
En attendant la parution du prochain bulletin municipal en juillet, nous vous proposons un condensé d’informations à travers 
ce septième numéro de Trini’Brèves. Grands projets, finances, travaux, enfance-jeunesse, économie, tourisme, événement, 
culture, nautisme... Restez informés de l’actualité de votre commune. 

Les finances de la commune 

Avant de voter le budget, le conseil municipal a approuvé le 22 février les résultats 2018. Ceux-ci sont d’un excellent niveau car 
ils placent notre commune parmi les mieux gérées du territoire d’AQTA. L’autofinancement dégagé (1 072 000 €), les nombreuses 
subventions perçues des financeurs (État, Région, Département), la trésorerie disponible sont autant de sources de financement des 
nombreux investissements à prévoir en 2019. Le budget a été voté le 29 mars. Il prévoit un maintien élevé de notre autofinancement 
grâce à une augmentation des recettes et à une stabilisation des dépenses de fonctionnement. Les dépenses d’investissements 
sont quant à elles en forte progression (8 400 000 €) et seront financées sans augmentation d’impôts. Les principaux projets 
seront constitués de l’espace multifonctions, la maison de santé, l’aménagement de la Rue des Frères Kermorvant, le giratoire du 
Gabellec, la création de logements à l’école publique, la deuxième phase des travaux de rénovation de l’église, l’étude d’urbanisme 
sur l’interface ville/port. 
Les comptes détaillés sont consultables sur le site internet de la Mairie : latrinitesurmer.fr (rubrique Vie municipale / Budget et fiscalité).
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Espace multifonctions : les travaux ont démarré
Après les premiers travaux réalisés par les services techniques de la ville sur le terrain de la Vigie fin 2018, les travaux de gros œuvre 
de l’espace multifonctions ont démarré fin février par l’installation des bureaux de chantier, la constitution des empierrements des 
plateformes puis des fondations. C’est l’entreprise Eiffage qui a été choisie par la collectivité pour les postes de gros œuvre et de 
charpente, notamment en raison de sa capacité à assurer l’ensemble de ces travaux et de son expérience pour la réalisation de murs 
en béton apparent de grande hauteur. Quinze entreprises assureront les travaux de construction et d’aménagement de cet espace qui 
dureront 15 mois avec une interruption en août.

Interface ville-port : Concertation 2019
Dans le cadre du projet de valorisation et étude urbaine de 
l’interface ville-port, une étude a été confiée à une équipe 
pluridisciplinaire d’urbanistes, architectes, paysagistes et 
experts des déplacements et du stationnement. Un programme 
de concertations a été mis en place sous forme d’ateliers 
permettant aux différents acteurs de la commune d’échanger 
et d’apporter leurs idées autour de tables rondes. Les réunions 
du 4 février et du 18 mars, ont réuni pas loin de 160 personnes 
à la salle du Voulien. L’objectif est de définir les principes de 
réaménagement des espaces publics du port et du bourg : quels 
usages, quelles liaisons, quelle organisation du stationnement, 
quelles qualités paysagères ? Parmi les propositions retenues à 
l’issue de la concertation du 4 février, on peut noter certaines 
idées : décloisonner la place du Voulien, concevoir une nouvelle 
capitainerie, minimiser l’impact de la voiture sur les quais ou 
encore apaiser la circulation.  Lundi 18 mars, les acteurs de la 
commune étaient à nouveau réunis pour découvrir les scénarios 
proposés par le cabinet d’urbanisme SCE, en apprécier les 

avantages, les inconvénients et définir les conditions d’un 
scénario préférentiel pour un projet d’ensemble cohérent. Les 
participants ont débattu sur les sujets suivants : la place du 
Voulien, un pôle de vie ; une nouvelle capitainerie, un signal 
dans le paysage urbain et portuaire ; Le cours des quais, un 
lieu de rencontre et de vie portuaire. Des espaces publics 
mieux partagés, conviviaux et sécurisés ; Des espaces publics 
qui mettent en valeur le patrimoine architectural du centre 
bourg ; Une nouvelle organisation du stationnement. Lors de la 
troisième concertation qui aura lieu le 6 mai prochain, un plan 
d’aménagement des espaces publics communaux et d’une partie 
de la concession portuaire sera proposé par le cabinet SCE. Cette 
dernière réunion permettra de consolider le parti pris retenu. 
Cette étude urbaine aboutira ensuite à un « plan guide » qui 
dessinera un projet urbain cohérent entre les différents projets, 
en cours et à venir, de la commune et de la Compagnie des ports 
du Morbihan. Vous êtes disponible le 6 mai de 14h30 à 17h30? 
Inscrivez-vous en mairie.

Toutes les infos sur le site de la Mairie (rubrique Grands projets)

La méthode
Ces étapes de travail en groupes font l’objet d’une restitution 
collective et permettent aux participants de multiplier les 
échanges et les rencontres. Véritable espace de réflexion, les 
ateliers sont des lieux de co-production en vue de donner des 
orientations pour les futurs scénarii de l’aménagement de la 
commune. Les objectifs des ateliers sont les suivants : associer 
les acteurs à une dynamique collective et créative, partager les 
enjeux et appréhender leur complexité, hiérarchiser les enjeux, 
apprécier les choix possibles, proposer des pistes de travail.

ACTUALITÉS
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Bâtir ensemble l’avenir aux crevettes 
bleues
L’école des Crevettes Bleues poursuit son projet annuel « Bâtir 
ensemble l’avenir ». Ce projet comporte trois pôles : développer  
l’esprit critique des élèves  pour former des citoyens responsables, 
sensibiliser au développement durable et au tri des déchets 
(sensibilisation en classe et sur le terrain avec des professionnels 
venus d’horizons différents) et découvrir et appréhender les 
nouvelles technologies (participation au défi-techno et au défi 
robots, programmation informatique).

L’école Notre-Dame obtient le label 
Etalissement international
Après 3 années de travail et de réflexions, l’école Notre-Dame 
a obtenu le label «établissement international». Ce label est 
une plus-value pour l’école et une reconnaissance pour les 
valeurs que l’école partage au quotidien : l’ouverture au monde 
dans sa diversité, l’apprentissage des langues et les relations 
internationales, l’accueil des personnes, de leurs idées et de 
leurs cultures et la démarche d’ouverture à l’international. 
C’est un enjeu sociétal et un défi éducatif qui prend en compte 
le contexte international dans lequel le jeune va grandir. Au 
programme : cours d’anglais, consignes et rituels dans la langue 
de Shakespeare, musiques, voyages, échanges et solidarité...

Mini milles
120 élèves des Crevettes Bleues, de l’école Notre-Dame et du 
collège Saint-Michel de Carnac ont eu la chance de participer 
aux répétitions d’Ambroisine Bré, chanteuse lyrique et Quiachu 
Li, pianiste. De passage à La Trinité-sur-Mer pour leur concert 
dans le cadre des Milles Musicaux, les deux artistes ont conquis 
leur jeune public et répondu aux nombreuses questions sur 
le métier d’artiste, la maîtrise vocale ou encore les heures de 
travail. Un privilège pour ces enfants curieux et émerveillés de 
rencontrer des artistes de renom.

Enfance – Jeunesse

Vie communale
Grand débat : résultats
La phase de participation du grand débat s’est achevée le 15 mars 
dernier. Au total ont été recensés : 1 932 884 contributions, 
10 452 réunions locales, 16 000 cahiers citoyens (dont 1 à La 
Trinité-sur-Mer) et 10 000 couriers et courriels postés. Les 
contributions numériques sont disponibles sur le site internet  
granddebat.fr. Les autres contributions sont en phase de 
synthèse et seront dévoilées en avril. En attendant les résultats 
officiels, nous remercions les trinitains pour leur participation.

Eco-pâturage
Les moutons sont arrivés mi-mars dans l’éco-pâturage.  Près de 
4 hectares ont été aménagés pour eux à la pointe de Kerbihan. 
Des agents du chantier d’insertion ont établi une clôture afin de 
permettre à ces nouveaux habitants de ne pas se disperser en 
dehors de la zone affectée. Financé par la commune, ce nouvel 
aménagement a pour objectif de répondre à la problématique 
de lutte contre le baccharis menée par l’association pour la 
sauvegarde de la pointe de Kerbihan et par les propriétaires 
de la zone. Une trentaine de moutons ont donc élu domicile et 
un agneau a vu le jour à la fin du mois de mars. Encadrés par 
l’éleveur Nicolas Poupinel, les moutons sont gardés et protégés 
par un âne. 

Travaux
Giratoire du Gabellec
Les travaux d’aménagement du giratoire du Gabellec à l’entrée 
de la ville au nord s’achèveront mi-avril. Ce nouveau giratoire 
marquera l’entrée de la zone agglomérée et sera aménagé avec 
des franchissements piétons matérialisés et un parking. Un 
accès est prévu dans l’anneau du giratoire pour répondre à une 
contrainte majeure de circulation pour le passage des bateaux 
sur remorques vers le port à sec de Kermarquer. La limitation 
de vitesse sera réduite de 70 à 50 Km/h suite au déplacement 
de l’entrée d’agglomération. Le projet est élaboré avec la 
participation du Conseil Départemental et de La Compagnie 
des Ports du Morbihan.

Rue des frères Kermorvant
Les travaux de raccordement d’eau avec le remplacement des 
branchements et la réfection du réseau et des branchements 
d’eaux usées de la rue du vieux puits jusqu’à la rue du Voulien, qui 
ont démarré le 11 février, s’achèveront début avril. Une coupure 
de la rue face au bâtiment de la Belle-Iloise aura lieu pendant 3 
jours en juin. En effet, une partie des travaux est reportée en juin 
dans l’attente de l’enlèvement de l’échaffaudage de la Belle-Iloise. 
La rue sera ensuite réouverte à la circulation. En fin de chantier, 
la rue deviendra un espace de rencontre limité à 20km/h.

Logements
Deux logements sociaux ont été livrés à Kervilor. L’inauguration 
aura lieu début avril. Les deux logements communaux au dessus 
de l’école publique seront occupés à partir du mois de mai. Des 
études sont lancées pour deux autres logements à Kerchican 
(accession aidée) et six autres à Kerpinette (locatifs)

Muret et fontaine à Kerisper
Afin de protéger la fontaine sur le chemin de Kerisper, un muret 
en pierre sèche a été créé en janvier. La fontaine fera l’objet d’une 
remise en valeur dans les mois à venir.
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Vie  économique et touristique
Nouveautés chez les commerçants
La brasserie-restaurant «Le Britania» qui remplace les Délices 
du quai devrait ouvrir ses portes le week-end de Pâques. Cet 
établissement offrira une cuisine traditionnelle dans un décor 
chaleureux et une ambiance conviviale. «Le carré» a changé de 
propriétaires et subi quelques travaux de rénovation cet hiver. La 
Belle-Iloise est en cours de rénovation. La boutique est transférée 
à  quelques mètres sur les quais. Fin des travaux prévu entre mi 
et fin avril. Depuis le début de l’année, Gaëtane et Dominique Le 
Diraison ont remplacé Marie-Christine Denais et vous accueille 
à la Parenthèse place du Voulien.

Nouvel emplacement pour la pharmacie
L’actuelle pharmacie, jugée non adaptée à son exercice par l’ARS 
(Agence Régionale de Santé), va être déplacée dans les locaux 
de l’Office de tourisme. Ce bâtiment communal sera vendu et 
réaménagé en pharmacie et logements. Cette solution est la 
seule qui permet de maintenir ce service sur la commune.

Déplacement de l’office de tourisme
De ce fait, l’office de tourisme, qui à terme sera déplacé dans 
les nouveaux locaux de la capitainerie, trouvera une place 
provisoire dans un module adapté sur le cours des quais. Ce 
transfert devrait avoir lieu après la saison d’été 2019.
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Événements
Vide-greniers des crevettes bleues
L’amicale laïque des Crevettes Bleues organise son vide-greniers 
le mercredi 1er mai place du Voulien. Vous pouvez vous inscrire 
par le biais de notre site internet latrinitesurmer.fr (rubrique 
actualités). Le cercle Trinitain s’associe au vide-greniers pour 
faire vivre sa kermesse annuelle.

Déjeuner trinitain
Un déjeuner trinitain est organisé dimanche 23 juin sur la Pointe 
de Ty Guard à Kerbihan. Le prinicipe : partager un moment 
convivial et familial. Rendez-vous à 12h. Apportez votre pique-
nique, la mairie fourni les braises et l’apéritif. 

Cochon grillé au Poulbert
L’Amicale laïque des Crevettes Bleues organise un cochon grillé 
au stade de foot du Poulbert le dimanche 9 juin. A partir de 18h.

Succès pour Méliscènes
Les deux représentations présentées dans le cadre du festival 
Méliscènes ont attiré plus de 110 personnes. «Celle qui marche 
loin» et «Princesse K» ont rencontré un vif succès auprès des 
jeunes et des moins jeunes...un mélange de générations qui fait 
le charme de ce festival de marionnettes, de théâtre d’objets et de 
formes animées. 

Couleurs de bretagne s’installe à La 
Trinité-sur-Mer
Le concours de peinture «Couleurs de Bretagne» s’invite pour la 
première année dans les rues de la commune le 31 mai prochain. 
Organisé dans plus de 50 communes bretonnes, cet événement 
artistique est l’occasion pour les amateurs de peinture de 
se retrouver en toute convivialité pour mettre en valeur le 
patrimoine. 80 peintres s’installeront donc dans un atelier à ciel 
ouvert à La Trinité-sur-Mer. Inscriptions libres à partir de 7h45 
salle du Voulien.

Escales photos : expos 2019 
Le festival Escales photos s’installera dans les rues de La Trinité-
sur-Mer du 15 juin au 31 octobre. Cette année, vous pourrez 
découvrir les expositions de Franck Betermin (Da bep lec’h), 
Xavier Dubois (Plein feu sur la Saint-Goustan) et Erwan 
Balança ( Faune du Mor Braz). Trois nouvelles expositions 
seront dévoilées dans les communes partenaires de l’événement. 
Plus d’informations sur le site internet escalesphotos.fr

Paka Festival
Le Paka Festival est un festival de musique et d’animations 
intergénérationnel. Familial, convivial et environnemental, 
il sera l’événement incontournable de cet été 2019 avec une 
programmation riche et variée dans un environnement 
exceptionnel qu’est le bois du Poulbert. Samedi 20 et dimanche 
21 juillet. Renseignements et réservations : pakafestival.fr

230 enfants au CROSS du Poulbert
Près de 230 enfants issus des principaux clubs du département, 
se sont retrouvés samedi 9 mars au Poulbert pour participer au 
CROSS  départemental des jeunes entre 7 et 11 ans. Par équipe, 
les jeunes sportifs ont profité du cadre idéal du Poulbert pour 
se dépenser et se dépasser dans une ambiance conviviale et 
familiale.

Culture et Sports

Nautisme
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La Mairie accompagne le Spi
Pour cette 41ème édition, la nouvelle équipe du Spi Ouest-France 
peut à nouveau compter sur le soutien de la mairie. Pour répondre 
à la problématique de stationnement, la mairie met en place 
pour la troisième année consécutive et avec l’appui logistique 
de Kermorvant Automobiles, un système de navettes gratuites 
pour relier les parkings de délestage au village de l’événement. 
Pour rappel, les équipes de bénévoles avaient transporté 4200 
personnes en 2017 et 3800 en 2018. 1000 places de parking 
seront disponibles pour la durée de l’événement.

La mini en mai : une étape indispensable
L’éxigeant parcours de 500 milles de la Mini en Mai n’en finit pas 
de réunir de nouveaux adeptes. Première étape du Championnat 
de France Course au Large en Solitaire - Mini 6,50 édition 2019, 
cette régate en solitaire est un indispensable dans la préparation 
d’un ministe en vue de la prochaine Mini-transat. Du 7 au 12 
mai.

L’ArMen Race à l’Ascension
L’ArMen Race Uship, organisée par la SNT revient à La Trinité-sur-Mer 
pour le week-end de l’Ascension du 30 mai au 2 juin. Sur un 
parcours La Trinité-sur-Mer - Ar Men - Ile d’Yeu - La Trinité-
sur-Mer, 150 à 200 équipages sont attendus sur cette régate 
incontournable qui réunit coureurs professionnels et amateurs.

Les voiles et voiliers de la baie
Grande Régate populaire et festive ouverte à tous les voiliers de 
plus de 6m en baie de Quiberon, les Voiles et Voiliers de la Baie 
rassemble et fédère. Autour des îles de Houat et Hoëdic, les 
participants s’élancent sur un parcours de 37 milles au départ de 
La Trinité-sur-Mer. En 2018, 73 équipages avaient pris le départ.

Swim & Run:nouvelle épreuve sportive
Cette épreuve en binôme propose aux participants de rejoindre 
Quiberon à La Trinité-sur-Mer en passant par Saint-Pierre-
Quiberon, Plouharnel, le Pô et Carnac. Entre course à pied et 
natation, les athlètes parcoureront entre 12 et 30 kms selon le 
parcours choisi. Des animations sont prévues au Poulbert à 
partir de 14h. Renseignements : mouettessportivestrinitaines.com

Stages de foot au poulbert
Stages2Sports Academy propose, en partenariat avec la mairie, 
des stages de football pour les 7-17 ans à La Trinité-sur-Mer du 
8 juillet au 23 août. Encadrés par des entraineurs diplômés 
d’Etat, les stages sont ouverts à tous et proposent deux séances 
par jour du lundi au vendredi. Tarifs préférentiels pour les 
trinitains. Inscriptions : contact@stages2sports.com

À noter dans vos agendas
 - Spi Ouest-France : du 18 au 22 avril
 - Concert des Milles Musicaux : 26 avril, 31 mai, 4 juillet
 - Mini en Mai : du 7 au 12 mai
 - Swim and run (Red Ouf) : 12 mai
 - Tour de Belle-île : 18 mai
 - ArMen Race Uship : du 30 mai au 2 juin
 - Couleurs de Bretagne : 31 mai
 - Très court international film festival : 8 juin
 - Les voiles et voiliers de la Baie : 29 juin
 - La Trinité-Cowes : 6 juillet
 - Voiles classiques - National 7m50 : du 11 au 14 juillet
 - Paka festival (festival de musique) : 20 et 21 juillet
 - Nocturnes littéraires : 26 juillet



INFO +

Place Yvonne Sarcey  
56470 La Trinité-sur-Mer 
Tél. : 02 97 55 72 19 - accueil@latrinitesurmer.fr
la-trinite-sur-mer.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
En été : jeudi de 14h à 17h et samedi de 9h à 12h

Service urbanisme : mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h
Restez informés de l’actualité communale en vous inscrivant 
à notre newsletter sur notre site : la-trinite-sur-mer.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 avril
- Samedi 6 et dimanche 7 : Challenge de printemps et Sun Fast 
World Cup
- Jeudi 18 au lundi 22 avril : Spi Ouest-France - Destination 
Morbihan
-Vendredi 26 : Concert les Milles Musicaux avec Anastasia 
Kobekina et Maxence Pilchen - 20h30 à la salle Saint-Joseph

en mai
- Mercredi 1er : vide greniers des Crevettes Bleues et kermesse 
du Cercle Trinitain. Place du Voulien
- Mardi 7 au dimanche 12 : Mini en mai - Organisée par la SNT
- Vendredi 10 et samedi 11 : Cobaty Cup - Organisée par la SNT
- Dimanche 12 : Swim and Run (Red Ouf) - Organisé par les 
Mouettes Sportives Trinitaines
- Samedi 18 : 11ème édition du Tour de Belle-île
- Dimanche 19 : concert de piano «Les grands noms de la 
musique classique» - 17h30 à l’église Saint-Joseph
- Dimanche 26 : éléctions européennes
- Jeudi 30 au dimanche 2 juin : ArMen Race et nuit de l’ArMen Uship
- Vendredi 31 : Couleurs de Bretagne - Concours de peinture
- Vendredi 31 : Concert les Milles Musicaux avec le Quatuor 
Tchalik - 20h30 à la salle Saint-Joseph

en juin
- Samedi 8 : Très Court International Film Festival - 20h30 à la 
salle du Voulien
- Dimanche 9 : cochon grillé organisé par les Crevettes Bleues
18h au stade de foot du Poulbert
- Du 15 juin au 31 octobre : Escales Photos, le festival du Mor Braz
- Dimanche 16 : Ça cartonne, régate de bateaux en carton - 15h 
dans le vieux port
- Jeudi 20 au dimanche 23 : Armor Cup - Organisée par la SNT
- Dimanche 23 : déjeuner trinitain - 12h à Ty Guard - Pointe de 
Kerbihan
- Samedi 29 : kermesse de l’école Notre-Dame
- Samedi 29 : Les Voiles et Voiliers de la Baie - Organisée par la SNT

en juillet
- Jeudi 4 : concert Les Milles Musicaux avec Thibault Cauvin 
21h à la salle Saint-Joseph
- Samedi 6 : La Trinité-Cowes - Organisée par la SNT
- Mardi 9 : Ciné club de la Vigie - 19h30 à la salle du Voulien
- Jeudi 11 au dimanche 14 : les voiles classiques et National 7,50 
Organisées par la SNT
- Samedi 13 : dégustation d’huîtres et chants de marins par 
les Copains du bord - À partir de 11h sur le terre-plein de la 
capitainerie / Brocante sur la place du Voulien
- Mercredi 17 et jeudi 18 : ventes aux enchères publiques - De 9h 
à 22h à la Salle Saint-Joseph
- Samedi 20 : grillade party SNSM - À partir de 19h sur le terre-
plein de la Capitainerie
- Samedi 20 : Conférence la Vigie - 19h30 à la salle du Voulien
- Samedi 20 et dimanche 21 : Paka Festival - Bois du Poulbert
- Mardi 23 : Ciné club de la Vigie - 19h30 à la salle du Voulien
- Vendredi 26 : Nocturnes littéraires, à partir de 17h sur le vieux port
- Samedi 27 : Brocante ur la place du Voulien
-Lundi 29 au vendredi 2 août : Opéra de poche - 20h30 à la salle Saint Joseph

Calendrier des animations

Directeur de la publication : Jean-François Guézet, Maire
Réalisation : Aude Flye Sainte Marie, adjointe à la communication
Assistante réalisation : Camille Huet, responsable du pôle rayonnement et animation du territoire
Charte graphique : Lucie Lhomeau 
Tirage : 1 000 exemplaires
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Retrouvez le programme complet sur : latrinitesurmer.fr

Réunions publiques - 20h30 - Salle du Voulien
Lundi 29 avril
Lundi 5 août

Réunions de quartier - 20h30 - Mairie
Mardi 2 avril - Kerisper, Kervilor
Mardi 4 juin - Kerguillé, Le Quéric
Mardi 9 juillet - Kerbihan, Kervillen
Mardi 17 septembre - Men du, Kerinio, Kerdual 

Réunions Ma Commune Demain - 19h - Mairie
Chaque 3ème mardi du mois

Conseils municipaux - 19h - Mairie
Vendredi 17 mai
Vendredi 19 juillet
Vendredi 20 septembre
Vendredi 22 novembre
Vendredi 13 décembre

info +


