Réalisations à partir de 
matières premières trouvées 
sur la plage. 
Enfants à partir de 4 ans 
À 10h : 7 - 22 juillet /  
4 - 18 août / 20 octobre

Sortie nature "Au pays de 
la nature et du sel, décou-
vrons les marais salants" 
De 10h à 12h30 : 8 - 22 juillet /  
3 - 12 - 21 - 27 août 
De 16h30 à 19h : 12 août 
Sous l’égide du Conseil 
départemental

Sortie nature "Les petits 
animaux du bord de mer" 
16h30 - 18h30 :  
22 juillet / 21 août 
10h - 12h30 :  
12 août / 17 juillet 
Sous l’égide du Conseil 
départemental

Sortie nature "Une 
chouette soirée"  
De 20h à 22h30 :  
24 juillet / 7 août 
Sous l’égide du Conseil 
départemental

THÉÂTRE
La troupe « Les Tréteaux 
trinitains » 
20h45 salle St Joseph :  
18 - 22 - 25 juillet /  
8 - 13 - 22 - 28 août /  
24 - 25 - 30 - 31 octobre /  
7 - 8 - 10 novembre 
Billetterie sur les marchés du 
mardi et du vendredi matin ou 
à l'Office de Tourisme

EXPOSITIONS 

Escale Photos  
Du 15 juin au 1er novembre 
- dans le bourg. 
Exposition de photos 
grands formats en  
extérieur.  
« Le voyageur inconnu. »

Les Expos du Hall  
Chaque mois un artiste 
différent - Hall de la mairie

Môle Caradec  
« Paroles de Bretons » 
De juin à mi-septembre 
- Extraits du magazine 
Breton

Pour plus d’informations  
Office de Tourisme : 02.97.55.72.21

de juillet à décembre 2015

JUILLET ET AOÛT

LES ATELIERS DE L’OFFICE DE TOURISME

Horaires et dates à confirmer  
auprès de l'Office de TourismeInscriptions à l'Office de Tourisme
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Sortir à La Trinité-sur-Mer

Vendredi 7 août 
Conférence « Un breton 
dans la guerre »  
20h30 à la salle du Voulien   
Animée par M. Hérissey

Les 8 et 9 août  
Challenge Kerviler- 
Team Winds 
Régates - SNT 02 97 55 73 48

Dimanche 9 août  
Festival des chapelles  
Concert église St-Joseph - 21h

Lundi 10 août  
Chant lyrique et Piano 
« Les Arts du Trého »  
Le « Quatuor Ariane » 
21h - Salle du Voulien  
Contacts : 06.74.12.98.08

Mardi 11 août 
Ciné-club de La Vigie  
Cycle noir et blanc 40/50  
20h30 Maison des associations 
« Les Orgueilleux » film de 1953 
d’Yves Allegret  
Gratuit

Vendredi 14 août  
Initiation à la pêche  
à pied 
10h - 11h30 - Office de Tourisme

Samedi 15 août 
Fêtes du 15 août -  
La Trinité en fête 
Concours de Godille et spectacle  
« Amazing Breizh » 
Dégustation d’huîtres   
Association La Vigie 
Feu d’artifice le 15 août à 23h  
(tiré depuis le port) 
Mairie de La Trinité-sur-Mer 
02.97.55.72.19

Dimanche 16 août  
Dégustation d’huîtres 
11h30 - 13h30 Parvis de la capitai-
nerie

Du 17 au 21 août   
Les régates Naviclérus 
Régates - SNT 02 97 55 73 48

Mardi 18 août 
Initiation à la pêche  
à pied 
12h - 13h30 - Office de Tourisme

Mercredi 19 août  
Les Milles Musicaux  
21h salle St Joseph  
Opéra « Les Pêcheurs de perles »  
de G. Bizet par Lyric-Box 
Informations :  
Mairie de La Trinité-sur-Mer 
02.97.55.72.19

Vendredi 21 août  
Les Milles Musicaux  
21h salle St Joseph  
Concertos 21 et 23 de Mozart  
Maxence Pilchen : piano,  
Marin Béa : contrebasse + quintette 
à cordes - Informations :  
Mairie de La Trinité-sur-Mer 
02.97.55.72.19

Du 21 au 23 août  
Puces de mer  
10h à 19h Braderie - Parvis de la 
capitainerie

Samedi 22 août  
Brocante  
Place du Voulien  
Office de Tourisme

Conférence « Histoires 
extraordinaires de la 
Chouannerie »  
20h30 à la salle du Voulien  
Animée par Jean Guillot

Mardi 25 août  
Ciné-club de La Vigie  
Cycle noir et blanc 40/50  
20h30 Maison des associations 
« Marie-Octobre » film de 1958  
de Julien Duvivier  
Gratuit

Vendredi 28 août  
Initiation à la pêche  
à pied 
8h - 10h - Inscription Office de 
Tourisme

Du 28 au 30 août 
Open Mach Trophy  
Régates - SNT 02 97 55 73 48

SEPTEMBRE 

Mardi 1er septembre 
Découverte des algues et 
dégustation de produits à 
base d'algues 
11h30 - Inscription Office de Tou-
risme

Vendredi 4 septembre 
Initiation à la pêche  
à pied 
14h - 15h30 - Inscription Office de 
Tourisme

Samedi 12 septembre  
Forum des associations  
14h30 à 18h Salle du Voulien  
Mairie de La Trinité-sur-Mer  
02.97.55.72.19

Dimanche 27 septembre 
Randonnée nature 
10h - 12h30 - Inscription Office de 
Tourisme

OCTOBRE 

Dimanche 4 octobre  
Thé dansant  
De 15h à 17h salle du Voulien   
Organisé par le CCAS  
de La Trinité-sur-Mer  
Renseignements et inscriptions 
Mairie : 02.97.55.72.19  
accueil@latrinitesurmer.fr 

Du 8 au 11 octobre  
Diam 24 séries 
Régates - SNT 02 97 55 73 48

Dimanche 11 octobre 
Sortie nature "la vie  
des dunes et des marais" 
10h - 12h30 - Inscription Office de 
Tourisme

Dimanche 18 octobre  
Fest Deiz 
14h30 salle du Voulien  
Danserion an Drinded   
Contact : 02 97 30 18 34 /  
06 12 54 31 68

Mardi 20 octobre  
Initiation à la pêche  
à pied 
15h - Inscription Office de Tourisme

Mercredi 21 octobre 
Visite guidée d'un chan-
tier ostréicole et dégusta-
tion d'huîtres 
11h - Inscription Office de Tourisme

Dimanche 25 octobre  
8e édition du Raid des 
Mouettes  
À partir de 11h30 sur le port.  
Epreuves sportives de vélos,  
course à pied et kayak 
mouettessportivestrinitaines.com 

Sortie nature  
"A la découverte des 
champignons"  
10h à 12h30 - Insription Office de 
Tourisme

Lundi 26 octobre  
Découverte des algues  
et dégustation de  
produits à base d'algues 
9h - Insription Office de Tourisme

Mercredi 28 octobre 
Visite guidée d'un  
chantier ostréicole et 
dégustation d'huîtres 
11h - Insription Office de Tourisme

Vendredi 30 octobre  
Initiation à la pêche  
à pied 
11h - 12h30 - Inscription  
Office de Tourisme

NOVEMBRE

Dimanche 8 novembre  
Sortie nature  
"Les oiseaux hivernants"  
10h - 12h30 - Office de Tourisme

Dimanche 22 novembre  
Fest Deiz 
14h30 salle du Voulien  
Danserion an Drinded -  
Contact :  
02 97 30 18 34 / 06 12 54 31 68

Dimanche 29 novembre  
Marché de Noël  
10h -18h - Parvis de la capitainerie 
sous chapiteaux  
Amicale Laïque de l'école  
les Crevettes Bleues

DÉCEMBRE

Dimanche 6 décembre 
Repas des anciens 
À partir de 11h30 - Salle du Voulien

Dimanche 20 décembre  
Fest Deiz 
14h30 salle du Voulien  
Danserion an Drinded  
Contact :  
02 97 30 18 34 / 06 12 54 31 68

Mercredi 23 décembre  
Initiation à la pêche  
à pied 
9h - Inscription Office de Tourisme

Mardi 29 décembre  
Initiation à la pêche  
à pied 
11h30 - Inscription Office de Tou-
risme

➔   Maison Médicale  
de garde
45, av. Wilson - AURAY 
02 97 68 42 42 
(numéro de régulation)

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

après minuit faire le 15

➔  Mairie
02 97 55 72 19
accueil@latrinitesurmer.fr 
latrinitesurmer.fr

Rejoignez la Mairie  
de La Trinité-sur-Mer sur Facebook

Le site internet de la Mairie  
est accessible depuis votresmartphone

Sous réserve de modifications. La mairie et l’Office de Tourisme ne  
pourront être tenus pour responsables en cas de report ou d’annulation  
de la part des organisateurs. 
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Enfance & Jeunesse

Depuis 2003, les communes de Carnac, 
Plouharnel et La Trinité-sur-Mer ont 
instauré le Conseil Intercommunal des 
jeunes (CIJ).

Constitué de 23 à 25 jeunes âgés de 12 à 13 
ans (de la 6e à la 4e) habitants ces communes, 
ce conseil a pour objectif de favoriser la parole 
des jeunes, leur implication dans la vie locale 
et de développer leur apprentissage de la pra-
tique de la citoyenneté. 

Il s’agit de leur permettre de réaliser des pro-
jets et des actions en développant leurs capa-
cités d’analyse et de recherche de solutions. 
D’instaurer un dialogue entre le CIJ et les élus 
municipaux de chaque commune. 

De contribuer à la formation de futurs citoyens 
et leur permettre l’accès à la responsabilité 
et à l’autonomie. Enfin, cette expérience est 
l’opportunité de sensibiliser les jeunes élus sur 
le fonctionnement et les compétences des ins-
titutions qui régissent notre pays et l’Europe. 

À l’automne 2015, de nouvelles élections se-
ront organisées dans les collèges pour renou-
veler la constitution du Conseil. Les membres 
du CIJ sont élus pour un mandat de deux ans 
mais à partir de 2015, une élection intermé-
diaire aura lieu tous les ans afin de permettre 
de remplacer les jeunes les moins investis sou-
haitant se désengager.  

En septembre, une présentation sera effectuée 
dans les deux collèges de Carnac, auprès des 
élèves de 6e, 5e et 4e pouvant être intéressés 
pour se présenter. 

25 postes sont à pourvoir : 12 résidents de 
Carnac, 7 de Plouharnel et 6 pour La Trinité-
sur-Mer.

Afin de créer une dynamique entre les jeunes 
nouvellement élus, les deux animatrices et les 
élus référents, un séminaire d’intégration sera 
organisé au début de ce nouveau mandat. 

Comme chaque année les projets vont 
bon train à l'école des Crevettes Bleues 
pour une année de transition sur le 
thème des 5 continents. 

C'est en effet une année de transition pour 
l'école avec le passage aux nouveaux rythmes 
scolaires qui s'est traduit par des semaines ral-
longées (mercredi matin en plus) mais des jour-
nées raccourcies (fin des classes à 15h30) pour 
laisser place en deuxième partie d'après-midi 
aux TAP (Temps d'Accueil Périscolaire) qui au-
ront permis aux élèves de s'initier à la musique, 
au jardinage, aux ombres chinoises, à la gym 
ou encore à la capoeira.

Elèves, parents d'élèves, enseignants et ser-
vices de la mairie ont su s'adapter à ce nouveau 
planning pour laisser place plus que jamais à la 
création, la découverte et l'apprentissage au-
tour du thème des 5 continents qui a rythmé les 
activités de l'école.

Une sortie au Ranch de Calamity Jane à Lan-
guidic le 9 Avril a été l'occasion pour tous 
les élèves d'être transportés sur le continent 
Américain le temps d'une journée ensoleillée 
et conviviale pour découvrir la vie des indiens 
dans leur tipi et celles des cowboys au saloon.

La découverte des 5 continents n'a pas empê-
ché de redécouvrir et entretenir les traditions 
bretonnes, avec entre autres, une représenta-
tion de danse bretonne par les élèves de l'école 
sur la place du Voulien lors de la semaine du 
breton du 27 Mars au 4 Avril. Le conte Breton 
a aussi été à l'honneur avec une représentation 
théâtrale par les élèves du 3ème cycle.

Enfin, les Crevettes Bleues étaient représen-
tées lors de la 1ère édition de « Ça cartonne » le 
28 juin grâce à la construction par les parents 
d'élèves d'une embarcation 100% carton dé-
corée par les élèves.

Conseil Intercommunal des jeunes : 
élections à l’automne

L'école des Crevettes Bleues

Aux vacances de printemps, dans les lo-
caux inoccupés de la poste à La Trinité, la 
créativité et le bricolage étaient de mise 
pour les enfants du centre de loisirs.
Un groupe de sept jeunes, encadré par Bastien, 
a réalisé en cinq après-midis un bateau en carton 
pour la régate originale du 28 juin « Ça Cartonne 
à La Trinité-sur-Mer ». 

Très motivés et investis, ils avaient hâte de voir 
leur fabrication dans le port de la commune et 
d’y découvrir si cette embarcation pouvait flotter. 
Ils ont choisi de la réaliser en forme de baignoire. 
Deux petits navigateurs affublés de bonnets de 
bain et autres accessoires, avaient la difficile mis-
sion de la navigation. 

Au moment de la rédaction de ce bulletin la ré-
gate n’a pas encore eu lieu, mais une chose est 
certaine, qu’importe le résultat, l’atelier de fabri-
cation était un succès !

Centre de loisir : 
un atelier qui cartonne !
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L'école Notre-Dame 
Voyage au fil du temps

Qu’ont fait les élèves des 3 classes 
durant ce dernier semestre ?

En février, sortie au  
musée de l’école rurale  
à Trégarvan 
Dans le cadre du projet sur le temps, les élèves 
de GS au CM2 se sont rendus au musée de 
l’école rurale à Trégarvan (29). Leçon de morale, 

poésie, écriture au porte-plume, découverte 
d’une classe datant de 1900, exposition histo-
rique et patrimoniale sur l’école dans le temps 
étaient au programme de cette journée riche en 
découvertes. Cette sortie pédagogique a permis 
aux élèves de découvrir l’école d’autrefois sous 
toutes ses formes. Une journée très appréciée 
de tous !

La classe des CM  
Depuis la rentrée de janvier, les élèves de CM1-
CM2 ont préparé activement un concours 
d’histoire.  Le thème de cette année : « 1915, la 
guerre des tranchées ». Soutenu par un membre 
de l’association « Le souvenir français », les CM 
ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour pro-
duire un travail de qualité. Ils ont reçu le prix 
spécial du jury.

Les CM et l’écriture : Les élèves ont poursuivi 
leur correspondance épistolaire avec l’école de 
Landavran en Ille et Vilaine. Ils se sont égale-
ment lancés dans un projet d’écriture autour du 
Kamishibaï, théâtre d’images japonais.

Sortie : Pour leur sortie scolaire, début juin, les 
CM ont passé deux jours "sport et nature" à 
l'étang de la forêt de Brandivy.

La classe des CE  
Les élèves de CE1-CE2 ont présenté un exposé 
devant la classe. Cette démarche permettait à 
chaque enfant :

•   de s’exprimer devant les autres, d’émettre  
un point de vue personnel motivé, 

•  de justifier un accord ou un désaccord,
•   d’écouter et prendre en compte ce qui était dit, 
•   de participer à un débat de manière 

constructive en respectant les tours de 
parole et les règles de la politesse, 

•  de prendre confiance en soi.

Début juin, ils ont passé 3 jours à l'école Nico-
las Hulot à Branféré.

Et les plus jeunes de petite, 
moyenne, grande section et CP  
Au mois de mars a commencé le projet cirque dans la classe. 
Les élèves ont travaillé autour d’albums de littérature de jeu-
nesse pour apprendre le vocabulaire du cirque, ils ont fabriqué 
des clowns pour décorer la classe et beaucoup des activités 
proposées étaient en lien avec ce thème (mathématiques, lec-
ture..). À la fin du mois de mars, l’école de cirque Octave Sin-
gulier est venue à l’école apprendre aux élèves des numéros : 
jonglage, équilibre, acrobaties.

Rencontre 
avec les résidents  
de Tal Ar Mor 
Dans la continuité du projet mis en place 
entre l’école Notre Dame et la maison de 
retraite Tal Ar Mor, des résidents sont venus 
rendre visite aux élèves dans leurs classes 
le mardi 3 mars. En début d’après-midi, les 
résidents et les élèves de maternelle CP ont 
joué à des jeux de société. Puis les CE et les 
CM ont échangés sur l’école d’autrefois avec 
les personnes âgées. D’autres rencontres 
entre les résidents et les élèves ont été pro-
grammées jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
Ces beaux moments d’échange intergénéra-
tionnel et de partage ont ravi petits et grands.

 

Après avoir participé au carnaval à l’école, 
les élèves de CE1-CE2 ont présenté leurs 
déguisements aux résidents de la maison 
de retraite. Les clowns, princesses, cow-
boys, policiers se sont attablés au milieu des 
résidents afin de jouer à différents jeux de 
société.

Enfance & Jeunesse

Et pour clôturer l’année,  
quoi de mieux qu’une  
kermesse champêtre  
au Poulbert, rassemblant,  
enfants, parents,  
enseignants ? 

Le samedi 27 juin : 
Spectacle des enfants, stands de jeux, 
buvette, grillade party en fin de journée. 
Détente et convivialité pour bien  
terminer l’année !

8,2 tonnes 
C'est le poids du papier 
déposé dans la benne  

de l'école. 
Merci pour votre soutien !
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Comme chaque année, pour accueil-
lir les nombreux visiteurs estivaux, la 
commune recrute 14 saisonniers :

5 nageurs-sauveteurs, 4 Agents de Surveil-
lance de la Voie Publique, 1 agent d’accueil et 
4 piques-papiers. Ces saisonniers permettent 
d’offrir différents services au public pour le 
meilleur accueil possible et ainsi préserver le 
bon vivre à La Trinité-sur-Mer. 

La gendarmerie vient comme chaque année 
ouvrir un poste dans les locaux de la mairie 
spécifiquement pour la période de juillet et 
août. Le centre de secours renforce lui aus-
si ses effectifs, tout comme la capitainerie, 
l’école de voile et l’Office de Tourisme. 

L’été est le moment où chacun d’entre nous 
profite au maximum des activités extérieures. 

Balades à vélo, plage, piscine, loisirs nau-
tiques et barbecues… Mais c’est également la 
période où les risques de noyades et ceux liés 
au soleil sont les plus élevés. 

Afin de passer un été en toute sérénité et sé-
curité, nous vous invitons à être prudents et 
à prendre connaissance des conseils réperto-
riés dans le cahier central. 

Très bon été à tous !

Les restaurants et bistrots situés cours 
des Quais ont désormais l'autorisation 
d'installer des terrasses sur les places 
de parkings devant leurs commerces 
durant la saison.

Ces terrasses, réalisées à la charge des 5 
commerces intéressés, ont fait l'objet d'un 
cahier des charges très strict, établi par la mu-
nicipalité en lien avec son architecte conseil.

Ainsi, 55 mètres linéaires pourraient être habil-
lés dès le 10 juillet prochain.

Le projet est depuis de nombreuses années 
dans les tuyaux sans pour autant avoir vu le 
jour.

De son côté la commune a fait les demandes 
auprès des autorités compétentes, la route 
étant une départementale. Des mesures de 
sécurité ont été envisagées, notamment la 
mise en place de coussins berlinois.

Après plusieurs semaines de concertation, les 
commerçants ont présenté le 15 juin dernier, 
leur projet répondant aux critères imposés par 
la commune : un fini de qualité, du mobilier 
homogène entre les établissements, une sé-
curisation des usagers.

Le Carré, Ty Malou, Les Délices du Quai, Le 
Bar Tab et La Trinitaine ont fait le choix de ter-
rasses en bois exotique avec une rambarde 
de sécurité en métal courbé. Un projet plus 
onéreux mais plus esthétique qui permet de 
rester dans l'esprit de l'estacade située devant 
la mairie et de préserver ainsi l’aspect de la 
façade portuaire.

Les finitions ont été particulièrement travail-
lées : peu de vis apparentes grâce aux fixa-
tions faites en dessous de chaque terrasse. Le 
produit est prévu pour être démonté et remon-
té chaque année et donc de grande solidité 
de façon à ce qu'il ne se dégrade pas au fil du 
temps et des manipulations.

Le mobilier sera lui aussi hautement qualitatif 
et les parasols carrés devraient parfaire l'en-
semble.

Le projet d'investissement, plutôt lourd, réali-
sé par les commerçants a été particulièrement 
apprécié par la commune.

À l'heure où nous bouclons ce bulletin, diffé-
rents paramètres n'ont pas encore été validés. 
Des solutions seront apportées afin de main-
tenir l'ouverture prévue mi-juillet. Des racks à 
vélos seront ajoutés côté Sud.

La saison estivale :  
restez prudents

Les terrasses du port

n   L’Office du Tourisme 
Un accueil de qualité au 
service de tous
Tout l'hiver, l'équipe de l'Office de Tourisme 
s'est mobilisée pour vous assurer un accueil 
de qualité.

Cette démarche en vue d’obtenir la Marque 
Qualité Tourisme s'inscrit dans l'optimisation 
de l'organisation actuelle et le suivi permanent 
des indicateurs de satisfaction clients. En plus 
d’un accueil chaleureux et de conseils avisés, 
l’Office de Tourisme propose également des 
services complémentaires (billetterie maritime, 
réservations spectacles et visites, liste de baby-
sitters…).

Pour ce faire, plusieurs outils ont été 
réactualisés : 

Le Magazine d’accueil, relooké, présente l’en-
semble de l’offre touristique (hébergement, 
restauration, loisirs) mais également un carnet 
d’adresses complet qui recense les commerces 
de proximité et les informations pratiques utiles 
à tous (offres de soins, cultes….). 

Le logo a été modernisé et est désormais en 
adéquation avec l'image dynamique de la sta-
tion. 

Le site internet ot-trinite-sur-mer.fr permet à 
chacun de consulter les informations détaillées 
des prestataires, il offre une version mobile qui 
permet de localiser directement les adresses 
souhaitées. Depuis cet hiver, il est consultable 
en Anglais et en Allemand. 

L’équipe de l’Office de Tourisme met gracieuse-
ment à disposition une connexion wifi : à l'ac-
cueil pendant les heures d'ouverture et dans un 
rayon de 40 mètres autour du bâtiment 24h/24. 

Très présente sur les réseaux sociaux notam-
ment via sa page Facebook (suivie par près 
de 3700 personnes) l’Office de Tourisme invite 
chacun à suivre l’actualité quotidienne à La Tri-
nité-sur-Mer.

Au-delà de la qualité de l’accueil, l’Office de 
Tourisme a une parfaite connaissance de son 
territoire, de par la proximité qu’il développe 
avec les prestataires. Il peut donc délivrer des 
conseils personnalisés, précis en fonction des 
souhaits des visiteurs et des spécificités com-
merciales, patrimoniales, naturelles et cultu-
relles locales. Il n’a d’autre intérêt que la pro-
motion du territoire et le service du client. Il est 
détenteur d’une mission de service public. 

Cet été, la Municipalité et les associations tri-
nitaines ont à coeur de vous proposer un pro-
gramme d'animations variées et de qualité 
incluant tous les nouveautés parmi lesquelles 
"les Milles Musicaux" et le " Festival très court", 
les "Vendredis du Port" ainsi qu’une toute nou-
velle formule de bienvenue intitulée "les Escales 
Gourmandes". 

À tous, L’Office de Tourisme souhaite une 
excellente saison 2015 et de bonnes va-
cances !

ASSOCIATION

Tourisme

©  Karine Labbay - Illustration
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Ty Fabrik 
Vente de produits d’artisanat (à travers le ré-
seau Femmes de Bretagne), des bijoux fabri-
qués par la gérante, Aurélia Tessier. Un atelier 
équipé est à disposition pour apprendre sur 
place à fabriquer des vêtements, des sacs… 
sous le regard expérimenté d’Aurélia.

Charmes de la Maison  
Christine Geffroy, qui dispose d’une longue 
expérience dans la décoration, propose 
toutes sortes d’objets de la maison. Elle pro-
pose aussi des tableaux selon la technique 
de la coulure réalisés par une jeune artiste du 
Bono, Solenne Martin.

La Cour d’Orgères  
Spécialités de confitures haut de gamme, de 
thés exotiques, de pâtisseries et de gâteaux 
fabriqués à Saint Pierre Quiberon. Tout ceci 
dans un cadre ancien qui rappelle la bonne 
cuisine d’antan.

Mets en Scène  
Des mets traiteurs gastronomiques (entrées, 
plats, desserts), selon les recettes de Rudy 
Deniaud, le chef cuisinier de l’Azimut.

La boutique Honeywood  
Créée en 1981 et installée à Hennebont, elle 
ouvre ses portes à la Trinité-sur-mer. Du bibe-
lot à la peinture en passant par le meuble, le 
tissu d'ameublement, la vaisselle, etc.

Light Optical (Cote et Vue)  
Opticien, vente de lunettes au 31 bis cours 
des Quais

La Boutique de Margot  
Bijoux et produits de décoration conçus et 
fabriqués par Magot Robin, qui expose aussi 
des sacs, foulards, ceintures, etc.

Tiegezh décoration 
(Famille en Breton)  
Propose une gamme de cadeaux déco, 
meubles, luminaires, linge de lit et de table, 
des étoles etc... La boutique met en avant le 
Made in France, écologique et bio.

La Poule Marinière  
Traiteur, plats à emporter et rôtisserie. Maud 
Weil y ajoute ses spécialités culinaires qu’elle 
prépare sur place. On y goûte et on y revient !

Les nouveaux commerçants
Ils ont choisi La Trinité  
pour y implanter leur entreprise :

Vie économique & Emploi

n   En haut de la rue du Voulien :

n   Place du Voulien :

n   Sur les Quais : 

n   Dans le Bourg,  
place de l’église : 

ASSOCIATION
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 Le sel des marais  
de Kervillen  
 
Damien Phélip vend depuis le 1er 

août 2014 le fruit de son travail. Fleur 
de sel et gros sel, nature ou aromatisé, 
sont ainsi disponibles dans différents 
points de vente locaux.

À La Trinité-sur-Mer, vous pouvez en 
trouver : 

•   Sur le marché chaque vendredi d'avril à 
mi-septembre, vente directe par le paludier 
récoltant.

•  À L'Épicerie du Port, ouverte toute l'année.

•   À La Cabane Bio (gros sel en vrac et à la 
belle saison de la salicorne fraîche), ouverte 
toute l'année.

ASSOCIATION

Pour cette saison 2015, l'UCT forte de 
ses quelques 40 commerçants adhé-
rents, sera plus que jamais dynamique.

Nous préparons la saison avec les Trinitains, 
comme lors de la course "Mini en Mai" où les 
commerçants sont venus à la rencontre des 
skippers.

Mais aussi avec nos visiteurs, comme pour le 
mondial des 6MJ fin mai, où l'UCT a animé 
le bar.

Fin juillet, nous soutenons également l'action 
de sensibilisation "Plages Propres".

Puis pendant la saison, nous animerons les 
quais avec les vendredis du port. Cela devrait 
devenir un beau rendez-vous avec des arti-
sans qui viendront vendre leurs produits de 
16h à 22h, accompagnés en musique par des 

groupes ou DJ de 17h à 19h afin de danser un 
peu sur le parvis de la capitainerie.

Et, en fin d'été, les 21, 22, 23 Aout, nous fini-
rons la saison par la braderie "Les Puces de 
Mer" toujours devant la capitainerie.

En septembre, nous nous réunirons pour faire 
le point de la saison, et aidés de chacun, nous 
préparerons les prochaines manifestations 
ensembles.

L'UCT est une force, une dynamique de 
groupe qui nous permet d'aider les com-
merces qui le demandent, d'embellir et animer 
notre commune tout au long de l'année.

Bonne saison à tous,

Cyrille Cremades 
Présidente de l'association

Le Club Entreprise vous propose de 
vous faire part de l’actualité des entre-
prises trinitaines : 

•   L’entreprise d’architecture J+E, représentée 
par Nicolas Epaillard (www.je-architectes.fr) 
annonce son implantation depuis quelques 
mois à l’Espace Trého dans le Parc d’Activi-
tés de Kermarquer.

•   Le cabinet d’architecture Bastin s’installe à 
la Passerelle : bastin.architecte@live.fr

•   Les entreprises Jardins de la Baie et Jardins 
Services, jusqu’alors dirigés par Madame 
Philippe, ont été transmises à Michel Lecha-
pelain. Cette transmission se réalise pro-
gressivement jusqu’au début de l’été 2015 
et les prestations (création, aménagements 
et entretien) au service des particuliers de la 
Trinité-sur-Mer et des communes périphé-
riques, se déroulent dans la continuité.

Christophe Cordès 
Président de l'association

UCT  
Une dynamique, une force

Le Club  
entreprises  
vous informe

Pour connaître tous les points de vente,  
rendez-vous sur seldelatrinite.com  

entreprises-trinite-sur-mer.fr  
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En 2012, l’État a confié à la 
commune la gestion et l’or-
ganisation des mouillages en 
rivière, à usage profession-
nel et de plaisance.
La zone de mouillage et d’équipement 
léger (ZMEL*) ainsi confiée s’étend sur 
le territoire des communes de La Tri-
nité-sur-Mer, de Carnac et de Crac’h. 

L’autorisation est donnée pour un 
nombre limité de bateaux, ce nombre 
est plus faible que celui des bateaux 
identifiés sur site à l’époque. Sont ainsi 
autorisés, 146 Postes d’Amarrage sur 
Bouée (PAB*), pour 172 bateaux usa-
gers actuels. 

Les ZMEL sont constituées de deux 
zones distinctes, les zones à flot et 
les zones d’échouages. Dans notre 
cas, six zones d’échouages viennent 
compléter les zones à flot. Ces zones 
sont réservées soit à des bateaux en 
hivernage, soit à des annexes dont les 
propriétaires sont déjà titulaires d’une 
autorisation de mouillage sur bouée.

En parallèle, l’État envisage d’interdire 
toute forme de mouillage en rivière sur 
ancre ou sur corps mort, en dehors 
des ZMEL et de la zone du port géré 
par la Compagnie des Ports du Mor-
bihan.

L’attribution des PAB aux bénéficiaires 
est du ressort de la commune, titulaire 
de l’Autorisation d’Occupation Tem-
poraire (AOT). Elle est réalisée dans 
le respect des règles d’usage du Do-
maine Public Maritime. (cf conditions 
d’attribution ci-contre)

Une liste répertorie les nombreuses 
demandes de mouillage formulées 
auprès des différents interlocuteurs 
auxquels il était possible de s’adresser 
jusqu’à présent : les services de l’État 
(DDTM*), la mairie et l’association des 
Amis du Passage, complété par la liste 
des usagers actuels. 

À ce jour, la liste des demandes 
concernant la plaisance comporte 230 
demandes pour la plaisance, contre 
116 emplacements à flots, à complé-
ter par quelques places d’échouage. 
Cette liste est consultable en mairie.

Plus de 70  demandes, les plus ré-
centes, ne seront pas satisfaites. 
Dans une telle configuration, les de-
mandeurs ont apporté un soin particu-
lier à étayer et compléter leur dossier 
avec notamment les titres de propriété 
et les éléments prouvant l’ancienneté 
de la demande ou de la présence d’un 
bateau sur site.

Gestion des mouillages :
Suivant les règles administratives, 
le contrat qui transfert la gestion est 
un contrat public soumis aux règles 
d’égalité de traitement et de concur-
rence. Le coût des  mouillages ne peut 
plus être supporté par les collectivités 
locales et doit faire l’objet d’un budget 
équilibré.

La gestion est soumise au versement 

à l’Etat d’une redevance annuelle de 
71 € par PAB autorisé. La commune 
paie ainsi depuis 2012 une redevance 
de 10 000 € par an. Afin de compenser 
une partie des frais de mise en place 
des zones, la commune de La Trini-
té-sur-Mer a obtenu, pour les années 
2012 et 2013, un dégrèvement partiel 
équivalent à une année de redevance.

Depuis 2014, un tarif, identique à celui 
exercé par l’État pour les mouillages 
individuels, a été fixé. La commune est 
ainsi sortie de la situation où elle payait 
la redevance à l’Etat sans rien réper-
cuter aux usagers. Une campagne 
d’identification des bateaux présents 
a été faite début juillet 2014 par la 
DDTM. Un avis de paiement au titre de 
l’année 2014 a été envoyé avec appli-
cation du tarif des services de l’Etat 
pour les mouillages individuels. Les 
dispenses de paiement pour situations 
particulières ont entrainé l’annulation 
de la demande de mouillage. L’excé-
dent entre le montant collecté et la 
redevance payée à l’État sera reversé 
au budget alloué aux mouillages. 

La commune a présenté une demande 
de modification de son AOT de 2012 
afin de : 

•  Permettre au  port de La Trinité-
sur-Mer l’installation, en dehors de 
sa concession portuaire,  d’un poste 
d’amarrage sécurisé pour les grands 
multicoques lors des périodes où l’ac-
cès aux infrastructures portuaires peut 
être difficile.

•  Régulariser la situation de la SNT qui  
mouille aujourd’hui ses bateaux sans 
autorisation et souhaite disposer de 
7 bouées pour l’école de voile sur le 
secteur de Grazu.

•  Corriger le contour du secteur de 
mouillage de Grazu qui venait large-
ment en superposition de la zone bali-
sée pour la baignade devant la plage 
de Kerbihan.

Après modification la capacité d’ac-
cueil sera de 154 unités pour 180 
actuellement.

Spécificités de la zone de Grazu : 
Au Grazu, un diagnostic archéologique 
a été entamé. Une première campagne 
réalisée en décembre 2012 a permis 
d’identifier 50 anomalies. L’institut 
National des Recherches Archéolo-
giques Préventives devrait engager 
une seconde phase à la fin de l’été. 
En fonction des résultats de l’étude, 
une fouille archéologique préventive 
peut-être imposée. Suite à une analyse 
précise, la municipalité a fait connaître 
son refus argumenté de financer la 
redevance d’archéologie préventive 
estimée à plus de 10 000 €. 

À titre de précaution, le mouillage 
sur « ancre à vis » est interdit sur 
l’ensemble des zones. 
Sur la zone spécifique de Grazu, les 
bateaux devront être amarrés « à l’évi-
tage*», contrairement aux autres zones 
où ils sont amarrés « en embossage*». 

Il est envisagé un aménagement où les 
bouées pourraient être mises en place 
et entretenues par le gestionnaire des 
mouillages, comme c’est déjà le cas à 
proximité pour les ZMEL de Saint Phi-
libert. 

Ce fonctionnement est différent de 
celui en place actuellement où chaque 
usager est propriétaire de son corps 
mort (lest, chaînes et bouées). Les 
simulations financières conduisent 
aujourd’hui au même ordre de gran-
deur pour la redevance à la charge des 
usagers.

Mouillages  
en rivière de Crac’h

Vie Nautique

* LEXIQUE

ZMEL : zone de mouillage et d’équipe-
ment léger. Zone particulière du Domaine 
Public Maritime mise à disposition pour 
le stationnement de bateaux sous la 
forme d’une Autorisation d’Occupation 
Temporaire (AOT) collective. 

PAB : poste d’amarrage sur bouée.

DDTM : direction Départementale des 
Territoires et de la Mer, service de l’État 
qui regroupe les activités des anciennes 
Affaires Maritimes.

TITULAIRE : organisme auquel l’État a 
accordé une AOT pour l’implantation 
d’une ZMEL. 

GESTIONNAIRE : instance de gestion, à 
laquelle un Titulaire a confié l’exploita-
tion d’une ZMEL. Le gestionnaire est soit 
la commune, soit une association locale 
de plaisanciers, soit une Société spécia-
lisée dans ce type d’exploitation. 

BÉNÉFICIAIRE : personne physique, à 
laquelle a été  attribué une «Autorisation 
individuelle d’occupation pour un droit 
d’usage», pour un poste d’amarrage et  
pour le stationnement d’un bateau déter-
miné. 

ÉVITAGE : mode d’amarrage sur une 
bouée unique. Le bateau décrit alors 
un cercle d’évitage centré sur le point 
d’ancrage. 

EMBOSSAGE : mode d’amarrage sur 
deux bouées, une à l’avant et l’autre à 
l’arrière, ce qui permet de réduire les sur-
faces requises par bateau. 

Les conditions d’attribution d’un 
mouillage : 
•  Attribution précaire, ni cessible, ni 
transmissible, à une personne phy-
sique suivant un ordre de priorité cor-
respondant à l’ordre d’ancienneté des 
demandes. 

•  Attribution pour un bateau identifié 
dont le bénéficiaire est propriétaire ou 
copropriétaire majoritaire. 

En complément, le titulaire devra être 
propriétaire depuis au moins un an et 
utiliser effectivement le poste pour 
l’amarrage du bateau autorisé. 

Pour les professionnels, les règles 
d’attribution et d’usages sont simpli-
fiées pour répondre aux besoins de 
leur activité.

Toute demande doit être établie au-
près de la mairie.
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Le Port de La Trinité-sur-Mer a tou-
jours eu la culture de l’accueil des 
manifestations nautiques sportives.

Ainsi sur 21 601 nuitées de passage enregis-
trées en 2014, 60% correspond à l’accueil 
des régates (12 781 nuitées). Cette ten-
dance n’est pas récente, elle est issue d’un 
fait géomorphologique naturel et historique : 
le plan d’eau de la Baie de Quiberon est 
attractif pour la navigation et l’abri du port, 
niché dans la ria, séduit.

Le port de La Trinité-sur-Mer est aussi une 
escale très appréciée par les plaisanciers 
de passage. Un abri dans un magnifique 
site naturel, un village de charme et un envi-
ronnement professionnel de qualité lui ont 
permis d’obtenir pour la deuxième fois la 
première place au classement des ports par 
Voile Magazine en février 2015. 

Une équipe de 19 salariés permanents et 14 
saisonniers pendant la haute saison, y tra-
vaillent où ils assurent les services d’accueil, 
de manutentions et de plan d’eau. L’objectif 
est d’offrir le meilleur service possible aux 
clients usagers du port. 

Des travaux sont programmés dans 
les mois qui viennent.

Vous verrez donc la rénovation des sani-
taires à proximité de la capitainerie effectuée 
avant l’été 2015, ainsi qu’une construction 
d’un nouveau bloc sanitaires-douches en 
darse nord programmée pour le SPI Ouest 
France 2016. 

La promenade sur le Môle Caradec sera 
reconfigurée à l’automne 2015 et la bouée 
d’attente dans le chenal pour les grandes 
 

unités de course sera mise en service durant 
l’été 2015. 

La panne Caradec est désormais équipée 
de quatre pontons neufs dont trois d’entre 
eux ont été inaugurés pour le SPI Ouest 
France 2015. Ces pontons permettent l’ac-
cueil des participants aux manifestations 
nautiques, des bateaux de course au large 
et des bateaux en escale. Ils offrent une 
vue extraordinaire sur ces bateaux depuis 
le Vieux Port et depuis la promenade sur le 
Môle Caradec. 

Le Port est équipé d’une station de pom-
page à eaux noires, n’hésitez pas à prendre 
rendez vous pour une opération gratuite. 

Pôle compétition : une aide aux jeunes 
espoirs régatiers

Le Port et la commune ont reconduit la 
Convention Pôle Compétition Voile pour 
faciliter aux jeunes espoirs régatiers la 
pleine expression de leur talent : une enve-
loppe budgétaire a été programmée par la 
Commune et des facilités portuaires ont été 
mises en place (contrat au port, manuten-
tions et stockage du matériel) par la CPM.

Sur le môle Caradec, les expositions 
se succèdent pour votre plus grand 
plaisir. 

Depuis le mois de juin, et ce jusqu’à la mi-
septembre, découvrez les portraits de Bre-
tons : présentation d’une Bretagne à la fois 
originale et fidèle à elle-même (voir page 
culture). 

Côté sud, découvrez la présentation des dif-
férentes équipes de course de voile.

Depuis 2010, une étude relative à la biodiversité du 
port est en cours.

Il s’agit d’une démarche exploratoire de mesure visant à identi-
fier et suivre l’évolution de la qualité du milieu portuaire à partir 
d’indicateurs biologiques.  L’objectif est d’élaborer un indice de 
biodiversité portuaire (I.B.P.),  pour un suivi spatio-temporel.

Cette étude est menée par l’Université de Bretagne Sud et 
l’Université de Rennes 1 - URU - 420, à l’initiative du Conseil 
départemental et du concessionnaire exploitant du port de La 
Trinité-sur-Mer, l’étude est toujours en cours. Une plaquette 
d’informations est disponible à la Capitainerie durant toute la 
saison 2015. 

Reconduction et nouveautés

Afin de soutenir des projets voile, indivi-
duels ou collectifs, la mairie, la Compagnie 
des ports du Morbihan et la SNT se sont 
associées pour créer le Pôle Compétition 
en 2012.

Le 23 avril dernier, ces trois institutions se sont réunies 
pour la signature de la convention tripartite qui définit 
les rôles et les relations entre les parties.

Ainsi, la Mairie apporte un soutien financier en versant 
une subvention de 15 000 €, la SNT et la Compagnie 
des Ports du Morbihan mettent en place des moyens 
logistiques, techniques et humains. Pour chaque struc-
ture, deux personnes (un titulaire et un suppléant) sont 
désignées pour les représenter au sein d’une commis-
sion Pôle Compétition. 

Cette commission a pour rôle de sélectionner les pro-
jets qui seront retenus, soutenus et menés par le Pôle 
Compétition. 

•   En 2015, onze projets ont été retenus. Il s’agit no-
tamment du circuit open 5.70 de Doran Gouron, 
Tanguy Desjardin et Clément Pinson, le circuit para-
olympique de Mathieu Laperche et le circuit mul-
ti-supports de Julien Bourgeois, ainsi que le projet 
d'Antoine Carpentier et Renaud Mary en Diam 24

•   Tanguy Le Turquais, Davis Cano, Clément Bouys-
sou, Gilles Avril, Frédéric Denis et Axel Trehin en Mini 
6,50.

Depuis cette année, un nouveau projet est porté par 
le Pôle Compétition : l’organisation de stages spéci-
fiques, qui permettent aux navigateurs professionnels 
qui le souhaitent de venir se perfectionner avec les 
jeunes espoirs du Pôle Compétition. 

Le premier stage s’est déroulé en février dernier sur les 
Diam 24, ces nouveaux bateaux du Tour de France à la 
Voile. Avec huit équipages participants, cette formule 
a remporté un franc succès. Pendant une semaine, 
Vincent Barnaud, secondé par Fred Le Peutrec, a 
coaché les équipages avec pour objectif de les faire 
évoluer dans les conditions de navigation du Tour de 
France à la Voile, c’est-à-dire sur des parcours très 
courts donnant une place importante aux manoeuvres.

Parmi les participants on retrouvaient des locaux : 
l’équipage de Yann Guichard sur Spindrift, Daniel 
Souben et Thomas Coville sur Sodebo, ou encore An-
toine Carpentier skipper de Courrier Choc.

L’écurie de Prince de Bretagne est venue en force avec 
trois bateaux dont Prince de Bretagne skippé par Lio-
nel Lemonchois. 

Deux autres bateaux participaient également au 
stage : l’APPCC avec Jean Baptiste Gellée et le bateau 
de Fred Duthil. 

Face à la demande accrue des coureurs de naviguer 
depuis la Trinité en Baie de Quiberon, un nouveau 
stage sera proposé en septembre, sur les mini 6.50 
cette fois-ci. En ligne de mire : la prochaine Mini tran-
sat. 

Tous les renseignements auprès de la SNT :  
02 97 55 73 48  
polecompetition@latrinitesurmer.fr 
Polecompetition.com

L’actualité du port

Biodiversité
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Une huitième édition record du TOUR 
DE BELLE-ILE !

Sportif, convivial, le 8e Tour De Belle-Ile a tenu 
ses promesses ! Dans des conditions météo 
parfaites, plus de 2 700 navigateurs, amateurs 
pour la plupart, se sont élancés autour de 
Belle-Ile aux côtés des plus grandes stars de 
la course au large : Alain Gautier, Michel Des-
joyeaux, Franck Cammas, Sébastien Josse, 
Erwan Leroux et bien d’autres ! 

Avec 471 voiliers inscrits, l’épreuve organisée 
par le Yacht Club de la Trinité et eol, demeure 
ainsi la plus grande course de la Fédération 
Française de Voile en nombre de voiliers par-
ticipants. À bord de son multicoque volant, 
Sébastien Josse (Multi 70 Groupe Edmond de 
Rothschild) remporte l’épreuve et améliore son 
propre record en bouclant les 42 milles du par-
cours en 2h24mn ! Et si le Tour De Belle-Ile est 
une fête en mer, c’est également un moment 
fort de partage à terre avec en point d’orgue la 
traditionnelle soirée du samedi soir qui fut elle 
aussi une belle réussite. La prochaine édition du 
Tour De Belle-Ile aura lieu le samedi 7 mai 2016. 

Plus d’infos sur tourdebelleile.com

Pour cette saison 2015, la Société 
Nautique de La Trinité-sur-Mer est sur 
tous les fronts :

La régate en baie de Quiberon avec le Spi-
Ouest France Intermarché et le Mondial 6mJI, 
la course au large avec la Mini en Mai et l’Ar-
Men Race… mais aussi avec les jeunes cou-
reurs trinitains de l’école de sport, avec l’école 
de voile qui a ouvert ses portes à Pâques, et 
avec la mise en place du Pôle Compétition 
Voile de La Trinité-sur-Mer.

Force est de constater que la baie de Qui-
beron reste l’un des plans d’eau les plus 
attractifs du monde ! Et la Société Nautique 
de La Trinité-sur-Mer conserve sa place de 
leader des clubs bretons en terme d’activité 
nautique. Certes la participation des grandes 
unités jaugées IRC a quelque peu faibli ces 
dernières années en particulier pour les Chal-
lenges d’Automne et de Printemps, mais le 
Spi-Ouest France (2-6 avril) a tout de même 
rassemblé 378 bateaux, la Mini en Mai (1-6 
mai) 56 solitaires et l’ArMen Race (14-17 mai) 
154 équipages ! Sans compter la quarantaine 

de 6mJI sur le Championnat du Monde. 

Mais la SNT n’est pas seulement un club 
organisateur de courses prestigieuses : son 
objectif est aussi et avant tout de former des 
coureurs au sein de l’école de sport qui ras-
semble une grosse vingtaine de jeunes répar-
tis sur les deux Open 5.70, les six Open Bic, 
les trente Optimist avec des résultats encou-
rageants en ce début de saison. L’école de 
voile a elle aussi débuté à Pâques avec les 
nouveaux catamarans d’initiation et de per-
fectionnement (Toppaz 12) et les Hobbies T1 
livrés pour la Fête du Nautisme le 13 juin. 

Enfin, le Pôle Compétition Voile a pris un nou-
vel essor grâce au partenariat tripartite de la 
Mairie, de la SNT et du port de La Trinité-sur-
Mer: un stage d’entraînement a ainsi été orga-
nisé mi-février pour les Diam 24, un autre est 
programmé pour les solitaires avant la Mini 
Transat en septembre. D’autre part, onze pro-
jets ont été retenus pour être supportés tech-
niquement, humainement et financièrement 
afin de porter haut les couleurs de la ville, du 
club et du port lors du Tour de France à la Voile 

en juillet, pour les Championnats de France en 
août, pour la Mini Transat en septembre. 

La Société Nautique de La Trinité-sur-Mer a 
donc la volonté de redynamiser la pratique 
de la voile à haut niveau tant pour la course 
au large que pour l’enseignement, tant pour 
les régates en baie de Quiberon que lors des 
Championnats de France ou du Monde. Pour 
ce faire, elle s’appuie sur trois axes majeurs : 

•  les enfants avec l’école de voile qui béné-
ficie de nouveaux supports plus attractifs et 
plus « funs » pour la formation et la décou-
verte, aussi dédiés au tiers temps pédago-
gique, et avec l’école de sport qui accumule 
les résultats lors des compétitions bretonnes, 

•  les jeunes avec le Pôle Compétition Voile 
qui a vocation à faire émerger de nouveaux 
talents et à entraîner des coureurs sur un plan 
d’eau technique grâce à des coaches locaux, 

•  les coureurs avec des compétitions de haut 
niveau, entre trois bouées comme au grand 
large avec un calendrier étoffé et diversifié.

Le Yacht Club de La Trinité

SNT Renouvellement et continuité

ASSOCIATION

ASSOCIATION

Vie Nautique

Plus d’infos sur snt-voile.org
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Créée en 1998, « La Route de l’Amitié », 
est une grande fête maritime qui a 
pour objectif de faire naviguer, de port 
en port, pendant une semaine, en Bre-
tagne Sud, des voiliers de toutes caté-
gories (voiliers de travail, yoles, belle 
plaisance, bateaux modernes…).

Organisée tous les deux ans par l’association 
« La Fête du vent et de la Mer », au départ d’Au-
dierne/Plouhinec, « La Route de l’amitié » a sé-
lectionné cette année La Trinité-sur-Mer comme 
port d’escale.

Le 31 juillet 2015, 160 voiliers, vieux grée-
ments et voiles d’aujourd’hui, feront es-
cale à La Trinité-sur-Mer dans le cadre de 
la fête maritime « La Route de l’amitié ».

À terre un dîner ouvert à tous est organisé sur 
le parvis de la capitainerie. Ce n’est autre que le 
chef du restaurant gastronomique « l’Azimut », 
Rudy Deniaud, qui sera au fourneau pour l’oc-
casion. 

Un concert du groupe Celtic Sailor animera la 
soirée. 

Depuis près de six mois, les organisateurs de La 
Route de l’amitié, le port de La Trinité-sur-Mer 
(Compagnie des Port du Morbihan) et la munici-
palité se réunissent régulièrement afin de mettre 
en place la manifestation. Il s’agit d’une orga-

nisation importante qui nécessite pour le port 
de libérer l’espace nécessaire pour accueillir 
160 bateaux et leurs équipages. Ce sont éga-
lement des animations et leur logistique indis-
pensable à mettre en place à terre pour faire de 
cette escale un grand événement de partage et 
d’échange. 

De nouveaux bateaux sont arrivés le 
long du môle Caradec.

Découvrez-les en détails à travers l’exposition 
mise à jour in situ. Vous pouvez voir désormais 

le nouveau Safran skippé par Morgan Lagra-
vière, FenétréA Prysmian d’Erwan Le Roux ou 
encore le nouveau mât du géant Maxi Trimaran 
Spindrift 2.

Cette année, ce sont 154 équipages qui 
se sont élancés le vendredi 15 mai pour 
la 5e édition de l’ArMen Race.

Un départ initialement prévu le jeudi 14 mai qui 
a dû être repoussé d’une journée à cause des 
mauvaises conditions météo. 

Trois parcours étaient mis en place pour cette 
course qui réunit professionnels de la voile et 
amateurs chevronnés. Le premier, pour les plus 
rapides et les plus gros bateaux faisait une dis-
tance de 370 milles. Le second était de 216 
milles, et enfin le troisième et petit nouveau 
baptisé « la nuit de l’ArMen Race » pour les 
bateaux les moins rapides. 

Yves Le Blevec a assuré la direction de course 

de cette édition 2015. 

Le premier bateau à avoir franchi la ligne d’arri-
vée est le Mod 70 Oman Sail skippé par Roland 
Jourdain, le Multi 50 FenêtréA Prysmian skippé 
par Erwan Le Roux prend la 2de place du po-
dium. 

Des animations à terre animaient le parvis de 
la capitainerie pendant toute la durée du week-
end. 

Malgré le changement de dernière minute du 
départ de la course, près de 100 trinitains ont 
pu y assister à bord de la navette affrétée par la 
municipalité pour l’occasion.

La Route de l'Amitié

De nouveaux bateaux de 
course au môle Caradec

L'ArMen Race 2015

Le Spi Ouest-France 
Intermarché 2015  
en chiffres
 
•  37e édition 
•  5 jours d’événement
•  378 bateaux inscrits
•  2 500 marins
•  35 000 visiteurs
•  3 000 m2 de chapiteaux 
•  150 bénévoles en mer 
•  45 arbitres 
•  30 bénévoles à terre
•   1 000 ganivelles posées par les 

agents municipaux
•  1 nouveau QR code et site mobile 

•  1 nouveau flyer d’information

n   Mini en Mai : 
une course en 
passe de devenir 
une classique
La seconde édition de la Mini en Mai a 
débuté le lundi 4 mai dernier.

Avec 55 inscrits contre 35 en 2014, cette 
course en solitaire de la classe Mini 6.50 
est en passe de devenir une incontournable 
des régates au calendrier des courses de 
la classe. 

Le temps incertain et un fort coup de vent 
le mardi 5 mai, ont contraint l’organisation 
à réduire le parcours initialement de 500 
milles et à le scinder en deux. Mais cela n’a 
rien enlevé à la technicité de la course, très 
appréciée des concurrents qui y trouvent 
une épreuve de validation d’acquis et une 
bonne préparation à la Mini Transat. 
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Observatoire du groupe « Minorité municipale »
Voici plus d’un an que la nouvelle équipe 
municipale est aux responsabilités, et 
la conduite des dossiers nous inquiète. 
Nous retenons ici trois sujets.

D’abord, nous sommes inquiets de constater 
que le Maire, est régulièrement tenté de faire 
porter à l’équipe précédente, la responsabilité 
de tous les maux, dès qu’un sujet délicat se pré-
sente. Nous trouvons ce réflexe désagréable, et 
peu respectueux de tout ce qui a été décidé,  
avec son assentiment. Nous l’invitons donc à 
appliquer ce qu’il a déclaré dans son édito du 
bulletin municipal de janvier 2015 : « respectons 
notre passé et engageons-nous pour l’avenir ».

Ensuite, nous sommes inquiets, concernant 
les choix du budget 2015. Lors de la séance 
du CM du 19 mars nous avons amené le Maire 
à retirer de l’ordre du jour, un projet manquant 
totalement de cohérence. Lors du conseil muni-
cipal suivant nous avons voté contre le nouveau 
budget  fait dans l’improvisation, estimant qu’il 
ne présentait aucune vision pour l’avenir, et 
qu’aucune action concrète attendue (salle mul-

tifonction à la Vigie, lancement des programmes 
de logements, classement de la Commune en 
station classée…) n’était affichée.

Enfin, nous sommes inquiets, concernant 
l’aboutissement du dossier de renouvellement 
(classement en station balnéaire et station tou-
ristique obtenu le 24 août 1983) du classement, 
de la commune en station « classée tourisme » 
dont le Maire avait pourtant souligné l’impor-
tance dans le précédent bulletin municipal. 
Malgré nos demandes, nous n’avons aucune 
information, sauf d’avoir entendu le Maire à dif-
férentes reprises indiquer que « ce serait très 
difficile ». Mais la difficulté ne doit évidemment 
pas conduire au renoncement. Nous rappelons 
qu’il est urgent que le Maire prenne ce sujet à 
bras le corps, et que tout soit fait pour que le 
dossier aboutisse en temps et en heure. Mal-
gré les dires du Maire,  nous confirmons que le 
sujet avait été largement anticipé, et que nous 
lui avions consacré, en novembre 2013, des 
moyens supplémentaires permettant aisément 
de terminer ce dossier dans les délais. 

Un échec  entrainerait des conséquences 
graves pour la Commune.  En effet, si ce clas-
sement n’était pas obtenu, les recettes de la 
commune seraient amputées de 500.000 € par 
an, pendant 12 ans, associées à la diminution  
de divers  moyens financiers et humains. Ce 
dossier est une priorité absolue, tant l’enjeu est 
majeur pour l’avenir de notre commune.

Nous vous souhaitons un excellent été.

Yves Normand,  
Jean-Paul Le Nin,  

Marie-Andrée Gouzerh  
et Annie Lorcy

La nouvelle saison des « Expos du 
Hall » a débuté le 16 janvier 2015 
par une exposition très colorée des 
travaux des élèves de l’école Les 
Crevettes Bleues.

Les enfants, à travers leurs créations, nous ont 
entraîné dans un voyage sur le continent afri-
cain. 

Trois artistes professionnels aux univers très 
différents leur ont succédé : Stephtout, Ka-
Ti et Gérald Kerguillec. Tantôt abstrait, tantôt 
onirique, tantôt confrontations plastiques… 
De collages en peintures à l’huile, du coloriage 
en passant par la peinture aquarelle, autant de 

procédés que d’interprétations 
se sont offerts au public dans 
le hall d’accueil de la mairie.  
Un artiste par mois expose ainsi. 

 
Du 1er au 31 juillet :  
l’artiste Nicole Elkon   
elkon.perso.neuf.fr

Du 1er au 31 août :  
l’artiste Jacqueline Toledo   
galerie-agat.fr

Du 1er au 30 septembre :  
l'artiste Christian Van Oost :  
artisteo.com/VAN-OOST-Christian-1694

Cette saison, plusieurs rencontres sont pro-
grammées entre les artistes et les élèves des 
écoles de la commune. Des moments privilé-
giés qui permettent de faire découvrir l’art pic-
tural sous toutes ses facettes aux enfants et 
de partager avec eux leurs interprétations sans 
tabou et sans limite. 

Les « Expos du Hall »

Culture & Sports
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Inédit : Les Milles Musicaux
Un festival inédit à vu le jour  
à La Trinité-sur-Mer au printemps :  
Les Milles Musicaux

Rendre la musique accessible à tous et nous 
embarquer dans un voyage de découvertes 
de nouveautés musicales.

Les Milles Musicaux c’est un festival de musique 
né d’une rencontre entre l’adjoint à la culture de la 
commune, Jean-Marc Diamédo, et deux artistes 
amoureux de La Trinité-sur-Mer, Frédérique Varda, 
soprano, et Maxence Pilchen, pianiste. 

Autour de l’idée de créer un événement musical 
nouveau et original s’est construite cette première 
édition des Milles Musicaux. 

En s’appuyant sur une programmation artistique de 
très grande qualité, Les Milles Musicaux ont pour 
objectifs de décloisonner les univers musicaux, de 
surprendre, de créer des passerelles entre artistes 
et spectateurs, de susciter l’échange, la rencontre, 
d’initier les plus jeunes et de faire découvrir au pu-
blic de nouveaux artistes de talent.

C'est le nautisme, atout fort de La Trinité-sur-Mer, 
qui a inspiré la dénomination du festival et sa pro-
grammation. Véritable invitation à la découverte 
d'un pays, d'une légende, d'un compositeur ou 
encore d'un répertoire, chaque spectacle nous 
entraine dans un nouvel univers, vers de nouveaux 
horizons musicaux.

 

Ainsi, Les Milles Musicaux, c'est :

•   Une invitation au voyage, à la découverte, au 
sens marin du terme,

•   Une évocation de la diversité des répertoires et 
des interprètes,

•   Une inscription dans le temps au fil de Mille et 
une nuits musicales.

De l'opéra, du théâtre musical, des récitals de pia-
no ou de violon, de la musique de chambre, du jazz, 
des conférences, des spectacles musicaux pour les 
enfants... voilà ce que proposent Les Milles Musi-
caux de La Trinité-sur-Mer. 

Au moment du bouclage de ce 
numéro, la fête maritime en carton 
n’a pas encore eu lieu.

Mais nous savons déjà que plus de 25 
équipes se sont présentés avec leur em-
barcation originale. Un très beau chiffre 
pour cette toute première édition. 

Des petits, des jeunes et des moins 
jeunes ont travaillé depuis plusieurs mois 
pour que leur création flotte et soit la 
plus originale dans le port de La Trinité. À 
l’image des jeunes du centre de loisir, des 

écoles de La Trinité, Belle-Île ou encore 
du collège de Carnac, Ça Cartonne à La 
Trinité-sur-Mer est, c’est certain, une fête 
intergénérationnelle, et c’est ce qui plaît !

Ça cartonne à La Trinité-sur-Mer 

 
Voici la programmation de cette 
première édition qui s’articule au-
tour de deux temps forts : Le prin-
temps des Milles, qui a eu lieu en 
mai et juin, puis L’été des Milles qui 
se déroulera en juillet et août.

Les informations pratiques : 
LIEU : Les concerts sont organisés dans  
la salle Saint-Joseph, rue des Frères  
Kermorvan. Selon les conditions météo, cer-
taines représentations pourront se dérouler en 
extérieur.

TARIFS : 15€ (tarif adulte) et 10€ (tarif réduit)

RÉSERVATIONS : Réservation et billetterie  
à l’Office de Tourisme de La Trinité-sur-Mer,  
30 cours des Quais. Tél. : 02 97 55 72 21 
Site internet : ot-trinité-sur-mer.fr 

Vente de billets sur place dans la limite des 
places disponibles.

INFO + : lesmillesmusicaux.com

ORGANISATION : Association Arts Drinded 

DIRECTION ARTISTIQUE :  
Frédérique Varda et Maxence Pilchen

1ère édition :  
la programmation  
à venir



Pour la première année, La Trinité-sur-Mer s’est ins-
crite pour être une ville de projection du Festival 
International des très Courts.

Ce festival donne en 2015 sa 17e édition. 

43 films de très court métrage, soit 180 secondes (3min) maxi-
mum hors titre et générique, étaient en compétition et diffusés 
dans près de 27 pays et 100 villes différents, dont La Trinité-sur-
Mer. 

Ainsi, le vendredi 5 et le vendredi 12 juin, à la Salle St Joseph, 
le public a pu découvrir ces créations audiovisuelles de tous 
univers. Des films en provenance du monde entier, de Madrid 
à Paris, de Londres à New-York, en passant par Bucarest, Gre-
noble ou encore Singapour, les réalisateurs aussi étaient inter-
nationaux. 

Des bulletins de vote étaient distribués permettant aux specta-
teurs d’élire leur film favori. 

Pour l’occasion, un grand écran a été installé à la salle St Joseph 
transformant le lieu en salle de cinéma. 

Une exposition du festival 
Escales Photos s’est installée 
dans les rues du bourg de la 
commune le 15 juin. Une ving-
taine de photos grand format 
y est installée.

Au détour des ruelles, des maisons de 
toutes tailles et de toutes époques, sui-
vez l’histoire du « Voyageur inconnu », 
le témoignage en photographies d’un 

marin photographe du début du XXe 

siècle.  À travers ces clichés des années 
1920-1930, l’exposition nous entraine 
à Venise, à Madère ou encore à Alger, 
le long des rivages méditerranéens. Le 
photographe nous offre un regard huma-
niste sur les membres de l’équipage. 

Exposition gratuite du 15 juin au  
15 novembre 2015.

Le circuit est disponible à l'accueil de 
l'Office de Tourisme.

Le Festival  
International  
des Très courts

Escale Photos :  
du 15 juin au 
1er novembre 2015

Culture & Sports
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Ville Numérique

En 2015, les 3@  
sont maintenus pour 
La Trinité-sur-Mer !  
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La fête du 15 août,  
une fête bretonne  
aux rythmes brésiliens
Le samedi 15 août après-midi le groupe de musique 
brésilienne aux sonorités en provenance de Salvador de 
Bahia, s’associe au bagad de Carnac, Arvorizion Kar-
nag, pour un défilé original sur les quais de La Trinité.

Amazing Breizh, de la Bretagne au Brésil, un spectacle coloré aux 
rythmes traditionnels ensoleillés. 

Le traditionnel concours de godille se déroulera dans le vieux port.

En soirée, après un concert des Copains du Bord sur le parvis de la 
Mairie, à 20h30, le feu d’artifice clôturera à partir de 23h30 ce 15 août 
chaque année très festif !

Le concours hippique
Le grand rendez-vous équestre de La Trinité-sur-Mer 
se tiendra cette année du 31 juillet au 2 août au sur le 
site du Poulbert.

Ce Concours National de sauts d’obstacles Pro Ellite est chaque année 
très attendu et plébiscité par le public qui se déplace en nombre pour 
admirer les prouesses techniques des cavaliers et leurs montures. 

Trois épreuves au programme : 

•   Le Grand Prix réservé aux Pro 2, obstacles d’une hauteur de 1m30,  
le samedi en fin d’après-midi.

•   L’épreuve des six barres, le samedi soir, très impressionnante.

•   Le Grand Prix réservé aux Pro 1, obstacles d’une hauteur de 1m40,  
le dimanche en fin d’après-midi.

Sur le môle Caradec : Paroles de Bretons 
Une exposition de 14 portraits de Bretons et 
petites phrases étonnantes extraits du maga-
zine Bretons est à voir et revoir sur le môle 
Caradec jusqu’à la mi-septembre.

Découvrez ainsi les quelques photos et citations de Samuel 
Le Bihan, acteur, Mona Ozouf, historienne, écrivain, Roland 
Becker, musicien, Danièle Evenou, comédienne, Jean-Yves 
Lafesse, humoriste, Maria Lambour, la dernière des Bigou-
dènes, Jean Lebrun, journaliste, Jean-Bernard Huon, pay-
san, Alain Le Quernec, graphiste, Les cercles celtiques, Les 
Frères Morvan, chanteurs de Kan-ha-diskan, Jean Roche-
fort, acteur, Gustave Kervern, réalisateurou encore Olivier de 
Kersauson, navigateur. 

Exposition de juin à septembre.

Organisé par l’association Poulbert Compétition Equestre. 
Renseignements - contacts : Gilles Le Goff 06.07.38.69.64
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L’association des Old Gaffers, menée 
par Yann Rozé pour l’antenne de La Tri-
nité-sur-Mer, a souhaité faire renaître 
dans le port de la commune une fête 
de vieux gréements comme il y en avait 
quelques années auparavant.

Les « Pilots », ou bateaux pilotes, sont les 
bateaux traditionnels (vieux gréements) qui 
transportaient les pilotes de leur navire au 
port.

C’est de là qu’est venue l’idée du Défi des Pi-
lots qui s’est déroulé le week-end du 23, 24 et 
25 mai dernier. 

De nombreuses animations étaient mises en 
place pour faire de ces trois jours une véritable 
fête maritime comme on les aime tant. 

Prenez une douzaine de bateaux prestigieux, 
vieux gréements, sinagots…, un concours de 
godille et une randonnée de stand up paddle, 
ajoutez-y des voitures anciennes, un concert 
et des artistes de rue, saupoudrez de divers 
stands animés, enfin agrémentez le tout de pa-
rades, concours d’élégances, sorties en Baie 
de Quiberon et autres animations, vous obte-
nez le Défi des Pilots. 

De très beaux bateaux comme « La Rose 
Anne », tout juste remise à l’eau après une ré-
novation complète et baptisée pour l’occasion 

le dimanche 24 mai, étaient présents tout le 
week-end, paradant dans le vieux port. 

Cette manifestation était soutenue par l’asso-
ciation Art Drinded et la Municipalité, Jean-
Marc Diamedo, maire adjoint à la culture nous 
a indiqué son souhait que ce  rendez-vous soit 
réitéré les années à venir. 

Sur une demande de Jean Le Rouzic, un 
hommage à Florence Arthaud a été rendu le 
dimanche matin. Les propriétaires de bateaux 
qui le souhaitaient pouvaient rejoindre le Trého 
pour le jet d’une gerbe de fleurs à la mer en 
mémoire de la navigatrice.

Le Raid des Mouettes vous donne ren-
dez-vous pour sa 8e édition le dimanche 
25 octobre 2015.

Cette manifestation sportive comporte trois 
épreuves : le VTT, la course à pied et le Kayak, 
pour les adultes mais aussi pour les plus 
jeunes qui sont chaque année plus nombreux 
à participer. 

Convivial, Le raid des Mouettes est soutenu 
par le Conseil départemental, la Commune de 
La Trinité-sur-Mer, le journal Le Télégramme et 
la biscuiterie La Trinitaine. 

En 2014, la manifestation a réuni une centaine 
de participants. Ce n’est autre que le sportif de 
haut niveau Christophe Le Luherne qui a rem-
porté cette dernière édition. 

Le parrain de l'événement est Jacky Botherel. 
Trinitain et Champion du Monde Cycliste sur 
route Amateurs en 1965.

Les organisateurs sont prêts à accueillir les 
participants de l’édition 2015, encore plus 
nombreux et toujours avec enthousiasme.

 
L’organisation du Raid des Mouettes

Le défi des Pilots

Le Raid des Mouettes

Culture & Sports

n    Bibliothèque pour 
tous : Marie Devois 
rencontre Patrice 
Pluyette
Le 23 mai était organisé une rencontre  
littéraire entre deux auteurs locaux :  
Marie Devois et Patrice Pluyette.

Ils sont venus échanger avec le public, 
mais également à la rencontre de l’un et de 
l’autre, chacun se posant des questions sur 
leur dernier livre, leur manière de travailler, 
de penser l’histoire, de la concrétiser sur 
papier, leurs recherches. Une rencontre 
enrichissante qui s’est poursuivie par une 
séance de dédicaces. 

Une vingtaine de personnes ont répondu 
au rendez-vous lancé par la bibliothèque. 
Ouvrez l’œil, d’autres rencontres sont envi-
sagées.

n    Le Bridge Club  
Carnac-La Trinité-sur-Mer
Créé en janvier 2015, le Bridge Club de 
Carnac-La Trinité-sur-Mer a assuré dif-
férentes manifestations et tournois dont 
notamment le tournoi du Muguet et du 
Chocolat le 2 mai dernier.

Tout l’été, du 8 juillet au 26 août, des tour-
nois seront organisés le mercredi soir à 
partir de 20h30 salle du Voulien. Pour tous 
niveaux, ils sont effectués sous l’égide de la 
Fédération Française de Bridge. 

Plus d’informations :  
bridge-club-carnac@wanadoo.fr  
ou jmcarp@free.fr 
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Toujours aussi vaillants, Les Copains 
du Bord contribuent plus que jamais à 
la diffusion de notre patrimoine ancien 
et  contemporain de chansons de ma-
rins et de chansons de la mer...

Ce qui leur a valu d'être primés par Le Trophée 
de la Vie Locale du Crédit Agricole. Ce dont ils 
sont très fiers. 

Moderniser, sans dénaturer, le patrimoine des 
chansons de mer et de marins en y incluant 
des auteurs d'aujourd'hui est leur credo. Faire  
plaisir  aux  auditeurs  et  spectateurs, se faire 
plaisir eux-mêmes, sont leurs raisons d'exister.

La volonté est de préserver l'immense patri-
moine des chansons de mer et de marins. Ils 
ont dans l’idée que ce  patrimoine peut encore 
s'enrichir grâce à l'apport d'auteurs et com-
positeurs contemporains. De ce fait, chaque 
année, ils introduisent dans leur répertoire de 
nouvelles chansons.

Chacune des saisons a permis d'inclure dans 
ce répertoire de plus de 100 chansons, une 
dizaine de nouvelles d'auteurs-compositeurs 
contemporains.

« Nous avons sorti notre dernier CD en juin 
2014 contenant 19 chansons, dont 8 nouvelles.

Nous continuons, dans le cadre de nos répé-
titions hebdomadaires, à engranger des nou-
veautés qui seront 'testées' lors  de nos presta-
tions publiques. » nous expliquent-ils. 

Le groupe, basé à  La Trinité-sur-Mer, est bien 
évidemment un acteur au niveau de la com-
mune, mais ses prestations couvrent l'en-
semble du département du Morbihan et même 
au-delà.

 
Plus d’informations : 
lescopainsdubord.free.fr  
lescopainsdubord.fr 
Email : lescopainsdubord@free.fr

En février 2015, Trini-Choeur a retrouvé la cho-
rale Cracophonie pour un concert à l'église de 
Crac'h au profit de « Miadansoa » qui œuvre 
pour le Madagascar.

Au mois de mars, c'est avec 2 autres chorales, 
Caecilia d'Auray et Sylvia de Ste-Anne d'Auray, 
qu'ils ont chanté à l'église Charles de Blois à 
Auray pour l'association « Rétina ». Plusieurs 
rencontres ont eu lieu en juin et juillet, notam-
ment avec La Govelene, une chorale de l'Oise, 
et Florilèges de Redon. L'année s’est terminée 
début juillet avec un concert d'été à la chapelle 
Plas Kaër à Crac'h.
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Les Copains du Bord

Trini-Chœur
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n    Les Arts du Treho : 
Des divas pas Divas !
 
Les quatre jeunes femmes musiciennes 
et  parisiennes qui composent Le Quatuor 
Ariane (prix du Conservatoire National 
Supérieur et des Conservatoires de Paris 
et de Pantin), vont donner leur récital,« Le 
Temps De L’amour », le 10 août 2015 à salle 
Saint-Joseph, à 21 h.

Elles font toutes les quatre de belles carrières, ont 
un talent fou, sont drôles et décontractées! Vous 
pouvez notamment vous faire une idée en regar-
dant la vidéo du flash mob « super U Carnac » sur 
le site Youtube.

Renseignements /réservations  
06 74 12 98 08 - 06 14 37 14 89  
geranne.lemoine@wanadoo.fr 
Tarifs : 12 €, réduit 8 € et 5 € pour les enfants

n    Le Foot à 7 
 
L’équipe de football de La Trinité-sur-Mer 
est constituée et a reçu tout son équipe-
ment le mercredi 3 juin dernier. Depuis, les 
rencontres ont lieu mensuellement.

Pour plus d’information,  
contacter Vincent au 06 61 44 82 72
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