
En attendant la parution du prochain bulletin municipal en janvier, nous vous proposons un condensé d’informations à travers 
ce sixième numéro de Trini’Brèves. 
Grands projets, travaux, affaires sociales, enfance-jeunesse, événements, culture, sport, nautisme... Restez informés de l’actualité 
de votre commune. 

À LA UNE

En 2014, ils étaient 10. Cette année, ils seront 13 skippers 
trinitains à prendre le départ de la Route du Rhum – Destination 
Guadeloupe.
Dans la catégorie « Ultime », sur les six bateaux inscrits, trois sont 
trinitains : Thomas Coville (Sodebo Ultim), Francis Joyon (Idec 
Sport) et Romain Pilliard (Use it again !). Chez les « Imoca », 
nous retrouverons Fabrice Amedeo (Newrest – Art & Fenêtres). 
En « Multi 50 », Erwan Leroux (FenêtréA – Mix Buffet) et Armel 
Tripon (Réauté chocolat) seront face à quatre autres concurrents. 
Pour les « Class 40 », nous retrouverons Antoine Carpentier 
(Custo Pol) et Emmanuel Le Roch (Edenred). La catégorie 
« Rhum Mono » sera représentée par deux bateaux trinitains : 
Dominique Dubois (Gheo) et Jean-Marie Patier (Formatives 
Network). 

Et enfin dans la catégorie « Rhum Multi », nous retrouverons 
Gérald Bibot (Squid), Charlie Capelle (Acapella) et Yann Marilley 
(No Limit Yacht).
La Trinité-sur-Mer sera donc représentée sur les six catégories !

Une rencontre avant leur départ
Avant leur départ pour Saint-Malo, une rencontre avec les 
skippers trinitains engagés sur la Route du Rhum était organisée, 
par la Mairie et la Compagnie des Ports du Morbihan, le vendredi 
12 octobre.
Cette soirée était l’occasion pour les trinitains de partager un 
moment unique avec les navigateurs, de leur poser des questions 
sur les préparatifs nécessaires avant de se lancer dans cette 
incroyable aventure. Nous leur souhaitons bon vent !
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La maison de santé : les travaux ont 
commencé
Validé par le conseil municipal du 31 mars 2017, les travaux de 
la future Maison de santé dans le centre-bourg de la commune 
ont démarré début octobre, amenant la livraison du bâtiment 
aux professionnels de santé en octobre 2019.
L’objectif : maintenir et développer l’offre de soins dans la 
commune, permettre un travail en réseau des professionnels de 
santé et animer le quartier du Voulien ; répondant ainsi à une 
demande de la population d’assurer la continuité des services de 
proximité pour relancer la dynamique de vie.

13 skippers trinitains au départ de la route du rhum

Je Bouge@LaTrin’ : le nouveau site 
internet des activités
Le nouveau site internet de la commune, dédié aux activités 
trinitaines, est en ligne : JeBouge@LaTrin’ ! Activités sportives, 
artistiques, culturelles, environnementales, de solidarité, 
bénévoles, en intérieur, en extérieur, pour les grands et pour 
les petits… retrouvez sur ce site toutes les informations sur les 
activités trinitaines proches de chez vous !
La recherche peut s’effectuer par profil, par thématique ou 
par mots clés et chaque offre est détaillée avec le contact, les 
horaires, les informations pratiques. Les actualités et l’agenda 
seront disponibles sur la page d’accueil. Ainsi, l’internaute 
peut surfer sur cette plateforme ludique et rapidement trouver 
l’activité idéale.
Une cinquantaine d’activités sont répertoriées selon cinq 
grandes rubriques (arts et culture, sport de plein air, sport en 
salle et bien-être, société, événement) et cinq profils (enfant, 
jeune, adulte, sénior et bénévole).
Un projet ambitieux
Dans un premier temps, les activités sont proposées et encadrées 
par des associations trinitaines, mais très vite et pour satisfaire 
une clientèle variée, la mairie pourrait s’associer aux communes 
voisines pour étoffer l’offre et ainsi ouvrir le portail à d’autres 
activités.

Découvrez le site internet sur : jebouge.latrinitesurmer.fr ou grâce 
au lien existant sur le site intetrnet de la mairie : latrinitesurmer.fr.

info +
Présentation de la salle multifonctions, en 
présence de l’architecte
Lundi 22 octobre à 20h30, salle du Voulien

Réunion de quartier
Mardi 23 octobre à 20h30 en mairie : Le Latz, Kervilor, Kerisper, 
Kermarquer, Kerdeneven, Le Penher

Réunions ma commune demain
Mardi 20 novembre de 19h à 21h en mairie
Mardi 18 décembre de 19h à 21h en mairie

prochains conseils municipaux
- Vendredi 9 novembre à 19h en mairie - spécial PLU
- Vendredi 14 décembre à 19h en mairie (à confirmer)

ACTUALITÉS
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Plan communal de sauvegarde
La mairie travaille toujours sur la mise en place d’un plan 
communal de sauvegarde (PCS) qui sera opérationnel début 
2019. Cette démarche est une volonté municipale de tout mettre 
en œuvre pour assurer au mieux la sauvegarde des populations en 
cas d’événements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. 
Vos élus recherchent toujours des volontaires acceptant d’être 
des messagers auprès de la population en cas d’alerte. 

Modification N°1 du PLU : rapport de 
l’enquête
L’enquête publique de la Modification n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme s’est déroulée du 14 mai au 15 juin 2018. Madame 
la commissaire enquêtrice a rendu son rapport et ses conclusions 
et avis. L’ensemble du dossier est consultable à l’accueil de la 
mairie ou téléchargeable sur notre site internet latrinitesurmer.fr.
Ces modifications seront votées en conseil municipal en 
novembre prochain.

Déclaration de ruches
Tout apiculteur (particuliers, groupements, associations, 
entreprises, propriétaires ou détenteurs de ruches), même avec 
une seule ruche, est tenu de déclarer chaque année les ruches 
dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment 
leur nombre et leur emplacement. La période de déclaration 
est fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018. Cette 
déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le site : 
mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Social – Enfance – JeunesseVie communale

Travaux
Piste cyclable rue Mané Roularde - 
rue de Kerguillé
Les travaux d’aménagement de la voie partagée piétons/
vélos entrepris dans le cadre du projet intercommunal visant 
à améliorer les pistes cyclables existantes viennent juste de se 
terminer.

Réaménagement de la rue des Frères 
Kermorvant
La rue des Frères Kermorvant est un lien important entre le quai 
et le bourg. Elle sera requalifiée depuis le quai jusqu’au carrefour 
avec la rue du Voulien. Les travaux de réaménagement de cette 
rue se feront en trois étapes de début octobre à mi-avril sur 
différentes sections de la rue : les travaux d’effacement des réseaux 
du 1er octobre à fin novembre, la reprise des branchements d’eau 
et l’assainissement de janvier à mars, le réaménagement de la rue 
à partir de septembre 2019. 

Création de logements communaux
Des travaux de réhabilitation du logement de fonction de l’école 
publique en logements communaux sont en cours depuis cet été. 
Deux appartements de type T2 et T5 vont ainsi être créés pour les 
jeunes actifs. La fin des travaux est prévue en janvier 2019.
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Reprise de la voile pour les élèves 
trinitains
Cette année encore tous les élèves du CE1 au CM2 ont repris 
les cours de voile à la Société Nautique de La Trinité-sur-Mer. 
À raison de 10 séances annuelles réparties à l’automne et au 
printemps, cette initiation permet aux enfants de découvrir 
les notions de base de la discipline : la sécurité, apprendre à 
s’équiper ou encore quelques notions de navigation. Ces cours 
sont entièrement financés par la municipalité qui souhaite 
soutenir les deux écoles et permettre aux élèves de bénéficier 
d’un programme ludique et varié. 

Une journée citoyenne avec le lion’s club
Vendredi 21 septembre, 70 élèves des écoles de Carnac et 
de La Trinité-sur-Mer ont participé à la journée citoyenne. 
Organisée par le Lion’s Club, cette rencontre vise à informer 
les enfants du fonctionnement de leur ville et des services 
publics. Tout au long de la journée, les jeunes citoyens 
divisés en petits groupes ont découvert différents lieux 
symboliques. Accueillis le matin en mairie par le Maire 
Jean-François Guézet et Mickaël Lozach, le directeur général des 
services, ils ont pu poser des questions et échanger sur leur vie 
citoyenne. 

Un voyage scolaire à jersey pour les 
élèves de l’école notre-dame
Pendant trois jours, du 15 au 17 octobre dernier, les élèves de 
grande-section au CM2 de l’école Notre-Dame sont partis à la 
découverte de l’île de Jersey. Une immersion dans la culture 
anglaise mais également un voyage de classe pour fédérer les 
enfants. 

Accueil des nouveaux trinitains
Vendredi 28 septembre, l’équipe municipale a accueilli les 
nouveaux trinitains installés sur la commune depuis deux ans. 
Un rendez-vous qui a permis aus élus et nouveaux arrivants de 
se présenter et d’échanger autour de la vie communale. Pour 
l’occasion, la Mairie avait préparé un kit d’accueil regroupant 
toutes les informations pratiques pour bien vivre à La Trinité-
sur-Mer : l’agenda de la commune, le guide des associations, le 
bulletin municipal... Cette rencontre est organisée tous les deux 
ans.

Remise des prix des maisons fleuries
Le concours des Maisons Fleuries a eu lieu cette année au début 
de l’été. Il participe à l’embellissement de la commune et à 
l’amélioration du cadre de vie de ses habitants. Cette année, il y 
avait six catégories et 13 participants ! Ces derniers ont été reçus 
en mairie le 26 septembre pour la remise des prix et récompensés 
par des bons d’achats offerts par le magasin Côté sud à Carnac.

Centenaire du 11 novembre
Cette année, nous célébrons le centenaire de l’Armistice du 11 
novembre 1918. À cette occasion, les communes de La Trinité-
sur-Mer, Carnac et Plouharnel ont décidé de se regrouper pour 
organiser une cérémonie et des animations de qualité. Pour 
débuter, une messe sera dite à l’église Saint-Joseph de La Trinité-
sur-Mer à 9h et sera suivie d’une courte cérémonie au Monument 
aux morts, avec l’appel aux morts et le dépôt de gerbe. Puis le 
cortège se dirigera vers Plouharnel et Carnac. Les enfants seront 
invités à participer à la cérémonie de leur commune, en lisant 
des poèmes écrits durant la guerre.
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Événements

Le Village des Possibles
Pour sa 4ème édition, le « Village des Possibles », porté par 
l’association « Le cap des possibles » reprend ses quartiers sur 
le port de La Trinité-sur-Mer, les samedi 20 et dimanche 21 
octobre 2018. Festival familial, il permet de mettre en avant des 
initiatives locales. Deux jours de festivités pour petits et grands 
sur le thème de l’habitat pour découvrir toutes les solutions 
accessibles et adaptables pour un logement sain et économe en 
énergie. Vous avez envie de bâtir, de créer votre logement, de 
l’améliorer, de comprendre les lois et savoir à qui vous adresser ? 
Rendez-vous sur le village !

La traversée contre l’AVC
Pour sa deuxième édition, la traversée contre l’AVC a réuni 
50 nageurs venus traverser pour la bonne cause et porter un 
message : celui de la lutte contre l’AVC. Depuis Quiberon (15 
kms) ou depuis la plage de Kerbihan (2 kms), le rendez-vous 
d’arrivée était donné devant la SNT où un village avait été monté 
par l’association France AVC pour échanger avec les visiteurs 
sur l’accident vasculaire cérébral et informer sur les réflexes à 
avoir en cas d’alerte. Malheureusement la météo capricieuse a eu 
raison des nageurs du 15 kms et la traversée a du être annulée.

Les Milles Musicaux
La saison d’automne 2018 des Milles Musicaux s’ouvrira par 
« Les Nuits de l’Âme », nocturnes de Chopin, précédés de 
poèmes de Jean-Yves Clément, le 27 octobre. Le concert suivant 
aura lieu le 8 décembre.
Billetterie en ligne : lesmillesmusicaux.com 
Informations et billetterie à l’Office de tourisme : 02 97 55 72 21 

Le raid des mouettes
Le challenge sportif  « Le raid des mouettes » revient pour sa 11ème 
édition, dimanche 28 octobre. Kayak dans le port, vélo dans la 
campagne trinitaine et course à pied dans le bourg rythmeront 
cette journée conviviale et sportive en individuel ou en équipe.
Plus d’infos : mouettessportivestrinitaines.com

Culture et Sports

Le Championnat d’europe des 6MJI
La Trinité-sur-Mer a accueilli début septembre le championnat 
d’Europe des 6MJI. Les 42 bateaux inscrits ont offert un 
magnifique spectacle en baie de Quiberon et les curieux étaient 
nombreux à venir les admirer dès leur retour au port. C’est 
l’ancien roi d’Espagne, sa Majesté Juan Carlos, qui a remporté le 
championnat d’Europe 2018 dans la série des Classiques.

Le Trophée des Multicoques
Pour son retour en baie de Quiberon  28 ans après la dernière 
édition en 1980, le Trophée des Multicoques a réuni une 
vingtaine de bateaux. Sous l’impulsion de Marc Guillemot et de 
Dominic Bourgeois, cet événement est une réussite sportive, de 
convivialté et d’échanges pour un mélange de générations et de 
culture, à terre comme en mer. Le pari est réussi et le rendez-
vous donné pour l’année prochaine.

reprise des challenges d’automne
La trêve estivale passée, les passionnés de régate ont repris les 
entraînements organisés par la SNT dès le week-end  du 13-
14 octobre en vue de préparer les grandes courses de l’année et 
notamment le Spi Ouest-France Destination Morbihan qui aura 
lieu du 18 au 22 avril 2019. Ils se succéderont ainsi tous les 15 
jours jusqu’à fin novembre pour reprendre dès février avec les 
challenges de printemps.

Nautisme

Les Tréteaux Trinitains
Après avoir été applaudis tout au long de l’été avec leur nouvelle 
pièce « Joyeuses Pâques » de Jean Poiret, la troupe des Tréteaux 
Trinitains se présentera sur les planches de la salle Saint-Joseph 
pour leurs dernières représentations les 28 octobre, 9, 10 et 
11 novembre, à 20h45. Billetterie sur les marchés le mardi et le 
vendredi et à l’Office de tourisme.

Escales photos : clap de fin le 31 octobre
Après 4 mois d’expositions grands formats et ouvertes à tous 
d’œuvres photographiques dans six communes du Mor Braz, 
le festival Escales photos se termine le 31 octobre. Il vous reste 
quelques jours pour en profiter et découvrir les expositions 2018 
qui ont animées les îles de Houat, Hoëdic et Belle-Ile-en-Mer et 
les rue de Plouharnel, Locmariaquer et La Trinité-sur-Mer.
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Programme des événements 
nautiques 2019

• Le Spi Ouest-France : du 18 au 22 avril
• L’ArMen Race : du 30 mai au 2 juin
• La Mini en Mai : date non communiquée
• Le Tour de Belle-île : date non communiquée
• Les Voiles de la Baie : date non communiquée
• Les Voiles Classiques: 14 juillet
• Le Trophée des Multicoques : date non communiquée

Les rencontres du CCAS
L’apéro dansant s’est déroulé samedi 13 octobre de 17h à 19h 
dans la salle du Voulien. 45 personnes s’étaient rassemblées pour 
partager un moment convivial en présence de l’orchestre « La 
Belle Équipe ».
Le traditionnel repas des aînés se tiendra cette année le 
dimanche 2 décembre à la salle du Voulien. L’ occasion de mettre 
à l’honneur les doyens de notre commune.

Marché de noël de l’école des 
crevettes bleues
Il aura lieu le dimanche 25 novembre, de 11h à 19h, sur le port. 
Animations, tombola, ventes de gourmandises et petits cadeaux 
de Noël confectionnés par les enfants, crêpes et vin chaud... 
L’amicale laïque de l’école des Crevettes Bleues vous réserve de 
jolies surprises. Les fonds récoltés permettront de financer les 
sorties scolaires des enfants. Plus d’infos : ecolelatrinitesurmer.fr



INFO +

Place Yvonne Sarcey  
56470 La Trinité-sur-Mer 
Tél. : 02 97 55 72 19 - accueil@latrinitesurmer.fr
latrinitesurmer.fr

Secrétariat des services techniques
Tél. : 02 97 55 72 19 - servicestechniques@latrinitesurmer.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi et jeudi : 9h-12h
Mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h et 14h-17h

Service urbanisme : mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h

Retouvez les permanences des élus sur le site de la mairie : 
latrinitesurmer.fr

Restez informés de l’actualité communale grâce à notre 
newsletter et nos pages facebook et twitter.

Toute l’actualité sur le site de la mairie : latrinitesurmer.fr

Mairie 

Agence Postale Communale
Place Yvonne Sarcey
56470 La Trinité-sur-Mer
Lundi au samedi, de 9h à 12h

Bibliothèque - Tél. : 02 97 55 78 84
Lundi, mercredi, vendredi et samedi, de 10h30 à 12h
Vacances d’été : tous les jours, sauf dimanche et jours fériés

Jours de marché 
Mardi et vendredi, de 8h à 13h, Place du Voulien
Halle à poissons : tous les matins

Déchetterie - Tél. : 02 97 52 91 48
ZA de Montauban 56340 Carnac
Lundi au samedi, de 9h à 12h et 13h30 à 18h

Office de Tourisme - Tél. : 02 97 55 72 21

Capitainerie - Tél. : 02 97 55 71 49

SNT (école de voile) - Tél. : 02 97 55 73 48

Renseignements

En octobre
- Samedi 20 de 10h à 12h30 : sortie nature « La vie dans les dunes 
et les marais ». Inscr. par email : 1naturepourtous@orange.fr
- Samedi 20 et dimanche 21 : le Village des Possibles sur le port
- Lundi 22 : présentation de la salle multifonctions en présence 
de l’architecte à 20h30 à la salle du Voulien - ouvert à tous
- Mardi 23 : réunion de quartier Le Latz, Kervilor, Kerisper, 
Kermarquer, Kerdeneven, Le Penher à 20h30 en mairie
- Mercredi 24 : visite guidée d’un chantier ostréicole à 11h, suivie 
d’une dégustation d’huîtres. Inscriptions à l’Office de Tourisme
- Samedi 27 : concert Les Milles Musicaux « Les Nuits de 
l’Âme », nocturnes de Chopin, précédés de poèmes de Jean-Yves 
Clément, 20h30 à la salle Saint-Joseph
- Samedi 27 et dimanche 28 : 2ème challenge d’automne, organisé 
par la SNT
- Dimanche 28 : « Le raid des mouettes » organisé par 
l’association « Les mouettes sportives trinitaines »
- Dimanche 28 : représentation de « Joyeuses Pâques » des 
Tréteaux Trinitains à 20h45 à la salle Saint-Joseph. Billetterie sur 
le marché et à l’Office de tourisme 
- Mercredi 31 : visite guidée d’un chantier ostréicole à 11h, suivie 
d’une dégustation d’huîtres. Inscriptions à l’Office de tourisme

En novembre
- Jeudi 1er au samedi 3 : coupe de France de 5.70. Régate organisée 
par la SNT
- Samedi 3 : sortie nature « À la découverte des champignons ». 
Inscriptions par email : 1naturepourtous@orange.fr
- Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 : représentation de                   
« Joyeuses Pâques » des Tréteaux Trinitains à 20h45 à la salle 
Saint-Joseph. Billetterie sur le marché et à l’Office de tourisme 
- Vendredi 9 : conseil municipal à 19h en mairie - Spécial PLU
- Samedi 10 et dimanche 11 : 3ème challenge d’automne, organisé 
par la SNT
- Dimanche 11 : centenaire du 11 novembre, 9h, messe à l’église 
Saint-Joseph
- Mardi 20 : réunion « Ma Commune Demain », de 19h à 21h en 
mairie
- Samedi 24 et dimanche 25 : 4ème challenge d’automne, organisé 
par la SNT
- Dimanche 25 : sortie nature « Les oiseaux hivernants ». 
Inscriptions par email : 1naturepourtous@orange.fr

En décembre
- Dimanche 2 : repas des ainés à partir de 12h30 à la salle du 
voulien
- Samedi 8 : concert Les Milles Musicaux à 20h30 à la salle Saint-
Joseph
- Vendredi 14 : conseil municipal à 19h en mairie - À confirmer
- Samedi 15 : concert de Trinichoeur à 20h30 à l’église Saint-Joseph 
- Mardi 18 : réunion « Ma Commune Demain », de 19h à 21h en 
mairie

Calendrier des mois 
à venir
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VIE CITOYENNE
Inscriptions sur les listes électorales
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire sur les 
listes électorales.

Démarches sur service-public.fr
Inscriptions sur les listes éléctorales, recensement citoyen, 
changement d’adresse, demandes d’actes, documents d’état 
civil... 
Consultez le site internet gouvernemental : service-public.fr


