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Restez connectés à votre commune !
Pour vous tenir informés de l’actualité communale, vous disposez de différents
outils :
Le site Internet de la mairie : latrinitesurmer.fr
Le Facebook « Mairie de La Trinité-sur-Mer »
Instagram #latrinitesurmer
La Newsletter, diffusée en février, mai, août et novembre
Les panneaux électroniques d’information
Le QR code événement
Le Trini’Brèves, édité en avril et octobre et disponible en mairie, à l’office de Tourisme,
à la Capitainerie et à la SNT.
Recevez le bulletin municipal chez vous
Vous habitez La Trinité-sur-Mer et vous n’avez pas reçu ce numéro du bulletin
municipal dans votre boîte aux lettres ? Inscrivez-vous en mairie ou par mail à
accueil@latrinitesurmer.fr
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Réseaux téléphoniques
Vous rencontrez de grosses difficultés de
réseaux téléphoniques et de connexion
à Internet chez vous ? N’hésitez pas à
prendre contact avec la mairie.
Nous
réalisons
un
inventaire
cartographique des zones peu ou pas
desservies sur la commune.
Mairie
Horaires d’ouverture :
Le lundi : de 9h à 12h
Le mardi et mercredi : de 9h à 12h et
de 14h à 17h
Le jeudi : de 9h à 12h (et de 14h à 17h
en juillet-août)
Le vendredi : de 9h à 12h et de 14h à
17h
Le samedi de 9h à 12h (permanence
état civil).
Contact :
Place Yvonne Sarcey - BP 84
56470 La Trinité-sur-Mer
02 97 55 72 19
accueil@latrinitesurmer.fr
latrinitesurmer.fr
Secrétariat des Services Techniques :
02 97 56 78 22
servicestechniques@latrinitesurmer.fr

Éditorial
Chers concitoyens,
Il y a un an dans le Bulletin Municipal
nous mettions l’année 2016 sous le signe
de l’entraide et de la cohésion. Plusieurs
faits illustrent bien ce propos : d’abord
la mobilisation exemplaire de nombreux
bénévoles pour faciliter l’accueil des
migrants à Kerdual. Ensuite la forte
participation des Trinitains à la démarche
« Ma commune demain » où près de
100 personnes ont entamé une réflexion
avec la municipalité pour préparer
l’avenir de notre commune. Enfin, la
forte participation aux quatre réunions
de quartiers. Sans oublier les initiatives
en faveur du Téléthon et de la Banque
Alimentaire.
Ce mouvement responsable accompagne
parfaitement
notre
volonté
de
fédérer, rassembler, faire disparaître
les cloisonnements qui, c’est notre
conviction, sont un obstacle majeur au
vivre ensemble.

Par ailleurs, grâce aux efforts de tous, et
comme premier résultat de notre action
de réduction des dépenses et hausse
des recettes communales, la situation
financière de notre commune est en
progrès. Ce qui nous permet d’engager
dès 2017 des investissements destinés à
améliorer le cadre de vie trinitain : maison
de santé regroupant médecins, infirmières
et podologue,…. (voir investissements
programmés au contrat d’attractivité).
2017 sera aussi une année électorale
chargée. Je formule un vœu pressant : que
le futur vainqueur de la présidentielle et
sa majorité parlementaire redonnent de la
liberté aux acteurs de la vie économique
et sociale. Que le carcan administratif soit
desserré. Que la confiance soit restaurée.
Que le dogmatisme soit banni. Que les
décideurs de tous horizons donnent la
priorité au bien commun plutôt qu’à leur
ambition personnelle.

Alors, les projets utiles au vivre ensemble
se réaliseront plus vite et nous vivrons
mieux.
Mais vivre mieux c’est aussi un
environnement apaisé. Le billet de
l’opposition municipale publié ci-après,
parsemé de propos outranciers, ne porte
pas à l’apaisement. Je me garderai de
répondre dans ce bulletin : je le ferai après
les fêtes.
Je remercie sincèrement tous ceux et celles
qui prennent du temps pour se consacrer
à la communauté, en particulier les
responsables d’associations, les bénévoles
qui les entourent, ainsi que mon équipe
municipale, enthousiaste et impliquée.
Je vous souhaite une excellente année
2017.
		
Jean-François Guézet,
Maire
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À la Une
Ma commune demain : démarche participative avec
les Trinitains
Suite à la projection du film « Demain » en septembre dernier, le maire et les élus
ont initié une démarche participative avec les Trinitains. L’objectif ? Échanger autour
de la ville de demain. La municipalité a ainsi réuni et invité les citoyens à réfléchir
collectivement à l’avenir de La Trinité-sur-Mer.
Un premier cycle d’échanges et de réflexions, composé de 4 réunions, a eu lieu en
octobre-novembre, réunissant près de 80 Trinitains, de tous âges. Les participants
ont travaillé par petits groupes, à l’aide de post-it. Chacun a ainsi exprimé sa vision
du futur, à plus ou moins long terme, sur de nombreux sujets : attractivité, sécurité,
déplacements, gestion des déchets, espaces naturels, énergies, éducation, lien social ou
patrimoine, dans un esprit constructif pour tous.

Les thématiques retenues
Une restitution a eu lieu en mairie le 18 novembre. Le recensement des idées dégagées a
permis de soulever six thématiques, constituant six groupes de travail :
- Être attractif : saisonnalité, accueil, tourisme
- Prendre soin de la population - qualité de vie : éducation, santé, logement, service à
la personne
- Prendre soin de la population - créer des liens : sport, culture, patrimoine, transmission,
communication
- Se déplacer : stationnement, sécurité, transports
- Développer l’économie : emploi, mutualisation, alimentation
- Gérer les ressources naturelles : espace naturel, environnement, énergies, gestion des
déchets, qualité de l’eau
Plusieurs sujets transversaux seront étudiés dans chacun des groupes de travail, c’est le
cas par exemple de l’urbanisme.
Fonctionnement des groupes de travail
Il est toujours possible de participer à ces groupes de travail en fonction de vos centres
d’intérêt. Les réunions débuteront en janvier et auront lieu toutes les semaines paires,
soit une réunion toutes les deux semaines. Il y aura donc une réunion tous les trois mois
pour chaque thématique. Un rapporteur
désigné pour chaque réunion sera chargé
de transmettre le compte-rendu à la
mairie, qui s’occupera de le mettre en
ligne afin qu’il soit visible par tous.
Un conseil des sages, constitué d’hommes,
de femmes et de jeunes, s’assurera que les
projets retenus et portés par les groupes de
travail répondent bien à la problématique
« Bien vivre ensemble 12 mois dans
l’année ».
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Retrouvez toutes les informations sur le
site latrinitesurmer.fr

En bref
Collecte et recyclage
Nous avons mis en place au sein de
la mairie un système de collecte et de
recyclage de nos cartons, papiers et
toners, avec la société Feuille d’érable,
basée à Rennes.
Il est possible de réduire le poids de
nos poubelles, en valorisant chez soi
ses propres déchets de cuisine et de
jardin. Pour cela, la ville de La Trinitésur-Mer encourage le compostage et
met gracieusement des composteurs
à disposition des Trinitains. Les
usagers intéressés peuvent contacter le
secrétariat des services techniques de
la ville au 02 97 56 78 22.
(voir également l’article AQTA page 6
sur la réduction des déchets)

Exposition
Durant tout le mois de janvier 2017,
venez découvrir l’exposition « Notre
planète, notre climat, notre avenir
énergétique », mise à disposition par
la communauté de communes Auray
Quiberon Terre Atlantique, dans le
hall de la mairie.

À la Une
Point sur le contrat d’attractivité
Le Comité de Pilotage final s’est réuni le
26 octobre et a arrêté le contenu des fiches
actions :

4 - Développer des liaisons cyclables
(aménagement rue du Men Du, rue du
Latz et rue de Kervourden)

1 - Réaménager le cours des quais (partie
sud, partie nord et réaménagement de la
Halle aux poissons)

5 - Améliorer l’offre de services (rénovation
du mobilier urbain, création d’aires de
jeux pour enfants et amélioration de la
signalétique)

2 - Qualifier des espaces de découvertes
complémentaires (réaménagement de la
rue des Frères Kermorvant, traitement des
espaces naturels de la Pointe de Kerbihan,
aménagement de la rivière de Crac’h,
accès au patrimoine mégalithique)
3 - Repenser le stationnement en période
de pointe (évolution du stationnement
sur la commune : plan stratégique et
tarification)

6 – Mettre en place un comité
stratégique collectif de consolidation et
de développement des événementiels
nautiques (voir ci-dessous)

Ces actions et le chiffrage de leur coût
(environ 4.5 M€ sur 4 ans) seront
intégrées dans le contrat d’attractivité qui
sera signé début 2017 entre le Conseil
Départemental, la Compagnie des Ports
du Morbihan et la Commune de La
Trinité-sur-Mer.
Cette convention est une opportunité
pour la commune d’obtenir 750 000 €
de subventions départementales qui
viendront cofinancer l’ensemble de ce
programme.

7 - Redéfinir la politique d’accueil et
d’information (mise en place d’un accueil
touristique en mobilité, amélioration
de l’accès aux réseaux et informations
numériques)

Réflexion sur la mise en place d’une structure de
pilotage des événements nautiques
La Trinité-sur-Mer accueille chaque
année environ 90 jours d’événements
nautiques. Des événements dont l’impact
est considérable sur l’économie locale par
l’importance des flux de participants, de
spectateurs et d’accompagnants générés.
Cependant certains acteurs font le constat
depuis quelques années d’une baisse
d’attractivité de certaines manifestations
(changement de typologie des participants,
diminution de leur nombre) et d’une perte
des retombées générées. Un phénomène
particulièrement préoccupant au regard
du poids de ces événementiels nautiques
dans l’économie locale. Les raisons sont
multiples : ralentissement de l’attractivité
de certaines courses, évolutions des
comportements des coureurs, etc. À
l’inverse, certaines courses fonctionnent
bien, c’est le cas de l’ArMen Race ou du
Tour de Belle-Ile.

Depuis plusieurs mois, un groupe de travail constitué de professionnels du nautisme,
de la Compagnie des Ports du Morbihan et de la SNT ainsi que des élus de la commune,
sont accompagnés dans cette réflexion par le Conseil Départemental. L’objectif est de
taille : il s’agit d’optimiser les retombées économiques des événementiels nautiques
pour le territoire, de professionnaliser leur organisation et leur communication. Enfin,
de « mettre en tourisme » nos manifestations, en priorité sur les « ailes de saison », en
concevant et commercialisant une offre « différente » et en lui donnant une dimension
accueil, sociale, ludique, internationale, économique et sportive.
La question de la territorialité se pose : À quelle échelle territoriale cette réflexion estelle pertinente : commune(s) ? Pays d’Auray ? AQTA ?
Quels seraient les partenaires ? Quel budget ? Quel type de structure faut-il mettre en
place ?
L’enjeu est de taille pour notre commune car il s’agit de définir une stratégie
événementielle au service de l’attractivité économique et touristique. « Faire vivre une
expérience, une émotion » tel est le souhait des acteurs concernés.

Pour
toucher
spectateurs
et
accompagnateurs, des liens plus forts
sont à assurer avec le développement
touristique notamment en terme
d’animations à terre. Ces enjeux sont
donc à la fois des enjeux marketing et
d’animations qui ne sont pas le cœur de
métier de la SNT.
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Actualité
Modification du Plan Local d’Urbanisme
Le PLU de La Trinité-sur-Mer a été
approuvé le 26 décembre 2013. Il prévoit
que deux zones, celle de la place du
Voulien et ses abords et celle comprise
entre la rue de Mané Rohr et le terrain de
La Vigie fassent encore l’objet d’études et
d’orientations d’aménagement.
Ces zones font actuellement l’objet
d’une « servitude d’attente » qui interdit
temporairement
toutes
nouvelles
réalisations de plus de 20 m². Cette
servitude d’attente est établie pour
5 ans et peut être levée avant cette
échéance par l’incorporation au PLU de
nouvelles Orientations d’Aménagement
de Programmation (OAP), ce qui peut
être fait soit par une procédure de «
modification » soit par une « révision »
du PLU.
La procédure de « modification »
est beaucoup plus légère et moins
contraignante que la « révision ». Dans
une « modification » les évolutions sont
strictement encadrées par la loi et limitées
à:
- une majoration de plus de 20% des

possibilités de construction définies au
PLU,
- une diminution des possibilités de
construire et de réduire la surface d’une
zone urbaine ou à urbaniser (en restant
conforme au PADD),
- une adaptation des emplacements
réservés,
- une protection des nouveaux bâtiments
patrimoniaux.
Une « modification » du PLU ne doit pas :
- porter atteinte à l’économie générale
du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD).
- réduire un espace boisé classé, une zone
agricole, une zone naturelle et forestière,
ou une protection édictée en raison des
risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels.
Les protections que le PLU a apporté sur
ces espaces ne pourront donc pas être
modifiées.
Notre PLU a été approuvé avant l’entrée
en application de la Loi ALUR qui,
ne s’impose pas aujourd’hui à notre
commune. Une « modification » peut être

faite sans mise en conformité avec cette
loi, ce qui ne serait pas le cas pour une «
révision » et qui aurait pour effet de réduire
encore les possibilités de construire
hors de l’agglomération principale de La
Trinité-sur-Mer.
Les temps forts :
- Engagement officiel à l’automne 2016
- Étude pour fin 2016/début 2017
- Enquête publique courant 2017
- Application début du deuxième semestre
2017

Info +
Dernière minute
Notre PLU a fait l’objet de neuf
requêtes en annulation. Suite à
l’audience du 2 décembre 2016, le
Tribunal Administratif de Rennes s’est
prononcé sur huit d’entre elles fin 2016.
À l’heure du bouclage de ce numéro,
nous ne connaisons pas la décision du
Tribunal.

Réduire les déchets à la source
En partenariat avec l’Ademe et la
Région Bretagne, Auray Quiberon Terre
Atlantique finalise le vaste diagnostic
relatif à la réduction, le tri, la collecte et le
traitement des déchets engagé en janvier
dernier. Résultats ? La Communauté de
Communes entame une réflexion sur
leur valorisation et amplifie ses actions de
sensibilisation pour réduire au maximum
leur production.

« Je vis ici donc j’agis »
90% des usagers d’Auray Quiberon Terre
Atlantique se disent préoccupés par le
devenir de leurs déchets mais seulement
69% ont déjà « entendu parler de
prévention et de réduction ». En ce sens, et
parce que le meilleur des déchets est celui
qu’on ne produit pas, Auray Quiberon
Terre Atlantique lance www.je-vis-ici.fr

Juillet 2017 : La Bretagne à grande vitesse
Initiés dès 2012, les Club TGV bretons,
structurés par département à la demande
de la SNCF, ont depuis 4 ans pour
objectif commun de préparer l’arrivée
de la ligne à grande vitesse (LGV)
qui devrait être lancée dès le 2 juillet
2017. Un tremplin pour nos territoires,
puisque Auray par exemple ne sera plus
qu’à 2h39-2h57 de Paris ! En Morbihan,
le Club a fédéré de nombreux acteurs
territoriaux : économiques et touristiques,
66

élus et représentants de collectivités,
enseignants et étudiants, associations
culturelles et sportives, etc. À plusieurs
reprises, les élus de La Trinité-sur-Mer
ont participé à ces groupes de travail
destinés à « inventer la vie qui va avec » la
LGV. Faciliter l’accès aux gares, améliorer
les services porte à porte, ainsi qu’en
gares et à bord des trains, promouvoir le
Morbihan comme « destination durable »,
miser sur l’attractivité économique pour

attirer de nouveaux talents, informer et
mobiliser les acteurs, valoriser les pôles de
formation morbihannais. De nombreuses
suggestions, solutions ont été testées,
validées, voire même dupliquées pour
certaines, sur l’ensemble de la région avec
un leitmotiv : faciliter la vie des usagers et
relier communes et acteurs économiques
et touristiques aux réseaux de transport.

Actualité
À la recherche de médecins
L’opération « Généraliste Dating, 60
secondes pour convaincre » a été lancée
en 2015 par l’ARS Bretagne (Agence
Régionale de Santé) et ses partenaires.
Elle a pour objectif de mettre en relation
des professionnels de santé déjà établis
avec des jeunes médecins généralistes
pour les convaincre de venir s’installer
dans la région.
Un « speed dating » pour lutter contre les
déserts médicaux
Séduite par cette opération, la mairie
de La Trinité-sur-Mer s’est associée aux
professionnels de santé de la commune,
en lien avec le projet de Maison de santé,
pour y participer pour la première fois.
Le généraliste dating s’est déroulé le 17
novembre dernier, au sein de la faculté de
médecine de Rennes.
L’équipe municipale, accompagnée des
médecins de la commune (Dr Le Rouzic,
Dr Penin et Dr Simplot), a réalisé un film
de 60 secondes valorisant notre territoire
et l’organisation des soins à La Trinitésur-Mer. Celui-ci a été projeté parmi 32
autres films. La vidéo est disponible sur

le site de la mairie de La Trinité-sur-Mer.
Dr Anne Penin, médecin généraliste,
Valérie Allain, infirmière, et Aude
Flye Sainte Marie, adjointe à la
communication, ont participé à cette
journée afin de représenter la commune.
À l’issue de la projection, les étudiants
ont pu échanger avec elles sur les projets
en cours, les besoins en remplacement
et installation à La Trinité-sur-Mer. Une
dizaine de jeunes médecins ont ainsi
laissé leurs coordonnées pour faire des
remplacements sur la commune. Tous
recherchent une qualité de vie en premier
lieu et ont manifesté le besoin de travailler
en réseau.
Cette manifestation a permis à la
commune de faire connaître son projet
de Maison de santé, projet qui intéresse
beaucoup les jeunes médecins, tout
comme les systèmes de garde, la présence
d’une pharmacie, d’un cabinet de
radiologie, d’un laboratoire, ou encore la
proximité des hôpitaux.

Accueil de migrants
Arrivés de Calais le 24 octobre dernier,
25 jeunes hommes de 18 à 32 ans ont été
accueillis par l’AMISEP et les PEP 56 à
la Maison des Salines, Centre d’Accueil
et d’Orientation pour 3 mois. Prévenu
en août dernier par le Préfet qu’il
cherchait à accueillir des migrants sur le
Département, le maire n’a pas été sollicité
par les Services de l’Etat directement.
Il s’est néanmoins assuré de la bonne

prise en charge de ces personnes par les
associations avec qui il reste en relation
régulièrement. À noter, la solidarité qui
s’est organisée autour de la Maison des
Salines, avec pas moins de 60 bénévoles
offrant leur disponibilité pour mettre en
place des cours de français, organiser des
collectes ou tout simplement passer du
temps avec les résidents.

En bref
Maison de santé
Le travail de réflexion sur
l’aménagement des locaux de la future
Maison de Santé dans le bâtiment
de La Poste, a démarré. Le cabinet
Cérur, spécialisé dans l’ingénierie
et la programmation de maisons de
santé, accompagne la municipalité et
les professionnels de santé concernés
vers la fonctionnalité de ce futur
espace de soins, en définissant
besoins et faisabilité.
Parallèlement à l’agencement du
bâtiment, le cabinet a proposé
aux professionnels trinitains de
réfléchir ensemble sur la mise
en réseau de façon à intégrer
l’évolution des méthodes de travail
qui correspondent aux attentes des
jeunes générations de médecins.
Car le médecin de demain ne
travaillera plus de la même façon
qu’un médecin d’aujourd’hui et il
est important de préparer l’avenir.
Le jeune médecin qui arrive sur le
marché du travail souhaite travailler
non plus de façon solitaire mais en
équipe : il souhaite pouvoir faire
confiance à un réseau, pouvoir
échanger, partager informations,
conseils ou diagnostics.
Cette conception de la profession
du XXIème siècle dépasse le cadre
municipal. C’est pourquoi, Martine
Denis, médecin et consultante en
santé publique intervient pour le
compte d’Icône Médiation Santé
(partenaire du cabinet Cérur)
pour aider médecins, infirmiers et
podologue à envisager leur travail
de demain dans une démarche
collective.
La notion de MDS dépasse donc la
notion seule de bâtiment. Il s’agit,
pour les professionnels de santé,
de trouver un ou plusieurs moyens
de travailler pour organiser leur
travail ensemble, voire même de
mettre en place des protocoles interprofessionnels sur des thématiques
de santé.
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Actualité
Maîtrise financière et qualité de service :
un enjeu majeur pour l’équipe municipale
Depuis 2014, les communes subissent une forte diminution des dotations provenant
de l’Etat.
Pour redresser les finances publiques, une contribution a été instaurée en 2014 pour
l’ensemble des communes de France qui se manifeste par une diminution significative
des dotations d’Etat. Entre la période allant de 2013 à 2017, notre commune aura perdu
369 000 € de dotation de l’Etat. Ces dotations représentent 10% de l’ensemble des
recettes de fonctionnement de la commune.
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Éclairage de Mickaël Lozach,
Directeur Général des Services
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Pour faire face à ces baisses de dotations,
la commune doit mettre en œuvre des
stratégies afin de limiter les conséquences
de cette érosion de nos recettes de
fonctionnement : la première étape étant
d’optimiser, de maîtriser les dépenses en
analysant les économies potentielles et les
dépenses inutiles. La mise en concurrence
systématique des fournisseurs, l’analyse
fine des besoins, la renégociation des
contrats de prestations de services,
de
maintenance,
de
vérification,
l’optimisation des ressources humaines de
la commune sont autant de sujets à l’étude
pour dégager des marges de manœuvre.
L’optimisation des recettes de la commune
est l’autre grand axe de réflexion grâce
notamment à la sollicitation de divers
partenaires
institutionnels
(Union
Européenne, Etat, Région, Département,
Communauté de Communes, CAF, etc.),
à l’occupation optimale de nos salles
communales, au juste encaissement des
redevances d’occupation du domaine
public, de la taxe de séjour, à l’occupation
de nos logements communaux.
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La prise de conscience par l’ensemble
des élus et des agents communaux de
ces nouvelles contraintes financières
favorisera
des
gains
d’efficacité
absolument nécessaires pour maintenir
dans les années à venir notre capacité
d’autofinancement. La maîtrise de notre
endettement passe par le maintien de
notre épargne brute. Celle-ci est calculée
par la différence entre les recettes et les
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dépenses de fonctionnement. Le maintien
de notre épargne brute permettra de
financer les projets en cours tels que ceux
prévus dans le contrat d’attractivité.

cet égard des prestataires autres que
l’opérateur historique Orange, qui détient
actuellement le contrat de notre parc de
téléphonie fixe.

Dans le cadre du contrat d’attractivité, la
commune est en cours de recherche active
d’autres partenaires que le département
pour financer au mieux des projets
stratégiques pour la commune (Etat,
Union Européenne, Région Bretagne, Pays
d’Auray, Communauté de Communes
d’Auray).

Dans le cadre de nos recherches
d’économies, nous allons étudier de
manière approfondie l’ensemble de nos
contrats de maintenance, de vérifications,
de prestations extérieures pour revoir
les conditions tarifaires et de prestations
(contrat de maintenance informatique,
contrat de vérification des installations
électriques, extincteurs, ascenseurs,
chauffage, etc.).

Les élus et agents travaillent de concert
pour maîtriser l’évolution des dépenses
tout en maintenant une qualité de service
pour l’ensemble des administrés dans les
domaines suivants :
- services scolaires,
- services sociaux,
- entretien par les services techniques des
voies, espaces publics de la commune,
bâtiments publics, etc.
- services associatifs, etc.
Nous allons réaliser en cette fin d’année
2016 une étude interne complète pour
réduire nos charges de télécommunications
et plus particulièrement nos abonnements
et communications téléphoniques (fixes
et mobiles). Nous allons solliciter à

Dès à présent, nous pouvons vous indiquer
que de nombreuses économies ont été
réalisées en cette fin d’année : réduction
significative du temps de présence
des agents à la garderie périscolaire,
diminution du temps des agents lors de la
pause méridienne, suppression de certains
contrats (prestation d’assistance au contrat
d’assurance), résiliation d’abonnements
périodiques (par exemple la Gazette
des Communes). De nombreuses autres
économies seront mises en œuvre en 2017
avec l’objectif constant de maintenir la
qualité du service public.

	
  

Actualité
Point sur les travaux
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Travaux réalisés en 2016 (en rouge sur le
plan)
1. Mané Roularde : aménagement du
nouveau carrefour giratoire
2. Cimetière et parking du cimetière
3. Mur de soutènement de Men Allen
4. Allée couverte de Mané Roularde
5. Reconstruction de la digue de Port
Biren
6. Rue de Men Allen : travaux
d’assainissement
7. Remise en état du chemin côtier
8. Voie verte : raccordement de Carnac et
de La Trinité-sur-Mer au Men Du
9. Installation de racks à vélos au Men Du
10. Sécurité : création de passages piétons
11. Sécurité : création de « chicanes »
12. Installation de potelets sur les trottoirs
pour interdire le stationnement sauvage
Travaux à venir (en orange sur le plan)
1.
Aménagement
de
parkings
supplémentaires à Kervillen depuis
le dernier rond-point de la rue de
Kervourden
2. Sécurisation du raccordement entre la
rue de Kerguillé et la rue du Braenn : une
phase provisoire de simulation d’alvéoles
de parking va être mise en place, en
attendant le projet définitif d’Auray
Quiberon Terre Atlantique (piste cyclable
intercommunale)
3. Aménagement du carrefour de Kerouf
en giratoire
4. Aménagement du bourg en zone 30
5. Réaménagement du marais de Kerdual
(cheminement piéton et baccharis)
6. Remise aux normes et rénovation des
sanitaires publics
7. Aménagement d’un point douche sur la
plage de Kervillen
8. Remise en état du mobilier urbain
(poubelles et bancs), principalement en
centre bourg
9. Installation de racks à vélos au niveau
de La Poste et du parking des américains
10. Consolidation du clocher de l’église

Plage du
Grazu
Plage du
Ty Guard

Les investissements pour les
travaux en 2016
34 000 € :
150 000 € :
		
38 000 € :
84 000 € :
250 000 € :
		

Travaux du cimetière
Mané Roularde (aménagement des deux giratoires : sortie du 		
lotissement de l’allée couverte et rond-point de la passerelle)
Rénovation de l’Office de Tourisme
Travaux de voirie et d’assainissement
Travaux sur le sentier côtier, le mur de soutènement de Men Allen
et la digue de Port Biren
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Cadre de vie 									
Réunions de quartiers : où en est-on ?
Entre mars et octobre 2016, les élus ont
organisé des réunions de quartiers pour
rencontrer et écouter les Trinitains. Ces
rencontres ont été l’occasion de donner la
parole aux habitants, d’aborder les sujets
qui les touchent au quotidien, d’échanger et
de recevoir leurs suggestions et remarques
pour contribuer à l’amélioration de
notre commune. Ces rencontres ont
été de qualité, les sujets soulevés ont été
majoritairement des sujets communs et
non des problèmes individuels. Elles ont
permis d’agir ensemble en enclenchant
des mesures à faible coût mais d’un grand
impact au quotidien :
Aménagements pour les cyclistes
- Mise en contresens cycliste de la rue du
Port
- Signalisation cyclistes sur le mail piéton
bord à quai
- Raccordement cyclable entre Kérouf et
le lotissement de Kerhino
Chemin côtier
- Continuité du chemin entre le blockhaus
et la Pointe
- Installation de deux blocs sanitaires
saisonniers
- Taille des haies pour rétablir la vue sur
la mer

Modération de la vitesse automobile
- Chicanes rue de Kerdual et rue du Latz,
aménagements provisoires avant passage
en configuration définitive
- Extension de la « zone 30 » à la rue du
passage
- Mise en place de radars pédagogiques
déplaçables
Aménagements de sécurité
- Nouveaux passages piétons sur la rue
Mané Roularde
- Panneau STOP au carrefour de la rue du
Braenn
Stationnement
- Pose de bornes anti stationnement rue
du Passage, Cours des Quais et rue du

Voulien
- Nouveaux arrêts 10 minutes Cours des
Quais
Carrefour de Kérouf
- Mise en cohérence par suppression des
feux tricolores
- Démarrage de l’étude de réaménagement
de ce carrefour
Véhicules électriques
- Borne de recharge pour véhicules Cours
des Quais
Les comptes-rendus de ces réunions de
quartiers sont consultables sur le site
internet de la mairie, rubrique Votre
mairie – Publications.

Jean-Louis Reinert, Conseiller municipal délégué aux travaux et François Lesne, Adjoint
aux Projets d’Aménagements, prennent en compte vos remarques et suggestions pour
les appliquer sur le terrain.

Installation d’une borne de rechargement pour
véhicules électriques
Sur un programme global de 250 bornes
de recharge, plus de 150 ont été installées
sur le territoire départemental jusqu’à
présent. Ce maillage ambitieux, effectué
en concertation avec les maires des
communes, est conduit par Morbihan
Énergies. C’est dans ce dispositif que
la commune de La Trinité-sur-Mer a
inauguré son service de recharge accélérée.
Situé sur le parking qui longe le Cours des
Quais, proche de l’Office de Tourisme, ce
service permet de répondre aux attentes
et besoins des conducteurs de véhicule
électrique qui font escale dans notre
commune. Pour une puissance délivrée
de 18 kW, cette borne permet la recharge
jusqu’à 80% des batteries en près de 45
minutes et peut recharger deux véhicules
simultanément. Le coût d’installation
de la borne est financé à hauteur de 10%
par la mairie, le reste étant pris en charge
essentiellement par Morbihan Énergies.
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									et Environnement
Associations
La Vigie
L’association La Vigie a pour objectif
premier la défense de l’environnement. À
cet égard, elle apporte sa contribution sur
tous les projets en réflexion sur la ville afin
d’y apporter son regard environnemental.
Et les projets en cours sur la commune
sont nombreux : la modification du PLU,
l’étude du tracé du chemin côtier sur la
rivière de Crac’h, du Men-Dû au Moulin
du Lac lancé par le département (PDIPR),
la réflexion sur le développement

économique et touristique de la ville dans
le cadre du contrat d’attractivité, le projet
de réaménagement des quais portés par
la Compagnie des Ports du Morbihan.
La Vigie veille aux espaces naturels de la
commune et travaille à ce que soit mise
en œuvre une gestion de ces espaces :
Kerdual, Poulbert, les Salines, Kerbihan.
À côté de ces engagements sur la
commune, La Vigie propose à ses
adhérents des randonnées pédestres

un dimanche sur deux d’octobre à juin
dans un rayon de 25 km, ainsi que des
séances de vidéo-club et des balades à
vélo en juillet et août. Elle propose aussi
des actions de sensibilisation comme sa
participation en novembre au nettoyage
de la mare de la Pointe de Kerbihan.
Bertrand Ravary, Président de La Vigie
Contact : b.ravary@wanadoo.fr

Les Mains dans le sable
Les Mains Dans Le Sable est une association
créée fin 2013 dans le but d’organiser des
nettoyages de plages manuels réguliers
sur le littoral morbihannais. Nos sorties
rencontrant un franc succès dans le
Morbihan, nous étendons désormais
notre action au Finistère et à la Vendée.
L’association est intervenue à deux reprises
à La Trinité-sur-Mer : en octobre 2015
plage de Kervillen (40 participants, 90
kilos de déchets évacués) et en septembre
2016 plage du Men Du (60 volontaires, 25
sacs de 110 litres remplis), avec le soutien
de la municipalité.
En complément aux nettoyages de plage,
nous proposons une sensibilisation à la
réduction des déchets.
Nos sorties sont gratuites et ouvertes à tous. 							

Infos : lesmainsdanslesable.com

Association pour la sauvegarde de La Pointe de
Kerbihan
Notre Assemblée Générale le 13 août
a réuni de nombreux participants. En
septembre, nous avons eu une réunion
avec
la
Commission
Urbanisme
comprenant : des élus de La Trinitésur-Mer, la responsable de l’urbanisme
et la directrice à l’environnement du
Conseil Départemental. Nous avons
obtenu l’accord pour avoir une fiche
action concernant notre projet concerté

de réaménagement de la Pointe dans
le cadre du contrat d’attractivité sur
la commune. Nous avons demandé
qu’un bureau d’études établisse un état
des lieux de la biodiversité et un avant
projet d’aménagement sur la Pointe. La
municipalité s’est également engagée,
au titre de l’exemplarité, à la mise en
valeur de la mare située sur une parcelle
communale. Il a également été décidé de

solliciter le Conseil Départemental en vue
d’un classement ENS de la Pointe (Espaces
Naturels Sensibles).
De son coté, notre Association a lancé
une opération nettoyage et la remise en
lumière de la mare les 5 et 6 novembre.
Contact :
Tél. : 06 27 94 91 61
Courriel : kerbihan@orange.fr

En bref
Remise des prix Maisons Fleuries
Le concours des Maisons Fleuries participe à l’embellissement de la commune et à l’amélioration du cadre de vie des habitants.
Cette année, 11 Trinitains ont participé au concours communal.
Différentes catégories y sont représentées : jardin paysager, jardin de fleurs, espace jardiné sur cour, façade de maison, hôtelrestaurant.
Le jeudi 20 novembre, les participants au concours ont été récompensés par les élus à l’occasion d’un réceptif organisé a leur
attention.
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Vie Communale
Extraits des comptes-rendus des Conseils Municipaux
Séance du 30 juin 2016
Transfert
de
la
compétence
assainissement à la communauté de
communes AQTA.
- Subvention de 750 € accordée à
l’association « les Nocturnes Littéraires »
pour la manifestation du 28 juillet 2016. Cet
événement avait pour objet de présenter
un tableau de 45 à 50 auteurs régionaux et
nationaux du panorama littéraire français.
- Signature d’une convention de projet
éducatif de territoire en partenariat avec
le Préfet et l’Education Nationale. Cette
convention a pour objet de définir les
modalités d’un accueil périscolaire de
qualité après la classe, auquel pourront
s’y adjoindre des ateliers de découvertes
éducatifs permettant aux enfants d’être
sensibilisés aux domaines artistiques,
culturels et sportifs. Grâce à cette
convention, la CAF financera les activités
périscolaires.

Séance du 23 septembre
2016
- Fixation des tarifs pour la taxe de séjour
2017.
- Une demande de subvention a été
effectuée auprès de la Communauté de
Communes AQTA d’un montant de
20 833 € pour la réalisation de travaux
d’aménagement en modes doux de la rue
de Kervilor.
- Le conseil municipal a validé la mise en
place d’un règlement intérieur concernant
l’ensemble des agents communaux.
Celui-ci régit les droits et obligations, les
règles d’hygiène et de sécurité, les règles
de vie dans la collectivité, les sanctions
disciplinaires, le temps de travail dans
la collectivité. Il définit aussi les durées
d’absences pour événements familiaux
(enfants malades, hospitalisation d’un
enfant, décès d’un proche, etc.).

Séance du 5 octobre
2016
Alors que le conseil municipal avait déjà
donné son accord en novembre 2016 pour
autoriser le maire à déposer la demande
de classement de la commune en station
classée tourisme, le conseil municipal a
dû à nouveau délibérer pour que notre
dossier suive un parcours d’instruction
plus rapide.

Séance du 25 novembre
2016
- Dans le cadre de la nouvelle loi
sur l’organisation territoriale de la
République, la compétence tourisme est
transférée à compter du 1er janvier 2017
des communes vers les communautés de
communes.
- Pour aboutir à ce transfert de la
compétence tourisme, AQTA a décidé de
créer une Société Publique Locale. Afin
de répondre au mieux à ses ambitions, le
choix d’AQTA s’est porté vers la création
d’un Office de Tourisme unique pour
le territoire offrant l’opportunité d’une
organisation et d’une mise en œuvre de la
politique touristique plus efficiente.
Le choix de cette structure s’est porté sur
une Société Publique Locale (SPL) afin
d’assurer :
- une gouvernance représentative de
l’activité liée à l’exercice de la compétence
« promotion du tourisme »,
- une représentativité des socioprofessionnels avec un comité stratégique
et un administrateur,
- une implication de l’ensemble des
communes via l’assemblée spéciale,
- une structure plus souple et adaptée aux
besoins du territoire.
La SPL, par ses caractéristiques,
permet la conciliation d’un contrôle
public, d’une souplesse de gestion et de
contractualisation et le bénéfice d’une
expertise et de moyens mutualisés entre
les actionnaires.

- Le conseil municipal a décidé de créer
un budget mouillages ; Il fera l’objet d’un
vote séparé de celui du budget principal
de la commune et sera équilibré entre
ses dépenses et ses recettes. Le premier
budget mouillages sera voté au 1er
trimestre de l’année 2017.
- Les contrats d’assurance de la commune
sont arrivés à terme le 31 décembre 2016.
Le conseil municipal a décidé de choisir
la SMACL (Société Mutuelle d’Assurance
des Collectivités Locales) pour les
prestations suivantes : risques statutaires,
responsabilité civile, dommages aux
biens, flotte automobile, protection
juridique, plaisance. Le montant annuel
du contrat est de 69 234 €.
- La commune sollicite le département pour
bénéficier d’une subvention de 80 000 €.
Ce projet comprendra des études, un
marché de maîtrise d’œuvre et ensuite
l’installation de 4 radars pédagogiques
et l’aménagement local d’espaces publics
dissuasifs (chicanes, ralentisseurs, etc)

Séance du 2 décembre
2016
- Le conseil municipal a décidé d’accepter
l’offre d’un particulier pour acquérir
la maison des associations au prix de
396 000 € net vendeur. Les conditions
suspensives proposées par le vendeur
devraient être levées sans difficultés par
la commune. Le notaire de la commune
prépare le compromis de vente.
- La commune a décidé de verser une
subvention de 1 000 € à l’association «
les passeurs de rêves ». Cette dernière
a organisé la transat dans un fauteuil
réalisée par Jean d’Artigues. Il a réalisé
entre le 15 octobre et le début du mois
de décembre la traversée de l’Atlantique
alors qu’il est tétraplégique.

Info +
Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus des Conseils Municipaux sur le site internet de la mairie,
rubrique Votre mairie - Publications.
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Vie Communale
Un nouveau Directeur Général des Services
Notre nouveau DGS Mickaël Lozach
a pris ses fonctions au début du mois
d’octobre. Père de 4 enfants et habitant
à Vannes, il pratique plusieurs activités
sportives notamment le longboard, la
natation, le vélo, la course à pied.
Il succède à Thomas Le Gorrec qui a effectué
un intérim d’une période de 4 mois en
attendant l’arrivée du nouveau DGS. Mickaël
Lozach travaille dans l’administration
d’état et territoriale depuis l’année 2001.
Il a tout d’abord travaillé au CNRS puis à
l’INRIA (Institut National de la Recherche
en Informatique et en Automatique). En
2006, il devient responsable du service
finances de la commune d’Arradon, puis

Réorganisation des services
La commune a engagé un projet
de réflexion pour l’amélioration de
l’organisation des services. Ce projet est
mené en concertation avec M. Jean-Paul
Durand – consultant pour l’entreprise
Delta S.I. M. Durand a tout d’abord mené
des entretiens individuels avec l’ensemble
des agents de la commune et les élus. Une
réunion à destination des agents a permis de
rendre compte des premières conclusions.
Ensuite, un rapport complet intégrant
un diagnostic et des préconisations a été

transmis au maire et au DGS. Celui-ci a été
présenté aux conseillers municipaux lors
d’une réunion spécifique le 21 octobre.
Des améliorations sont à prévoir quant au
fonctionnement des services, notamment
les habilitations des agents du service
technique (nacelle, CACES, travail en
hauteur, électrique,etc.) sont à revoir.
À la suite des entretiens annuels réalisés
par le DGS, une nouvelle rencontre avec
M. Durand début janvier affinera les
dernières conclusions.

État Civil

Décès :
5 juin 2016 : 					
Marie Léna née Le Bayon
23 juin 2016 :					
Marie Martine Guillouët
28 juin 2016 :						
Rémi Caradec
20 juillet 2016 : 						
Alain Rio
2 août 2016 : 				
Geneviève Henrio née Morgant
6 août 2016 : 			
Jacqueline Le Corff née Bienvenu
10 août 2016 : 						
Bertrand Lebec
2 septembre 2016 : 				
Frédéric Gouzerh
16 septembre 2016 : 				
Chantal Le Gallic
26 septembre 2016 : 				
François Blanquet
18 novembre 2016 : 				
Claude-Noël Tréhet
Mariages :
16 juillet 2016 : 				
Olivia Scotti – Antoine Le Conte
16 juillet 2016 : 			
Clémence Cadilhac – Arthur Duclos
6 août 2016 : 				
Amélie Heude – Stéphane Chevé
20 août 2016 : 			
Béatrice Daniélian – Aldric Duchêne
20 août 2016 : 			
Marine Kermorvan – Lucas Le Pluart
20 août 2016 :
Marie-Caroline Rousselin – Hilaire Huet de Froberville
10 septembre 2016 : 		
Lisa Croyère – Sébastien Marsset
24 septembre 2016 :			
Lucie Batteur – Adrien Riveau
24 septembre 2016 : 			
Annaïck Medes – Guénaël Huby
24 septembre 2016 : 		
Aurélie Le Potier – Thibault Logereau

entre 2010 et 2016, DGS de la commune
de Sainte-Marie – commune limitrophe
de Redon comptant 2 400 habitants. Cette
dernière expérience l’a conforté dans sa
volonté de servir l’intérêt général au sein
d’une commune littorale. Ses missions
principales sont :
- L’encadrement de l’ensemble des agents
de la commune (24 agents titulaire, et 10
agents contractuels),
- La préparation, le suivi du budget de la
commune et la maîtrise des dépenses,
- La mise en œuvre des projets d’envergure
(maison de santé, contrat d’attractivité,
etc.) de la collectivité.

En bref
Cartes d’identité
Depuis le 1er décembre, la mairie ne
s’ occupe plus du service des cartes
d’ identités. Pour en faire la demande,
vous devez vous rapprocher des
communes équipées d’un dispositif de
recueil des passeports biométriques,
la plus proche étant Carnac.

Autorisation de sortie
du territoire des
mineurs
Supprimée le 1er janvier 2013,
l’autorisation sera rétablie à compter
du 15 janvier 2017. Elle sera formulée
par le biais d’un cerfa téléchargeable
sur internet par le parent qui le
complètera, l’imprimera et le signera.
Le mineur voyagera muni de ce
document, sa pièce d’identité et la
copie de la pièce d’identité du parent.
Plus d’informations en mairie.

Naissances :
5 août 2016 : Firmin Feutrie
13 août 2016 : Ada Ader
26 octobre 2016 : Nora Le Guennec
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Vie Sociale
Bienvenue aux nouveaux arrivants
Mardi 27 septembre, les élus ont accueilli
les nouveaux Trinitains installés sur la
commune. Toutes les personnes installées
il y a moins d’un an à La Trinité-sur-Mer
étaient conviées à cette réception, où elles
ont pu rencontrer les élus, échanger avec
eux et recevoir des informations pratiques
sur la vie de la commune. Pour l’occasion,
la mairie, en partenariat avec l’Office de
Tourisme, avait préparé un kit d’accueil
regroupant toutes les informations
pratiques pour bien vivre à La Trinitésur-Mer : les numéros utiles, le guide des
associations, le plan de la commune, etc.
Des documents qui sont disponibles à
l’accueil de la mairie et celui de l’Office de
Tourisme.

Tal Ar Mor
Les sorties de l’été
Comme chaque année depuis la mise en
place du Trinibus, les résidents de Tal
Ar Mor ont la chance de bénéficier de ce
moyen de transport mis généreusement à
leur disposition par la mairie.
Les résidents peuvent ainsi aller facilement
au marché les mardis et vendredis mais
aussi deux après-midis par semaine et ont
le plaisir d’accéder au port ou aux plages.
De ce fait, ils peuvent profiter de bons
moments ensoleillés sur les quais, les
terrasses et mettre les pieds sur le sable et
dans l’eau à Kervillen.
Ces promenades sont très attendues et
appréciées, elles permettent de rester en
lien avec la vie de notre commune.
La résidence pourra prochainement
développer ces instants privilégiés grâce à
l’acquisition d’un minibus adapté aux personnes âgées à mobilité réduite. De belles « virées » en perspective !

Centre de secours de Carnac
« Il y a des héros du hasard, qui sauvent
leur prochain à un moment de leur vie,
mais il en est d’autres qui ont fait de cette
possibilité leur devoir de chaque jour. Ce
qui compte dans la vie, c’est ce qu’on a fait
pour les autres. »
André Malraux
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Ce graphique présente l’évolution du
nombre d’interventions réalisées sur cinq
ans par les sapeurs pompiers de Carnac.
En 2016, les interventions des pompiers
à La Trinité-sur-Mer représentaient 11%
des interventions sur le territoire.
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Vie Sociale
Un apéro dansant pour se rassembler
Cet événement a été créé pour renforcer
le lien social entre les personnes vivant
à La Trinité-sur-Mer. Il s’agit d’une part,
d’éviter l’isolement des personnes âgées, et
d’autre part, de permettre aux nouveaux
retraités qui arrivent sur la commune et
aux retraités en général, de se rencontrer
et d’échanger entre eux. Nouveauté cette
année, le nom de l’événement est passé

de « Thé dansant » à « Apéro dansant ».
L’édition 2016 s’est déroulée le samedi 15
octobre. Ces changements s’inscrivent
notamment dans une démarche d’attirer
davantage de jeunes retraités. Comme
pour les années précédentes, l’orchestre
« La belle équipe » était chargé de faire
danser l’assemblée composée d’une
cinquantaine de personnes.

©Annie Forest - Le Télégramme

Repas des aînés
Comme chaque année, le CCAS a organisé un repas pour les aînés. Il a eu lieu le
dimanche 4 décembre à la salle du Voulien et a rassemblé 118 personnes dont les
doyens étaient Emma Grenier (95 ans) et Jean-Michel Moulin (91 ans).

Cérémonie du 11 Novembre
Après une messe du souvenir à l’Église Saint Joseph, la cérémonie de commémoration
s’est déroulée autour du Monument aux Morts. Les enfants des écoles y ont lu une lettre
ainsi que les noms des soldats tombés pour la France, avant de déposer la gerbe de fleur.

Association
Le Cercle Trinitain
Comme à l’accoutumée, les adhérents
se sont retrouvés tous les jeudis aprèsmidi durant l’année pour s’adonner à
leurs distractions favorites et prendre
leur goûter convivial.
Le Cercle a tenu son Assemblée
Générale le jeudi 21 janvier 2016,
suivie de l’élection du nouveau
bureau qui s’est ensuite réuni le
28 janvier pour valider les nouvelles
attributions suivantes : Jacqueline
Kervarrec
(Présidente),
André
Séveno (Vice-Président), Claude
Bainvel (Trésorier), Hélène Vigla
(Trésorière adjointe), Viviane Doreau
(Secrétaire) et Robert Jallu (Secrétaire
adjoint).
Le 23 mars : sortie au Relais de
Kerpenhir à Locmariaquer, suivie
d’une promenade locale.
Le 26 avril : participation à un loto
organisé au club « Amitié-souvenirs »
à Saint Philibert.
Le 1er mai : kermesse « La fête
du muguet » à la salle du Voulien
(vente de réalisations artisanales et
de muguet, dégustation de crêpes,
tombola).
Le 30 juin : repas de fin de saison
des adhérents à la salle du Voulien
et célébration des anniversaires de
l’année.
Le 27 octobre : en association avec
le club « Amitié-souvenirs » de Saint
Philibert, spectacle comique à Saint
Caradec dans les Côtes d’Armor « Chez
Marie Guerzaille ».
Le 22 décembre : déjeuner de Noël
des adhérents à la salle du Voulien.

L’ Histoire de La
Trinité-sur-Mer

Repas du mercredi
Le mercredi 14 septembre, le traditionnel rendez-vous hebdomadaire du mercredi
midi a repris pour une nouvelle année. Toutes les semaines, au restaurant scolaire,
c’est échange et bonne humeur en toute simplicité autour d’un repas convivial. Le
repas du mercredi a été instauré en 1995 par la municipalité dans le but de permettre
aux Trinitains de se retrouver, de discuter et d’échanger. Pour y participer, il suffit de
s’inscrire auprès de l’accueil de la mairie. La date limite d’inscription étant la veille du
repas, soit le mardi avant 11h30.
Tarif : 8€ Ouvert à tous.

Le livre «Un peu de notre Histoire»,
de Pierre Bellégo et Georges Le
Cler, est disponible en vente au Mag
Presse, à l’Office de Tourisme et à la
boulangerie La Butte. Il permet de
comprendre ce qui a forgé durant 150
ans notre commune.
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Retour

2ème édition de Ça cartonne à La Trinité-sur-Mer – le 12 juin 2016 dans le vieux port © Xavier Dubois

Prologue de La Drheam Cup – le 15 août 2016 © Thierry Martinez/Sea&Co

Le carnaval des écoles – le 11 mars 2016 © Charlotte Bourdais
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Défi godille organisé par T

Trophée Jules Verne : arrivée de Spindrift 2 su

Les expos du Hall « Aphone » – Octobre 2016

Tran

Trini’Fêtes – le 15 août 2016

ur le port – le 8 janvier 2016 © Eloi Stichelbaut

nshumance de moutons – le 9 mai 2016 © Philippe Kerzerho

En Images

16ème édition du Festival Méliscènes « Bynocchio de Mergerac » - le 19 mars 2016 © Jean-Marc Diamedo

Trophée Jules Verne : arrivée d’IDEC Sport – le 13 janvier 2016

Cérémonie commémorative du 8 mai © Marine Rouleaud
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Vie Économique
Les nouveaux commerçants
ATVH

Le Comptoir Irlandais

JMC Multiservices

Pole West Broker

Artisan depuis plus de trente ans en
région parisienne et installé depuis
quelques temps à La Trinité-sur-Mer,
Denis Jaeglé ATVH dépannage vous
propose tous travaux d’électricité générale
et installation d’antennes TV hertzienne
et satellite. Ouvert du lundi au vendredi.
Situé à Kervillen - Tél. : 06 63 91 15 28
Jean-Marc Chapdelaine vous propose ses
services d’installation et de dépannage
en électricité, plomberie, cloisons sèches,
carrelage, faïence, peinture, revêtements
sols et murs, terrasses.
Situé au 38 rue de Kerisper
Tél. : 06 15 82 65 74

Véritable vitrine de l’île verte et des pays celtes, Le Comptoir Irlandais offre une
authentique invitation au voyage, par la découverte des saveurs et des couleurs de ces
pays. Le Comptoir Irlandais vous propose : une cave à whisky, bières et rhums, un rayon
épicerie avec des spécialités alimentaires tels que marmelades & confitures, biscuits,
cakes, assortiment de thés, ou encore des préparations homebaking, mais aussi des
collections textiles et des cadeaux pour l’art de la table, le linge de maison, des bijoux
et peluches.
				Situé au 27 cours des Quais - Tél. : 02 97 59 75 80
Pole West Broker est une entreprise de vente de bateaux neufs et occasions, installée
à La Trinité-sur-Mer depuis mars 2016. Pour la vente de votre bateau d’occasion, elle
vous propose un suivi professionnel et s’entoure de prestataires pour toutes réparations,
révisions et stockage. Pour les bateaux neufs, elle vous propose 3 marques de bateaux
très réputées dans le nautisme: Galeon, Pro Marine et Feeling. Pole West Broker vous
accueille du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Situé au 2 rue de Kerisper - Tél. : 02 97 12 70 66

Mea Dream Sailing

Gérald Bailly partage le réseau Spyrit Boats Océans depuis l’été 2015. Il est spécialisé dans les bateaux Premium élégants et
rapides (Monocoques et Multicoques), les voiliers à salon de pont, l’accompagnement pour la vente ou l’achat d’un bateau neuf ou
d’occasion. 								Situé au 38 cours des Quais - Tél. : 06 09 79 14 17

Run’O

La société Run’O dirigée par Renaud Mary vous propose la location de bateaux à La Trinité-sur-Mer et ses environs : Trimaran Diam
24 OD et semi-rigide Patrol 650. 						
Situé au 9 parc des Bruyères - Tél. : 06 26 55 38 14

Zoom sur un talent local : l’Atelier Pergamena
L’Atelier Pergamena est un atelier de
conservation restauration du patrimoine
écrit et de la reliure. Il propose des
prestations d’étude de conservation,
de reliure et de restauration sur tous
supports : papier, parchemin, cuir, de

registres d’archives, livres de bibliothèque
(cuir, papier) documents en parchemin
(registres, chartes, documents scellés),
documents graphiques (plans anciens,
plans cadastraux, affiches, dessins,
aquarelles, calques) aux collectivités

locales : archives départementales et
municipales, mairies, bibliothèques
publiques, ministères et musées ainsi
qu’aux collections privées.
Situé au 59 route de Carnac
Tél. : 02 97 30 16 89

L’Union des Commerçants Trinitains
Après une année 2016 bien fournie, l’UCT
démarre cette année 2017 pleine d’énergie
et forte d’une augmentation de plus de
20% du nombre de ses adhérents.
Nos animations en 2016 ont été très
positives, en mer pour l’ArMen Race, les
Voiles de la Baie et la Drheam Cup où
nous avons géré les villages commerçants
à terre ainsi que les buvettes de deux de
ces régates. Tout au long de l’année, nous
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avons aussi participé à de nombreuses
animations commerciales comme : le jeu
insolite de la place du Voulien, les marchés
des bouquinistes, le défilé de mode du 15
août, les animations de Noël, ainsi qu’au
financement du TriniBus.
Pour cette nouvelle année, au moment
où j’écris nous sommes encore en pleine
réflexion sur les actions que nous allons
mener mais une chose est sûre : avec les

nouveaux commerces installés et ceux
présents au sein de l’UCT et toujours aussi
motivés, nous devrions avoir une année
2017 riche en animations.
Restons solidaires et toujours dans la
bonne humeur !
L’UCT vous souhaite une excellente année
2017 !
Courriel : uctrinite@gmail.com

et Touristique
Office De Tourisme
Après un hiver et un printemps 2016
marqués par une baisse de fréquentation
due à un contexte difficile : attentats,
calendrier peu favorable, intempéries,
grèves, pénurie d’essence.... Les mois de
juillet et août ont quant à eux répondu à
toutes nos attentes.
Une hausse de nos visiteurs, de l’ordre
de 8,5% a été enregistrée sur la période
estivale tandis que le mois de septembre
témoignait de cette embellie avec une
fréquentation en augmentation de 7,5%
grâce à une météo plus que favorable. Ces
bons résultats se sont confirmés pendant
les vacances et le week-end de la Toussaint
où, là encore, une météo quasi estivale a
attiré de nombreux visiteurs.
En amont de cette saison 2016, l’Office de
Tourisme, en étroite collaboration avec les

services de la mairie, a élaboré le dossier
de classement de l’Office de Tourisme,
indispensable à la demande de classement
de la commune en station de tourisme.
La Loi NOTRE a confié la compétence
Tourisme aux intercommunalités à
compter du 1er janvier 2017. Ainsi
depuis cette date, l’Office de Tourisme
de La Trinité-sur-Mer seul n’existe
plus. Il est devenu l’un des 12 Bureaux
d’Informations Touristiques (BIT) de
l’Office de Tourisme Intercommunal
(Auray, Sainte Anne, Pluvigner, Belz,
Etel, Erdeven, Plouharnel, Saint-Pierre
Quiberon, Quiberon, Carnac, La Trinitésur-Mer et Locmariaquer). Ce nouvel
Office de Tourisme, créé sous le statut
juridique de Société Publique Locale
(SPL), a pour actionnaires les communes
de l’intercommunalité. Le Comité de

Direction est composé d’élus et d’un
représentant des socio-professionnels.
Au niveau local, l’association actuelle
sera sans doute dissoute dans l’année.
Le conseil d’administration laissera
place à un comité technique composé
de socio-professionnels. Le personnel
quant à lui intègre l’Office de Tourisme
Intercommunal ; Vos interlocuteurs
locaux devraient donc rester les mêmes
au moins dans un premier temps.
Soyez assurés que cette nouvelle
organisation veillera à confirmer
voire optimiser la qualité des services
proposés par votre Bureau d’Information
Touristique.
À tous, nous souhaitons une bonne
année 2017.

Classements touristiques
À l’heure où nous bouclons ce bulletin
municipal, la Préfecture nous informe
que la demande de classement en
Catégorie 1 de l’Office de Tourisme a
reçu en décembre un avis favorable.
L’Office de Tourisme de La Trinité-surMer est donc classé en Catégorie 1, critère
indispensable à l’obtention du classement
en station classée de tourisme.
Indépendamment du transfert vers
AQTA de la compétence tourisme, il était
important pour l’équipe qui a travaillé
sur ce dossier d’obtenir ce classement. Il
aura fallu près de 18 mois pour finaliser
le dossier.
Le dossier communal de demande de
classement en station classée de tourisme
a été quant à lui déposé en octobre dernier.
14 mois sont nécessaires aux services de
l’Etat pour étudier sa faisabilité.
La commune remercie toutes les
personnes qui ont rigoureusement
travaillé sur ces deux dossiers qui
représentent un enjeu majeur pour la
commune, notamment parce que le statut
de sation classée de tourisme permet de
toucher directement les droits de mutation
sur les ventes immobilières, soit environ
300 000 € par an.
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Nautisme
L’année 2016 au Port de La Trinité-sur-Mer
L’attractivité du port
Le port a contribué à l’accueil de 114
journées d’événements durant l’année 2016
dont 96 jours de manifestations nautiques
et 18 jours d’animations culturelles et
festives. Des moments culturels comme
les Nocturnes Littéraires le 28 juillet,
les Marchés des bouquinistes (7 dates),
la manifestation « Terre et Mer » le 17
septembre et « Conte Arts Bourg » du 14
au 16 mai ont contribué à animer les quais
tout en mettant en scène le patrimoine
trinitain. Le vieux port a accueilli « Lady
Flow » et son capitaine pianiste Marieke
pour une programmation surprenante
de concerts à bord du voilier du 25 au 30
juin 2016. Pour le plaisir des yeux et de
l’écoute.
La sécurité du port en 2016
La sécurité du port de La Trinité-surMer est un sujet prioritaire. 38 bouées de
sécurité ont été installées sur les pontons
du port ainsi que 14 caméras extérieures
de vidéo protection. Les données seront
enregistrées et seront détruites dans un
délai maximum de 30 jours.
Par ailleurs, deux écrans d’affichage
numérique sont en cours d’installation au
port, permettant l’affichage en temps réel
des prévisions météorologiques et d’un
certain nombre d’informations pratiques
concernant le port, les manifestations
nautiques ou touristiques aux alentours.
Le premier est situé à l’extérieur de la
Capitainerie et le second au niveau du
local sanitaire de la darse Kerisper.
La signalétique au sol des parkings du
port a été revue ainsi que celle sur la
promenade de la Darse Grassenne. Un
cheminement partagé pour piétons et
cyclistes est désormais matérialisé le long
de la promenade.
Projet « Valorisation et modernisation de
l’interface ville-port »
L’interface entre la ville et le port de La
Trinité-sur-Mer a fait l’objet d’un projet
de valorisation sous forme d’une étude
urbaine visant à améliorer l’attractivité,
l’image du port et de la ville. La réflexion
urbaine a porté sur le linéaire de front de
port depuis la darse Bich jusqu’au terreplein de la darse Kerisper. La Compagnie
des Ports du Morbihan et la municipalité
travaillent sur ce projet depuis quelques
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années en collaboration avec le Cabinet
d’architecture Revert.
Le dialogue et la concertation sont
indispensables à la bonne préparation des
projets et à la compréhension des besoins
de chacun. Ces phases préparatoires
donnent de la cohérence et de la qualité
au fonctionnement global de La Trinitésur-Mer. La valorisation du port
intègre nécessairement une opération
de modernisation des installations
portuaires. Elle s’inscrit dans un phasage
fonctionnel et tient compte du projet de
plateforme nautique envisagée sur la ZA
de Kermarquer qui vise à conforter le
modèle économique du port.
La première phase de l’opération
concerne la modernisation de certaines
infrastructures portuaires complétées par
la restructuration de bâtiments implantés
sur la concession portuaire à savoir : le
pôle Tabarly en partie sud, la place du
port formant également une transition
urbaine en partie nord du port.
L’opération d’infrastructure portuaire
porte sur le confortement du môle
Tabarly, l’extension modérée du terreplein technique afin d’assurer une gestion
plus fonctionnelle des activités présentes
sur ce terre-plein, le transfert de la cale
de mise à l’eau, la modernisation de l’aire
de carénage demandée par les services de
l’Etat, un plan de gestion sur 10 ans des
dragages d’entretien du port.
En phase d’élaboration du dossier d’étude
d’impact environnementale (EIE), le
projet a été soumis à la concertation du
public. Une exposition déclinée en 5
panneaux a eu lieu sur les murs extérieurs
de la Capitainerie et de la Criée du 16 août
au 6 novembre 2016.
Cette concertation du public permet
d’étayer l’étude d’impact « Valorisation
et modernisation de l’interface villeport » menée par le cabinet mandaté par
la Compagnie des Ports du Morbihan.
La commune de La Trinité-sur-Mer est
associée à l’élaboration de ce dossier
administratif. À l’heure du bouclage de
ce numéro, le Comité de Pilotage analyse
l’ensemble des observations recueillies
lors de l’exposition. Les Trinitains seront
informés de l’évolution du projet lors
d’une réunion publique organisée au 1er
trimestre 2017.

En bref
Exposition sur le
môle Caradec
Au moment du bouclage de ce
numéro, l’exposition des bateaux de
course située sur le môle Caradec,
est en cours d’actualisation. Vous
pourrez découvrir la présentation des
différentes équipes de course de voile
présentes à La Trinité-sur-Mer dès le
1er trimestre 2017.

Nautisme
Association
La Société Nautique De La Trinité-Sur-Mer
L’année 2016 aura été très active à la
SNT : un SPI Ouest-France réunissant
350 équipages, ce qui est aujourd’hui
remarquable, malheureusement marqué
par un enchainement de coups de vent ;
Une Armen Race toujours à succès avec
ses 177 bateaux dont certains grands
multicoques prestigieux ; La très sélective
Mini en Mai qui se court en solo sur 500
Mm, et qui aura rassemblé comme les
années précédentes plus de 40 Mini 6.50;
La nouvelle régate pour tous, Les Voiles
de la Baie, qui a tout pour devenir une
grande classique et qui a l’originalité d’être
co-organisée par 3 clubs de la Baie de
Quiberon ; La fameuse Duo Cat-Amania,
rendez-vous incontournable en double
qui réunit chaque année plus de 50 IRC
dont la plupart sont d’excellent niveau ;
Les Voiles Classiques en Baie de Quiberon
au 14 juillet et quelques autres encore…

Mais la SNT n’oublie pas les jeunes qui seront les marins de demain : son Ecole de Voile
aura formé 1200 stagiaires cet été et son Ecole de Sport accueille toujours chaque année
50 jeunes en perfectionnement et dont les résultats en régate sont souvent remarqués
(voir page 23).

3 questions à Antoine Croyère, nouveau Président
de la SNT
Le samedi 26 novembre, les membres
du club ont élu le nouveau bureau.
Nouvellement élu Président de la
SNT, Antoine Croyère revient sur son
parcours et aborde le sujet des axes de
développement du club.
Pouvez-vous nous dire quelques mots sur
votre parcours ?
J’ai 67 ans, je suis marié et j’ai trois enfants.
J’habite à l’année et depuis 6 ans à La
Trinité-sur-Mer, après y avoir passé mes
vacances d’été depuis l’enfance. Diplômé
ingénieur INSA, j’ai créé et dirigé tout au
long de ma vie professionnelle plusieurs
entreprises dans le secteur du traitement
des eaux et du BTP, ainsi qu’une
charpenterie bois. Toutes ces entreprises
ont été cédées à Vinci-Construction.
En 2006, j’ai créé avec Michel Horeau
une course transatlantique en solitaire à
l’aviron, Rame-Guyane, entre le Sénégal
et la Guyane, course qui a eu 4 éditions.
Et
depuis
maintenant
12
ans,
j’accompagne, sans être opérationnel, la
Société de location de voiliers de régate
Team Winds, dirigée par mon associé
Loïc Fournier-Foch.
Je suis également très impliqué dans la
vie associative. J’ai exercé la présidence
de plusieurs associations dont une

association d’enfants hospitalisés en
Guyane, l’association de la Classe
Grand-Surprise, ou encore l’Amicale des
Coureurs de la Duo Atlantique... Je suis
également vice-président de l’Association
Eric Tabarly et membre du Comité de
Direction de la SNT depuis de longues
années.
Parlez-nous de vos expériences et de votre
passion pour la voile…
J’ai découvert la voile à l’âge de 4 ans
avec mon père, à La Trinité-sur-Mer où
nous passions nos vacances d’été. Dès
mes études terminées, en 1973-74, je suis
retenu par Eric Tabarly pour faire partie
de son équipage dans la 1ère course autour
du monde, la Whitbread, sur Pen Duick
VI, aux côtés d’équipiers tels que Olivier
de Kersauson et Marc Pajot. En 1979,
j’ai décidé de partir, avec ma femme, sur
un voilier en contreplaqué de 9.50m, en
partie construit de mes mains, sur les
côtes d’Afrique et d’Amérique du Sud,
voyage qui s’est terminé en Guyane un
an plus tard. Depuis 2008, je régate sur
mon A35 Hey Joe avec lequel j’ai un beau
palmarès, notamment la Transquadra et
la Fastnet Race.

Quelles sont vos priorités à court terme
pour la SNT ?
- Continuer à accompagner les jeunes
dans la découverte et le perfectionnement
de la voile légère, par l’Ecole de Voile et
l’Ecole de Sport.
- Rester à l’écoute des régatiers de la « voile
habitable » pour leur proposer des régates
toujours plus attractives et correspondant
à leurs attentes.
- Malgré des locaux actuels peu avenants,
redonner l’esprit club à l’un des plus vieux
et des plus célèbres yachts clubs de France
au sein d’une commune et d’un port non
moins célèbres.
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Nautisme
L’actualité des navigateurs
Cette fin d’année 2016 aura été marquée
par de beaux challenges dans le milieu de
la voile. Retour sur les skippers qui se sont
lancés dans de grandes aventures.

Thomas Coville en quête
d’un
nouveau
record
pour le Tour du Monde
en solitaire
Thomas Coville s’est élancé pour la 5ème
fois à l’assaut du record pour le Tour du
Monde en solitaire, le 6 novembre dernier
à 14 heures 49 minutes et 52 secondes.
L’objectif du skipper de Sodebo Ultim’
est de battre le record détenu par Francis
Joyon, depuis 2008, qui est de 57 jours
13 heures et 34 minutes. S’il veut donc
réussir son pari, Thomas Coville devra
terminer son Tour du Monde avant le 3
janvier 2017 à 4 heures 22 minutes et 57
secondes. À l’heure du bouclage de ce
numéro, nous ne savons pas si Thomas
Coville a réalisé son rêve de devenir le
solitaire le plus rapide autour du monde
à la voile. Toutefois, il a établi plusieurs
records de vitesse, notamment sur la
portion Ouessant-Equateur et bénéficie
actuellement de plus de quatre jours
d’avance sur le record du Tour du Monde
Interview de Thomas Coville
Descendre sous les 57 jours de Francis
Joyon
« J’ai bouclé deux fois ce tour du monde
en solitaire, une fois en 59 jours et la
deuxième fois en 60 jours, et j’ai dû
renoncer deux fois. Ce tour du monde
en trimaran, nous sommes trois à l’avoir
tenté et réalisé sans escale en mode record
(NDLR / Ellen MacArthur, Francis Joyon
et Thomas Coville). Cette année, je vais
chercher à descendre en dessous des
57 jours pour établir le 5ème temps tout
confondu (record autour du monde à la
voile en équipage et en solitaire).» 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Sodebo Ultim’, un bateau taillé pour cet
objectif
« Sodebo Ultim’ a été conçu pour ce record
et profite de toute la nouvelle technologie.
Même si ce n’est pas une assurance tout
risque, il doit pouvoir permettre de
s’extraire de l’aléatoire météo. Sodebo
Ultim’ est 10 à 15% plus rapide que mon
ancien bateau. Je serai donc mieux armé.

Avec ce bateau, on est dans le bon timing cette année pour tenter de battre ce record.
On a un peu la pression de saisir cette opportunité et d’obtenir ce résultat. Après, il y
aura d’autres bateaux de nouvelle génération qui sont là pour la relève.  
Record contre course ?
« Un record, ça peut être tellement difficile à battre et il peut se passer plusieurs années
avant de le faire évoluer. Pendant 10 ans, le sauteur à la perche, Serge Bubka a détenu le
record des 6,14m. Quand tu arrives à battre un record, c’est magique. Tu as l’impression
de faire quelque chose d’unique. Le record donne une perspective historique. C’est ce
que je vais chercher. »  

La spécificité d’un record : se battre contre le chrono et compter sur la météo
« Quand tu étudies le parcours, bien évidemment on peut l’améliorer et Sodebo Ultim’
a été conçu pour ce record. Deux jours soit 48 heures, c’est l’avance ou le retard que l’on
peut avoir. Cette année, je vise les 55 jours. Tout se jouera à la jonction entre l’Atlantique
Nord et l’Atlantique Sud. Cette jonction est capitale au moment de la remontée dans
l’hémisphère nord. Il faut espérer être dans le bon train. J’ai vécu cette expérience en
2013 lors de ma dernière tentative. Pendant la remontée de l’Atlantique après le Cap
Horn, j’étais en avance sur Francis Joyon jusqu’au Brésil. Mais je n’avais pas assez de
marge et je suis arrivé avec deux jours de retard. Grosso modo, si tu n’as pas deux jours
d’avance en arrivant en Atlantique Nord, c’est risqué et tu subis l’aléatoire de la météo.
On l’a vu l’an dernier, Spindrift a manqué le record de deux jours et Idec de quatre jours
alors qu’ils étaient dans le timing au début. »  
Propos recueillis par le service de presse
Sodebo Ultim’

Nautisme
L’actualité des navigateurs - suite
Francis Joyon et ses
équipiers à la conquête
du Trophée Jules Verne
Francis Joyon et ses 5 équipiers vont
tenter de battre le record du Trophée
Jules Verne, Tour du Monde à la voile, en
multicoque et en équipage. Actuellement
le record est détenu par Loïck Peyron et
ses 13 équipiers sur le trimaran Banque
Populaire V en 45 jours, 13 heures, 42
minutes et 53 secondes. Depuis le 20
octobre, début du stand-by officiel du
maxi-trimaran IDEC Sport, Francis Joyon
et ses équipiers étaient dans l’attente de
conditions météo favorables pour prendre le
départ. Après un départ avorté le 20 novembre,
ils étaient toujours à Brest au moment du
bouclage de ce bulletin.

Pôle compétition
Forte des résultats de ses compétiteurs,
la SNT soutenue par la Compagnie
des Ports du Morbihan et la mairie,
a cette année réitéré son soutien aux
navigateurs. Des stages météo et
navigation ont été mis en place avec
l’aide de Vincent Barnault qui s’est mis à

disposition pour coacher et travailler à
l’organisation de stages spécifiques. Ainsi,
les équipages en double ont également pu
bénéficier d’entrainements en vue de la
Transquadra, les IRC également en vue
de la Commodore’s Cup (gagnée par les
équipes françaises !). Le Pôle Compétition

a par ailleurs continué à soutenir les Open
Bic et 5,70 ainsi que les Mini préparant
la Mini Transat. Julien Villon et Tom
Laperche ont également été accompagnés
dans leurs projets respectifs.

Résultats des jeunes espoirs
Open bic Championnat Départemental
2015-2016 :
Youenn Bertin : 2ème
Matéo Lamiot : 3ème
Sidonie Nicoleau : 12ème
Thomas Dinas : 17ème
Adélie Bertin : 28ème
Championnat Bretagne Flotte Collective
Open Glisse 2016 :
Matéo Lamiot : 2ème
Youenn Bertin : 3ème
Thomas Dinas : 8ème
Elouan Barnaud : 22ème
Championnat de France minimes 2016 :
Youenn Bertin : Champion de France
flotte collective glisse Garçon
Marion Declef : 3ème Flotte collective BUG

World Open Bic 2016 :
U19
Doran Gouron Le Roch : 3ème
Championnat Départemental Optifun
2016 :
Enzo Le Guern: 2ème
Titouan Lethuillier : 5ème
Mayeul Bertin : 6ème
Etann Seguin: 14ème
Championnat Départemental Optimist
2016 :
Joseph Lamiot : 7ème
Tom Le Guern : 10ème
Luna Douillard : 15ème

Open 5.70 - Nos coureurs
Doran Gouron-Le Roch
Clément Pinson
Loïc Tissier
Matthieu Le Guyader
Palmarès 2016 :
Spi Ouest-France Destination Morbihan : 4ème
Grand-Prix de Saint-Cast : 1er
Grand-Prix de l’Ecole Navale (Championnat
de France) : 5ème
Championnat de France Espoirs Glisse à
Marseille : 10ème
Tom Laperche en Flying Phantom :
nombreuses victoires de manches et
vainqueur du Grand Prix de Cannes
Basile Bourgnon - Basile Tilleau - Clément
Pinson : victoire en Open 5.70 au Grand
prix de France
Julien Villion : victoire de manche au Tour
de France à la Voile
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Nautisme
La Drheam-Cup
La nouvelle grande Course au Large La
Drheam-Cup, crée par Jacques Civilise,
membre de la SNT depuis 30 ans, s’est
déroulée du 13 au 17 août 2016.
Le Prologue - cette année le Trophée La
Trinitaine - couru en Baie de Quiberon
dans des conditions de rêve, a ravi tous les
concurrents. L’opération « Rêves de Large »
consistant à embarquer des jeunes de 12 à
18 ans, issus de communes du territoire a
été une belle réussite.
La grande Course de 400 milles, de La
Trinité-sur-Mer à Roscoff, en passant
par l’Angleterre, s’est avérée très sélective

avec des vents de force 8, avec des beaux
résultats des bateaux trinitains.
L’organisation assurée par DrheamPromotion, avec les précieux concours de
l’UNCL, de la SNT, du Port de La Trinitésur-Mer et de l’UCT pour le village, avec
le soutien du Département du Morbihan,
d’AQTA, de la Commune de La Trinitésur-Mer, a été unanimement appréciée.
Le rendez-vous est déjà pris pour la
prochaine édition en 2018, qui sera la
Drheam Cup-Open de France de course
au large.

Tour de Belle-Ile
Le Tour de Belle-Ile, la course qui réunit le
plus de voiliers sur une ligne de départ en
France et mêle sur l’eau près de 500 voiliers
et 3000 amateurs et professionnels, se
déroulera du 29 avril au 1er mai à La
Trinité-sur-Mer.
Comme à chaque édition, l’organisation
s’apprête à réunir le temps d’un weekend, tous les amoureux de la voile sans
distinction, dans une ambiance festive.
Se mêleront à terre et en mer, familles et
amis amateurs de belles navigations, avec
les plus grands marins autour du monde,
sur tous les types de voiliers, du croiseur
familial au trimaran de course géant.
Toujours dans ce même esprit d’offrir
au plus grand nombre la possibilité de
participer à cet événement, une nouveauté
en mer cette année sur le « P’tit Tour » crée
pour les bateaux équipés en côtier.
Les plus petits bateaux, des croiseurs aux
catamarans volants, n’étant pas équipés en
hauturier, doivent parfois faire face à des
conditions de mer soutenues, même sur le
parcours «P’tit Tour» qui leur est réservé,
lorsqu’ils doivent contourner la cardinale
Nord Poulains, au delà de la pointe.
Ainsi, cette année l’organisation leur
propose un nouveau parcours « P’tit
Tour » avec une nouvelle bouée devant le
port de Sauzon à Belle-Ile, qui permettra
aux régatiers de rester abrités de la mer
souvent formée en allant vers la pointe
des Poulains le long de la côte de BelleIle, et qui fera le bonheur des promeneurs
bellilois. Ce nouveau parcours permettra,
même aux plus petits, de prendre le départ
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de la plus grande course de voile en France
aux côtés des plus grands marins sur leurs
bateaux de course.
Depuis le mois d’octobre, les inscriptions
sont ouvertes, les participants peuvent
venir s’inscrire 100% en ligne sur le site
d’inscription : yclt.fr/inscriptions
Comme chaque année il s’agit d’une
inscription individuelle, avantageuse
pour les premiers inscrits, à partir de 25
euros dès le mois d’octobre.
Si toutes les informations et documents
obligatoires sont transmis sur le
site jusqu’à un mois avant la course,
l’organisation propose d’envoyer au
skipper les instructions de course et le
pavillon de course obligatoire pour lui
éviter ainsi qu’à son équipage l’attente des
formalités administratives la veille de la
course.
L’organisation prépare aussi pour cette
neuvième édition des surprises aux
Trinitains et au public présent sur le port
lors de ce long week-end de 3 jours, car
le Tour De Belle-Ile c’est aussi une grande
fête à terre.
Programme du 29 avril au 1er mai 2017 :
Cette 9ème édition est calée entre les 2 tours
des élections présidentielles, sur un weekend de 3 jours.
Animations sur le port et chapiteau ouvert
au public pendant ces 3 jours.
Samedi 29 avril : finalisation des
inscriptions et briefing des équipages.
Dimanche 30 avril : top départ de la course
à 10h au milieu de la baie de Quiberon.

Lundi 1er mai : remise des prix à 12h et
tirage au sort de nombreux lots pour tous
les participants.
Mémo
Détenteur du record de l’épreuve :
Sébastien Josse, Multi70 Groupe Edmond
de Rothschild, 2h24min (édition 2015).
9ème édition : 30 avril 2017, top départ à
10h00.
Parcours : 42 milles nautiques (Grand
Tour) ou 37 milles nautiques (P’tit Tour)
Ouvert à tous types de voiliers à partir de
6m. Départ / Arrivée : Baie de Quiberon
tourdebelleile.com

Nautisme
La Copa : la récré des marins pro !
La Copa a eu lieu les 16, 17 et 18 décembre
dans le vieux port de La Trinité-sur-Mer
pour la 5ème édition.
L’originalité de La Copa : un tournoi de
voile, à éliminations directes, rassemblant
32 skippers de haut niveau, de différentes
générations et de tous horizons :
vainqueurs de Route du Rhum, Vendée
Globe, Solitaire du Figaro, Champions de
France de Course au large en solitaire et en
équipage, Mini Transat, voile Olympique,
etc.
Même si La Copa rime avec détente et
convivialité, la beauté des matches sur
l’eau des précédentes éditions à prouvé

que le haut niveau de compétition est
néanmoins bien présent !
Le Carré était de nouveau le QG de la
Direction de course cette année, situé aux
premières loges pour assister aux régates.
Le grand vainqueur de l’édition 2015,
Julien Villion, est revenu défendre son
titre cette année, mais à l’heure du
bouclage de ce numéro, nous ne savons
pas si il a réussi à conserver son trophée
face à une horde de marins talentueux…
Plus d’information sur la page Facebook
de l’événement:
facebook.com/voile.lacopa

Spi Ouest-France
Il aura lieu du 13 au 17 avril 2017. Soucieuse de participer à la convivialité de cette
manifestation pour les coureurs, les accompagnateurs, les visiteurs mais aussi les
organisateurs et leurs partenaires, la mairie réfléchit, avec les parties concernées
et notamment la SNT, à la mise en place de services en vue d’améliorer l’accueil de
chacun. Une réunion aura lieu début janvier avec les différents acteurs afin d’apporter
des propositions à l’organisation.

En bref
Les dates des
événements en 2017
Spi Ouest-France :
du 13 au 17 avril
Tour de Belle-Ile :
du 29 avril au 1er mai
Mini en Mai :
du 6 au 14 mai
ArMen Race :
du 25 au 28 mai
Les Voiles de la Baie :
24 juin
25

Enfance
La vie de l’École des Crevettes Bleues
Les élèves des Crevettes Bleues découvrent
cette année le thème du merveilleux.
Un thème qui fera l’objet de nombreuses
activités et animations tout au long de
l’année.
La journée citoyenne
En septembre dernier, les élèves de CM1 et
CM2 ont participé à une journée citoyenne
organisée par le Lions Club Carnac - La
Trinité-sur-Mer - Baie de Quiberon. Cette
journée avait pour mission d’attiser la
curiosité des enfants sur leur condition de
citoyen de La Trinité-sur-Mer. La journée
s’est déroulée autour de cinq visites : la
mairie, la gendarmerie, le monument aux
Morts, le centre d’incendie et de secours
et la société nationale de sauvetage en mer
(SNSM).
La visite d’Escales Photos
Les élèves ont visité les deux expositions
installées dans les rues du bourg de la
commune. Ils ont profité de la présence
des deux photographes, Stéphane Lavoué
et Rodolphe Marics, pour leur poser toutes
leurs questions autour de la photographie.
La culture bretonne
Cette année, les enfants de petite section
font la découverte de comptines bretonnes,
les grandes sections et CP apprennent des
pas de danse bretonne, tandis que les plus
grands suivent des cours de danse et de
chant breton.
La reprise de la voile
Dans le cadre du programme scolaire,
la mairie, les écoles et la SNT, travaillent
chaque année conjointement afin de
permettre aux écoliers trinitains de
découvrir le sport local. Ainsi, sur un
cursus de quatre ans, les élèves du CE1 au
CM2 pratiquent la voile à raison de dix
séances annuelles réparties à l’automne et
au printemps.
La semaine du goût
Du CP au CM2, les enfants découvrent
la richesse de la culture anglaise et les
différences avec la culture française dans
le cadre des cours d’anglais. À l’occasion
de la semaine du goût, les enfants ont
dégusté un petit déjeuner typiquement
anglais, composé de marmelade, bacon,
thé, toast, ou encore des fameux baked
beans.
Les commémorations du 11 novembre
Plusieurs enfants ont participé à la
cérémonie de commémoration du 11
novembre. Certains ont lu une lettre,
d’autres se sont portés volontaires comme
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porte drapeau ou encore au dépôt de la
gerbe de fleurs au pied du Monument aux
Morts. Tout au long de l’année, les élèves
participent au souvenir français, avec
notamment un travail sur la 1ère Guerre
Mondiale.
Les rencontres sportives de l’USEP
En octobre dernier, les plus grands ont
participé à un cross solidaire, organisé par
l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement
du Premier degré), à Auray. L’objectif de ce
cross était de collecter des livres pour en
faire don au Secours Populaire Français.
Les rencontres sportives de l’USEP
permettent également aux enfants de faire
des matches de handball et basketball, en
rencontrant des enfants venus d’autres
écoles.
Le concours du souvenir français
Les élèves participent au concours lancé
par le Souvenir Français du Morbihan.
Ce concours invite les enfants à réfléchir
sur les grandes tragédies du XXème siècle,
aux sacrifices consentis par les femmes et
les hommes et aux espoirs de paix pour le
XXIème siècle. Le thème de 2017 est « 1917 –

l’entrée en guerre des Etats-Unis d’Amérique
». Les élèves remettront leurs travaux fin
mars, pour une remise des prix prévue en
juin.
La réalisation d’un arbre de la liberté
Symbole de la République et des valeurs de
la France, les enfants vont réaliser un arbre
de la liberté, à partir de morceaux de bois et
de laine aux couleurs françaises.
Le concours d’échecs
Les élèves de la classe élémentaire
s’exercent toute l’année aux échecs. En
juin prochain, ils tenteront de remporter
un titre et de repartir avec une coupe.
L’année dernière, ils avaient terminé 2nd
du concours.
Le permis piéton
Les enfants de 8-9 ans passeront
prochainement leur permis piéton. Par
des mises en situation et un quizz, ce
permis enseigne aux enfants le sens de la
responsabilité individuelle.
La classe transplantée
Une classe transplantée, organisée
conjointement avec l’école de Houat, aura
lieu en février prochain dans les Pyrénées.

Et Jeunesse
La vie de L’École Notre Dame
L’art sous toutes ses formes, c’est le thème
du projet d’année porté par notre équipe
pédagogique. Nous travaillerons avec des
artistes locaux et nous ouvrirons sur des
sujets liés à l’environnement proche de
notre école. Ce projet d’établissement est
construit autour d’une volonté forte de
l’équipe enseignante de créer du lien et
de la cohésion entre les élèves. Un projet
commun autour duquel petits et grands
travaillerons ensemble est porteur de sens.
La musique, le théâtre et le chant
Grâce au soutien de l’Apel, les élèves
suivent des cours de musique avec
Gauthier de l’association « Graines
d’histoire » à Plouharnel, le but étant de
monter un spectacle musical et théâtral.
Une première présentation aux parents et
aux Trinitains a eu lieu lors du spectacle
de Noël. Ce spectacle évoluera jusqu’à la
fin de l’année scolaire et sera présenté en
juin lors de la kermesse aux parents et à
tous les Trinitains qui le souhaitent ! L’école
participe à l’événement « Rassemblement
chorales » organisé par la DDEC (Direction
Départementale
de
l’Enseignement
Catholique). Cette journée permettra
aux élèves morbihannais de montrer les
compétences développées durant l’année.
Lors des séances, les élèves travaillent
le rythme, les instruments, le chant, la
mémorisation, la posture scénique, la
mise en scène, etc.
Les arts visuels
Tous les élèves participent au projet
Trans’arts proposé par la DDEC sur le
thème des animaux.Une exposition aura
lieu en fin d’année pour qu’ils puissent
montrer ce qu’ils ont créé durant l’année.
Une classe d’art
En fin d’année, tous les élèves partiront
pour une classe d’art de trois jours à l’île
Tudy, dans le Finistère. Ce voyage sera
une belle finalité à notre thème d’année et
une occasion supplémentaire de renforcer
la cohésion entre les élèves.
Une rentrée sous le signe de la nouveauté !
Grâce à l’OGEC, les trois classes sont
équipées d’un VPI (Vidéo Projecteur
Interactif). Une nouvelle structure de jeux
a été installée dans la cour pour la sécurité
et le plus grand plaisir des maternelles.
Cette année encore, nous continuons
les échanges avec la maison de retraite,
le partenariat avec l’écurie Spindrift
et progressons en anglais dès la petite
section.

L’actualité de nos trois classes
Les CM1/CM2 : des journalistes en herbe
Les élèves ont découvert la composition
d’un journal et le vocabulaire lié au
journalisme. Ils ont ensuite invité des
professionnels afin d’en savoir plus. Ils
se lanceront alors dans la rédaction du
premier journal. Toutes les semaines, ils
organisent un conseil de coopération qui
leur permet aussi d’avancer sur ce projet.
Les idées ne manquent pas !
Les CM ont également eu la chance de
faire deux sorties. La première dans
les rues de La Trinité-sur-Mer, pour
découvrir l’exposition Escales Photos et
rencontrer les deux photographes.
Suite à l’invitation du Lions Club pour
la journée citoyenne, ils ont découvert le
fonctionnement d’une commune : visite
de la mairie, du bateau de la SNSM, du
Monument aux Morts de Carnac puis
de la gendarmerie et de la caserne des
pompiers.
La vie de classe chez les CP/CE
Chaque semaine, les élèves présentent un
exposé devant la classe. Chacun choisit
un thème qui lui plaît et le présente à ses

camarades qui lui posent des questions.
Cela permet de développer de nombreuses
capacités : s’exprimer en public, participer
à un débat de manière constructive en
respectant les tours de parole et les règles
de la politesse, prendre confiance en soi,
etc.
La vie de classe chez les maternelles
Les élèves vont à la rencontre de
différents artistes. Les plus grands ont
fait la connaissance de Daniel Buren et
ses « colonnes ». Nous sommes allés au
pays des ronds avec Vassily Kandinsky.
Nous avons relié les arts à la semaine du
goût par l’intermédiaire du « trompe l’œil
». Grâce à notre papa restaurateur, les
enfants ont pu goûter différents macarons,
choux, tartes et autre crumble mais à base
de légumes.

Très régulièrement mis à jour, n’hésitez
pas à consulter le site de l’école Notre
Dame : 		
www.ecolelatrinite.com
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Enfance et Jeunesse
Politique jeunesse : bien-être des enfants et qualité
des services périscolaires
Sécurité dans les écoles et sur les trajets, matériel pédagogique adapté, pause méridienne agréable, service de garderie de qualité, TAP
épanouissants, rencontres culturelles enrichissantes… Les besoins de nos enfants des écoles trinitaines sont nombreux. Soucieuse du
bien être et de l’épanouissement de chaque élève scolarisé sur son territoire, la municipalité réaffirme son projet Enfance-jeunesse
en réitérant son soutien aux deux écoles. Commissions cantine et Enfance-jeunesse, agents municipaux dédiés, implication aux
Conseils d’école, élus et personnels planchent depuis bientôt 3 ans pour proposer des services périscolaires de qualité en adaptant au
mieux l’offre aux besoins.
Éclairage de Claire Guillemot, conseillère municipale à la commission enfance-jeunesse
Un réglage à opérer
Il est toujours constructif de réinterroger
l’organisation pour en tirer des solutions
d’organisation redimensionnées aux
besoins actualisés. C’est le travail que nous
avons engagé depuis la rentrée 2015, en
adaptant les ressources humaines dédiées
au scolaire tout en prenant en compte les
attentes des parents, des enfants et des
enseignants.
Notre équipe étudie avec précision quelle
meilleure réponse apporter à ce challenge
ténu : à la fois se soucier du confort des
enfants, des équipes enseignantes et du
personnel périscolaire et diminuer les
coûts de fonctionnement. Notre mission
sera d’accompagner chacun des acteurs
de cette évolution, à tous niveaux et dans
la consultation pour résoudre ensemble
l’équation. L’idée n’est pas de rentabiliser
les services périscolaires ni de faire des
économies « sur le dos des enfants », mais
bien d’améliorer leur confort en engageant
moins de dépenses. Nous pensons que
c’est possible en travaillant en détail et en
étant créatif !
Quelques pistes
La municipalité a choisi de revenir à un
seul service de restauration scolaire,
compte tenu du peu d’élèves à faire
déjeuner (> 70 chaque jour). Ainsi,
chaque enfant bénéficiera de 45 minutes
pour se restaurer contre environ 30
minutes auparavant. Plus de temps pour
le repas, moins d’attente pour les plus
grands qui patientaient jusqu’à 12h45 et 3
agents au lieu de 5, la surveillance de cour
n’étant plus nécessaire. Cette organisation
nécessitera
probablement
quelques
réglages en janvier et février.
Pour la garderie, nous revoyons
légèrement l’horaire en démarrant ce
service à 7h45 au lieu de 7h30. Quant à
la garderie du soir, nous réduisons le
personnel en fin de service en l’adaptant
au peu d’enfants présents après 18h mais
maintenons l’aide aux devoirs.
Nous prévoyons par ailleurs le passage au
tarif unique de restauration scolaire pour
les maternelles-élémentaires trinitains
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ainsi qu’une augmentation sensible à
pondérer sur les tarifs appliqués dans le
département, ceux de La Trinité ayant
très peu été revus depuis plus de 5 ans.
Nous étudions aussi la meilleure réponse
à apporter à une demande d’amélioration
de la qualité des repas.
Nous travaillons en parallèle sur la
mutualisation de moyens, par exemple
entre les deux écoles pour les séances de
natation pour les élèves de grande section
et de CP.
Enfin, le coût moyen d’un élève aux
Crevettes Bleues, anormalement haut,
est au cœur de nos préoccupations : basé
réglementairement sur les coûts fixes
de fonctionnement de l’école publique,
il est environ deux fois supérieur à celui
de la moyenne départementale et doit
être reversé à l’école Notre-Dame pour
chaque jeune trinitain qui y est scolarisé.
Ce coût restera élevé car le poste d’ATSEM
est indispensable et les frais liés sont
incompressibles. Néanmoins, il convient
d’être vigilant et d’ajuster les dépenses
en matériel pédagogique sur la moyenne
départementale.
Un dossier à travailler résolument de
façon collégiale et précise.

Les services et activités
proposées par la commune
Articulés autour des quatre éléments, les
TAP 2015-2016 se sont conclus fin juin
par un spectacle présentant chaque travail
engagé par les enfants durant l’année.
Cohérence éducative renouvelée cette
année, le fil rouge 2016-2017 est « Vivre
Ensemble ». Le 1er cycle a été consacré à
des jeux collectifs pour stimuler l’esprit
d’équipe. Yann Kergoët d’Arkéoskol a
animé le 2nd cycle dédié à l’archéologie car
comprendre ensemble le passé c’est aussi
préparer un avenir commun. En janvier,
en route pour le Brésil avec la constitution
d’une batucada (batterie de percussions)
puis, après les vacances de février, collecte
de laisse de mer pour la transformer en
objets land-art. Enfin, le dernier cycle

devrait permettre la réalisation d’une
fresque dans le préau pour s’approprier et
embellir cet espace de vie commun.
Elaborée après approbation des parents
et enseignants et dans l’objectif d’accéder
tant à une offre d’animations élargie qu’à
un rythme plus serein, une nouvelle
organisation de la semaine d’école,
applicable dès la rentrée 2017-2018,
regroupe les TAP sur le jeudi aprèsmidi. Le Conseil d’école l’a approuvée
le 7 novembre dernier et nous espérons
la prochaine validation de la Directrice
académique des services de l’Education
nationale.
Cette année encore, les élèves des deux
écoles bénéficieront des cours de voiles
avec la SNT, des séances de natation et du
prix des Incorruptibles.
Pour Noël, la municipalité a offert à
tous les élèves un spectacle de conte et
d’ombres colorées. Nos anciens, présents
pour l’occasion, ont reçu des friandises.
En visite aux écoles, le Père Noël a remis
un cadeau aux plus jeunes et un sachet de
gourmandises à chacun.
En mars prochain, les enfants des deux
écoles défileront ensemble au Carnaval qui
s’ouvre cette année à toute la population.
Le thème ? L’Art et le Merveilleux.

En bref
Moins d’élèves à la rentrée
Malgré le dynamisme et la qualité de
l’enseignement comme des services
périscolaires, moins d’élèves que
l’an passé se sont inscrits aux écoles
trinitaines à la rentrée 2016 : 32 élèves
aux Crevettes Bleues contre 42 en
2015 et 73 contre 75 à Notre-Dame.
Ni nouveau ni propre à La Trinité-surMer, ce phénomène est partagé par de
très nombreuses communes sur notre
littoral.

Info +

Une réunion pour les parents et
enseignants des deux écoles aura lieu
en début d’année 2017.

Culture et Sport
Très court festival
Le festival Très Court revient pour une 19ème édition du 9 au 18 juin 2017. Et pour
la troisième année consécutive, La Trinité-sur-Mer accueillera le festival le samedi 10
juin, le temps d’une soirée, à la salle Saint Joseph, pour découvrir les films de très courts
métrages de la sélection « compétition internationale ».
Vous pouvez visionner les films primés de l’édition précédente sur le site dédié au
festival : trescourt.com

Ça cartonne revient en 2017 pour une 3ème édition
La 3ème régate de bateaux en carton, Ça cartonne, se déroulera le dimanche 2 juillet dans le vieux port.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er décembre 2016. Rendez-vous sur le site internet dédié à l’événement : 			
											 cacartonnealatrinitesurmer.fr
Tarif : 7€ par personne

En bref
Les expos du hall
Les expos du hall reviennent en
avril 2017 avec Khachik Samvelyan,
artiste peintre et sculpteur. Hall de
la mairie, accès libre aux horaires
d’ouverture.
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Culture
Association
Les milles musicaux
Les saisons se suivent et, pour les Milles
Musicaux, ont deux points communs : des
spectacles de grande qualité et, corollaire
normal, un succès qui ne se démentit
pas tout au long des représentations.
Genres très variés, artistes de grand talent
sont des recettes infaillibles. La saison
2015/2016 n’a pas dérogé à la règle de la
saison précédente :
Après un automne éclairé par la virtuosité
du guitariste classique Emmanuel
Rossfelder, nous avons été éblouis, en
hiver, par le talent du pianiste Roustem
Saïtkoulov et de sa fille Clara, jeune
violoniste prodige.
Le printemps a permis :
- le lancement des activités des Mini Milles
avec une séance d’initiation à la musique
des jeunes élèves du Collège des Korrigans
de Carnac, de l’Ecole des Crevettes Bleues
et de l’Ecole des Korrigans.
- à la complicité, souvent espiègle, des
deux compères – Maxence Pilchen et
Frédéric Vaysse Knitter – de nous ravir
en traversant, à deux et quatre mains le
répertoire pour piano.
L’été, encore balbutiant, nous a permis
d’assister au spectacle hors norme d’Hélios
Azoulay qui nous a fait revivre, avec
une gravité mêlée de légèreté, les heures
sombres des camps de concentration et
leurs compositeurs souvent inconnus
mais toujours émouvants.
En août, retour au classicisme avec :
- l’ entrain endiablé et les diverses facettes
du talent des trois divas, Lydia Mayo,
Frédérique Varda et Nicole Fournier,
accompagnées au piano par Eric Laur.
- la remarquable interprétation, sur piano
d’époque, des deux concertos de Chopin
par Maxence Pilchen accompagné par le
quatuor Elysee.
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La fin de saison s’est terminée en
novembre par un concert de musique
baroque « Francesco Geminiani, voyages
en Terre Celte » avec Bruno Cocset et son
orchestre Les Basses Réunies. Concert qui
était suivi :
- le 9 décembre par une nouvelle séance
des Mini Milles, séance d’initiation des
jeunes à la musique organisée cette fois- ci
avec le Collège et l’École primaire Saint
Michel de Carnac ainsi que l’École Notre

Dame de La Trinité-sur-Mer.
- le 10 décembre par un Concert surprise.
La suite de la saison 2016/2017 est en cours de finalisation et s’annonce très attrayante
avec des grands noms de la musique. Nous vous la ferons connaître très bientôt. Vous
ne serez certainement pas déçus.
Mané Roul’Arts

et Sport
Association
Trini’Fêtes
Quand les lecteurs découvriront cet article,
une nouvelle année sera commencée. Le
bureau de Trini’Fêtes a tenu à jeter un œil
dans le rétroviseur et à revoir le film des
événements qui ont ponctué 2016.
« Les bains de la Saint Valentin » ont eu de
quoi stimuler les organismes endormis par
l’hiver. Que de plaisir en ce bel après-midi
de février de découvrir cette foule en liesse.
Au programme Gym d’échauffement, bain
(frais à 12°), chocolat et vin chaud, pour
clôturer ce dimanche festif.
Les mois s’égrainent et les bénévoles ont
toujours répondu présents pour s’activer
à terre, lors des différentes manifestations
maritimes (Spi Ouest France, Armen
Race, les Voiles de la Baie). Les équipes se
sont montrées sur-vitaminées, joyeuses,
participatives et en plein dans le partage.
Le weekend de la pentecôte est arrivé et
des centaines de visiteurs ont pu découvrir
« Conte Arts Bourg ». Nous avons déjà eu
l’occasion de parler de cette manifestation
lors de la parution de ce magazine en juillet
2016. Cet événement laissera dans toutes
les mémoires, de merveilleux souvenirs,
la photo des Trinitains, prise place de
l’église, en sera un témoin pérenne.
Juillet a pointé son nez et « le déjeuner
Trinitains » s’est déroulé sous un beau
soleil, place de l’église. Plus de 100
participants, des braises rougeoyantes
pour griller les viandes parfumées
apportées par les convives, un apéritif
festif, de la musique, la clef du succès d’un
dimanche qui laissera des souvenirs à
chacun d’entre nous.
Le 15 août sous un soleil puissant de
40° « Rame et Godille » a accueilli non
seulement nos apprentis godilleurs, mais
également nos champions locaux de la
rame. Sur le môle des pêcheurs, une barge
ostréicole a été un merveilleux auditorium
et un support pour la prestation de nos 2
formations musicales.
Demain, il n’y a pas de meilleur symbole
pour débuter une réflexion sur notre
avenir plus ou moins proche. Ce film
documentaire, projeté le vendredi 16
septembre, s’est révélé un excellent motif
pour réunir plus de 200 personnes à la

salle du Voulien. Un débat s’en est suivi,
animé par un représentant de l’association
Colibris ainsi que par le Vice Président
d’AQTA. La municipalité n’a pas laissé
retomber l’engouement du public, en
proposant une réflexion collective sur
l’avenir de La Trinité-sur-Mer dans le
cadre du développement durable.
Le samedi 17 septembre a été l’occasion de
proposer à un large public, des échanges
avec plus de 15 exposants, tous orientés
de manière individuelle ou collective
sur notre avenir, dans le cadre de la
manifestation « Terre et Mer ». Tous les
exposants étaient des acteurs locaux qui
avaient à cœur de préserver la nature, de
composer avec elle, sans jamais oublier
la place des hommes, y compris lors de
handicaps.
Avec les premiers froids de novembre
et sa succession de prix littéraires, notre
association n’a pas été en reste et a
présenté 15 auteurs tous locaux. Pour
cette occasion, Trini’Fêtes a partagé en ce
12 novembre « La poésie des mots » avec
l’Union des Commerçants Trinitains qui a
animé le marché des bouquinistes.
Voilà c’est déjà la fin d’une année
d’activités de l’association Trini’Fêtes, le
moment de passer le relais à une nouvelle
équipe dirigeante. La créativité, l’énergie

et la passion ne peut se faire qu’en ayant la
clairvoyance de savoir passer le flambeau
à de nouvelles personnes au regard neuf et
à l’envie intact.
Il n’est pas question d’abandonner le
groupe, mais de laisser la liberté à d’autres
acteurs d’exprimer leurs différences et
de nous apporter la joie de découvrir de
nouvelles créations.
Avant de clore cette rétrospective, il est
temps de remercier très sincèrement et
très chaleureusement tous les bénévoles
qui ont apporté leur temps et leur
générosité. Il faut aussi remercier tous les
Trinitains qui nous ont toujours apporté
leur soutien, remercier le maire et ses
équipes qui ont facilité la réalisation de
tous ces événements par un soutien
financier et technique.
Il me reste en tant que Président à
remercier Caroline, Erika, Céline, Pascale,
Annick et Gaétan, pour leur indéfectible
soutien, leur joie et leur sincère amitié.
Sans eux rien n’aurait été possible.
Longue vie à l’association dans le futur
avec toutes ces nouvelles personnes
qui contribueront à son succès et son
rayonnement au delà de notre commune.
Pascal Depoortere,
Président de Trini’Fêtes
Courriel : contacttrinifetes@gmail.com
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Associations
Raid des Mouettes
C’est sous un magnifique soleil que la
9ème édition du Raid des Mouettes s’est
déroulée. Cette manifestation qui réunit
des sportifs confirmés et non confirmés,
devient d’année en année un événement
incontournable. 2016 n’a pas démenti sa
réputation avec un nombre record de 109
participants et pour la 1ère fois un nombre
non négligeable en individuel (46 adultes).
Les juniors (16 en individuel) étaient
eux aussi au rendez-vous, sans oublier
le centre de secours de Carnac avec trois
équipes. À cet effet, il leur a été remis une

coupe, le titre sera remis en jeu en 2017.
Une coupe a également été remise à la 1ère
junior féminine en individuel ainsi qu’à la
1ère féminine adulte. Le public nombreux
en ce beau dimanche d’octobre a pu
apprécier le spectacle.
Toute l’équipe de l’association se réjouit de
cet engouement pour ce Raid alliant sport
et découverte de notre patrimoine, et
remercie ses sponsors et bénévoles. À ne
pas manquer la 10ème édition le 29 octobre
2017.

Tréteaux Trinitains
Après le succès du vaudeville de Rémy Koquelin « Un viager en or » joué en 2016, la troupe des Tréteaux Trinitains vous prépare une
nouvelle pièce pour 2017.

Observatoire de la
Comme chaque semestre, nous
relevons le défi de nous exprimer dans
1/3 de page que nous autorise le Maire.
A bientôt mi-mandat, nous avons au
moins une raison d’être en accord avec
ce qui se fait. C’est l’appropriation et la
poursuite des projets que nous avions
engagés et des choix qui sous-tendent
le PLU, particulièrement :
• La continuité du réaménagement
portuaire porté et financé, pour
l’essentiel, par la Compagnie des
ports du Morbihan dont nous saluons
l’implication.
• La décision de ne pas changer
les dispositions concernant la
constructibilité des zones urbanisables.
En revanche, nous dénonçons :
• L’absence d’ambition et de vision à
moyen et long termes pour notre cité.
• L’abandon de la réalisation d’un
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« Minorité Municipale »

pôle associatif et d’un pôle enfance à
l’emplacement du terrain de foot de la
Vigie.
• La vente de la maison des associations
qui prive ces dernières d’un lieu de
rencontres et de travail, sans alternative.
• L’achat du bâtiment de la Poste pour y
réaliser une maison médicale financée par
des fonds publics. Notre projet prévoyait
des services élargis, sans 1€ de vos impôts.
• L’augmentation de la fiscalité communale
qui aurait pu être évitée si les projets
d’aménagement urbains qui étaient prêts,
avaient été lancés rapidement,
• La défiance du Maire envers AQTA et
le Pays d’Auray qui devraient être utilisés
comme partenaires plutôt que d’être
dénigrés.
• Le management du Maire qui s’est
traduit par des départs d’élus et d’agents,
dont ceux des directeurs

(4 DGS en 3 ans !).
• La dérive autocratique du Maire
qui prive les élus d’informations et de
consultations démocratiques (2 fois
moins de conseils municipaux, peu
ou pas de réunions de commissions).
La dernière illustration étant l’absence
totale de communication et de
concertation préalablement à l’arrivée
de migrants dans la commune. Le
Maire ayant même tenté de nous (élus
et Trinitains) faire croire, en réunion
publique, que lui-même avait appris
la nouvelle au dernier moment. (voir
notre lettre ouverte)
Enfin, nous saluons la naissance de
l’Association Les Amis de la Trinité qui
s’engage à nos cotés. Vous pouvez la
contacter à :
lesamisdelatrinite@gmail.com

et Sport
Associations
Danserion An Drinded
Danserion an Drinded commence
sa 10ème année avec toujours autant
d’enthousiasme. Nous remercions nos
adhérents fidèles et les danseurs qui
répondent toujours présents lors de nos
diverses animations. Pour marquer les
10 ans de l’association, les membres du
bureau pensent à organiser une fête au
printemps.
Les cours, saison 2016-2017, ont donc
repris les mercredis et vendredis de 14h30
à 16h30.
L’adhésion pour la saison est de 15 €.
Si la danse bretonne vous tente, rejoignez
nous !

Foot à 7
L’équipe de Foot à 7 loisirs de La Trinité-sur-Mer recherche des joueurs, âgés de 16 ans et plus. Les entraînements ont lieu tous les
vendredis soir à 19h00 au stade du Poulbert. Tout au long de la saison, les joueurs font des rencontres amicales avec les communes
des alentours. En 2016, l’association a ainsi joué à Surzur, Auray, mais aussi au Breizh Soccer de Plescop.
Pour plus d’informations, contacter Vincent Jego au 06 61 44 82 72.

Les copains du bord
En nous quittant au mois de juin dernier,
Rémi Caradec a laissé un grand vide au
sein de notre groupe.
Figure emblématique, il fut Président de
l’association jusqu’en 2014 et continua
malgré sa santé fragile son rôle de Chef de
Chœur. Les Copains ont voulu lui rendre
hommage en honorant tous les concerts
prévus durant « la saison ». Une belle
façon de faire ce qu’il aurait souhaité.
Les Copains du Bord après plus d’un quart
de siècle, continuent de mettre en valeur
l’immense patrimoine des chansons de
Mer et de Marins. De multiples prestations
les ont conduit aux quatre coins du département voir au-delà. (Montours (35), Réquigny, Muzillac, etc.). Au mois de septembre, nous
avons accueilli avec plaisir Michel Ouremanov notre nouveau directeur musical. Notre groupe basé à La Trinité-sur-Mer s’est étoffé
dernièrement de trois nouveaux chanteurs, mais pour compléter leurs effectifs il continue à recruter, en particulier des musiciens.
Bonne et heureuse année 2017 !			
Site : lescopainsdubord.fr - Courriel : contact@lescopainsdubord.fr

Trini-Choeur
Nous avons été nombreux à profiter du beau soleil lors d’une sortie très conviviale le
25 septembre. Après une visite guidée de Rochefort en Terre, nous avons fait une halte
à La Gacilly pour admirer l’exposition de photos en plein air. L’après-midi nous avons
déambulé parmi les oiseaux et les plantes du Tropical Parc à St. Jacut les Pins. Notre
premier concert après l’été a eu lieu le 9 octobre dans l’église Saint Gildas à Auray, avec
le Choeur de Ploemel, au profit de l’Association « Ensemble nous aussi » (aide aux
personnes handicapées sensorielles). Comme tous les ans, Trini-Choeur a participé au
Téléthon en 2016 et aux fêtes de fin d’année avec un concert de Noël le 18 décembre
à l’église de La Trinité-sur-Mer, en compagnie de la chorale La Ria de Belz. En 2017
nous espérons accueillir pour la deuxième fois la Quangle-Wangle Choir de Weymouth
(GB), que nous avions reçue en 2005. Le rendez-vous est pris pour le weekend du 1er
mai.
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Informations
Numéros utiles

Les permanences de vos élus
Monsieur Jean-François Guézet, Maire
Reçoit sur rendez-vous le mardi, mercredi
et jeudi.
Monsieur Dominique Meyer, 1er Adjoint,
en charge du développement économique,
de l’urbanisme et du développement
durable
Reçoit le jeudi et le vendredi, de 9h à 12h,
sur rendez-vous
Madame Marie-Thérèse Bailot, Adjointe à
l’action sociale, aux écoles et à l’enfancejeunesse
Reçoit le jeudi, sur rendez-vous
Monsieur François Lesne, Adjoint aux
Projets d’Aménagement, à la modification
du PLU et aux mouillages
Reçoit le jeudi de 9h à 12h, sur rendez-vous

Madame Aude Flye Sainte Marie,
Adjointe à la communication, aux NTIC,
aux événementiels, au nautisme et au
tourisme
Reçoit le jeudi de 9h à 12h,
sur rendez-vous
Monsieur Jean-Marc Diamedo, Adjoint à
la culture et aux sports
Reçoit le mercredi de 9h à 12h,
sur rendez-vous
Monsieur Jean-Louis Reinert,
Conseiller municipal délégué à la voirie,
à la propreté, au fleurissement et à la
sécurité
Reçoit le mardi de 9h à 12h,
sur rendez-vous

Urgences

Samu				
15
Pompiers de Carnac		
18
Gendarmerie			
17
Gendarmerie de Carnac
02 97 52 06 24
Police municipale		
02 97 55 71 62
Pharmacie de garde		
32 37
Centre anti-poison		
02 99 59 22 22

Médecins

Dr Jean Le Rouzic		
Dr Anne Pénin		

02 97 55 74 03
02 97 30 10 40

Dr Emmanuel Lanquetot
Dr François Pierre		

02 97 55 75 38
02 97 55 75 38

Dr Marion Guénin		

02 97 55 72 38

Cabinet de Kerisper
Cathy Lemaître		
Cédric Le Goic 		
Chantal Dupont		
David Petibon		
Floriane Lefaure		
Hélène Dronne		
Michel Schweitzer		

02 97 30 07 60
02 97 55 82 87
06 09 74 05 07
06 09 74 05 07
06 02 36 82 07
06 09 74 05 07
06 86 57 35 16
06 09 74 05 07

Sylvie Barbe		
Corentin Lancien		
Marina Le Bihan		
Ivan Marivin		
Hélène Ménoret		
Marion Sittler		

02 97 55 78 05
02 97 55 88 65
02 97 55 78 05
02 97 55 88 65
06 86 99 12 35
02 97 55 78 05

Jules Artur		
Sébastien Chardigny
Hubert Guillemot		
Marina Le Bihan		
Ivan Marivin		
Jacques Saada		

06 73 26 60 99
02 97 30 10 20
02 97 55 84 40
02 97 55 78 05
02 97 55 88 65
02 97 30 15 00

Audrey Fimeul-Allix

02 97 55 82 81

Caroline Montrelay		

02 97 59 34 29

Bibliothèque		
Conseil conjugual et familial
Sylvie de Champsavin
Maison des P’tits Loups
Douanes			
EDF Dépannage		
GDF Dépannage		
La Poste			
Office de tourisme		
Paroisse			
Capitainerie		
Résidence Tal ar Mor
Service des eaux		
SNT école de voile		
Taxis Trinitains		
Taxis Trinitains		
Tennis municipaux		

02 97 55 78 84

Dentistes

Pharmacie

Infirmiers - Infirmières Soins à domicile

Kinésithérapeuthes

Ostéopathes

Pédicure Podologue

Infos utiles
Votre Office de Tourisme

D’octobre à mars : du mardi au samedi de
9h00 à 13h00 et de 14h30 à 17h30
D’avril à juin : du lundi au samedi
de 9h00 à 13h00 et de 14h30 à 18h00

Contact

30 cours des Quais
56470 La Trinité-sur-Mer
Tél. 02 97 55 72 21
tourisme@ot-trinite-sur-mer.fr
ot-trinite-sur-mer.fr

Le marché

Il se déroule le mardi et le vendredi matin
place du Voulien.
Pour des raisons d’hygiène, les chiens y
sont interdits.
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Psychothérapeute

La halle aux poissons

Ouverte tous les soirs et matins
sur les quais

L’école publique des Crevettes Bleues
1 rue Inouarh Braz
Tél. 02 97 55 75 40
les-crevettes-bleues.jimdo.com

L’école privée Notre Dame
24 rue du Mané Rorh
Tél. 02 97 55 75 32
ecolelatrinite.com

Centre de loisirs / ateliers découvertes
Mairie de Carnac - Service Enfance Jeunesse
Tél. 02 97 52 06 86
sej@carnac.fr

Divers

06 60 51 11 40
02 97 52 88 57
02 97 55 73 46
08 10 33 33 56
02 97 56 20 08
02 97 55 72 00
02 97 55 72 21
02 97 55 73 03
02 97 55 71 49
02 97 59 57 86
02 97 24 42 00
02 97 55 73 48
02 97 55 74 39
02 97 55 73 18
07 88 67 89 36

Pratiques
Agenda premier semestre 2017
JANVIER
Lundi 2 au mardi 31 janvier
Exposition « Notre planète, notre climat,
notre avenir énergétique», Hall de la
mairie

Du jeudi 13 au lundi 17 avril
39ème édition du Spi Ouest France

Lundi 16 janvier
Les vœux du Maire, à 18h30, en mairie

Dimanche 23 avril
Premier tour des élections présidentielles,
salle du Voulien

Dimanche 29 janvier
Fest-deiz de Danserion an drinded, à
14h30, salle du Voulien
FÉVRIER
Samedi 4 février
Les Milles Musicaux, à 20h30, salle Saint
Joseph
Samedi 4 au dimanche 5 février
Premier challenge de printemps
Vendredi 10 février au vendredi 3 mars
Exposition « Les ailes de la victoire», Hall
de la mairie
Samedi 18 au dimanche 19 février
Deuxième challenge de printemps
Dimanche 26 février
Fest-deiz de Danserion an drinded, à
14h30, salle du Voulien
MARS
Samedi 4 au dimanche 5 mars
Troisième challenge de printemps
Samedi 18 au dimanche 19 mars
Quatrième challenge de printemps
Dimanche 26 mars
Fest-deiz de Danserion an drinded, à
14h30, salle du Voulien
AVRIL
Samedi 1er au dimanche 2 avril
Cinquième challenge de printemps
Samedi 8 avril
Les Milles Musicaux « Strauss et Grieg au
violoncelle et piano » à 20h30, salle Saint
Joseph
Dimanche 9 avril
Fest-deiz de Danserion an drinded, à
14h30, salle du Voulien

Du mardi 18 au vendredi 21 avril
Regatta sailing schools

Samedi 29 avril
Concert de Trini-Choeur
Samedi 29 avril au lundi 1er mai
9ème édition du Tour de Belle-Ile
MAI

Lundi 1er mai
Exposition-vente et tombola du Cercle
Trinitain, salle du Voulien

Dimanche 18 juin
2nd tour des élections législatives, salle du
Voulien
Vendredi 23juin
Fest-noz de Danserion an drinded, de
20h30 à 22h30, place du Voulien
Samedi 24 juin
Kermesse de l’école Notre Dame, au
Poulbert
Samedi 24 juin
Les Voiles de la Baie
Vendredi 30 juin
Fest-noz de Danserion an drinded, de
20h30 à 22h30, place du Voulien

Du samedi 6 au dimanche 14 mai
Mini en Mai

JUILLET
Tous les vendredis du mois de juillet
Fest-noz de Danserion an drinded, de
20h30 à 22h30, place du Voulien

Dimanche 7 mai
Second tour des élections présidentielles,
salle du Voulien

Dimanche 2 juillet
3ème édition de Ça cartonne à La Trinitésur-Mer

Du vendredi 12 au dimanche 14 mai
Régate de la Finance

Mardi 4 juillet
Les Milles Musicaux, à 20h30, salle Saint
Joseph

Du vendredi 19 au dimanche 21 mai
Régate de la grande distribution
Du jeudi 25 au dimanche 28 mai
ArMen Race
Dimanche 28 mai
Les Milles Musicaux, à 20h30, salle Saint
Joseph

Samedi 8 juillet
Troc et puces de l’Amicale des employés
municipaux, de 14h00 à 22h30, au
Poulbert
Retrouvez la programmation annuelle
complète auprès de l’Office de Tourisme.

JUIN
Du jeudi 1er au lundi 5 juin
Rassemblement de Dragon Fly dans le
port
Samedi 10 juin
Festival des Très Courts, à 20h30, salle
Saint Joseph
Dimanche 11 juin
1er tour des élections législatives, salle du
Voulien
Samedi 17 juin
Brocante, place du Voulien
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