
	  
 

Ma Commune Demain 

Réunion du mardi 19 septembre 2017 
 

Reprise de la démarche participative Ma Commune Demain après 3 mois d’arrêt 
estival. 

Environ 25 personnes présentes. M. Le Maire était présent. 

Animation et secrétaire de séance : Aude Flye Sainte Maire 

I/ Rappel des sujets prioritaires pour le noyau dur de Trinitains ayant 
assisté aux séances précédentes : 

- trouver un lieu hybride intergénérationnel, permettant de s’informer, 
d’échanger, s’exprimer (oralement mais aussi artistiquement), ouvert 24h/24, 
7j/7 => lieu envisagé : la Laverie (Local CPM) 

- la protection du littoral : valorisation de la faune et de la flore et vision 
pédagogique – vers les enfants notamment 

- trouver un système de communication efficace en lien avec le nouveau site 
internet 

II/ Rappel des projets aboutis depuis septembre 2016 : 

- 2 Boites à livre ont été installées à la demande des Trinitains (idée post-it) en 
lien avec le service Culturel de la mairie 

- Animation Tous à Vélo ! le 9 juillet dernier ayant pour objectif l’incitation à 
circuler en vélos. Randonnées cyclistes + questionnaire (type rallye questions) 
+ tirage au sort d’un vélo enfant et d’une trottinette.  

A venir : Le Village des Possible – Dimanche 15 octobre 2017 – Autour des 
initiatives positives en Pays d’Auray 

III/ Projets en cours : 

- Apéro réseaux chez les commerçants 
- Conférences débats 

  



	  
Côté Mairie (en lien avec les idées post-it « Ma Commune Demain ») : 

- Réduction de la vitesse / Aménagement de zones partagées 
- Aires de jeux pour enfants / Contrat d’Attractivité 

IV/ Propositions AFSM en lien avec les idées post-it : 
 
Réalisation d’une grande campagne de sensibilisation à la propreté englobant : 

- Incitation au tri selectif => lien avec AQTA mais aussi avec les enfants usagers 
de la cantine : apprendre à trier et limiter ainsi le gâchis 

- Ramassage des papiers par terre : un papier appelle un autre papier, etc. 
- Incitation vers les propriétaires de chiens au ramassage des déjections 

canines + poubelles le long des lieux de promenade 
- Mego de cigarettes jeté = pollution maritime 

 
Fleurissement : 
Marie Le Guerroué, responsable Espaces Verts, peut proposer des sessions 
jardinage sur le terrain : apprendre à tailler un hortensia par exemple + Possibilité 
de planter des herbes aromatiques + Marquage de plantes  
+ Sensibilisation à l’arrachage du baccharis 
 
V/ Commentaires de l’assemblée : 
 
Concernant le fleurissement : 
- Chantier de réinsertion travaille sur l’arrachage du baccharis 
La ville de Séné est très active sur ce dossier tout comme Alternatiba Pays d’Auray, 
Interbreizh, la ville de Crach et Bretagne Vivante.  

ð voir pour une mutualisation de matériel et de bénévoles 
 
- Distribuer des graines aux enfants pour agrémenter les pieds de mur. 
Rencontrer Incroyables Comestibles 
 
- Pb des 70% de résidences secondaires absentes une grande partie de l’année : 
comment les sensibiliser ? 
 
- Utiliser les haies bocagères comme ralentisseurs naturels 
Attention : code architectural / PLU 
 
- Planter des arbres dans le cimetière et la zone technique / Manque d’espaces verts 
=> Aménagement des parkings centraux dans le projet interface ville-port 
 
 



	  
Concernant la propreté : 
- Véolia réalise des pochettes pour les mégots de cigarettes. 
Voir comment, sur les courses de voile, il serait possible de sensibiliser les 
navigateurs et les organisateurs. 
- Mettre des toilettes sèches toute l’année à Kerbihan 
- Les Mains dans le Sable réalise des nettoyages de plage => se rapprocher de 
l’association en amont pour voir comment élargir la sensibilisation et faire un 
partenariat à l’année. 
- Communiquer sur les dépenses employées pour ramasser toutes ces poubelles. 
Education des enfants : rencontrer les maîtresses. 
 
Autres : 
 

- Kerdual : passage piétons à rénover 
- Créer un numéro vert pour le covoiturage (Blablacar Auray) 
- Envisager un covoiturage dynamique 
=> Voir plateforme « Smiile » et les Lucioles d’Etel 
- Pavillon bleu pour les plages de la commune => dossier à étudier rapidement 
car les inscriptions se font au plus tard le 20 novembre 2017 

 


