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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
Facebook @latrinitesurmer
Instagram @mairie_latrinitesurmer
Twitter @latrinitesurmer
La Newsletter, diffusée en février, mai, août et novembre
Les panneaux électroniques d’information
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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Mairie
Place Yvonne Sarcey
56470 La Trinité-sur-Mer
www.la-trinite-sur-mer.fr
Pour contacter l’accueil :
Tél : 02 97 55 72 19
accueil@latrinitesurmer.fr
Pour contacter le secrétariat des
services techniques :
Tél : 02 97 55 72 19
servicestechniques@latrinitesurmer.fr
L’accueil de la mairie et des services
techniques est ouvert au public :
- les lundis et jeudis, de 9h à 12h,
- les mardis, mercredis et vendredis, de
9h à 12h et de 14h à 17h.
Le service urbanisme est ouvert au
public :
les mardis, mercredis et jeudis, de 9h
à 12h.
Nous remercions l’auteur du blog « matrinitesurmer » de
nous avoir cédé le nom d’utilisateur @latrinitesurmer pour la
création de notre compte Twitter.

Éditorial
Chers concitoyens,
Notre commune fait face à ce que j’appelle
« le paradoxe trinitain ». Une grande
notoriété, des signes extérieurs de richesses
bien visibles, un cadre de vie privilégié.
Mais à côté de cela, un budget modeste
au regard des enjeux que nous devons
affronter, des besoins sociaux importants
(45 % des ménages trinitains non assujettis
à l’impôt), et comme vous le savez, des
équipements communaux vieillissants.
C’est dans ce cadre contrasté que nous
relevons le défi de l’adaptation de notre
ville aux évolutions de notre société.
Nos projets d’investissements, nous ne
cesserons de le répéter, sont d’abord destinés
au bien-être des trinitains. Ces projets
sont expliqués, détaillés dans ce bulletin.
J’ai construit, entouré de mon
équipe, le cadre de notre réussite :
- des finances rétablies, base de toute
ambition sérieuse,
- des projets partagés par une large
majorité de la population,
- l’appui du Département, de notre
communauté de communes Auray
Quiberon Terre Atlantique, et des
représentants de l’Etat, Préfet et SousPréfet,
- une collaboration exemplaire entre
les trois acteurs majeurs de la ville :
Compagnie des Ports du Morbihan, SNT
et mairie,
- un enthousiasme et une motivation
remarquables de l’équipe municipale aux
commandes, du personnel communal,
des associations et des bénévoles, et des
trinitains engagés.

Ces atouts sont précieux pour affronter
un de nos défis majeurs : faire une
place plus large aux jeunes actifs. Dans
ce but, nous renforcerons en 2018 la
priorité donnée à cet objectif. Nous
comptons sur votre contribution aux
groupes de propositions mis en place
au sein de « Ma Commune Demain ».
Mais n’oublions pas le quotidien : de
nombreux travaux de proximité ont été
réalisés en 2017, ou le seront en 2018.
Le plus souvent grâce à vos demandes
exprimées en réunions de quartier,
qui témoignent de votre souhait d’une
ville apaisée en phase avec son époque.
Les promesses de 2014 seront tenues. D’ici
2020, nous aurons mis en service nos
projets prioritaires, à savoir la maison de
santé et la salle multifonctions ainsi que
bien d’autres travaux.
Quant au déplacement de la Halle à
Poissons, lié à l’obsolescence du bâtiment
actuel, les différents échanges avec les
trinitains nous ont fait suspendre toute
décision. Nous en profiterons pour élargir la
réflexion à d’autres commerces, notamment
de bouche. Cette réflexion devra aboutir
au premier trimestre 2018. Elle se
traduira par la création d’un équipement
correspondant aux intérêts partagés et
communs des trinitains et des visiteurs.
En anticipant les fortes évolutions du
commerce et des modes de vie à venir, nous
préservons un cadre de vie exceptionnel et

envié. La culture comme créatrice de lien
social participe, avec la dynamique du
nautisme, au rayonnement et à l’attractivité
de notre commune.
Désormais, je souhaite que notre vision
du futur soit encore mieux partagée avec
toutes les personnes expérimentées et
talentueuses de notre territoire. Je pense
notamment aux jeunes désireux de
participer au bien commun. Car servir le
bien commun, c’est notre ADN.
Dans ce nouvel esprit de partage et de
conquête, je vous souhaite très sincèrement,
ainsi qu’à vos proches, une très belle et très
prometteuse année 2018.
Jean-François Guézet,
Maire
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Ambitions de l’équipe municipale et projets

Développer le vivre mieux :
Mode doux – Équipements
Concertation – Propreté

LES 12 TRAVAUX DE LA TRINITÉ-SUR-MER ET LEURS ENJEUX

Salle multifonctions, City park
Fin 2019 - voir page 6

Agence postale communale
2018

Maison de santé
2019

• Pour les écoles et la jeunesse
• Plus d’activités associatives
• Plus de sport et d’activités culturelles
• Plus de services et de convivialité
• Mutualisation avec les communes
voisines

• Maintien d’un service de
proximité
• Dynamisation du secteur Sud
• Faire de la Mairie un lieu
d’échanges et de convivialité

• Maintien et développement d’un
service de soins sur la commune
• Travail en réseau des
professionnels de santé
• Animation du quartier du Voulien

Travaux du quotidien
Kerouf, Gabellec, chaussée à voie
centrale banalisée

Circulation et déplacements doux
décembre 2017

Aires de jeux et mobilier urbain
2018

• Réduire la place de la voiture
• Réduire la vitesse
• Apaiser la circulation
• Attractivité de la commune

• Pour les familles
• Confort pour tous
• Accueil et attractivité

• Répondre aux demandes des Trinitains
• Apaise le quotidien
• Attractivité de la commune

LA MÉTHODE :

ÉCOUTER
POUR AGIR
ENSEMBLE

Pour assurer la
cohérence de ces
12 projets, nous nous
appuyons sur un
processus précis.

4
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Concertation avec les citoyens
Groupe de travail
Ma Commune Demain

Les ambitions de
l’équipe municipale

Compagnie des
Ports du Morbihan

Urbaniste + équipe
pluri-disciplinaire décisionnaire
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Faire venir les jeunes ménages :
Logements – Développement économique – Très Haut
Débit – Écoles et périscolaire – Activités associatives

Église - 2018
• Travaux de restauration du
clocher et de la toiture
• Assurer la pérennité du bâtiment

Maintenir des finances saines :
Gestion rigoureuse – Endettement
limité – Investissements pour l’avenir

Logements
Programmes sur plusieurs années

Périmètre Place du Voulien

• Faire venir les jeunes ménages

• Agora
• Commerces, services

Halle à poissons / Capitainerie

Avenir du bâtiment Ifremer

La Mairie est décisionnaire pour la Halle
à poissons (2020), et la CPM pour la
Capitainerie (2021) - voir page 7
• Mise à niveau des locaux
• Meilleure lisibilité
• Lien avec les différents commerces
• Création d’espaces verts / de
promenade / d’un point de vue
• Plus d’espace pour les manifestations

La CPM est décisionnaire,
échéance 2019
• Développement économique
et / ou culturel
• Dynamisation de la partie Nord

Trois projets menés par un
Comité de pilotage composé
de la Mairie et de la Compagnie
des Ports du Morbihan (CPM)

Projet Tabarly / SNT
La CPM est décisionnaire
• Développement école de voile
• Ambition pour le club
• Activité pour tous

Démarche participative

MA COMMUNE
DEMAIN
RDV les 3e mardis de chaque mois,
de 19h à 21h, en mairie
Exceptionnellement
Réunion mardi 23 janvier de 19h à 21h,
salle Saint-Joseph sur la thématique des
jeunes actifs à la Trinité-sur-Mer

ÉTAT DES FINANCES 2017
Baisse des charges de fonctionnement entre 2016 et 2017 :
• Charges générales : - 135 K€
• Charges de personnel : - 91 K€
2017
Évolution de la capacité
d’autofinancement (CAF)
2015 : 161 K€
2016 : 444 K€
2017 : 681 K€

2016
2015

Budget de fonctionnement 2017 : 3 938 K€
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Actualité
Les ENJEUX sont

Ah bon ?
Pourquoi ?

Cette salle répond à une demande qui vient
des écoles et des associations. Elle leur sera
donc accessible en priorité.

À La Trinité-sur-Mer, en 2019,
on construit une salle multifonctions,
ainsi qu’un city park sur le site
de la Vigie !

Elle pourra aussi servir aux particuliers (réunions
de famille...) et aux professionnels (conférences,
apéro réseaux…) selon des horaires et un
règlement intérieur à respecter.

Ça va ser vir
à qui ?

Présentation du projet aux
élus, à la population et
au voisinage, puis vote en
Conseil Municipal
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CADRE ET CONTRAINTES :
Proximité écoles / port / parking
Superﬁcie de 6 600 m2 (terrain)
Budget
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Budget global :
2 667 000
euros HT

Espaces
extérieurs :
200 000 euros
Frais annexes (programme,
architecte, assurance) :
567 000 euros
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Novembre 2017
diagnostic
archéologique

Décembre 2017
sélection du
maître d’œuvre

Fin 2018
démarrage
des travaux

Fin 2019
inauguration

Qu’est-ce qui a été
décidé finalement ?

Donc si j’ai bien compris,
vous voulez proposer l’accès au
sport et à la culture pour tous,
tout en répondant aux besoins des
associations et des écoles !
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Travaux : 1 9

Identiﬁcation des
besoins et rencontre
avec les différents
utilisateurs
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D’accord ! Mais
comment allez-vous
procéder ?

1
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Sport et culture :
Ça bouge à la Vigie !

Voici les
étapes :

important s pour

DES LOISIRS CULTURELS :
Des conférences, réunions,
spectacles, du théâtre, des
concerts, expositions, projections
de ﬁlms (associatifs), des activités
d’animation des écoles et des
associations

DU SPORT :
en intérieur... Gym, pilates,
yoga, arts martiaux, ping-pong,
hockey et basketball enfants
(avec des ballons en mousse)
...et en extérieur ! Basket,
hand et autres jeux de
ballons (citypark)

EXACTEMENT !
Ça va dynamiser la vie locale et ce sera la toute première
salle de ce type dans les environs. Le « plus » ? Cette
salle sera mutualisée avec les communes avoisinantes !
La coopération, c’est dans l’air du temps n’est-ce pas ?

Actualité
Réfection de la Capitainerie et de la Halle à poissons
La Compagnie des Ports du Morbihan et
la Mairie de La Trinité-sur-Mer mènent
une étude conjointe sur la réfection de
la capitainerie et de la halle à poissons.
Ce projet a pour vocation de valoriser
le site central du terre-plein du port
de La Trinité-sur-Mer afin de créer
un espace exceptionnel de contact, de
rencontre et de convivialité pour toutes

les personnes amenées à le fréquenter.
Il s’inscrit dans le cadre du plan guide de
l’étude globale réalisée en 2010 sur l’interface
ville-port et comprend notamment la
reprise du plan de circulation sur le cours des
Quais, la diminution de la place dévolue à la
voiture et l’ouverture de points de vues, vers
le port, l’embouchure et le pont de Kérisper.
Cette étude, initiée en début d’année 2017, a

permis de rencontrer les acteurs impliqués
dans la réussite du projet (professionnels
de la halle à poissons, institutionnels,
associations,
etc.).
Une
première
présentation du projet ainsi conçu a été
faite le 3 novembre en réunion publique.

Les grands principes de l’aménagement sont les suivants :

Esplanades piétonnes

Espace détente

Supression de la 2 fois 2 voies double
sens de circulation côté façade bâtie

Création d’une voie pour circulations
douces

Réorganisation de la promenade du
bord à quai et des stationnements
plaisanciers

Réorganisation des stationnements
publics
Pôle Capitainerie

Les besoins de la Capitainerie font état
d’un bâtiment en R+1, d’une hauteur de
8 mètres maximum et d’une surface au
sol de 568 m². Une terrasse sera accessible
au-dessus du rez-de-chaussée avec
l’émergence d’un point de vue privilégié.
Outre les locaux d’accueil des plaisanciers
(administration,
sanitaires,
douches,
etc.), ce bâtiment comprendra les locaux
de la SNSM et une salle de réunion.

accueillir l’Office de Tourisme, des cellules
commerciales, un espace de dégustation des
produits de la mer et des sanitaires publics.
- Option 2, la halle à poissons serait
positionnée sur le périmètre du Voulien
qui pourrait accueillir également d’autres
commerces, notamment de bouche.

Les besoins de la halle à poissons font état
d’un bâtiment en simple rez-de-chaussée
d’une hauteur maximum de 5 mètres et
d’une surface totale d’environ 574 m².
La localisation des bâtiments a fait l’objet
d’une étude multicritères, ce qui a permis
d’identifier le meilleur compromis dans
l’implantation de la Capitainerie, au nord
du terre-plein Caradec.
Pour ce qui concerne la halle à poissons,
deux options sont aujourd’hui étudiées, suite
notamment, aux remarques des trinitains :
- Option 1, la halle à poissons serait
positionnée sur les stationnements publics
au sud de l’arrivée de la rue du Voulien, sur
le cours des Quais en face du restaurant
Le Trimaran. Le bâtiment pourrait

Quelle que soit l’option retenue, le schéma
de principe d’aménagement restera
inchangé, à savoir : la suppression de la
2 fois deux voies pour un double sens de
circulation côté commerces, la création
d’une voie de circulation douce, la
réorganisation de la promenade du bord
à quai, des stationnements plaisanciers et
publics, et des espaces piétons de détente.

Pôle Halle à poissons
1

Option 1

2

Option 2 (photo ci-dessous)

Pour l’option 2, une attention toute
particulière sera apportée aux deux
commerces de façade existants, afin de
trouver avec eux une solution viable.
Il est envisagé par ailleurs pour la
Navix, qu’un point de vente de type
guérite soit positionné sur les quais, à
proximité du môle d’embarquement.
Le programme technique et fonctionnel
de ce projet est en cours de finalisation
avec comme objectif le lancement d’un
concours de maîtrise d’œuvre destiné à
choisir un architecte. Les travaux de la halle
à poissons sont prévus de se dérouler de
septembre 2019 à juin 2020 et ceux de la
Capitainerie de septembre 2020 à juin 2021.
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Actualité
Le point sur les travaux
L’église Saint-Joseph
Un diagnostic réalisé en 2015 par l’architecte du Patrimoine a montré la nécessité
et l’urgence de travaux de restauration de l’église. L’estimation de l’ensemble des
travaux à effectuer est de l’ordre de 1 200 K€ TTC. La commune s’est seulement
engagée sur les travaux les plus urgents, à savoir la toiture et le clocher. Ces travaux
démarreront en janvier et dureront trois mois. Ils concernent le renforcement du
clocher, la couverture et le serrurerie. Le montant de ces travaux est de 233 K€ TTC.
La commune a obtenu diverses contributions : 54 K€ de l’Etat, 63 K€ du Département
et nous comptons également sur des aides de la Région (montant inconnu au
moment du bouclage du bulletin). L’appel aux dons lancé cet été a permis de récolter
20 K€ pour le moment. Les travaux de l’intérieur de l’église interviendront dans un second
temps.

Campagne d’éclairage
Les candélabres défectueux situés rue des
Résistants et sur l’estacade, posés en 2014,
ont été changés par Bouygues. Nous en
avons profité pour les faire équiper d’une
« city box » qui permet d’intégrer, à la
demande, de la sonorisation et de la vidéo.
Un programme d’une centaine de points
lumineux va par ailleurs être déployé.
Seront changés à la fois la source et la
lanterne afin d’éclairer avec des Leds.

La salle multifonctions
Le diagnostic archéologique, prescrit
par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC), a été réalisé début
novembre et fera l’objet d’un rapport en
janvier-février. Le permis de construire
devrait être déposé au premier semestre
2018 et les travaux commenceraient
fin 2018 pour une livraison fin 2019.
Le parking de La Vigie sera rouvert au
public fin mars au moment du Spi OuestFrance.

Petits travaux divers
Divers travaux d’assainissement de surfaces
pluviales ont été effectués rue de Kerbihan,
rue de la vanneresse, rue de Kerguillé et
à l’entrée de la résidence du Trimaran.

Le sentier côtier
Suite aux tempêtes de l’hiver 2013/2014,
des travaux conséquents de refonte du
mur de Men Allen ont été réalisés, à
hauteur de 145 K€. À partir du mois de
janvier, la deuxième tranche de ce mur
ainsi que des travaux à divers endroits
du chemin côtier (plage du Port, plage
de la Vanneresse, Ty Guard) seront
effectués pour un montant de 157 K€.
La commune a de nouveau obtenu des
aides du Département pour financer
ces travaux, au titre de la protection
contre la mer, de l’ordre de 50 K€.
Les sanitaires
Les toilettes de Kervillen vont être
complétées par un bloc de toilettes
automatiques. Un autre sera également
installé à Port Biren. Quant au parking
de Ty Guard, qui n’est pas desservi par
l’assainissement, il est prévu d’y installer
des toilettes sèches. Ces sanitaires, à
proximité du chemin côtier, ont pour
objet de répondre aux attentes des
promeneurs de plus en plus nombreux,
mais aussi de lutter contre les pollutions.
8

La Maison de santé
Le permis de construire a été déposé et
le cabinet Régent poursuit sa mission de
maîtrise d’œuvre. Les travaux devraient
démarrer au 3ème trimestre 2018 pour une
ouverture prévue fin 2019.
Le mobilier urbain
Le mobilier urbain, comprenant des bancs,
poubelles, cendriers et appuis vélo, a été
installé cet été, cours des quais. Deux tables
de ping pong fixes ont également été mises
en place sur la plage de Port Biren et au
club de tennis municipal du Poulbert.
Études en cours
- Giratoire du Gabellec (rue Mané
Roularde) : la création de ce giratoire
prévue pour 2018-2019, a pour objectif de
sécuriser les traversées des piétons et de
réduire la vitesse.
- Carrefour de la rue du Men Du et de la rue
de Kervourden
- Rue des Frères Kermorvant : l’analyse des
réseaux est en cours.
- Plan d’alignement par un géomètre pour la
rue de Kervourden.
L’Agence Postale Communale
Des travaux d’aménagement intérieur
sont en cours à la mairie pour permettre
une ouverture au public début février.
L’APC sera ouverte du lundi au samedi
inclus, de 9h30 à 12h30. Afin d’accueillir
les clients de l’agence postale, le parvis
de la mairie va être modifié : nouvel
éclairage, nouveau revêtement et deux
places de parking supplémentaires en
« arrêt minute » seront mis en place.

Actualité
Jean-Louis Reinert et François Lesne

Des travaux ont lieu régulièrement afin d’améliorer le quotidien des trinitains et favoriser ainsi le « vivre mieux » à La Trinité-sur-Mer :
La chaussée à voie centrale banalisée, route du Latz : cet
aménagement s’inscrit dans la volonté des élus de développer les modes doux,
notamment les liaisons cyclables. Il fait l’objet d’une participation du Département
dans le cadre du contrat d’attractivité ainsi que de l’Etat (Contrat de ruralité) de l’ordre
de 100 K€ (répartis avec les travaux du giratoire de Kerouf). Le second enjeu de cet
aménagement concerne la réduction de la vitesse. Les travaux se chiffrent à près de
160 K€ TTC. Plusieurs phases de travaux : le renforcement de la chaussée en
enrobé sur toute la longueur de la route du Latz (1500 m) et la création d’un
carrefour à plateau sur le croisement avec Kervilor. La seconde phase interviendra
au printemps et concernera la matérialisation des bandes cyclables par un coloris
différent de la chaussée et la création de deux passages prioritaires sur le trajet.
La mise en place d’un plateau
cours des Quais : création d’un passage
piéton réhaussé, au droit de l’escalier entre
les terrasses de la Maison Chevillard et le
Bar Tab’. L’objectif de cet aménagement
est d’une part, d’assurer une continuité
piétonne sans différence de niveaux
entre les deux trottoirs et d’autre part de
ralentir les véhicules. Nous avons profité
de la construction de ce plateau pour
faire passer des fourreaux permettant
de supprimer une ligne aérienne
d’alimentation de candélabre et aussi le
passage de bateaux mâtés depuis la SNT.
Le giratoire de Kerpinette :
comme indiqué dans le précédent numéro
du bulletin municipal, des travaux
ont également été entrepris pour
modifier l’ilôt situé à la jonction de la
rue des Résistants et du giratoire de
Kerpinette, modifiant ainsi le sens de
stationnement devant le Bistrot du Marin.
Le giratoire de Kerouf : à
la suite de la mise en essai, le nouvel
aménagement a été approuvé de manière
définitive. Les travaux d’enfouissement
des réseaux et de réaménagement
du giratoire démarreront au premier
trimestre.
Le
chemin
piéton ralliant la
rue Mané Roularde à la maison de
retraite Tal Ar Mor a été stabilisé.
Un plateau sera également mis en place
en janvier en face du camping de Plijadur.
Les rues du Braenn et du Quéric
sont dorénavant interdites aux poids
lourds. Deux ralentisseurs ont été installés
pour réduire la vitesse dans ces rues.

La route de Kerdual : en fin d’année, la deuxième partie de la route a été
renforcée en enrobé et des ralentisseurs mis en place.

Info +
2018
Les réunions de quartiers
à 20h30 en mairie
- Mardi 12 juin : le bourg
- Mardi 26 juin : Le Quéric, Kerguillé,
Kerchican
- Mardi 10 juillet : Kerbihan, Kervillen
- Mardi 11 septembre : Kervinio,
Kerdual, Men Du
- Mardi 23 octobre : Kervilor, Le latz
Les réunions publiques
à 20h30 salle du Voulien
- Lundi 23 avril
- Lundi 6 août
- Lundi 8 octobre
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Actualité
La Trinité-sur-Mer devient Station
Classée de Tourisme
Depuis 1983, la commune de La Trinitésur-Mer bénéficiait du classement en
Station Balnéaire. Celui-ci arrivant à
terme au 1er janvier 2018, les équipes
municipales ont oeuvré deux ans afin
de déposer une demande de classement
en Station Classée de Tourisme. Ce
nouveau classement, attribué par
décret pour une durée de douze ans,
suppose le respect d’une cinquantaine
de critères. En décembre dernier, après
14 mois d’instruction de notre dossier,
les services de l’état ont confirmé à La
Trinité-sur-Mer son statut de Station
Classée de Tourisme, reconnaissant ainsi
les efforts accomplis par la collectivité
pour structurer une offre touristique
adaptée et un accueil d’excellence.

fonction du nombre d’habitants. À titre
d’exemple, nous avons perçu environ
300 K€ en 2017 alors que sans ce
classement nous aurions uniquement
bénéficié d’une recette de 40 K€.
Avec les baisses drastiques des Dotations
Globales de Fonctionnement (DGF) de
l’État, le classement en Station Classée
de Tourisme était incontournable pour
La Trinité-sur-Mer afin d’en préserver
l’équilibre budgétaire et le maintien de la
dynamique actuelle de la commune.

Info +
Les capricornes
du bois
Plusieurs cas de capricornes ont
été détectés sur la commune. Ces
insectes se logent dans les bois
résineux tels que les charpentes,
les parquets et les menuiseries. Ils
peuvent détruire les bois jusqu’à leur
rupture. Il est donc très important
de faire réaliser un diagnostic élargi
en cas d’achat immobilier.

Qualité des eaux
de baignade
L’Agence Régionale de Santé (ARS)
Bretagne nous a communiqué
le bilan de la qualité des eaux de
baignade de la saison 2017. Les
sites du Men Du, de Kervillen de
Kerbihan et de Port Biren sont
classés en qualité « excellente » et
satisfont aux exigences de qualité
définies par la réglementation en
vigueur. Retrouvez le bilan complet
sur notre site internet :
la-trinite-sur-mer.fr

L’avantage majeur de ce classement
est qu’il permet à la commune de
bénéficier de la perception directe des
droits de mutation sur les transactions
immobilières. Seules les communes de
plus de 5 000 habitants perçoivent cette
recette directement ; elle représente 1,2 %
de chaque transaction immobilière ayant
lieu sur le territoire de la commune.
Les communes touristiques classées
bénéficient du même régime. Nos
recettes de droits de mutation seraient
sinon forfaitaires et principalement

Circuits courts : le Pays d’Auray édite un guide des producteurs
locaux
En rapprochant le producteur et le
consommateur, les élus du Pays d’Auray
souhaitent valoriser les filières primaires
du territoire et leurs productions afin
d’encourager une alimentation locale, de
qualité et de saison.
Valoriser les circuits-courts et la vente
directe
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Le Pays d’Auray a la chance de disposer
d’une belle diversité de productions issue
de la Terre et de la Mer. Toutefois, les
lieux de vente sont souvent méconnus de
la population locale pourtant de plus en
plus demandeuse de produits de qualité
et de proximité. Ils sont également peu
valorisés auprès des touristes, friands
d’expériences culinaires. À ce titre,

dans le cadre du programme « Bien
manger en Pays d’Auray », les élus
d’Auray Quiberon Terre Atlantique et
de Belle-Ile-en-Mer se sont donnés
pour mission de faire connaître les
différents producteurs qui pratiquent la
vente directe sur le territoire. Le guide
des producteurs locaux est disponible à
l’accueil de la mairie.
Retrouvez au centre de ce bulletin, les
« petites recettes du tri » et les « petites
recettes du compostage » édités par
la communauté de communes Auray
Quiberon Terre Atlantique.

Actualité
Ma Commune Demain : une réunion spéciale jeunes actifs mardi 23 janvier
Faire venir (et rester !) les jeunes actifs à La
Trinité-sur-Mer, telle est la priorité de la
commune. Si les investissements intègrent
cet objectif dans les projets actuels, rien
de tel que de procéder à l’identification
des besoins de demain auprès des publics
concernés. Parents et professeurs des écoles,
entrepreneurs et commerçants, navigateurs
et autres sportifs, résidents ou vacanciers,
jeunes de 15 à 99 ans, vous êtes tous
conviés à venir partager vos suggestions,
« brainstormer » vos idées autour d’un
verre. Que pensez vous de La Trinité-surMer aujourd’hui ? Quels équipements
sont indispensables pour le futur ?

Comment envisagez-vous l’avenir ? Quels
services pour demain ? Quelles solutions
aux problématiques locales : habitat,
connectivité, accessibilité, économie,
écoles, développement durable, etc ?
L’avenir se prépare dès aujourd’hui et
se co-construit ensemble. C’est dans cet
esprit participatif que le maire et son
équipe vous donne rendez-vous le mardi
23 janvier, de 19h à 21h, à la salle SaintJoseph. Enfants conviés.
Plus d’informations au 02 97 56 78 20
ou par email
communication@latrinitesurmer.fr

Ma Commune Demain est une
démarche participative lancée en
2016. Le principe est de permettre
aux trinitains d’échanger avec l’équipe
municipale sur les projets actuels
mais aussi à venir, partager des idées,
s’indigner, suggérer, protester (de
manière constructive !), élaborer des
projets ensemble.
Rendez-vous le 3ème mardi de chaque
mois, de 19h à 21h en mairie.

Dates 2018

- mardi 23 janvier
- mardi 20 février
- mardi 20 mars
- mardi 17 avril
- mardi 15 mai
- mardi 19 juin
- mardi 17 juillet
- mardi 18 septembre
- mardi 16 octobre
- mardi 20 novembre
- mardi 18 décembre

Un nouveau site internet pour la commune
Afin de répondre aux attentes des citoyens
et à l’évolution des outils numériques,
la commune de La Trinité-sur-Mer
a lancé la refonte de son site internet
(latrinitesurmer.fr). Créé en 2010, le
site internet actuel avait besoin de se
moderniser afin de répondre davantage
aux besoins des utilisateurs. Avec cette
refonte, la mairie souhaite se doter d’un
site plus dynamique et ergonomique
comprenant plus d’informations et de
contenus pertinents pour mieux vous
informer au quotidien.
Dans le précédent bulletin municipal
de juillet, nous avions encarté un
questionnaire afin de connaître vos
habitudes de navigation et surtout vos
envies d’évolution. Nous souhaitons que ce
projet s’inscrive dans une réelle démarche
participative, impliquant les acteurs locaux.
En octobre dernier, nous avons rencontré
un certain nombre de citoyens, actifs et
retraités, des commerçants, des membres
d’associations locales, afin d’échanger et de
réfléchir collectivement à l’arborescence et
l’esthétique du nouveau site.

Véritablement tourné vers l’usager et créé avec lui, le nouveau site de la commune
permettra un accès direct à de nombreuses démarches accessibles en ligne. Ce nouveau
site sera mis en ligne au 1er mars 2018.
Nous vous invitons également à nous suivre sur les réseaux sociaux :
Facebook @latrinitesurmer
Instagram @mairie_latrinitesurmer
Twitter @latrinitesurmer

Info +
Appel à photos,
dessins et
illustrations
Clichés artistiques, insolites, en
couleur ou en noir et blanc…
nous sommes à la recherche
de
nouvelles
images
pour
agrémenter ce futur site internet.
Pour un site internet résolument
participatif,
envoyez-nous
vos
plus
belles
photographies
et
vos plus beaux dessins de La
Trinité-sur-Mer à l’adresse suivante :
communication@latrinitesurmer.fr
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Cadre de vie
Servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL)
Dans le cadre de l’étude de définition
d’un itinéraire de randonnée en bordure
littorale (SPPL) sur les communes de
Crac’h, La Trinité-sur-Mer et Carnac,
une réunion publique de présentation du
projet de tracé aura lieu jeudi 18 janvier
à 18h30 en mairie pour les communes de
La Trinité-sur-Mer et de Carnac (hors
frange littorale).
L’étude lancée en mars 2016 s’est attachée
à relever l’ensemble des problématiques
économiques, écologiques et patrimoniales
du secteur d’étude (environ 2200 ha)
afin de définir la faisabilité technique
et règlementaire de mise en place de la

servitude de passage des piétons le long
du littoral concerné.
Il est important de rappeler que le tracé qui
sera présenté en réunion publique n’est pas
totalement finalisé. Il s’agit de présenter
un scénario principal avec quelques
variantes. Ce scénario principal servira
de base de travail pour la deuxième partie
de l’étude, c’est-à-dire l’enquête parcellaire
et l’enquête publique prévue en 2019.
Au cours de la réunion seront présentés :
- les objectifs du projet et les principes
techniques de définition des tracés,
- la méthodologie globale de l’étude,
- une synthèse des résultats,

- un déroulé du scénario principal.
Le projet de tracé (scénario principal et
variantes) est affiché et consultable en
mairie aux heures habituelles d’ouverture.
Pour plus d’informations
Maîtrise d’ouvrage :
- le Conseil Départemental du Morbihan,
service ENS, au 02 97 54 59 03
- la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer du Morbihan
DML/SAMEL/Sentier littoral
au 02 56 63 75 28
- le Bureau d’Etudes Althis
au 02 97 58 53 15

Le Village des Possibles : retour sur la 3ème édition
Organisé par le collectif Alternatiba Pays
d’Auray en transition, la 3ème édition du
Village des Possibles s’est déroulée cette
année à La Trinité-sur-Mer les 14 et 15
octobre derniers. Institutions, associations,
écoles, particuliers, auto-entrepreneurs,
artisans, commerçants, trinitains… près
de 60 acteurs se sont mobilisés autour de
cette manifestation pour mettre en lumière
des alternatives locales concrètes et
existantes. Bien être et santé, éducation et
parentalité bienveillante, habitat, mobilité
douce, énergie, économie positive,
alimentation… Toutes ces thématiques
ont été abordées durant ces deux journées.
Prochain rendez-vous les 20 et 21 octobre
2018 à La Trinité-sur-Mer.

Association
La Vigie
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En septembre dernier, pour lutter contre
le baccharis, une vaste opération de
nettoyage de l’étier, avant le Poulbert,
qui alimente les marais salants de
Kervillen a été réalisée par la Vigie, en
collaboration avec l’association pour
la sauvegarde de la Pointe de Kerbihan
et Bretagne Vivante. L’accès au pont de
pierre qui enjambe l’étier a été ré-ouvert.
La Vigie organise chaque année des
chantiers d’éradication, afin d’éviter sa
propagation. Un arrêté municipal, du 17
septembre 2014, « interdit la culture du
Baccharis sur le territoire de la commune
et invite les citoyens et professionnels
à les arracher et invite à lutter contre

son implantation et sa reproduction. »
Cet arrêté est conforté par le règlement
d’exécution européen N°2016/1141 de la
Commission Européenne de juillet 2016,
dans l’attente d’un arrêté ministériel.
L’information et la sensibilisation
auprès de tous est nécessaire pour éviter
le développement de cette plante, le
« Baccharis Halimifolia ». Celle-ci remplace
les groupements de végétaux naturels
de ces prés salés, modifie la circulation
de l’eau et raréfie la fréquentation des
petites espèces et au final des oiseaux.
Bertrand Ravary, Président
Contact : b.ravary@wanadoo.fr

et environnement
Aude Flye Sainte Marie
Dans le cadre du contrat d’attractivité que la commune a signé avec le Conseil Départemental, et avec un soutien
financier complémentaire de ce dernier, nous avons commandité, en partenariat avec l’Association pour la sauvegarde
de la Pointe de Kerbihan, l’élaboration d’un plan de gestion pour la Pointe. Ce plan de gestion vise à définir les enjeux
écologiques et les objectifs de préservation de cet espace naturel en vue de maintenir et enrichir sa biodiversité. La ville
souhaite valoriser l’attrait touristique de la Pointe de Kerbihan en ayant une approche exemplaire de son environnement.

Inventaire de la flore et de la faune avec l’association pour
la sauvegarde de la Pointe de Kerbihan
Belle aventure pour notre association
qui participe activement aux inventaires
floristiques et faunistiques sur la Pointe.
Il a été recensé 300 espèces de flores
et 42 espèces d’oiseaux nicheurs. Ces
inventaires ont mis en évidence une
mosaïque d’habitats naturels à la Pointe
de Kerbihan (mares, haies, cordons
dunaires, pelouses littorales, prairies,
landes, pruneliers, etc.). Nous avons
constaté, en particulier, la présence :
- du Lis maritime (Pancratium
maritimum) : c’est une plante vivace
inféodée
aux
sables
maritimes.
- du Panicaut maritime (Eryngium
maritimum) emblème du conservatoire
du littoral. Il occupe la dune mobile de
la pointe et est fortement fragilisé par le
piétinement.
- de Faucon crécerelle (Falco
tinnunculus) : c’est une espèce d’oiseaux
de proie qui affectionne les landes et les
prairies de la Pointe de Kerbihan. Il est
reconnaissable à son vol stationnaire à
battements d’ailes rapides «Le Vol du
Saint-Esprit » technique de vol spécifique
de certains rapaces lors de la chasse aux
petits mammifères.
- de Chardonneret élégant (Carduelis
carduelis) qui occupe les milieux ouverts
de la Pointe de Kerbihan où se trouves
chardons, graminées, scorsonères qui
fournissent l’essentiel de son alimentation.
Il est réputé pour son plumage et la beauté
de son chant.
- de la Sylvia undata (fauvette
pitchou) : ce sont des passereaux
en danger de disparition. Oiseaux
nicheurs qui bâtissent leurs nids pour
se reproduire. Elle bénéficie d’une
protection totale sur le territoire français.
- de chauves-souris ou Chiroptères :
la Pipistrelle commune (Pipistrellus
pipistrellus), la Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii), la Sérotine commune
(Eptesicus serotinus) et la Barbastelle
d’Europe (Barbastella barbastellus) sont
les Chiroptères (Chiroptera) présents à la
Pointe de Kerbihan. Les Chauves-souris
ont un rôle majeur en tant que prédateurs

des insectes (en particulier les moustiques).
- de la rainette arboricole (Hyla
arborea), de la grenouille agile (Rana
daltina) et du triton palmé (Lissotriton
helveticus). Ils font partis des amphibiens
de la mare à la Pointe de Kerbihan.
- de la Leste barbare (Lestes barbarus)
est un des nombreux odonates (libellule)
qui fréquente tout type de milieu
naturel mais se retrouve aux abords des
zones d’eau douce saumâtre stagnante
à courante dont ils ont besoin pour se
reproduire. Les odonates sont considérés
comme de bons bioindicateurs de
la qualité des milieux aquatiques
pour l’évaluation environnementale.
- de l’orvet commun (Anguis fragilis),
de lézard vert occidental (Lacerta
bilineata ) et de lézard des murailles
(Podarcis muralis). Ces reptiles revêtent

Althis
une importance primordiale pour la
diversité de la Pointe de Kerbihan.
Pour mémoire la Pointe de Kerbihan
est classée ZICO (Zone d’Importance
pour la Conservation des Oiseaux).
Le plan de gestion devrait être prêt
en ce début d’année 2018. Nous ne
manquerons pas de vous en informer.
NB : touts les photos ont été prises sur la
pointe durant les inventaires faunistiques
et floristiques.
François Billet, Président
Contact : kerbihan@orange.fr

Info +
Nouvelle association :
les amis de la Pointe
Les propriétaires de la Pointe de
Kerbihan se sont regroupés en
association le 9 septembre 2017. Son
premier projet est de nettoyer ses
parcelles et d’y développer des activités
à vocation agricole.
Plus d’informations :
Antoine de Moras, Président
lesamisdelapointe56@gmail.com
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Vie communale
Extraits des comptes-rendus des Conseils Municipaux
Séance du 11 mai 2017
- Autorisation donnée au maire de signer
des conventions avec des propriétaires
privés pour entretenir et permettre
la visite des sites mégalithiques de
Mane Bras à Kervilor et du dolmen de
Kermarquer.
- Tableau des effectifs : création d’un
poste d’adjoint technique principal et
d’adjoint administratif principal suite à
des évolutions de grade.
Séance du 30 juin 2017
- Le conseil municipal a désigné les cinq
délégués municipaux (J.F. Guézet, M.T.
Bailot, J.M. Diamedo, A. Flye Sainte
Marie, J.L. Reinert) qui ont participé aux
élections sénatoriales le 24 septembre.
- Une subvention de 72 496,40 € a été
attribuée au centre de secours de Carnac
pour son fonctionnement 2017.
- Jusqu’en 2012, le centre de
loisirs
des
communes
de
La
Trinité-sur-Mer, Carnac et Plouharnel
était associatif ; il est intercommunal
depuis 2012. L’ancien directeur du
centre de loisirs et son adjointe ont
saisi le tribunal des prud’hommes
car ils n’avaient pas été repris dans les
effectifs de la structure intercommunale
en 2012. La cour d’appel a condamné
les trois communes à leur verser des
indemnités et des dommages et intérêts.
- La commune sollicite une subvention
de 20 833 € auprès d’AQTA pour la
création du giratoire de Kerouf.
Séance du 27 juillet 2017
Approbation
du
programme
d’aménagement d’une piste cyclable
à Kervilor. Une nouvelle forme de
chaussée y sera aménagée sur une
distance de 1,5 km : une chaussée à
voie centrale banalisée. Il s’agit d’une
chaussée étroite sans marquage axial

dont les lignes de rives sont rapprochées
de son axe. Les véhicules circulent sur
une voie centrale bidirectionnelle et les
cyclistes sur la partie de l’accotement.
- Demande de subvention de 100 K€
au titre du contrat de ruralité pour le
giratoire de Kerouf et la piste cyclable
de Kervilor.
Séance du 29 septembre 2017
- Les caractéristiques principales
du projet de création d’une salle
multifonctions ont été adoptées. (voir
page 6)
- Pour l’année scolaire 2017/2018,
la participation de la commune aux
dépenses de fonctionnement de l’école
privée sera de 2 610,48 € par élève
trinitain de classe maternelle et de
1 148,44 € par élève trinitain de classe
élémentaire.
- Comme chaque année, la commune
participe au coût des repas des trinitains
déjeunant au restaurant scolaire de
Carnac à hauteur de 0,90 € par repas
(2 594 repas en 2016/2017).
- La commune participe aux frais de
fonctionnement des élèves trinitains
inscrits à l’école privée de Carnac soit
4 603,02 € pour l’année 2017/2018.
- Après avoir réduit le nombre de
commissions municipales à neuf lors
du conseil municipal du 27 juillet 2017,
les élus ont approuvé les nouvelles
compositions de celles-ci.
- La commune a accepté la proposition
du département de transférer la gestion
de la petite cale de Kerisper à la
municipalité.
- L’abri bus situé cour des quais est
transféré du département à la commune
suite à la loi NOTRe.

- Une modification des statuts
d’AQTA concernant la compétence
assainissement a été approuvée.
- Une subvention de 500 € est attribuée
au skipper Aurélien Poisson qui assurera
la promotion de sa participation à la
mini transat en réalisant un film à
destination des enfants des écoles et des
trinitains.
- A partir de l’été 2018, en cas de
défaut de paiement de stationnement,
l’usager devra s’acquitter non plus d’une
contravention mais d’un Forfait PostStationnement (FPS) d’un montant de
20 € qui sera intégré dans les recettes de
la commune.
- Un règlement intérieur de la salle
du Voulien a été rédigé pour rappeler
les règles élémentaires de discipline,
d’hygiène et de sécurité à l’intérieur du
bâtiment.
- Les statuts de la Compagnie des Ports
du Morbihan ont été modifiés pour
prendre en compte l’intégration de
nouveaux partenaires (Vannes, Auray,
AQTA,…).
- Le solde de trésorerie du Syndicat
d’assainissement de Carnac (aujourd’hui
clôturé) sera transféré à AQTA.
- Le rapport de la commission locale
d’évaluation des charges transférées a
été validé ; pour notre commune c’est
le transfert de gestion de l’office de
tourisme qui engendre des conséquences
financières.

Séance du 24 novembre 2017
- Les tarifs de la taxe de séjour seront
identiques en 2018.

Info +
Retrouvez l’intégralité des comptes rendus des Conseils Municipaux sur le site internet de la mairie :
latrinitesurmer.fr
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Vie communale
La Sainte Barbe célébrée à La Trinité-sur-Mer
La commune a eu le plaisir d’accueillir
le centre de secours de Carnac pour
célébrer la Sainte Barbe le 18 novembre
dernier. C’est une fête traditionnelle qui
se réfère à la Sainte réputée protectrice
des sapeurs-pompiers. L’occasion de
dresser un bilan de l’année qui s’achève
et de procéder à des remises de grades,
de décorations honorifiques et des
diplômes. Elle a lieu tous les sept ans
sur notre commune.

Info +
Départ à la retraite du
Lieutenant Christian Le Labousse
Le Maire et le Conseil Municipal remercient chaleureusement le Lieutenant
Christian Le Labousse pour son dévouement et son implication au sein du
Centre de secours de Carnac et sa collaboration à l’organisation des grandes
manifestations sur notre commune. Nous lui souhaitons une très bonne retraite .
Retrouvez l’interview complète du Lieutenant Christian Le Labousse sur notre site
internet : latrinitesurmer.fr

État Civil
Naissances

Décès

23 juin 2017 : Clémentine, Hélène, Christine Madec

29 juin 2017 : Emilienne Bronnec née Duval
11 juillet 2017 : Louis Guilbert
19 juillet 2017 : Jean-Philippe Holas
2 août 2017 : Marie Cocquet née Delporte
3 août 2017 : Antoinette L’Alexandre née Lautram
9 août 2017 : Francine Guillem née Audo
10 août 2017 : Paulette Clauzard née Angélié
12 août 2017 : Edith Rio née Le Port
13 août 2017 : Renée Guézet née Bruneau
14 août 2017 : Jean Joseph
21 août 2017 : Geneviève Le Lain née Le Gac
22 août 2017 : Hélène Kergosien née Pedrono
23 août 2017 : André Fily
15 septembre 2017 : André Guyomar
27 octobre 2017 : Roger Valières
28 octobre 2017 : Marie Griveau née Waquet
7 novembre 2017 : Ginette Le Saint née Martinuzzi
8 novembre 2017 : Nicole Dremiere
13 novembre 2017 : Denise Thomas née Quélo
14 novembre 2017 : Eugénie Dromenel née Le Beux
18 novembre 2017 : Alice Métral née Le Nevé
18 novembre 2017 : Suzanne Landais née Hervé

16 juillet 2017 : Victor Monégrier du Sorbier
10 août 2017 : Perle, Maysan Garin
6 octobre 2017 : Lylou, Emma, Maxime Bernard
13 octobre 2017 : Timéo, Yves, Louis Chuberre
5 décembre 2017 : Bastian, Milo Viquez Jego

Mariages
23 juin 2017 : Pierre Curis – Clarisse Vallaud
8 juillet 2017 : Adrien Demongeot – Margot Boitard
29 juillet 2017 : Germain Pichot – Fanny Leyer
12 août 2017 : Grégory Chorlet – Capucine Meyer
26 août 2017 : François Verger – Charlotte Lecuyer
26 août 2017 : Fabrice Blevin – Karen Bon
29 septembre 2017 : Léopold Dussossoy – Clémence Filliette
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Vie sociale
CCAS et bénévoles au service du lien de proximité
La Banque Alimentaire du Morbihan,
basée à Vannes, est comme toutes les autres
Banques Alimentaires une association loi
de 1901, reconnue d’utilité publique, et
a pour principale mission de développer
une expertise professionnelle pour
collecter gratuitement, gérer et partager
des denrées alimentaires provenant
d’industriels de France et d’Europe, ou
de grandes surfaces, et cela toute l’année.
Pour ce faire, la Banque Alimentaire du
Morbihan a toutes les caractéristiques et
l’organisation d’une entreprise, à ceci près
que l’essentiel de son activité est assuré par
des bénévoles.

La collecte annuelle des 24 et 25 novembre 2017 dans les magasins « Carrefour
City » à La Trinité-sur-Mer, « Super U » à Carnac et « Intermarché » à Crach a permis de
collecter 2260 kg de denrées qui seront redistribuées durant l’année 2018 aux personnes
de La Trinité-sur-Mer qui se trouvent dans des situations particulièrement difficiles.
Que tous les bénévoles, une bonne cinquantaine, qui ont donné de leur temps pour la
collecte annuelle et la dizaine d’entre eux qui assurent l’accueil et la distribution tout au
long de l’année soient chaleureusement remerciés.

À La Trinité-sur-Mer les denrées
alimentaires collectées sont redistribuées
par l’intermédiaire de notre CCAS. Une
équipe d’une dizaine de bénévoles assure
une permanence par groupes de trois
pour la gestion des stocks, l’organisation
des collectes, l’entretien des locaux.
C’est ainsi qu’un petit libre-service est
ouvert deux mardis par mois et accueille
une douzaine de foyers en difficulté
passagère ou permanente. Les personnes
ainsi autorisées à y accéder se servent
comme si elles faisaient leurs courses au
supermarché. 456 personnes ont ainsi pu
être aidées cette année.

Tal Ar Mor : bien-être et apaisement au contact des animaux
Depuis quelques années déjà, les résidents
ont le plaisir d’être au contact de Fifi la
chienne d’une salariée, qui vient chaque
jour à la résidence. Fifi est un petit
Yorkshire qui plait beaucoup à nos
anciens. Docile, elle se laisse câliner et sait
être apaisante auprès des personnes âgées
qui lui apportent beaucoup d’attention.
Deux jolies petites perruches colorées,
Christal et Azur sont aussi installées au 1er
étage, visibles des résidents qui peuvent
les admirer et les écouter « chanter » tout
au long de la journée.
Pour compléter cette petite ménagerie,
nous venons d’accueillir quatre poulettes
dans le jardin de la résidence. Coquette, Grisette, Picorette et Roussette ont été choisies par les résidents qui, chaque jour, accompagnés
d’un salarié vont les nourrir et ramasser les œufs qui servent ensuite à nos ateliers pâtisserie.
Au contact de ces différents animaux, nos personnes âgées peuvent ressentir du bien-être, un apaisement. Elles peuvent revivre des
souvenirs d’autrefois et aussi retrouver un sentiment d’utilité en s’en occupant.
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Vie sociale
Marie-Thérèse Bailot

Espaces autonomie seniors : des professionnels près de chez vous
Vous êtes âgés de plus de 60 ans et vous avez besoin d’aides à domicile, de soins à domicile, d’aides financières ou tout simplement
d’informations et de conseils… n’hésitez plus et contactez dès à présent l’espace autonomie seniors du territoire d’Auray.
Qu’est-ce que l’espace autonomie seniors ? à domicile, les structures d’accueil pour
Chaque personne âgée doit pouvoir personnes âgées et l’accès aux aides
être accompagnée de manière globale financières,
dans le respect de ses différences, de - évaluer les besoins au quotidien,
son histoire et de son parcours de vie. accompagner les personnes âgées et faire
Les espaces autonomie seniors sont des un état des lieux et un suivi de la situation,
structures sur lesquelles les seniors et - mettre en place une aide personnalisée
leurs proches peuvent s’appuyer. L’espace en organisant des rencontres avec un(e)
autonomie seniors du territoire alréen chargé(e) d’accompagnement.
est géré par une association et financé Cet accompagnement peut être court ou
par le Conseil Départemental du Morbihan s’étaler sur plusieurs mois voire années.
et les communautés de communes Auray Une réelle relation de confiance s’installe
Marie-Thérèse Bailot, adjointe aux affaires
Quiberon Terre Atlantique et Belle- entre la personne âgée et l’accompagnant
sociales, entourée de Fanny Daviaud (à
île. Ces espaces existent uniquement qui se doit de garder le secret professionnel.
gauche), responsable de la coordination
dans le Morbihan et sont au nombre de L’équipe d’Auray est pluridisciplinaire et
gérontologique à l’espace autonomie
cinq : Vannes, Auray, Pontivy, Ploërmel et composée de neuf personnes :
seniors d’Auray et Delphine Rault (à
Muzillac. Ils sont associés aux dispositifs - une ergothérapeuthe, pour les petites
droite), chargée d’accompagnement et
« CLIC » (Centres Locaux d’Information aides techniques du quotidien et
référente de la commune.
et de Coordination gérontologique) l’aménagement du logement notamment,
et « MAIA » (Méthode d’Action pour - une chargée d’accueil,
l’Intégration des services d’aide et de - quatre chargées d’accompagnement,
Contact :
soins dans le champ de l’Autonomie) - une gestionnaire de cas « complexes »,
Téléphone : 02 97 29 20 90
présents sur les autres départements. infirmière de formation,
accueil.auray-espaceautonomie@orange.fr
- une responsable administrative,
Quelles sont les missions ?
Horaires d’ouverture : du lundi au
- informer et conseiller les seniors de plus - et une responsable de la coordination
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
de 60 ans et leurs proches sur le maintien gérontologique.
(fermé le mardi matin)

Association

Parentalité56.fr

Le Cercle Trinitain
Après la pause estivale, le Cercle Trinitain
a repris ses activités le jeudi 7 septembre.
Outre les activités habituelles du jeudi
après midi, l’association a participé à
diverses manifestations :
- 16 septembre : participation au Forum
des associations à la salle du Voulien ;
- 31 octobre : organisation d’un déjeuner
à Saint-Anne d’Auray, en association
avec le club « Amitié-souvenirs » de
Saint-Philibert, suivi d’un magnifique
spectacle « Folklores des dix pays de la
Côte Pacifique de l’Amérique latine » à
l’espace 2000 à Grand Champ ;
- 16 novembre : animation d’une tombola
à la salle du Voulien ;
- 14 décembre : déjeuner de Noël des
adhérents.
Dès le 5 janvier, le Cercle a accueilli ses
adhérents pour la reprise de ses activités.
L’Assemblée générale de l’association,
où le nouveau bureau sera élu, aura
lieu le 26 janvier. Elle sera suivie de la

traditionnelle « Galette des rois ». Une
démonstration de produits et articles
« Bien être » par la Société France
Confort sera organisée le 23 mars à la
salle du Voulien. Une sortie-déjeuner à
l’hôtel du Menhir à Locmariaquer aura
lieu le 5 avril. Pour la fête du muguet
du 1er mai, l’association s’occupera
comme chaque année de l’animation
de la kermesse, à la salle du Voulien.
Au programme : dégustation de crêpes
et de pâtisseries, ventes d’articles
artisanaux et tirage de la tombola. Une
nouvelle excursion, en association avec
le club « Amitié-souvenirs » de SaintPhilibert sera prévue le 9 mai sur la côte
d’Emeraude, avec une visite commentée
de Dinard, Saint-Lunaire et Erquy ainsi
qu’une croisière panoramique dans la
baie de la Frénaye – Fort la Latte. Puis
le 22 juin, les adhérents seront conviés
à un déjeuner convivial à la salle du
Voulien avant la pause estivale.

Une question, une préoccupation,
envie de partager ? La Caf du Morbihan,
le Département et la Mutualité
Sociale Agricole ont développé un
site où en quelques clics les parents
peuvent trouver des réponses à leurs
préoccupations. Naissance, garde
d’enfant,
scolarité,
adolescence,
handicap, droit, séparation,... le site
permet aux parents de trouver les
informations utiles, les adresses, les
liens vers des ressources locales ou
nationales. Une mine d’informations
à disposition des parents organisée en
trois blocs :
- tous les services accessibles par
thèmes et zones géographiques,
- un agenda sur tous les temps forts
(conférences, sorties en familles,
festival enfance…),
- un rubrique documentation « aller
plus loin » qui renvoie vers des vidéos,
articles sur des questions clés.
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Retour

Concert Les Milles Musicaux « Grande soirée Offenbach » - Décembre 2017

Les randonnées à vélo de La Vigie – Été 2017

18
18

Rencontre entre l’Opéra de Poche et Danserion an drinded – Août 2017

Ça cartonne, toujours placé sous le signe de la bonne hum

Antoine Carpentier, vainqueur de la Transat Jacques Vabre en Clas

Journée « Tous à vélo » - Juillet 2017

en images

meur – Juin 2017

ss 40 - Novembre 2017

Escales Photos : visite de Maud Bernos dans les écoles – Septembre 2017

Les Nocturnes Littéraires – Juillet 2017

Le traditionnel déjeuner trinitain – Septembre 2017

Le Village des Possibles – Octobre 2017

La bénédiction en mer – Août 2017

Le jumping du Poulbert – Août 2017
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Enfance
L’école des Crevettes Bleues : des effectifs en hausse
Cette année, l’école des Crevettes Bleues a réussi à remonter la pente, en passant de 31 élèves en 2016 à 39 en 2017. L’école est toujours
composée de deux classes, réparties de la façon suivante : 15 élèves en maternelle-CP et 24 élèves du CE1 au CM2.
Au programme de l’année scolaire, un
thème spécifique aux petits sur les grandes
périodes de l’histoire : les dinosaures, la
préhistoire, l’antiquité, le Moyen Âge et les
temps modernes. Les grands apprennent
eux les usages des TICE (technologies
de l’information et de la communication
pour l’enseignement) en réalisant des
articles et vidéos pour le site internet de
l’école : ecolelatrinitesurmer.fr
Pour la fin de l’année, ils ont pour projet de
réaliser un reportage vidéo sous forme de
journal télévisé, présentant la commune et
les acteurs qui la composent.
Les deux classes travaillent également sur
des thèmes communs, tout en adaptant les
niveaux.
La nature est toujours au centre des
préoccupations de l’école. En septembre, les
élèves ont mené une opération « Nettoyons
la nature ! ». Ils ont passé la matinée
à ramasser des déchets, notamment
ostréicoles. L’après-midi, ils ont utilisé ces
déchets afin de fabriquer des sculptures,
en appliquant la technique du land art.
Côté sport, les élèves du CE1 au CM2
continuent de pratiquer la voile, à raison
de dix séances annuelles réparties à
l’automne et au printemps. Cette année, les
deux classes sont également inscrites aux
rencontres sportives de l’USEP. Le jeudi 12
octobre, les plus grands ont participé au
cross de la solidarité qui avait lieu au stade
du Loch à Auray. Ce cross a pour objectif
de conjuguer effort physique et solidarité
en collectant des livres pour en faire don
au Secours Populaire Français. Plus de 760
élèves ont participé à cette 12ème édition.
Dans le cadre de ces rencontres sportives,
les grands pratiquent également des sports
collectifs (basket, hand et rugby) et les
danses du monde. Quant aux petits, ils ont
participé aux rencontres « Matern’athlé » de
l’USEP le 11 décembre dernier, qui consistent
à apprendre les bases de l’athlétisme avec
des parcours ludiques.
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L’éducation artistique et culturelle est
transversale au projet de l’école. Les élèves
fréquentent des lieux culturels de leur
environnement proche tels que Escales
Photos, les Mini Milles, le spectacle

de Noël proposé par la mairie. Les élèves des deux classes sont également initiés à la
musique. Cette année, une chorale a été mise en place tous les vendredis pour les enfants
de grande section jusqu’au CM2, avec l’aide d’Hervé Guyot, intervenant spécialisé en
musique.
Depuis cette année, l’école des Crevettes Bleues a également entamé une correspondance
avec une école située à Casamance au Sénégal. Cela se traduit par des échanges par
email sur des projets, avec une classe composée de 180 élèves. Cela permet aux enfants
d’avoir un regard croisé sur la vie des élèves au Sénégal et la leur.
L’école poursuit son partenariat avec la maison de retraite Tal Ar Mor. Quatre rencontres
sont d’ores et déjà programmées : le partage de la galette des rois, le carnaval, une
exposition sur les années 60 et un goûter sur la plage.

et jeunesse
Marie-Thérèse Bailot

Le marché de Noël de l’Amicale Laïque
Comme chaque année, l’Amicale Laïque de l’école des Crevettes Bleues a organisé son marché de Noël. Il a eu lieu le dimanche 26
novembre sur le port, parvis de la Capitainerie. Les bénéfices permettent de financer les projets pédagogiques des enfants de l’école
publique. Sur place, les visiteurs ont pu profiter d’une petite restauration : buvette, crêpes, galettes, huîtres et vin chaud. L’après-midi
était ponctué d’animations et de nombreux exposants étaient présents : artisanat, bijoux, broderies, objets, objets de décoration...

Dans les yeux de Nohann
L’école des Crevettes Bleues soutient
l’association « Les aventures de Nohann » .
Cette association a pour but de réunir
des fonds afin de permettre à Nohann,
enfant Mesquérais de 10 ans, souffrant
de onze pathologies handicapantes
depuis sa naissance, de participer à des

manifestations culturelles, sportives ou
ludiques. Ainsi qu’à l’achat de matériel
paramédical, l’amélioration de l’habitat et
l’aide financière en cas d’hospitalisation.
En mai dernier, Eric Pérot, ultra trailer et
Directeur de Endurance Shop Vannes, a
réalisé un défi pour soutenir l’association :

rallier en courant Locqueltas (Morbihan)
à Saint-Dizier Leyrenne (Limousin)
soit 500 kms. À l’issue de cette course
solidaire, un film a été réalisé. Le DVD
est en vente à l’école des Crevettes Bleues,
au tarif de dix euros.

De la féérie et de la poésie pour le spectacle de Noël
Tous les ans, la mairie offre aux enfants
des deux écoles de La Trinité-sur-Mer un
spectacle pour célébrer les vacances de
Noël. Cette année, les enfants ont assisté
au spectacle « Bella et le Garguenghouët »,
un conte fantastique mêlant nature et poésie,
créé par le Théâtre des Domino’s à Camors.
L’histoire parle d’une créature terrifiante
nommée Garguenghouët vivant dans
la forêt profonde. Elle aurait le pouvoir
de rendre fous de peur les malheureux
voyageurs égarés. Cette histoire est une
fable trépidante, un conte fantastique
contemporain horrifique et comique, qui
explore de nombreux mythes anciens.
À travers ce spectacle, les enfants ont
découvert, au fil de multiples péripéties,
que la forêt est un bien précieux,
mystérieux et fragile, que les apparences
sont parfois trompeuses et que les forces
oubliées du passé possèdent le pouvoir
d’éclairer l’avenir.
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Enfance
L’école Notre Dame : une école en réflexion !
Sans être une école dite alternative, notre
liberté pédagogique nous permet de
nous inspirer de divers pédagogues et de
différentes méthodes. Chaque choix de
l’équipe répond aux besoins de nos élèves
et à notre projet d’établissement. L’écriture
libre dans le carnet d’écrivain, le travail en
projet, le développement de la coopération,
le plan de travail pour avancer à son propre
rythme, le conseil de coopération…
autant de pratiques inspirées de Freinet
que nous pratiquons fortement à l’école
Notre Dame. Pour citer également
Maria Montessori, le renforcement de la
manipulation, les ateliers et les travaux de
groupe font aussi partie du quotidien de
nos classes. C’est dans cet esprit de partage
et de coopération cher à notre école, que
nous vous faisons partager nos pratiques
de classe à travers notre site internet et
notre blog : ecolelatrinite.com

La vie de la classe des CP et CE
Nous avons commencé l’année en travaillant autour des émotions à travers plusieurs
disciplines, le français, l’art, l’éducation civique et morale et l’anglais. Les élèves
apprennent à mettre des mots sur leurs émotions. Ils peuvent reconnaître ce qu’ils
éprouvent et ce qu’éprouvent leurs camarades et ainsi comprendre et gérer leurs
émotions. Pour la semaine du goût, nous avons eu la chance d’accueillir dans notre
classe le père de Valentin qui est restaurateur (Le West à Carnac) et son chef William. Ils
nous ont exposé toutes les particularités et les possibilités de l’œuf en cuisine. En sortie
de fin d’année, les CP et CE iront passer une journée à Nantes afin de visiter le château
des ducs de Bretagne et découvrir les machines de l’Ile de Nantes.

Au programme de cette année : un thème
central « Un pour tous, tous pour un ».
De ce slogan, divers projets sont mis en
place, notamment « L’agora » : l’assemblée
des élèves de l’école se réunira tous les
premiers lundis du mois.

22

La vie de la classe des maternelles

La vie de la classe des CM

Les ateliers cuisine ont repris et se
déclineront tous les mois au gré de
l’actualité et des envies. En partenariat
avec « la semaine du goût », Pierre Yves
Lorgeoux, chef cuisinier, s’est prêté au jeu
en faisant découvrir les quatre saveurs.
Dans un autre domaine, nous allons
voyager au Togo. Avec l’aide de Solenn
Williams, enseignante au Lycée Anne
de Bretagne de Locminé et de ses élèves
de bac pro, nous irons à la rencontre
d’écoliers Togolais. Ce sera l’occasion
pour nous d’avoir un regard croisé sur
la vie et l’environnement d’un écolier
Trinitain et Togolais. Puis retour sur notre
environnement proche, la nature qui nous
entoure. C’est dans ce cadre que les élèves
participent au maintien de la biodiversité
en protégeant les abeilles, le potager sera
reconduit, nous venons de récolter nos
dernières tomates et notre sortie se fera
dans un petit paradis au cœur du golfe du
Morbihan. Enfin, nous poursuivons notre
voyage vers l’art commencé l’an passé.

Les CM travailleront en groupes toute l’année sur divers projets : concours d’histoire,
speed booking, mise en place d’une vidéo présentant notre école, réalisation d’exposés,
conseil de coopération, carnet de voyage… À la demande des élèves nous reconduisons
cette année le projet de carnet de voyage. Durant le mois de septembre, chaque élève a
rédigé son portrait dans son carnet. Ensuite, il s’agissait de le poster à une personne que
l’on connait et qui habite le plus loin possible de La Trinité-sur-Mer et ainsi de suite. De
cette manière, nous allons pouvoir voyager tout au long de l’année grâce au suivi par
mail. Puis vers le mois d’avril, nous espérons récupérer tous les carnets de voyage afin de
découvrir avec hâte des textes et des images. Fin janvier, les CE2, CM1 et CM2 partiront
en classe de neige à Super Besse.

et jeunesse
L’APEL Notre Dame
L’association des parents d’élèves de
l’Ecole Notre Dame organise toute
l’année différents événements : soirées
à thèmes, ventes de gâteaux et bien sûr
la traditionnelle kermesse qui aura lieu
le 23 juin dans l’enceinte de l’école. Les
fonds récoltés permettent de financer
les voyages scolaires mais surtout la
venue d’intervenants extérieurs à l’école.
Musique, chant, yoga et arts plastiques
sont au programme cette année de la
maternelle au CM2 ! Au printemps,
l’APEL sollicitera également l’ensemble
des Trinitains pour une grande collecte de
papiers. Stockez vos journaux, magazines
ou papiers d’emballages dès maintenant !
Pour suivre les actions de l’APEL rendezvous sur notre page Facebook :
ApelEcoleNotreDameLaTriniteSurMer

Qu’est-ce que l’OGEC et que fait l’OGEC ?
L’OGEC
(Organisme
de
Gestion
de l’Enseignement Catholique) est
responsable de la gestion économique,
financière et sociale de l’établissement. Il
exerce cette fonction en tenant compte
du projet de l’établissement, du Statut de
l’Enseignement Catholique, et de l’autorité
de tutelle.
L’OGEC collabore étroitement avec l’APEL
et avec le chef d’établissement dans un
climat de confiance réciproque et ce dans
l’intérêt de la communauté éducative et du

bon fonctionnement de l’établissement.
Grâce au projet de l’OGEC, nous avons
pu récemment équiper les classes de
Vidéoprojecteur
interactif,
changer
la structure dans la cour, acheter de
nouveaux jeux pour la cour. Cette année
l’OGEC va financer les cours d’anglais
dans les trois classes. Un futur projet
autour du codage information est aussi en
cours de réflexion.
Lors de l’Assemblée Générale du 23 mai
2017, et suite à la démission du bureau

en place, un nouveau bureau a été élu :
Timothée Duvillier au poste de Président,
Wanda Parkin au poste de trésorière et
Armelle Boquet au poste de secrétaire. Un
grand remerciement à tous les membres,
anciens, actuels ou à venir pour leur
implication.
Contrairement à l’APEL, il n’est pas
nécessaire d’être parent d’un enfant
scolarisé dans l’établissement pour
rejoindre l’OGEC, alors n’hésitez pas à
rejoindre notre équipe !

Le Crabe Savoyard : 2018 la montagne en été !
40 enfants ont participé en 2017 aux deux
échanges institués depuis 2009 entre les
communes de Larringes en Haute-Savoie
et La Trinité-sur-Mer. Une opportunité
pour eux de rencontrer d’autres jeunes
et de tisser des liens uniques. En 2018,
en raison des modifications des zones
de vacances scolaires, l’échange se fera
uniquement à Larringes, du samedi 7 au
samedi 14 juillet.

Toutes les informations à :
crabe.savoyard@gmail.com
ou au 07 86 93 73 59
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Vie économique
Un nouveau bureau pour l’Union des Commerçants
Chers amis, partenaires et clients Trinitains
ou d’ailleurs, l’Union des Commerçants de
La Trinité-sur-Mer et ses commerçants
sont toujours là pour vous servir.
Suite à notre assemblée générale du
13 novembre 2017, voici la nouvelle
composition du Bureau :
Présidente : Maud Weil - La Poule
Marinière
Vice-Présidente : Cyrille Cremades Musto
Trésorière : Maïté Chatelin - Team Winds
Vice-Trésorière : Isabelle Janot - Ho Hisse
Secrétaire : Gwenn Servettaz - Den Ran
Secrétaire adjoint : Emmanuel Le Roch Nautic Sport

Ce nouveau bureau s’engage pour l’année
à venir sur toutes nos manifestations
habituelles autour des régates et
événements trinitains, qu’ils soient
nautiques, culturels ou autre. Par ailleurs,
nous avons animé la période des fêtes
de Noël sur la Place du Voulien avec des
jeux et ateliers gratuits pour les enfants et
une buvette chocolat/vin chaud et vente
d’huîtres.
Espérant vous servir tout au long de
l’année, de la meilleure façon qui soit à La
Trinité-sur-Mer.
Les Commerçants de l’UCT
Contact : uctrinite@gmail.com

Un franc succès pour le Comice Agricole
La Trinité-sur-Mer a accueilli le 10 août
dernier le Comice Agricole des cantons de
Belz Quiberon. Les trinitains et visiteurs
ont pu profiter de cette véritable porte
ouverte sur les métiers liés à l’agriculture.
Afin de mettre en valeur les initiatives et
producteurs locaux, le Comice avait pour
thématique « l’ostréiculture, la qualité des
eaux littorales, la découverte des algues,
la production de sel ».
Au programme également : concours
de vaches laitières, de chevaux de trait
et postiers bretons, dégustations et
ventes de produits locaux, expositions
variées sur les champignons, les animaux
naturalisés, le matériel agricole ou encore
la gestion des déchets et la valorisation
des ressources.
Le Maire et toute l’équipe municipale
remercient
chaleureusement
les
organisateurs et l’équipe des bénévoles,
la disponibilité des services techniques
de la ville et des communes du canton.
Un grand merci également à Pierre et
Michèle Germain qui nous ont gentiment
prêté leurs terrains du Penher et sans qui
rien n’aurait été possible.
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Le rendez-vous est d’ores et déjà fixé pour
la prochaine édition qui se déroulera le 9
août à Locoal Mendon.

et touristique
Dominique Meyer

Dissolution de l’Office de Tourisme
Du fait de la mise en application de la loi
NOTRe, la communauté de communes
Auray Quiberon Terre Atlantique a
récupéré la promotion touristique depuis
le 1er janvier 2017.
Les effectifs des différentes structures
de
l’intercommunalité
compétentes
en matière touristique, ont été repris,
dont ceux de l’Office de Tourisme de
La Trinité-sur-Mer. Historiquement géré

par une association loi 1901, et regroupant
les professionnels et commerçants du
tourisme de la commune, cet office est
passé sous le contrôle d’une SPL (Société
Publique Locale) gérée par AQTA. De ce
fait, l’association historique est devenue
une structure vide, sans effectif, ni activité.

Assemblée Générale Extraordinaire en
fin d’année en vue de proposer à ses
adhérents, sa dissolution par anticipation
et de désigner un liquidateur à cet effet.
Cette AGE a été suivie d’une Assemblée
Générale Ordinaire pour statuer sur le
rapport de liquidation.

Le maintien de cette association n’ayant
plus d’intérêt, le conseil d’administration
de l’association a donc provoqué une

Les adhérents de l’Office ont validé le
transfert du boni de liquidation vers
les associations de la SNT et de Mané
Roul’Arts (Milles Musicaux).

Le Maire et son équipe remercient tous les socio-professionnels qui se sont investis durant près de 30 ans pour promouvoir la destination
de La Trinité-sur-Mer autour des présidents qui se sont succédés à la tête de l’Office de Tourisme depuis sa création sous forme associative
en janvier 1989 :
1989 – 1990 : Mme Ezanno
1990 – 2000 : Jean-Yves Marchand, puis Vice-Président jusqu’en 2009
2001 – 2005 : Chantal Hans
2006 – 2009 : Eve Saint-Jalmes
2010 – 2012 : Patrick Abdelouahed
2013 – 2015 : Eric Rousseau
2015 à fin 2017 : Rudy Deniaud (après dix ans passés au Bureau, dont cinq à la Vice-Présidence)

Et la suite ?
Au 1er janvier 2017, sous l’impulsion de la Loi NOTRe qui transfère la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices
de tourisme » aux intercommunalités, le tourisme devient une compétence obligatoire d’Auray Quiberon Terre Atlantique, qui l’exerce
en lieu et place des communes à l’exception de Carnac qui a conservé sa compétence communale.
Ainsi, au début de cette année, sept
offices de tourisme (Quiberon, SaintPierre-Quiberon, Plouharnel, Erdeven,
Etel, Auray, Locmariaquer, La Trinitésur-Mer), le syndicat d’initiative d’Etel
et trois points touristiques ont fusionné
pour former l’Office de Tourisme Baie de
Quiberon la Sublime (OTI).
Créé sous la forme d’une société publique
locale, l’OTI possède un capital détenu
par 25 actionnaires publics (AQTA et
ses 24 communes) et une gouvernance
composée de quatre instances dont le
principal organe de décision est un conseil
d’administration composé de 18 membres.
La loi NOTRe à l’origine du regroupement
est surtout une formidable opportunité de
mutualiser forces, compétences, moyens et
offres qui va permettre à cette destination
d’être bien plus visible et présente sur
le territoire national. Les nouvelles

stratégies de communication et d’accueil
de l’OTI en cours de finalisation seront
prochainement présentées en Conseil
Communautaire. De la même façon, l’offre
de services de l’OTI dédiée aux partenaires
a été totalement harmonisée et enrichie.
Le « Guide du Partenaire 2018 » a été
adressé à tous les professionnels qui
ont jusqu’au 25 janvier pour devenir
partenaire de l’OTI.
Toute l’équipe de l’OTI se tient à votre
disposition et vous donne rendez-vous
début 2018 pour la sortie de ses nouveaux
supports de communication.

Cindy Hervé,
Directrice de l’Office de Tourisme
Baie de Quiberon la sublime

Info +
Vos élus siègent
à la SPL
Au sein du Conseil d’administration :
le Maire, Jean-François Guézet
Au sein de l’Assemblée Spéciale :
Aude Flye Sainte Marie
Les socio-professionnels trinitains
siégeant au Comité stratégique :
Rudy Deniaud,
ancien président de l’Office de
Tourisme
Manuel Guédon,
Secrétaire général adjoint de la SNT
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Nautisme
Les événements passés
Transat Jacques Vabre : plein feu sur les trinitains
La 13ème édition de La Transat Jacques Vabre
a donné son coup d’envoi le 5 novembre
dernier au départ du Havre, direction
Salvador de Bahia au Brésil. La mythique
course en duo comptait cette année 42
équipages dont sept skippers trinitains :
- En ultime : Thomas Coville avec Jean-Luc
Nélias ont remporté la course en 7 jours 22
heures 7 minutes et 27 secondes, établissant
ainsi un nouveau record.
- En multi 50 : Erwan Le Roux avec Vincent
Riou sur Fenêtréa - Mix Buffet et Armel
Tripon avec Vincent Barnaud sur Réauté
Chocolat ont terminé 2ème et 3ème.

- En imoca : Gwénolé Gahinet et Paul
Meilhat ont terminé 2ème sur SMA. Quant
à Fabrice Amédéo et Giancarlo Pedote, ils
ont terminé 12ème sur Newrest – Brioche
Pasquier.
- En class 40 : victoire d’Antoine Carpentier
sur V&B construit par le prestigieux chantier
trinitain JPS. Trois autres Mach 40 sont sortis
de ce chantier et ont terminé respectivement
2ème, 3ème et 4ème. Tom Laperche termine 7ème
avec Christophe Bachmann sur Lion D’or.
Originaire de La Trinité-sur-Mer, Tom a
longtemps été licencié à la SNT et membre
du Pôle Compétition.

Spindrift 2 sur le Trophée Jules Verne
Depuis le 6 novembre, le maxi trimaran Spindrift 2 a débuté son stand-by en vue d’une
deuxième tentative du Trophée Jules Verne. Pour amorcer ce défi, Yann Guichard a
construit un équipage formé de onze hommes. Le record du tour du monde à la voile,
en équipage, sans escale et sans assistance, est détenu jusqu’à présent par Francis Joyon
sur Idec Sport en 40 jours 23 heures 30 minutes et 30 secondes.

Thomas Coville élu marin
de l’année

La Copa

Défi inédit pour Yves Le Blevec
Samedi 4 novembre, Yves Le Blevec s’est élancé pour un Tour du monde à l’envers
en solitaire. Après un problème technique et un retour forcé à La Trinité-sur-Mer, il
était reparti le 24 novembre. Mais alors qu’il venait d’atteindre le Cap Horn, l’Ultim
Actual a chaviré jeudi 14 décembre. L’un des bras de liaison bâbord du trimaran a cassé,
provoquant le chavirage de l’Ultim. Heureusement, Yves Le Blevec va bien. La mairie est
de tout cœur avec lui et son équipe.
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La 6ème édition de La Copa, tournoi de
voile à éliminations directes, s’est déroulée
du 15 au 17 décembre dans le vieux port.
Ce show nautique a rassemblé 32 skippers
de haut niveau, de différentes générations
de tous horizons. Fabien Delahaye,
vainqueur de l’édition précédente, était
également de la partie.

Alain Maignan : un tour
du monde à l’envers
Alain Maignan, l’ancien facteur breton
originaire de Beignon, s’est élancé le 23
septembre pour un tour du monde à
l’envers à bord de Schouten, un Sunrise de
10,20 m. Il est reparti dix ans après avoir
effectué son premier tour du monde à
la voile en solitaire, mais cette fois-ci à
l’envers ! Après un choc, Alain Maignan a été
contraint de faire demi-tour et de stopper
sa tentative. Au moment du bouclage,
il faisait route vers La Trinité-sur-Mer.

Nautisme
Aude Flye Sainte Marie

Les événements à venir
Le
Spi
Ouest-France
Destination Morbihan
Le Spi Ouest-France fêtera cette année sa
40ème édition, du jeudi 29 mars au lundi
2 avril 2018. Ce grand rassemblement de
bateaux est ouvert aux monotypes, IRC
équipage et double, Osiris habitable, Diam
24 One Design et Multi 2000. Pendant
quatre jours, de nombreuses animations
à terre seront programmées pour les
visiteurs et vacanciers. Plus d’informations
dans les semaines à venir.

Hommage à François Régis Hutin
Grand patron du quotidien Ouest-France, il a contribué a faire du Spi Ouest-France un événement de renom.
Il s’est éteint le 10 décembre à l’âge de 88 ans.

La Trinité-Cowes

L’ArMen Race Uship

Nouvel événement international créé
par la SNT en collaboration avec le
Royal Ocean Racing Club, la TrinitéCowes partira le 9 juillet et permettra
aux concurrents d’enchainer avec la
prestigieuse Cowes-Dinard.

Avec plus de 200 bateaux, l’ArMen
Race Uship est la plus grande course
au large du bassin Manche-Atlantique.
Plébiscitée par les coureurs, qu’ils soient
amateurs aguerris ou professionnels, elle
est devenue la régate incontournable
en seulement quelques années. La 8ème
édition aura lieu du 10 au 13 mai, durant
le weekend de l’Ascension.

La 10ème édition du Tour
de Belle-île

Le Trophée des multicoques de retour
La première édition, créée en 1980, à
l’initiative de l’ESIEA en partenariat
avec la SNT et l’UNM (Union Nationale
des Multicoques) avait rassemblé 22
participants en baie de Quiberon. Sous
l’impulsion du skipper Marc Guillemot et
du journaliste Dominic Bourgeois au sein
de l’Association Trophée des Multicoques,
l’idée s’est concrétisée : relancer cette
course mythique du 28 au 31 août 2018,
un peu plus de deux mois avant la Route

du Rhum. Un rendez-vous à ne pas
manquer puisque les maxi-multicoques
accompagnés des ex-trimarans ORMA,
des MOD-70 et tutti quanti sans compter
d’autres prétendants à la célèbre transat
en solitaire tels que Acapella, viendront
s’amarrer dans le port de La Trinité-surMer et régater en baie de Quiberon. La
promesse d’une spectaculaire compétition
sur l’eau pour la fin de l’été !

Le Championnat d’Europe des 6MJI
Après les éditions de 2008 et 2015, le championnat d’Europe 2018 des 6MJI
se déroulera de nouveau à La Trinité-sur-Mer du 29 août au 8 septembre. 35
à 40 équipages sont attendus dont 90 % de bateaux étrangers. La SNT a été
choisie parmi de nombreux clubs prestigieux pour la qualité du plan d’eau de
la Baie de Quiberon, pour le professionnalisme de son Comité de Course et
pour le charme et l’accueil de la commune et du port de La Trinité-sur-Mer.

Le Tour de Belle-île revient du 1er au 3
juin. Créé en 2008, le Tour de Belle-île
fêtera en 2018 ses 10 ans.
Pour l’occasion, l’épreuve se déroulera
sur trois jours avec de nombreuses
animations prévues à terre.
Patientez encore quelques mois avant de
découvrir les surprises et les nouveautés
de cette nouvelle édition !

La Drheam Cup - Destination
Cotentin
La Drheam Cup – Destination Cotentin
sera de retour pour une seconde édition
du 21 au 29 juillet. C’est une course de
haut niveau, reliant La Trinité-sur-Mer
à Cherbourg-en-Cotentin, avec un
parcours de 430 milles et une boucle de
740 milles qualificative pour la Route
du Rhum.
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La SNT, un club ultra dynamique au service du plus grand nombre
Avec 38 000 équipiers-départs, 7 400
bateaux-départs et près de 68 jours de
régates en 2017, la SNT peut se venter
d’être le premier organisateur de régates
de bateaux habitables en France, devant
Marseille, Le Havre ou encore Saint-Tropez
et La Rochelle ! L’année 2017 aura été une
année particulièrement riche pour le Club.
Côté habitables :
- Désormais reconnue d’utilité publique,
la SNT est éligible au mécénat et a créé et
développée un club de partenaires, auquel
seize entreprises privées sont aujourd’hui
adhérentes.
- Le premier départ de la nouvelle course
La Trinité-Cowes sera donné le 9 juillet et
un Trophée SNT remis au vainqueur des
courses ArMen Race Uship/La TrinitéCowes/Cowes-Dinard.
Côté école de régate :
40 jeunes de la région, âgés de 8 à 18
ans, s’entrainent toute l’année le mercredi
et régatent un weekend sur deux.
- La SNT a investi principalement, pour

eux, dans deux J70 flambant neufs. Deux
partenaires accompagnent le club dans le
financement de ces voiliers habitables :
Interhome et TBS, ainsi qu’Uship pour la
partie sécurité des bateaux.
- Un jumelage avec le Deutscher Touring
Yacht Club de Munich permet dès à
présent aux jeunes coureurs de découvrir
de nouveaux plans d’eau en Europe.
Côté école de voile scolaire :
la SNT initie chaque année à la voile, à
l’automne et au printemps, les enfants des
écoles des Crevettes Bleues et de Notre
Dame.
Côté école de voile loisir estival :
1 250 stages d’une semaine ont été effectués
en juillet et août 2017.
Cinq hobbies Max neufs ont été achetés
par le club pour remplacer les six vieux
hobbies 16 et apporter un peu de fun dans
l’apprentissage des jeunes.
La SNT est une association riche de plus
de 350 membres. Vous êtes attachés
à La Trinité-sur-Mer et à son port

Pôle Compétition : accompagnement
projets voile trinitains
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La Compagnie des Ports du Morbihan,
la SNT et la mairie continuent de
soutenir des projets voile trinitains à
travers le pôle Compétition. Six projets
Mini 6.50 ont ainsi bénéficié de contrats
annuels spéciaux avec le port et de stages
spécifiques à la préparation de la Mini
Transat. Aurélien Poisson, Rémi Aubrun,
Charlotte Méry, Erwann Le Méné,
Frédéric Guérin et Jonathan Chodkiewiez
se sont ainsi élancés de La Rochelle le 1er
octobre dernier, cap sur la Martinique.
4 000 milles en solitaire en deux étapes
sur leurs bateaux de 6,50m.
D’autres projets ont également été
accompagnés. C’est le cas de Mathieu
Laperche en 2.4mR, un quillard de
sport en solitaire, support des jeux
paralympiques. Après un semestre en
Espagne, dans le cadre d’un programme
Erasmus, et une saison auprès de l’équipe
de Vaurien à Vigo, Mathieu reprendra le
2.4mR dès le début 2018.
Julien Villon et Loïck Laffont ont, eux
aussi, bénéficié du soutien du Pôle
Compétition.

des

Nous souhaitons à tous nos coureurs
une excellente année 2018 et de belles
réussites dans leurs projets voile.

mondialement connu ? La SNT n’y est
pas étrangère. Aussi, que vous soyez ou
non régatier, que vous ayez ou non un
bateau, qu’importe, pour être plus fort
encore, rejoignez ce grand club de voile en
devenant membre de la SNT !
Antoine Croyère, Président
Plus d’informations : snt-voile.org

Hommage à
Jean-Philippe
Holas

Jean-Philippe Holas est décédé le
20 juillet après avoir lutté contre la
maladie dignement. Jean-Philippe
était Trinitain depuis plus de
vingt ans. Il était très attaché à sa
commune. Président Honoraire de
la Société Nautique de La Trinitésur-Mer, il aura présidé ce club
prestigieux de 2011 à 2014, prenant
ainsi la suite de Jean-Pierre Blavec.

Nautisme
Associations
Table ronde sécurité portuaire : une expérience de coopération réussie
L’APTM (Association des usagers du Port
de La Trinité-sur-Mer), en partenariat
avec la direction du port, organise une
table ronde chaque année en novembre
incluant la municipalité, les sapeurspompiers, la gendarmerie de Carnac et la
SNSM, pour améliorer la sécurité des biens
et des personnes dans l’espace portuaire.
L’objectif permanent est d’identifier
les situations de risques et d’inciter les
acteurs publics concernés à coopérer pour
mettre en œuvre des moyens efficaces.
Concrètement, depuis plus de 10 ans, cela
s’est traduit par des actions visibles :

- Des manœuvres des sapeurs-pompiers :
extinction de feux de bateaux à terre ou
sur l’eau, lutte contre la pollution par fuite
d’hydrocarbure, évacuation de blessés afin
de parvenir à une meilleure efficacité dans
la gestion des accidents.
- Mise en service opérationnelle en octobre
2017 d’un système de vidéoprotection
contre les vols et incivilités sur l’espace
portuaire, qui vise à dissuader la
malveillance et à identifier plus facilement
les auteurs des actes.
Et d’autres, plus discrètes, comme
l’amélioration des passerelles d’accès,

la régulation de l’éclairage de nuit,
l’installation de bouées et d’échelles de
remontée sur les pontons, des rondes
nocturnes de la gendarmerie en période
estivale.
L’APTM remercie tous ses partenaires qui
contribuent à l’amélioration de la sécurité
des plaisanciers sur l’espace portuaire.

Jean-Claude Faveris, Président
Contact : jc.faveris@laposte.net

Les sorties en mer de Cap Vrai
Cap Vrai est une association qui a été
créée en 1976 par un prêtre Dominicain,
le père Yves Mesnard. Elle se propose de
faire connaître la mer à ceux qui n’ont pas
été favorisés par l’existence, de se mettre
au service des « blessés de la vie » afin de
partager avec eux notre passion de la mer.
L’antenne du Morbihan est en relation avec
plus de 18 associations. Leurs adhérents
sont d’origine différentes : personnes
atteintes de malformations génétiques,
personnes sous la dépendance de la
drogue ou de l’alcool, personnes atteintes
de surdité ou aveugles, SDF et personnes
en réinsertion sociale.
Les sorties sont organisées du mois d’avril
au mois d’octobre avec une interruption
pendant le mois d’août. Ce sont pour
la plupart des sorties à la journée.

Le cap est mis sur Port Haliguen, le
Crouesty ou les îles selon la météo. Mais
il y a aussi des sorties dites de « mini
croisière » qui consistent à naviguer
pendant trois à cinq jours dans le golfe
ou vers les îles avoisinantes. Ces sorties
sont possibles grâce à la participation
de skippers qui mettent bénévolement
leurs bateaux à disposition. Ils sont
51 sur le Morbihan dont 20 à La
Trinité-sur-Mer. Chaque année 400 à 500
personnes peuvent en bénéficier.
Comme vous le voyez il est facile de
donner un peu de bonheur… Alors si vous
avez un bateau, que vous aimez rendre
service et que vous êtes prêts à donner de
votre temps à des jeunes et à des adultes
qui ont été moins favorisés par la vie,
rejoignez-nous !
Contact : bernard.ivanoff56@gmail.com
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Agenda des événements
Méliscènes
Le festival Méliscènes fera de nouveau
escale à La Trinité-sur-Mer pour
deux spectacles inédits samedi 17
et dimanche 18 mars. Le spectacle,
« SHTSRZYHZYHZYHZYHZYHZYZHIJ » est
un ciné concert produit par Bob Théâtre
et interprété par Gregaldur. Il met en
musique le cinéma de Garri Bardine, un
des maîtres du cinéma d’animation russe.
Ce spectacle est ouvert à tout public à
partir de 6 ans.
Le second spectacle, « Du vent dans la
tête » de Serge Boulier, produit par
Bouffou Théâtre, est un spectacle de
marionnette pour tout public à partir de 4
ans. Ce spectacle c’est l’envie de partager avec des enfants et leurs accompagnateurs une promenade philosophique. Ce spectacle plein
d’images explique les choses par l’imaginaire et par l’absurde, par le dérisoire et par le rire mais aussi par l’illogique.

Cinéma : Très Court
International Film
Festival
On ne le présente plus, le Très
Court International Film Festival
sera de nouveau programmé à La
Trinité-sur-Mer pour la quatrième
année consécutive. Vous pourrez
assister à la projection des très courts
métrages de la sélection « compétition
internationale » le samedi 2 juin à la
salle Saint-Joseph.

Ça cartonne à La Trinitésur-Mer
Notez la date, la régate de bateaux en
carton la plus fun de l’ouest revient ! Elle
aura lieu le dimanche 24 juin dans le vieux
port. Les inscriptions sont ouvertes depuis
le 1er décembre, alors n’attendez plus et
construisez dès à présent votre embarcation.
Plus d’informations :
cacartonnealatrinitesurmer.fr

Plus d’informations sur le site dédié à
l’événement : trescourt.com

L’Opéra de Poche
La commune affirme sa vocation de
devenir un pôle musical et offre des
facilités à la troupe de l’Opéra de Poche
pour y donner des représentations. Cette
année, cinq spectacles seront proposés
entre le 28 juillet et le 11 août 2018. Par
ailleurs, l’Opéra de Poche a développé un
échange culturel lyrique avec la Chine.
Chaque année, 25 chanteurs chinois
participent aux Master class de chant
lyrique et d’interprétation dramatique.
Plus d’informations sur le programme
dans les mois à venir.
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Les expos du hall
Tout au long de l’année, des expositions
ont lieu dans le hall d’accueil de la mairie.
En janvier, retrouvez une exposition
proposée par la Maison du logement sur
la rénovation thermique, et notamment les
questions d’isolation.
Au mois d’avril, nous accueillerons l’artiste
Virginie Massiet du Biest qui exposera des
photos « Couleurs marines ». En mai et
juin, ce sera au tour d’Aurélie Delacourt,
artiste peintre, de nous présenter son
travail autour de maisonnettes fantaisistes.
Le programme de l’année n’est pas encore
définitif. Retrouvez toutes les informations
sur notre site internet.

et sport
Jean-Marc Diamedo

Associations
Les Milles Musicaux 2017-2018 : l’aventure continue de plus belle
La 4ème saison des Milles Musicaux a
commencé : Hildegarde Fesneau au
violon a ouvert les festivités, le mercredi
25 octobre dernier à l’Espace Culturel de
Plouharnel. Hildegarde Fesneau, cette
jeune violoniste talentueuse qui se produit
sur toutes les scènes internationales,
nous a enchanté avec son interprétation
magique et envoûtante de Mozart,
Brahms, Massenet et Paganini.
L’aventure des Milles Musicaux continue
de faire rêver et surprendre les habitants
de La Trinité-sur-Mer et des communes
voisines : sept concerts tout au long de
l’année de novembre à août, permettant
de faire découvrir de prestigieux talents
et aussi de jeunes artistes à l’avenir
prometteur.
Les élèves des écoles et collèges de La
Trinité-sur-Mer et Carnac, accompagnés
de leurs professeurs, assistent deux fois
par an à des répétitions avec des artistes.
Cet évènement, les Mini-Milles, est pour
eux une occasion unique d’échanger de
façon informelle et directe avec le monde
de la musique. Ils découvrent ainsi les
instruments, la vie et le travail d’un artiste
et surtout pour certains, la musique.
Cette nouvelle saison nous promet encore
bien des surprises : le samedi 2 décembre,
une grande soirée Offenbach « qui a tout
dans son inépuisable répertoire : l’entrain
qui soulève une salle, les éclats de rire
qui plaisent aux uns, l’esprit parisien qui
charme les autres et la note tendre qui
plait à tous, parce qu’elle vient du cœur et
va droit à l’âme. » (A. Wolf, musicologue).

Bien d’autres rendez-vous nous attendent : le Trio Elégiaque le 5 mai qui s’affirme
depuis plus de dix ans comme l’un des ensembles de musique de chambre les plus
incontournables, Vincent Lhermet à l’accordéon le 9 juin, le très célèbre pianiste JeanMarc Luisada le 4 juillet, et le spectacle humoristique « Attention Maîtres Chanteurs ! »
le 22 août, qui a enchanté les théâtres en Europe.
Tout ceci n’est possible que grâce au soutien très actif de la Mairie, de la Communauté
de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique, de la Région, du Département et à
Frédérique Varda et Maxence Pilchen, Conseillers Artistiques, de l’équipe de Mané
Roul’Arts et à l’aide continue apportée par les bénévoles.
Vous n’êtes encore jamais venu à un de nos concerts, cette saison 2017-2018 est pour
vous : généreuse et accessible, nous espérons vous y rencontrer prochainement.
Dominique Dapei, Présidente
lesmillesmusicaux.com

Renouveau pour les Copains du Bord
Les Copains du Bord viennent de
renouveler l’emblème de leur association.
Au goût du jour, représentant parfaitement
le lieu et l’activité du groupe, il remplace
l’ancien logo. Celui-ci après 28 années
de bons et loyaux services, rejoindra les
archives du groupe déjà très conséquentes.
« Avis de temps frais » lors de la rentrée !
Après des moments difficiles, suite aux
démissions simultanées de certaines
personnes, le groupe, fermement décidé
à continuer de chanter, a repris les
répétitions et s’entraine comme avant,
toutes les semaines afin d’être prêt pour

répondre favorablement aux demandes
de concerts. Nouveaux chanteurs et
musiciens (accordéon, violon, guitare,
bandjo…) sont bien sûr les bienvenus !
Les Copains du Bord vous souhaitent une
excellente année 2018 !

Noël Le Nin, Président
e-mail : contact@lescopainsdubord.fr
Téléphone : 06 81 09 03 04
lescopainsdubord.fr
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Trini’Fêtes
Lors du déjeuner trinitain, organisé en
septembre dernier, une série de photos
de l’ensemble des participants a été
réalisée par Xavier Dubois. L’association
Trini’Fêtes vous propose d’acheter cette
photo.
Tarifs :
- sur papier (40 x 30 cm) : 4 euros
- sur Dibond (40 x 30 cm) : 20 euros
- sur Dibond (60 x 40 cm) : 35 euros
Si vous souhaitez passer commande, merci
de contacter l’association.
Gaëlle Vandernoot, Présidente
contacttrinifetes@gmail.com

Trini-Choeur
Trini-Choeur a repris ses répétitions le
lundi 11 septembre et s’est attelé tout de
suite aux programmes pour les concerts à
venir :
- le 26 novembre la participation au
Téléthon de Crac’h avec l’Equipage de
Saint Goustan,
- le 17 décembre un concert de Noël à
l’église Saint-Joseph de La Trinité-sur-Mer
avec la chorale de Saint Jean Brévelay,
- le 6 janvier un concert de chants de Noël
à l’église de Plouharnel avec Kan er Mor,
de Saint-Pierre Quiberon.
Nous projetons également un concert à La Trinité-sur-Mer au mois de mai avec une chorale de Pornichet.
Après la trêve estivale, nous étions très heureux de nous retrouver nombreux sous un beau soleil le dimanche 17 septembre pour
un jeu de piste suivi d’un repas convivial, animé de chants et de sketchs. C’était une belle journée, appréciée de tous, et qui souligne
encore les liens amicaux et forts qui ont été tissés entre les choristes.				
Pamela Bernard, Présidente

Observatoire de la Minorité Municipale
Depuis quatre ans, nous assurons notre
rôle pour faire entendre la voix de ceux
qui nous ont élus et de ceux qui nous
rejoignent.
Comment faire face à la volonté du
Maire de nous, de vous, tenir à l’écart
de l’information et des décisions ? Les
commissions, qui devraient être des lieux
d’échanges pour préparer les décisions, ne
se réunissent pas ou peu. Nos propositions
ne sont jamais prises en compte et, lors
des conseils, malgré nos interventions
contradictoires, les jeux sont faits. Nous
avons cependant noté que, sur des sujets
sensibles, certains élus de la majorité étaient
sensibles à nos arguments, partageant le
bon sens, et la frustration d’être privés
d’informations.
Bien que réduits au silence dans les
32

instances municipales, privés d’accès aux
dossiers, nous avons toujours apporté notre
vision sur les projets concernant :
- la création de la maison de santé avec
une installation hypothétique de quelques
professionnels.
- l’achat du bâtiment de la Poste et sa
disparition remplacée par une agence
communale, aux services réduits.
- la décision de réaliser, à la Vigie, un pôle
culturel avec un auditorium, plutôt qu’un
pôle enfance dont les éducateurs, les enfants
et les familles ont tant besoin.
- l’aménagement du front de mer qui ne
réduit pas suffisamment la présence des
voitures au profit d’espaces de promenade et
de jeux,
- l’emplacement de la halle aux poissons
envisagé sur le parking central.
- Les exercices budgétaires et les orientations
d’investissements.

Le Maire ne nous entend pas, mais
beaucoup de trinitains réagissent comme
nous, et nous le font savoir.
L’association « les amis de la Trinité » qui
nous soutient, et qui se veut être lanceur
d’alerte, relaie ce mécontentement et nos
propositions, en publiant des newsletters
et en organisant des points presse qui
reçoivent un bon accueil et de nombreux
encouragements.
Ces réactions nous confortent et nous
motivent à continuer de défendre nos
points de vue. C’est votre soutien qui nous
aide à donner tort à Talleyrand qui a dit
que « le pouvoir n’épuise que ceux qui ne
l’exercent pas ». Nous sommes là et bien là.
Nous vous souhaitons de belles fêtes, et
une heureuse année 2018.
www.lesamisdelatrinitesurmer.fr

et sport
Le Bridge Club de Carnac - La Trinité-sur-Mer
La 2ème saison du Bridge Club de Carnac – La Trinité-sur-Mer
s’annonce bonne avec, à l’heure où nous écrivons ces lignes soit
un trimestre d’activités, une augmentation de 10 % du nombre
d’adhérents (220) et licenciés (95). Les nouveaux adhérents
sont de tous niveaux, avec trois débutants (1ère licence offerte),
des 3ème, 2nde et 1ère séries. Notre association va certainement
l’été prochain confirmer une excellente place sur le podium des
plus grands clubs de Bridge du Morbihan.
Toute l’année nous vous proposons trois tournois par semaine,
les lundis et jeudis à la Salle du Ménec et le dimanche salle
du Voulien. Les horaires carnacois sont immuables de 14h à
18h. Le programme trinitain évolue selon la saison à partir de
17h l’hiver et 20h30 l’été. En plus de ces tournois de régularité,
différentes épreuves caritatives ou simplement amicales sont
organisées comme les tournois de printemps, d’automne et du
jour de l’An le 1er janvier à la salle du Voulien. Notre grand tournoi estival du 22 juillet enregistrait plus de 40 tables et la victoire de
notre champion (1ère série division 1), Dominique Bretagne associé à Patrice Fouillet. La saison 2017-2018 s’annonce aussi performante
avec de très nombreuses équipes du club dans les finales du Comité de Bretagne et de la Ligue Bretagne Anjou. Le programme de
formation a du mal à démarrer mais nous restons à votre écoute, et, venons de créer un site pour mieux communiquer : bridge-clubcarnac-la-trinite-sur-mer.fr. Le confort de la salle du Voulien, suite aux travaux effectués cet été, est fortement apprécié par le nombre
croissant de participants. Venez nombreux nous rejoindre autour du tapis vert et n’hésitez pas à nous faire connaître vos souhaits.
Jean-Michel Carpentier, Président
Contact : jmcarp@free.fr / Tél : 06 85 52 08 37

Retour sur la 10ème édition du raid des mouettes
Ce crachin breton qui a accompagné cette
dixième édition du Raid des Mouettes,
n’est pas sans rappeler notre première
édition qui s’est déroulée dans les mêmes
conditions météo. Cette année, 117
participants ont pu s’affronter dans un
cadre idyllique et dans un esprit convivial.
Au cours de ces 10 ans, nous avons
pu constater un changement dans le
profil des concurrents. En effet, depuis
quelques années, le raid fait la part

belle aux individuels aussi bien adultes
que juniors. Et un nombre croissant de
participants permet de pérenniser cette
course appréciée des compétiteurs comme
des familles. Avec le soutien de la mairie,
du Conseil Départemental et AQTA,
nous avons pu apporter des changements
majeurs qui sont très appréciés des
participants.
Nous remercions également tous
nos partenaires de la première heure

(Le Télégramme, La Trinitaine et
Daunat) et nos bénévoles sans qui cette
manifestation ne pourrait subsister.
Nous tenons également à remercier
l’ensemble des commerces trinitains et
des environs qui nous ont apporté leur
soutien et qui nous ont permis d’organiser
une tombola au grand plaisir de nos
concurrents.
Charles Gouzerh, Président
charles.gouzerh.mst@gmail.com

Tennis Trinitains
Le Tennis club de La Trinité-sur-Mer propose des stages collectifs et des cours particuliers aux enfants et adultes pour tous les niveaux
à partir du lundi 9 avril (début des vacances de Pâques) jusqu’au vendredi 2 novembre (fin des vacances de la Toussaint).
Pour les stages collectifs
1h par semaine du lundi au vendredi : 85 €
2h par semaine du lundi au vendredi : 160 €
Pour les cours particuliers
45 € de l’heure
Nous serons heureux de vous accueillir
pour pratiquer votre activité dans un
cadre reposant au bord de la mer.
Contact : Enseignants professionnels
Elodie Diverrez : 06 60 19 71 95
Romuald Phelip : 06 22 13 21 30
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Informations
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 de l’urbanisme, de l’économie et
des finances
Reçoit le mardi et le jeudi, de 9h à 12h, sur
rendez-vous
Madame Marie-Thérèse Bailot, Adjointe
aux affaires sociales, à l’enfance jeunesse
et au scolaire
Reçoit le jeudi, de 9h à 12h, sur rendezvous
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

Numéros utiles
Urgences
Samu
Pompiers de Carnac
Gendarmerie
Gendarmerie de Carnac
Police municipale
Pharmacie de garde
Centre anti-poison

15
18
17
02 97 52 06 24
02 97 55 71 62
32 37
02 99 59 22 22

Médecins
Dr Jean Le Rouzic
Dr Anne Pénin

02 97 55 74 03
02 97 30 10 40

Dentistes
Dr Emmanuel Lanquetot
Dr François Pierre
Dr Arnaud Paturel
Dr Valentine Pedro

02 97 55 75 38
02 97 55 75 38
02 97 55 75 38
02 97 55 75 38

Pharmacie
Dr Marion Guénin
02 97 55 72 38
Infirmiers - Infirmières - Soins à domicile
Cabinet de Kerisper
02 97 30 07 60
Chantal Dupont
06 09 74 05 07
David Petibon
06 02 36 82 07
Hélène Dronne
06 86 57 35 16
Pédicure Podologue
Audrey Fimeul-Allix
02 97 55 82 81
Psychothérapeute
Caroline Montrelay
02 97 59 34 29
Kinésithérapeuthes
Sylvie Barbe
02 97 55 78 05
Corentin Lancien
02 97 55 88 65
Marina Le Bihan
02 97 55 78 05
Ivan Marivin
02 97 55 88 65
Marion Sittler
02 97 55 78 05
Pierre et Marie Hamond
06 73 26 36 94

Infos utiles
Bureau d’information touristique
D’octobre à mars : du lundi au samedi, de
9h à 13h et de 14h30 à 17h30 (fermé le
mercredi matin).
D’avril à juin : du lundi au samedi, de 9h à
13h et de 14h30 à 18h (17h30 le samedi).
Situé au 30 cours des quais
Bibliothèque
Toute l’année : lundi, mercredi, vendredi et
samedi, de 10h30 à 12h
Pendant les vacances scolaires : du lundi au
samedi, de 10h30 à 12h
Situé au 30 cours des quais, derrière le
bureau d’information touristique
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Jours de marché
Le marché a lieu le mardi et le vendredi,
de 8h à 13h, sur la place du Voulien. Pour
des raisons d’hygiène, les chiens y sont
interdits. La halle à poissons est quant à
elle ouverte tous les matins et soirs sur les
quais.

Horaires des messes
Toute l’année : le dimanche à 11h
En juillet et août : le samedi à 18h30 et le
dimanche à 9h30 et 11h
Ordures ménagères
Elles sont collectées le lundi en basse saison
et également le vendredi en haute saison.
Le calendrier des collectes est disponible
à l’accueil de la mairie ou sur notre site
internet.
Déchetterie de Carnac
D’octobre à mars : lundi, mercredi au
samedi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30
(fermée le mardi et le dimanche).
D’avril à septembre : du lundi au samedi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h (ouvert le
dimanche en juillet-août, de 9h à 12h).

Ostéopathes
Jules Artur
Sébastien Chardigny
Hubert Guillemot
Marina Le Bihan
Ivan Marivin
Jacques Saada
Pierre et Marie Hamond

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
06 73 26 36 94

Opticien
Charles Le Rohellec		

02 97 55 37 21

Divers
Bibliothèque
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
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 2018
JANVIER
Tout le mois de janvier
Exposition « La rénovation thermique »
réalisée par la Maison du logement, hall
d’accueil de la mairie
Lundi 1er janvier
Tournoi de Bridge club à 17h salle du
Voulien
Mardi 16 janvier
Les Vœux du Maire à 18h salle du Voulien

Mardi 20 mars
Réunion « Ma Commune Demain » de
19h à 21h en mairie

Samedi 2 juin
Très Court International Film Festival à
20h30 salle Saint-Joseph

Jeudi 29 au mars au lundi 2 avril
40ème édition du SPI Ouest-France

Samedi 9 juin
Les Milles Musicaux « Vincent Lhermet
à l’accordéon » à 20h30 salle Saint-Joseph

Samedi 31 mars
Les Milles musicaux « Pierre Génisson à la
clarinette et Maxence Pilchen au piano » à
20h30 salle Saint-Joseph
AVRIL

Jeudi 18 janvier
Réunion publique Servitude de Passage
des Piétons le long du Littoral (SPPL) à
18h30 en mairie

Tout le mois d’avril
Exposition de photographies « Couleurs
marines » par Virginie Massiet du Biest,
hall d’accueil de la mairie

Mardi 23 janvier
Réunion « Ma Commune Demain »
spéciale jeunes actifs de 19h à 21h salle
Saint-Joseph

Mardi 17 avril
Réunion « Ma Commune Demain » de
19h à 21h en mairie

FÉVRIER
Samedi 3 et dimanche 4 février
Premier challenge de printemps, organisé
par la SNT

Lundi 23 avril
Réunion publique à 20h30 salle du
Voulien
MAI

Samedi 9 au vendredi 15 juin
Voiles en tête, organisé par la SNT
Mardi 12 juin
Réunion de quartier : « Le Bourg » à
20h30 en mairie
Samedi 16 au vendredi 22 juin
Duo Cat Amania, organisé par la SNT
Mardi 19 juin
Réunion « Ma Commune Demain » de
19h à 21h en mairie
Vendredi 22 au dimanche 24 juin
ArMor Cup, organisé par la SNT
Dimanche 24 juin
Ça cartonne à partir de 14h dans le vieux
port

Samedi 17 et dimanche 18 février
Deuxième challenge de printemps,
organisé par la SNT

Tout le mois de mai
Exposition de peinture « Maisonnettes
fantaisistes » par Aurélie Delacourt, hall
d’accueil de la mairie

Mardi 20 février
Réunion « Ma Commune Demain » de
19h à 21h en mairie

Mardi 1er mai
Exposition-vente et tombola du Cercle
Trinitain à la salle du Voulien

MARS

Samedi 5 mai
Les Milles Musicaux « Trio élégiaque » à
20h30 salle Saint-Joseph

Mercredi 4 juillet
Les Milles Musicaux « Jean-Marc Luisada
au piano » à 21h salle Saint-Joseph

Jeudi 10 au dimanche 13 mai
ArMen Race Uship, organisé par la SNT

Vendredi 6 et samedi 7 juillet
Les Tréteaux Trinitains, salle Saint-Joseph

Mardi 15 mai
Réunion « Ma Commune Demain » de
19h à 21h en mairie

Samedi 7 et dimanche 8 juillet
Les Voiles et voiliers de la baie, organisé
par la SNT

Vendredi 18 au dimanche 27 mai
Mini en mai, organisé par la SNT

Mardi 10 juillet
Réunion de quartier : « Kerbihan,
Kervillen » à 20h30 en mairie

Samedi 3 et dimanche 4 mars
Troisième challenge de printemps,
organisé par la SNT
Samedi 17 et dimanche 18 mars
Quatrième challenge de printemps,
organisé par la SNT
Samedi 17 mars
Méliscène
« SHTSRZYHZYHZY...* » à 18h salle SaintJoseph
Dimanche 18 mars
Méliscène « Du vent dans la tête » à 18h
salle Saint-Joseph
* Non ce n’est pas une blague, ceci est bien le nom du spectacle !

JUIN
Vendredi 1er au dimanche 3 juin
10ème édition du Tour de Belle-Ile

Mardi 26 juin
Réunion de quartier : « Le Quéric,
Kerguillé, Kerchican » à 20h30 en mairie
Vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet
Bati Cup, organisé par la SNT
JUILLET

Mardi 17 juillet
Réunion « Ma Commune Demain » de
19h à 21h en mairie
Retrouvez la programmation annuelle
complète sur notre site internet.
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