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Restez connectés à votre commune !
Pour vous tenir informés de l’actualité communale, vous disposez de différents
outils :
Les sites internet de la mairie : latrinitesurmer.fr / jebouge.latrinitesurmer.fr
Facebook @latrinitesurmer - Instagram @mairie_latrinitesurmer - Twitter @latrinitesurmer
La Newsletter, diffusée en février, mai, août et novembre (abonnez-vous depuis notre
site internet)
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 email à
communication@latrinitesurmer.fr
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Mairie
Place Yvonne Sarcey
56470 La Trinité-sur-Mer
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 :
- le lundi de 9h à 12h,
- le mardi, mercredi et vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h,
- le jeudi de 9h à 12h (et de 14h à 17h
en juillet-août),
- le samedi de 9h à 12h (en juilletaoût)
Le service urbanisme est ouvert au
public :
le mardi de 14h à 17h, le mercredi de
14h à 17h et le jeudi de 9h à 12h.

Éditorial
Chers concitoyens,
Vous êtes appelés à voter en mars pour élire le conseil municipal. Les modalités de cette
élection ont changé par rapport à 2014. Je vous invite donc à lire soigneusement les
indications à suivre.
La campagne électorale est ouverte officiellement depuis le 2 janvier. Qu’elle soit digne et
respectueuse des bonnes pratiques.
Soyons optimistes pour notre commune : elle dispose d’atouts formidables. Travaillons tous
à leurs mises en valeur.
Jean-François Guézet

Élections : mode d’emploi
Qui est concerné?

Où faut-il s’inscrire?

Les
nouveaux
trinitains
installés
précédement dans une autre commune et
qui n’ont pas encore effectué leur inscription
sur la liste électorale à La Trinité-sur-Mer,
ainsi que les électeurs trinitains ayant
changé de domicile à La Trinité-sur-Mer
et qui n’ont pas encore communiqué ce
changement en mairie.

À l’accueil de la mairie, Place Yvonne
Sarcey ou par téléphone au 02.97.55.72.19
Quand faut-il s’inscrire?
Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous
inscrire sur les listes électorales

Le Jour J
Premier tour : dimanche 15 mars
Deuxième tour : dimanche 22 mars
Salle du Voulien, place du Voulien
Les horaires ne sont pas encore
communiqués
Pièce d’identité obligatoire et carte
d’électeur à présenter pour le vote.

Suis-je déjà inscrit sur la liste électorale de La TRinité-sur-Mer?
Pour savoir si vous êtes inscrit ou pas sur la liste électorale à La Trinité-sur-Mer, vous pouvez suivre la procédure en ligne en vous
rendant sur notre site internet : latrinitesurmer.fr / Vie municipale / Démarches administratives / Citoyenneté
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À la Une
La Maison de Santé ouvre ses portes
Priorité des projets menés par l’équipe municipale, la Maison de santé ouvre ses portes courant janvier. Ce bâtiment regroupe des professionnels de santé qui accueillent les patients sur rendez-vous dans un espace collectif
au coeur de la commune.
Des professionnels de santé qualifiés pour une continuité de soins
Un bâtiment rénové situé au coeur
de la ville, place du Voulien.
14 bureaux, une salle de réunion,
des équipements modernes.

Les professionnels de santé à votre service
Consultez ici la liste des professionnels de santé engagés à ce jour. Ils reçoivent sur rendez-vous. Vous pouvez les
joindre aux numéros de téléphone indiqués ci-dessous. Il n'y a pas de standart téléphonique pour le moment.

Médecin généraliste

Kinésithérapeute - Ostéopathe

Docteur Jean Le Rouzic - Tél. : 02 97 55 74 03

Hubert Guillemot
Tél. : 02 97 55 84 40 / 06 63 46 88 65

Cabinets Infirmiers

Podologue

Cabinet An Drinded Dupont - Jaffré
Tél. : 06 09 74 05 07
Cabinet de Kerisper
Tél. : 02 97 30 07 60 / 06 98 03 07 60
Cabinet Les Abeilles
Tél. : 06 86 57 35 16
Hélène Dronne : 07 72 42 38 39
Virginie Labregere : 06 10 50 45 38

Audrey Allix
Tél. : 02 97 55 82 81

Psychologue
Nadège Minier
Tél. : 06 61 35 59 86

En cas d'urgence
Composez le 15

Le bâtiment
Kiné
Ostéopathe
Podologue

Accueil

Kiné
Ostéopathe

Infirmières
Cabinet
Les Abeilles

Télémédecine

Médecin
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Médecin
stagiaire

Plan rez de chaussée

Entrée

Salle
d’attente

Salle de
réunion

Infirmières
Cabinet An
Drinded

Cabinet de
Kerisper

Plan 1er étage

Psychologue

Médecin

Salle
d’attente

Salle
d’attente

À la une
pharmacie et office de tourisme
Le conseil municipal a voté vendredi 22 novembre dernier le déplacement de l’Office de tourisme afin de libérer le bâtiment actuel pour
y implanter la future pharmacie. Retour sur deux problématiques devenues priorités de la commune.
Maintien de la pharmacie
Pour commencer, en 2016, l’Agence
Régionale de Santé (ARS) somme la
pharmacie de mettre en conformité
l’aménagement de son local au code de la
santé publique, mais aussi au code du travail
pour la partie gestion de l’équipe salariée,
au code de la construction et de l’habitation
et enfin au code de l’environnement. Une
organisation réfléchie des espaces, prenant
en compte ses recommandations, permet
d’après l’ARS un exercice pharmaceutique
optimal, répondant ainsi à la mission
première d’une officine : l’intérêt de
la santé de ses patients. Contactée par
la pharmacienne, la Commune prend
rapidement la mesure de l’urgence et se
met en contact avec l’ARS qui reporte ses
délais d’exécution à fin 2018. Différentes
pistes sont ainsi étudiées. La place du
Voulien d’une part ainsi que la Maison

de Santé et un terrain privé attenant,
le terrain communal de Kerpinette, le
bâtiment du Casino (toujours objet d’un
contentieux avec le groupe Partouche),
et différents projets privés (Voulien,
Huitre Perlière, …). De sérieux obstacles
techniques conduisent à l’abandon de ces
possibilités. (Plus de précisions sur le site
internet de la Commune). Reste le seul
bâtiment exploitable pour un tel projet :
le bâtiment de l’actuel Office de Tourisme
intercommunal, propriété de la Commune,
aujourd’hui occupé par les équipes d’AQTA
via la Société Publique Locale Baie de
Quiberon La Sublime. En janvier 2019,
le Conseil municipal vote le principe de
cession du bâtiment aux pharmaciens. Le
prix fixé est supérieur à l’évaluation (595 K€)
des domaines : 700 K€.

Pour en savoir
plus
Pour comprendre les enjeux du
transfert de la pharmacie et pour en
savoir plus sur les problématiques
strictes d’aménagement d’une
pharmacie, nous vous invitons à
consulter le document mis en ligne
par l’ordre des pharmaciens sur le site
internet : ordre.pharmacien.fr
à la rubrique : communications/
publications-ordinales/
recommandations pour
l’aménagement des locaux de l’officine

Déplacement de l’office de tourisme
Mais pour que le projet puisse voir le jour,
il est impératif de déclasser le bâtiment et
surtout de reloger l’Office de Tourisme
dans une structure qui lui permette de
conserver sa catégorie I. L’Office doit ainsi
se situer au cœur des flux touristiques et
répondre aux critères de catégorie 1 en
terme d’espaces d’accueil, d’autant que
les exigences en termes de services de
proximité ont été également renforcées
depuis avril 2019 dans les stations de
tourisme afin d’améliorer l’accueil des
touristes. Après analyse de différents sites
avec l’équipe de Cindy Hervé, directrice
de l’Office de Tourisme intercommunal
(OTI), de Bernard Hilliet, en sa qualité de
Président de l’OTI et des services d’AQTA,
il est ressorti que seule l’implantation en
sl’OTI étant engagé dans une démarche de
classement de l’ensemble de ses bureaux
et s’appuyant pour cela sur la qualité de
l’Office de Tourisme de la Trinité (NDLR
rénové en 2016 pour 35K€). Le projet d’un
bâtiment positionné sur le parking central
en face de la maison de la presse répondrait
aux critères d’implantation d’AQTA et
tiendrait compte de l’étude d’urbanisme.

Il ferait état d’une centaine de mètres
carrés. En l’absence d’une solution sur du
terrain privé pour la pharmacie, le projet
de bâtiment de l’office de tourisme reste

en phase d’étude jusqu’à fin avril 2020, en
attente de décisions qui seront prises par la
prochaine municipalité.

Plan d’implantation de l’Office du tourisme
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À la une
Zoom sur les services techniques
Une équipe de 14 agents
les jours fériés. Le nettoyage du cimetière
: un jour par semaine par un agent et un
jour par mois en entretien renforcé par
une équipe. La gestion des bâtiments :
entretien, maintenance, réaménagement
ou modifications des locaux communaux
et du second œuvre. Suivi et gestion de
l’éclairage public. Mécanique : maintenance
et réparation des engins et du matériel
du service. Les espaces verts : entretien
et création des espaces verts (tonte,
taille, élagage, fleurissement, désherbage,
débroussaillage) et entretien des fontaines.
Manifestations, salles et spectacles, les
services techniques sur le pont
D’avril à octobre, de nombreuses
manifestations sont organisées à La Trinitésur-Mer. Pour une vingtaine d’entre elles,
les services techniques sont sollicités pour
répondre à des problématiques de terrain :
montage et démontage des chapiteaux
et des tentes, installation du matériel.
Huit manifestations nécessitant le plan
Vigipirate demandent une organisation
plus conséquente avec la mise en place de
signalétique, de barrières et de chicanes.
Cela nécessite un suivi de dossier plus

complexe pour assurer une sécurité sans
faille des événements. C’est le cas pour
les manifestations telles que le Spi OuestFrance, l’ArMen Race, Ça cartonne, la
Grillade Party, le Poulbert Jump, le Trophée
des Multicoques, le marché de Noël et
différents événements nautiques.
Les services techniques interviennent
également
dans
l’installation
des
salles municipales réservées pour des
événements culturels (Milles Musicaux,
Méliscènes, Très court…) municipaux
(réunions publiques, vœux du Maire,
concertations…),
associatifs
(apéroconcert, repas des ainés…), ou encore la
mise en place des événements en extérieur
(Nocturnes littéraires, Escales photos…).

Henri-Pierre Ruello
43 ans - Vit à Auray
Passionné de musique : organiste,
harmoniumiste et accompagnateur de
chorales.
À la Mairie depuis 23 ans

Marie Le Guerroué
Vit à Guidel
Passionnée de longe côte, transforme
tous les fruits et légumes en confitures,
compotes et déshydratés.
À la Mairie depuis 12 ans

Arnaud Le Douarin
32 ans - Vit à Auray
Passionné de cheval : cavalier et
propriétaire de chevaux.

Henri-Pierre est une figure de la Mairie.
Sa mission : maintenir la ville propre
et agréable au quotidien. Il intervient
également sur les manifestations.
«J’aime mon travail et être en contact
avec la population. Cela me permet de
sensibiliser les habitants à l’entretien
de leur jardin et devant leur maison. Je
trouve qu’il y a une prise de conscience
qui se fait depuis quelques années sur le
respect de notre environnement.»

Marie est responsable des espaces verts.
Elle est chargée de superviser l’équipe,
de planifier les travaux, de prévoir les
projets et d’anticiper le fleurissement
de la commune. Elle a une parfaite
connaissance des plantes en général.
«Je travaille dans le respect de la plante.
L’idéal : planter la bonne plante au bon
endroit!» Marie est au contact quotidien
de la population. «Les gens sont curieux
de savoir ce que l’on fait.»

Arnaud est adjoint au responsable des
espaces verts et s’occupe également des
sanitaires, de l’entretien des fontaines
et de l’élagage. Son BEP de vente en
produits horticoles et de jardinage
lui permet de vivre de sa passion. «Ce
qui est important pour moi, c’est de
travailler les végétaux en les respectant.
Ma passion pour les plantes m’impose
de travailler le végétal le mieux possible
selon les périodes de l’année. Je vis ma
passion à travers ce travail.»

Les services techniques sont composés
de 14 agents à l’année et de 4 personnes
en contrat saisonnier venant renforcer
les équipes pendant la période estivale.
Les agents sont répartis dans différents
services : espaces verts, voirie et bâtiments.
Les activités récurrentes du quotidien,
ou plus exceptionnelles, sont variées et
viennent rythmer un planning orchestré
par Manuel Corbeau, responsable des
services techniques de la commune.
Les activités du quotidien
Les marchés du mardi et du vendredi :
gestion des déchets et nettoyage les mardis
et vendredis toute l’année. La voirie :
entretien des chaussées et des chemins,
désherbage des bas-côtés, nettoyage et
balayage deux fois par semaine et tous
les jours en été. La gestion des déchets :
poubelles de la ville, des chemins et des
plages deux à trois fois par semaine et tous
les jours en été. Gestion des encombrants :
une fois par mois. Le nettoyage des toilettes
publiques : tous les jours dans le bourg et
sur les plages pendant la saison estivale
avec renfort saisonnier. Le nettoyage de
la criée : tous les jours de la semaine sauf
Portaits et témoignages
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À la Mairie depuis 6 ans

À la une
Petite enfance

: un lieu d’accueil pour les 0-3 ans

La MAM Pa’Za Pas ouvre bientôt ses portes !
Une Maison d’Assistantes Maternelles
(MAM) va ouvrir ses portes début mars
2020 à La Trinité-sur-Mer. Camille, Caroline
et Mathilde, assistantes maternelles réunies
sous l’association Pa’Za Pas, pourront
accueillir jusqu’à douze enfants de 2 mois et
demi à 3 ans dans une maison spécialement
aménagée. Cette maison de 132m2, équipée
d’un jardin de 600m2 se situe Rue Mané
Roularde - lotissement Le Gabellec. Elles
y accueilleront les enfants toute l’année,
du lundi au samedi, avec une possibilité
d’accueil en horaires atypiques. Tout
comme un assistant maternel à domicile,
l’assistant maternel exerçant en MAM est
employé par le parent qui bénéficie du
complément de mode de garde. Respect

du rythme de l’enfant, paroles et gestes
adressés à l’enfant, accompagnement de
l’autonomie, développement durable et
place de la famille au sein de la MAM
sont les valeurs que défendent les trois
assistantes maternelles. La mairie de la
Trinité-sur-Mer participe pleinement à ce
projet puisque la maison a été acquise et
aménagée par la municipalité qui la loue à
l’association Pa’Za Pas.
Porte ouverte !
Une porte ouverte sera organisée très
bientôt afin que vous puissiez rencontrer
les trois jeunes femmes et découvrir le lieu
d’accueil.
Appel aux dons !
Afin de s’installer dans la maison dans les
meilleures conditions, Camille, Caroline et

Mathilde recevront avec plaisir vos dons de
jouets, livres et meubles en très bon état.
Plus d’informations
pazapasmam@gmail.com
@MAMPAZAPAS56

Transat Jacques Vabre : et de deux pour Antoine Carpentier!
Antoine Carpentier a magnifiquement
remporté le 9 novembre 2019 la Transat
Jacques Vabre en catégorie Multi 50 aux
côtés de Gilles Lamiré. Le duo s’est imposé
à Salvador de Bahia après 11 jours de
course et 10 heures d’avance sur le second.
Antoine Carpentier a grandi à La Trinitésur-Mer, il apprend la voile à la SNT et
a fait ses premières armes dans la baie
de Quiberon, entre autre sur le bateau
familial. Il prend goût à la compétition
et devient rapidement un fin régatier qui
s’affirme sur de nombreux supports avec
pas moins de 50 victoires. Déjà victorieux
lors de la Transat Jacques Vabre 2017 en
Class 40, il termine 7ème de la Route du
Rhum en 2018. Un beau palmarès pour le
skipper trinitain qui a entre autre objectif
de s’aligner en 2022 sur le départ de la
Route du Rhum.

Appel aux dons pour la restauration de l’église Saint-Joseph
Jean-François Guézet, Maire de La
Trinité-sur-Mer et Dominique de Ponsay,
délégué départemental de la Fondation du
patrimoine ont signé une convention de
partenariat mercredi 25 septembre 2019 à
la mairie. Celle-ci a pour objet de permettre
à la Fondation du Patrimoine de recueillir
des dons de particuliers pour le compte de
la commune dans le cadre de la rénovation
de l’église. La commune a lancé le
programme des travaux de restauration de
l’église au mois de mai 2017. Un diagnostic
réalisé en 2015/2016 par l’architecte du
Patrimoine, Dominique Lizerand, a
montré la nécessité et l’urgence de travaux
de restauration. Dans cette seconde tranche

seront réalisés la finalisation des parements
extérieurs, la pose d’un drain entourant
l’édifice, la remise en état des menuiseries
et barreaudage ainsi que la restauration des
vitraux.
Les travaux ont débuté au mois de novembre
2019 pour une durée d’environ 3 mois.
Le coût total des travaux envisagés s’élève
à 227 850 €. L’État, le Conseil Régional et
le Conseil Départemental contribuent à
hauteur de 107 000 €.
La commune autofinancera le reste de ces
travaux sans recourir à l’emprunt. Pour
limiter la charge communale, la commune
fait appel à la générosité des personnes qui
se sentent concernées par la préservation du

patrimoine et en particulier de cette église
qui présente plusieurs caractéristiques
remarquables dont son retable du XVIIème.
Pour faire un don, il suffit de se rendre sur
le site internet : fondation-patrimoine.org
et de rechercher l’église Saint-Joseph de La
Trinité-sur-Mer. Un bulletin d’adhésion est
à votre disposition, encarté dans ce bulletin
municipal.
Le souscripteur bénéficiera d’une déduction
du don de 66% de l’impôt sur le revenu et
de 75% sur l’ISF.
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Actualité
Du changement dans les services
Un pôle pour la gestion des projets
La gestion des grands projets de la
commune tels que l’Espace de la Vigie, la
Maison de santé, l’aménagement de la place
du Voulien ou encore celui de la zone du
Penher pour les logements est orchestré
par un pôle « Aménagement du territoire »
regroupant plusieurs compétences.
Mickaël Lozach : gestion financière, par
ailleurs Directeur Général des Services
Mickaël Lozach a pour rôle le suivi
financier des projets. Il est là pour
orchestrer les dépenses et les recettes
liés aux investissements des projets
d’aménagement.
Frédéric Marquet : responsable du pôle, par
ailleurs Directeur des Services Techniques
Frédéric Marquet coordonne les projets
d’aménagement et les travaux du quotidien.
Il est le référent des professionnels (maîtres

d’oeuvre, artisans, architectes...) intervenant
sur la commune.
Melissa Augustin : Urbaniste paysagiste (à
droite sur la photo)
Cheffe de projet Aménagement du
territoire, son rôle auprès de la collectivité
est d’apporter un regard technique
opérationnel en matière d’urbanisme. Elle
est chargée de suivre les dossiers d’enquêtes
publiques sur les projets urbains, de la
conception des dossiers administratifs
et des dossiers contentieux du service
urbanisme. Elle est également en charge de
l’urbanisme réglementaire (modification,
révision du document d’urbanisme...)
Carita Georgin
Carita Georgin est rattachée au service
urbanisme et intervient sur les questions
liées notament au PLU.

Les agents du pôle «Aménagement
du territoire» travaillent en étroite
collaboration avec Monsieur Le Maire
Jean-François Guézet, Dominique Meyer,
premier adjoint en charge de l’urbanisme,
François Lesne, adjoint en charge des
projets et du PLU et Jean-Louis Reinert,
conseiller municipal délégué à la voirie.

Changements au service urbanisme
En cette fin d’année 2019, le service
urbanisme a connu quelques changements.
Aline Joubin a quitté la commune après
neuf années au service urbanisme pour
intégrer le même service à la mairie de
Vannes. Nous la remercions pour son
investissement dans ses fonctions et sa
joie de vivre au quotidien et lui souhaitons

La commune
en quelques
chiffres

130
jours d’événements
par an

400
Bénévoles
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beaucoup de réussite et de projets. Elle est
remplacée par Carita Georgin.
Danièle Pezzin est quant à elle partie à
la retraite après 30 années au sein des
murs de la collectivité. Véritable pilier et
mémoire vivante des projets d’urbanisme
de la commune, elle passe la main à Carita
Georgin pour la gestion de certains dossiers

120

Élèves dans les
deux écoles

2000
Heures d’ensoleillement
par an

1700
Habitants à l’année

du quotidien et à Melissa Augustin pour
les dossiers grands projets, les contentieux
et le plan local d’urbanisme (révision,
modification). Nous la remercions pour
son investissement sans faille tout au long
de ces années et lui souhaitons une belle et
heureuse retraite.

50
Associations actives

14 kms
De chemins de
randonnée

2020

Places de port
à flot et à terre

»
Le stationnement au coeur des réflexions
Le stationnement est au coeur de tous les
débats et de tous les projets à La Trinitésur-Mer. C’est le cas dans beaucoup de
communes françaises qui cherchent à
trouver le meilleur compromis pour
faciliter le stationnement, favoriser les
déplacements doux et réduire la pollution
physique et visuelle qu’engendrent les
voitures dans les villes. Pour appréhender
au mieux cette question, il est essentiel de
revoir la place de l’automobile dans notre
ville et dans notre quotidien. Nécessité
ou habitudes? Qu’en est-il réellement?
Ne faut-il pas aller de l’avant et trouver
des solutions pour demain?
Cette
question du stationnement est un sujet
du quotidien pour l’équipe municipale qui
cherche des solutions adaptées à chacun
(professionnels, commerçants, riverains,
visiteurs, plaisanciers, personnes agées et à
mobilité réduite, familles...).
Dans le cadre des réunions Ma Commune
Demain organisées une fois par mois
depuis 2014, la thématique «Se déplacer :
stationnement, sécurité, transports» fait
partie des réflexions de travail. Aussi, suite
aux réunions de concertation publique
mise en place lors de l’étude SCE sur
l’interface ville-port, la société IPS à remis

un rapport avec des préconisations pour
le plan local de stationnement : durée
et période de stationnement payant,
circulation et stationnement en centrebourg, grille tarifaire, ajustement des zones,
stationnement gratuit, emplacements
réservés pour les deux roues, parcs en
enclos pour parkings réservés, parkings
relais et desserte...
Afin de débattre sur ce sujet, la municipalité
a commencé à travailler avec les trinitains.
La réunion Ma Commune Demain du
mardi 17 décembre était dédiée à cette
thématique. La Municipalité a rappelé les
enjeux de cette réflexion : tout d’abord la
sécurité de tous et la nécessaire organisation
de l’espace en fonction des différents
usages. La soirée a débuté avec un focus
sur les différents types de stationnement
présents sur la commune et leurs usages.
Les trinitains ont ensuite pu exprimer leurs
problématiques rencontrées ou vécues,
particulièrement en période estivale
et lors des événements toujours plus
nombreux (des manifestations nautiques
aux cérémonies religieuses) qui impactent
fortement la demande de stationnement.
Le stationnement résidentiel dans le bourg
a fait l’objet de nombreuses interventions et

Actualité

Info +
Mobilier urbain et
signalétique
Le 16 octobre 2019, un état des lieux de
la signalétique (plages, sentier côtier,
Pointe de Kerbihan) et du mobilier
urbain (poubelles, cendriers, bancs...)
a été réalisé. Des réflexions sont en
cours pour améliorer et moderniser les
panneaux d’informations et changer ou
compléter le matériel en place.

le constat a été fait qu’une zone réglementée
pouvait en impacter une autre. Le maire
et son équipe ont pris note de toutes les
propositions et remarques et rappelé
qu’il s’agissait avant tout de constituter
un inventaire de solutions susceptibles
d’apporter un éclairage à la prochaine
équipe qui, elle, pourra prendre des
décisions dès 2020. Le compte rendu de
cette réunion est disponible sur le site
internet : latrinitesurmer.fr.
La prochaine réunion aura lieu le mardi 21
janvier 2020 de 18h30 à 20h30 à la mairie.

AQTA : Consommation de produits locaux

Dans le cadre de la mission « Bien manger
en Pays d’Auray », afin de rapprocher
producteurs et consommateurs et favoriser
l’accès à une production locale de qualité,
le Pays d’Auray a lancé en mai-juin dernier
une enquête en ligne auprès du grand
public. Retrouvez tous les produits locaux
sur le site internet : produitslocaux.paysauray.fr

Les consommateurs plébiscitent les
produits locaux. Plus de la moitié des
répondants considèrent comme local
un produit issu de leur bassin de vie,
60% disent vouloir augmenter leur
consommation de produits locaux et 80%
sont prêts à payer plus cher pour mieux
s’alimenter.
Des produits recherchés. Ce sont les fruits
et les légumes qui sont le plus recherchés
avant les produits laitiers, la volaille et les
oeufs.
Des freins à l’achat. Une diversification
de l’offre, une meilleure connaissance des
producteurs et des magasins spécialisés
plus proches pourraient faciliter leurs
achats.
Pour y répondre un site internet a été mis
en ligne pour retrouver toutes les bonnes
adresses (vente à la ferme, marchés,
AMAP, magasins de producteurs...) :
produitslocaux.pays-auray.fr

Budget 2019
Le budget 2019 prévoyait un
emprunt permettant le financement
des investissements de l’année.
En décembre, la municipalité a contracté
un emprunt de 1M€ afin de financer
les 5M€ d’investissements réalisés.
Par ailleurs, afin de pallier les décalages
de trésorerie, une facilité de caisse de
500K€ a été obtenue par la commune. Il ne
s’agit pas d’emprunter mais de maintenir
une saine gestion de la trésorerie.

Pour information, une commune ne peut
être débitrice. À l’inverse, les excédents
ne sont pas rémunérés. Une gestion saine
est donc une trésorerie proche de zéro.
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Actualité
Le point sur les travaux : les grands projets
L’espace de la Vigie
Les travaux de gros œuvre ont démarré fin
mars 2019 et se poursuivent conformément
au planning. Le bâtiment est hors d’eau,
hors d’air (menuiseries extérieures,
toiture...) depuis fin décembre. Le second
oeuvre, c’est à dire l’aménagement intérieur
(cloisonnage, revêtement, chauffage,
électricité...), est en cours. Une lasure sur

l’ensemble des parois extérieures sera passée
en phase finale des travaux. Les travaux
extérieurs démarreront au printemps. La
livraison du bâtiment est programmée en
début d’été.
Envoyez -nous vos idées de nom pour cet
espace à l’adresse mail :
communication@latrinitesurmer.fr

La rue des frères Kermorvant
Partant du constat de l’importance de la
rue des frères Kermorvant pour maintenir
du lien entre le quai et le bourg, cette
rue fait l’objet depuis octobre 2018 d’une
requalification des quais (Môle des
pêcheurs) jusqu’au carrefour avec la rue du
Voulien. Le projet est d’aménager un espace
de rencontre avec des emprises communes
pour tous les usagers, piétons, vélos et
voitures.
Première partie
La première partie des travaux pour
l’effacement des réseaux aériens a duré
d’octobre à décembre 2018 de la rue du
Vieux Puits à la rue Inouarh Braz, traitant
ainsi la rue des frères Kermorvant dans son
intégralité. Le basculement des réseaux
électriques a été fait en décembre 2018 et
janvier 2019 et le nouvel éclairage public
avec les nouvelles lanternes mis en fonction
courant janvier. Les travaux d’enfouissement
des réseaux d’assainissement et d’eau
potable se sont achevés avant l’été 2019.

Deuxième partie
La deuxième partie des travaux
d’aménagement a démarré début octobre
pour une durée totale de 7 mois, soit
une livraison de chantier prévue courant
avril 2020. Afin de limiter l’impact
d’accès des riverains à leur domicile et de
préserver l’accès à la salle Saint-Joseph, les
interventions sont scindées en plusieurs
phases successives et permettent des
ouvertures de la rue d’un côté ou de l’autre.
Le chantier est rythmé en plusieurs phases.

La partie haute (de la rue du Voulien à la
salle Saint-Joseph) est terminée, hormis les
plantations.
Une interruption du chantier était prévue
pour Noël. Les travaux reprennent mijanvier pour la section de la rue du Vieux
Puits à la salle Saint-Joseph ainsi que
l’escalier attenant aux quais.
Une réunion de présentation aux riverains
a eu lieu le 2 octobre réunissant une
vingtaine de personnes.

Kervourden : giratoire et alignements
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Giratoire de Kervourden
La création d’un giratoire prévue sur
au carrefour de la rue du Men Du et de
la rue de Kervourden afin de sécuriser
la sortie de le rue de Kervourden et
d’assurer le passage des caravanes et des
campings-cars vers les campings et les
plages de la pointe de Kervillen et de
Kerbihan. Les objectifs de la création de
ce giratoire sont nombreux : structurer
et embellir l’entrée de ville par la rue de

Carnac, réduire la vitesse des véhicules,
améliorer la sécurité des cyclistes,
faciliter la circulation des longs véhicules
(camping-cars, caravanes...) et le transport
des modulaires vers les campings et
désengorger la rue de Kerhino. Le planning
prévoit un démarrage des travaux au mois
de septembre pour une durée de 4 mois.
Le dévoiement du réseau électrique et le
déplacement du poteau incendie sont en
cours.

Alignements de Kervourden
Aussi, dans l’intérêt de réaliser des travaux
d’aménagement de la rue pour la chaussée,
les piétons, les cycles et les espaces de
stationnement, un plan d’alignement de la
rue doit être mis en place. La délibérartion
concernant ce projet a été votée lors du
conseil municipal du 13 décembre 2019.
La mairie va donc constituer un dossier
afin d’ouvrir une enquête pubique courant
2020.

Actualité
Point sur les travaux du quotidien
Travaux passés
Rue du Men Du - Descente des Américains
Des
travaux
d’aménagement
ont
commencé en octobre sur la rue du Men
Du (descente des Américains) de manière
à faciliter et sécuriser l’accès à la SNT. Les
places de stationnement côté gauche en
descendant ont été supprimées pour en
faire la voie principale. Le trottoir côté SNT
a été agrandi et des places de stationnement
minute ont été ajoutées en bas de la rue
après l’entrée de la SNT. Une bande cycliste
sera matérialisée. Un plateau ralentisseur
va être positionné dans le virage à la sortie
du parking. L’objectif est d’agrandir le
trottoir, de supprimer les places de parking
mal positionnées et dangereuses et de faire

ralentir la circulation. Dans la partie montante, un plateau ralentisseur a été mis en place
face à l’escalier qui descend au Môle Tabarly. Au premier semestre 2020, le département
prévoit de renforcer le corps de chaussée sur les deux voies montantes et descendantes de
la rue du Men Du.

Rue de Kerisper
Sur la section rue du passage – Gabellec, le renforcement de la chaussée en enrobé avec
intégration d’un plateau ralentisseur et d’une écluse a été réalisé pour diminuer la vitesse. Le
cheminement piéton a été créé sur accotement en sablé après busage du fossé.

Rue du Latz
sur la section Kerisper/passage, la réfection
de la chaussée en sens unique a été réalisée
avec la création d’un trottoir et d’une piste
cyclable à contre-sens venant du Latz.

Chemin côtier - Secteur Men Allen
Suite aux intempéries début décembre, une partie du chemin côtier au niveau de la plage de Men Allen s’est effondrée laissant le tuyau
d’eaux usées en équilibre et instable. Des travaux en urgence ont été réalisés afin d’éviter tout risque de pollution suite à une rupture.
Le mur a été remplacé et le chemin remis en service le 11 décembre grâce à l’intervention efficace de toutes les parties concernées. Les
travaux de confortement définitif du pied de mur (poûtre en bêton) seront exécutés à partir du 3 février (période de mortes eaux).
Travaux en cours
Église Saint-Joseph
Le programme de restauration des travaux
de l’église Saint-Joseph se poursuit avec
la seconde phase qui a débuté au mois
d’octobre. Dans cette seconde tranche,
qui devrait durer 3 mois, seront réalisés :
la finalisation des parements extérieurs, la
pose d’un drain entourant l’édifice, la remise
en état des menuiseries et barreaudage
ainsi que la restauration des vitraux. Une
banquette végétalisé sera installée sur les
façades est et ouest de l’église. Voir page 7.
Travaux à venir
Avenue de la Baie
Dès la fin des travaux dans le lotissement du Men Du, les travaux de suppression du
dernier poteau électrique de la rue par enfouissement des réseaux seront réalisés. Suite à
cela, une étude sera lancée pour l’aménagement de la rue.

Info +

Les réunions de quartiers
Mardi 11 février
Le bourg - 20h30 en mairie
Mardi 7 avril
Kerisper, Kervilor, Le Latz, Kermarquer,
Kerdeneven et Le Penher - 20h30 en
mairie / À confirmer
Mardi 2 juin
Kerguillé, Le Quéric et Kerchican 20h30 en mairie / À confirmer
Mardi 7 juillet
Kerbihan et Kervillen - 20h30 en mairie
/ À confirmer
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cadre de vie

«

Le nettoyage éco-citoyen du cimetière
Un groupe d’une quinzaine de personnes
s’est donné rendez-vous samedi 12 octobre
pour participer à l’opération éco-citoyenne
de nettoyage du cimetière proposée par
Jean-Louis Reinert, conseiller municipal
délégué à l’entretien et au fleurissement
de la commune. Sous la houlette de
Manuel Corbeau, responsable des
services techniques et de Marie Le
Guerroué, responsable des espaces verts,
les volontaires se sont prêtés au jeu du
désherbage après un cours théorique sur les
plantes à éradiquer et les méthodes utilisées
par les équipes. Un pot était proposé pour
clôturer cette matinée.

Rappelons que depuis dix ans, la Mairie de
La Trinité-sur-Mer détient le label «Zéro
Phyto». Dans ce cadre, les désherbants
et produits phytosanitaires ont disparu
des usages. Une bonne nouvelle pour

l’environnement qui souffrait des méfaits
de leurs composants. Contrepoids de cette
mesure : le désherbage se fait de manière
naturelle, le plus souvent à la main. Un travail
qui prend beaucoup de temps.

Production de cidre maison à Kervilor
Une fois par an, fin octobre-début
novembre, Amédée et Marcel Largouët font
du cidre à la maison. C’est une tradition
renouvelée depuis plus de trois générations.
Cette année, ils ont récolté quatre tonnes de
pommes dans les jardins de La Trinité-surMer. « Cela permet de débarrasser les fruits
tombés et laissés au sol, ce qui arrange les
propriétaires des jardins qui ne savent pas
quoi en faire. Une belle récolte pour faire
du cidre maison. » confie Marcel Largouët.
Le rendez-vous est donné jeudi 31 octobre
dans le quartier de Kervilor. Les deux frères

sont entourés de leurs amis du quartier.
Yoan Lemoine, propriétaire du matériel
orchestre l’opération. Les pommes sont
d’abord versées dans une cuve pour être
lavées, elles montent ensuite pour être
broyées. La presse, alimentée par de l’eau
(et non par de l’huile) impose une pression
de 60 tonnes pour faire sortir le jus qui est
envoyé vers les barriques. Au total, c’est
220 litres qui seront stockés. Il faut ensuite
attendre le temps de la fermentation pour
que le sucre se transforme en alcool. La
mise en bouteille (environ 3000) a été faite

Plan de gestion de Kerdual
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Le 22 novembre dernier, le conseil
municipal a validé le projet de Convention
avec le Conservatoire du Littoral. Celuici a pour mission d’acquérir les espaces
fragiles et remarquables des rivages
français, de les protéger et de les ouvrir
au public. Propriétaire de 31 hectares
sur le site de Kerdual, il souhaite investir
dans la réhabilitation de cet espace naturel
sensible et avait besoin pour cela que la
commune s’engage à l’accompagner dans
l’entretien des parcelles. Depuis l’abandon
de l’exploitation du sel il y a près de 60 ans,
les marais salants ont en effet laissé place à
deux plans d’eau et à de vastes roselières.
Celles-ci se ferment progressivement,

notamment en raison de la présence de
plantes invasives comme le baccharis.
Un plan de gestion servira de document
de référence au Comité de Pilotage
(Conservatoire du Littoral + Commune +
Association locale). Proposant des fiches
actions, il s’articule autour de trois grands
objectifs : la valorisation du patrimoine, la
préservation de la biodiversité et l’accueil du
public. Ces fiches actions ne seront mises
en oeuvre que sur validation du Comité de
Pilotage (Copil), en fonction des ressources
dont disposera chaque année le Copil
(humaines et financières) et n’engagent en
aucun cas la Commune à les réaliser dans
l’immédiat ni dans leur intégralité.

3 semaines plus tard, en décembre.
Maïna, 11 ans, en vacances chez sa grandmère a assisté à l’opération.

Info +
Bonne nouvelle pour la
rivière de Crac’h
Des travaux entrepris par AQTA
ont débuté en novembre dernier à
la station de relevage du réseau de
collecte des eaux usées à Port-Deun
(Saint Philibert). C’est une excellente
nouvelle pour l’ostréiculture et
pour les 250 membres de l’APRC
(Association pour la Protection de la
Rivière de Crac’h) qui se réjouissent
de voir une source de pollution
importante disparaître.

Associations

»

et environnement

La Vigie
L’association de la Vigie va bien. Ses activités
nombreuses et variées (randonnées
pédestres et cyclistes, conférences, vidéo
club, dégustation d’huîtres du 15 août)
ont fait le plein en 2019. Mais il faut se
rappeler que La Vigie est avant tout une
association de défense de l’environnement.
Notre environnement et notre littoral
d’exception sont fragiles. À La Trinitésur-Mer nous sommes en première ligne
pour le constater. En effet, les limites
maritimes de la commune sont deux fois
plus importantes que les limites terrestres.
L’augmentation de l’urbanisation et les

nombreuses activités professionnelles et
touristiques intensifient les risques de
dégradation de notre environnement. Les
déchets plastiques sont de plus en plus
nombreux sur les plages et proviennent en
grande majorité des activités ostréicoles. La
prolifération des algues a été importante
cet été et souligne l’eutrophisation
(enrichissement en sels nutritifs) des eaux
côtières liée aux pressions anthropiques
de plus en plus nombreuses (agriculture et
enrichissement consécutif en nutriments
par les bassins versants, pollutions diffuses
des réseaux d’eaux pluviales et usées…). Le

législateur au travers des lois littoral et sur
l’eau nous a donné des outils pour préserver
et valoriser l’environnement. Mais on voit
bien que c’est trop pour certains. Par
exemple, les évolutions apportées par la loi
ELAN en 2018 ont affaibli la loi Littoral.
La préservation essentielle des zones
humides est régulièrement remise en cause
y compris à La Trinité-sur-Mer.
En cette année 2020, La Vigie ne manquera
pas d’interpeller sur ces sujets d’intérêt les
différents candidats à la gestion de notre
commune.

Association pour la Sauvegarde de la Pointe de Kerbihan
Grâce à l’élaboration d’un Plan de gestion
sur la Pointe de Kerbihan, qui nous guide,
la protection de la biodiversité se poursuit.
En octobre, le berger conventionné par les
propriétaires des parcelles bénéficiant de
l’éco-pâturage, a amené des boucs pour qu’ils
s’attaquent aux très hauts baccharis. En effet
les moutons dévorent toutes les nouvelles
pousses sur les zones enherbées, mais ils
ne lèvent pas la tête. Pour l’ASPK, l’objectif
poursuivi par la mise en oeuvre d’un écopâturage est de lutter contre l’expansion
du baccharis, voire sa suppression. Nous
regrettons que cette année des milliards
de graines soient encore parties dans la
nature. Concernant la mare, nous savions
qu’il y avait la présence de la jussie, autre
plante très invasive, et malheureusement,
nous avons découvert cet été une belle

extension de celle-ci. Avec des adhérents
nous avons fait une opération manuelle
d’élimination des plants en septembre, mais
celle-ci ne suffit pas. Suite à des échanges
entre le bureau d’études environnementales
ALTHIS (qui a établi le plan de gestion) et
l’entreprise OCJ qui est intervenue en 2018
pour curer et éclaircir la mare, ils nous
proposent d’encercler la zone comtaminée
par la jussie par une barrière enterrée et de
couvrir la zone par une bâche noire. Fin
octobre, la mairie a fait procéder, à la mare,
à la 2ème phase de travaux de curage, de
dégagement des saules et des autres arbres
abattus lors de la tempête de l’hiver dernier.
Les projets en cours de discussions lors des
COPIL (Comité de Pilotage, comprenant,
la mairie, les propriétaires par leur
association, le Conseil Départemental et

l’ASPK) sont : l’extension de l’éco-pâturage
sur la partie est de la Pointe, l’élaboration de
panneaux d’information (en réflexion pour
avoir une charte graphique pour tous les
espaces naturels de la commune), la remise
en visualisation du merlon et de ses murets.
contact
kerbihan@orange.fr
aspkerbihan.fr

démarré sa grande mission : se régaler des
pousses de baccharis et par là répondre à
notre projet de lutte contre cette plante
invasive qui se répand sur toutes nos terres.
C’est passionnant d’écouter Nicolas, le
berger, parler de la nature, expliquer
en détail les subtilités de la gestion des
terres, la rapidité de repousse de l’herbe,
faire tourner le troupeau en fonction
de la saison, les ronciers aussi ont leur
utilité … en partie basse ils stabilisent les
haies, en bouquets ils sont purgatifs pour
l’estomac des moutons, et parce qu’ils sont
inextricables ils permettent aux oiseaux
de nicher tranquillement! La présence des
moutons recrée la diversité dans le sol,
entretient le paysage rural, participe à la
valorisation du patrimoine agricole breton

en concertation avec la municipalité de La
Trinité-sur-Mer.
Notre association de propriétaires, Les
Amis de la Pointe de Kerbihan, participe
par son action à l’économie locale, avec la
volonté de pérenniser l’activité du berger en
élargissant bientôt le projet à une deuxième
zone de pâturage raisonné, à l’est de la route
sur 4,5ha.
contact
lesamisdelapointe56@gmail.com

Involucre de bractées panicaut maritime

Amis de la pointe de Kerbihan
En confiant notre projet de pâturage à
Nicolas Poupinel, berger, nous savions que
nous allions mener ensemble une vraie
démarche de protection de l’environnement,
de lutte contre le baccharis, de remise en
valeur de nos terres et de mise en lumière
de notre patrimoine naturel. Le choix des
races d’ovidés est tout un art ! Les petits
moutons d’Ouessant, une race endémique
de Bretagne, la plus petite race de moutons
au monde qui ne dépasse pas 49 cm
au garrot, sont accompagnés de Anaïa,
une jolie ânesse baie brun qui protège le
troupeau ! Et pour brouter en hauteur ce
sont maintenant des boucs des fossés qui
ont été introduits dans cette belle équipe.
Dès le 20 mars de l’année dernière notre
troupeau de « tondeuses écologiques » a
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Vie communale
Extraits des comptes rendus des conseils municipaux
Séance du 19 juillet

- Travaux de l’église. Les entreprises choisies
par le conseil municipal pour réaliser la
tranche 2 des travaux de l’église sont ART
(maçonnerie), DLB (menuiserie, peinture),
maîtres verriers Rennais (serrurerie).
- Contrat d’association de l’école privée.
Le coût 2018 d’un élève de l’école publique
est de 2 416,62 € par élève trinitain de classe
maternelle et de 734,32 € par élève trinitain
de classe primaire. Ce coût sert à calculer
le montant qui sera versé à l’école privée
dans le cadre du contrat d’association pour
l’année scolaire 2019/2020.
- Dénomination de rues. Le conseil
municipal a décidé de nommer les nouvelles
rues suivantes : Chemin de Kervillen, rue
des Bruyères, Hameau de l’allée couverte,
Allée des embruns.
- Rue des Frères Kermorvant et rue du Latz.
Les entreprises Eurovia et Idverde ont été
choisies afin de réaliser les travaux de la rue
des Frères Kermorvant pour un montant de
469 810,32 € TTC. C’est également Eurovia
qui a été choisie pour les travaux de la rue
du Latz.
- Maison de santé. Les loyers de la maison
de santé ont été validés ; ils se situent entre
295 € et 538 € pour des bureaux allant de
10 à 24 m².

Séance du 20 septembre

- Logements de Kerpinette. La municipalité
a décidé de confier à Armorique Habitat le
projet de création de 6 logements locatifs
sociaux à Kerpinette. Suite à l’enquête
publique, le conseil municipal a décidé
d’approuver les conclusions du commissaire
enquêteur, de déclasser et céder les parcelles
nécessaires à la réalisation du projet à
Armorique Habitat.
- Subventions. Une subvention de 500 € est
accordée à l’association Breizh Quiberon
qui a organisé une prestation du groupe
de de danse traditionnelle d’Oviedo le 28
octobre. La commune de la Trinité versera
à l’école Saint-Michel de Carnac pour
l’année scolaire 2019/2020 une somme de
4 125,64 € afin de financer le coût des 10
élèves trinitains. Une subvention de 11 000
€ sera versée à la ligue de Bretagne de voile ;
elle a organisé l’étape d’arrivée à la Trinité-surMer du tour de Bretagne 2019.

- Avenants aux marchés de travaux. Des
avenants (16) au marché de travaux de la
maison de santé ont été validés ; le montant
total du marché de travaux évolue de
851 988,32 € TTC à 851 603,79 € TTC.
Des avenants (3) au marché du bâtiment
de l’Espace de la Vigie ont été validés.
Principalement, un avenant au lot gros
œuvre (+ 43 911,85 € TTC) qui rajoute à la
prestation d’Eiffage construction la création
d’une plateforme nécessaire à l’installation
du matériel de chantier.

Séance du 22 novembre

- Espace de la Vigie. Le conseil municipal
a décidé d’acquérir 110 m² et 26 m²
des parcelles dont sont propriétaires
respectivement Mr Jego et Mme Gouzerc’h
rue des Bruyères au prix de 400 €/m².
Afin d’élargir cette rue qui est la seule voie
d’accès au site de l’espace multifonctions, il
est nécessaire d’acquérir ces deux parcelles.
Le conseil municipal a validé les deux
conventions qui lieront la commune, la
résidence des Bruyères et celle de Guenmor
dans le cadre de la création de l’Espace de la
Vigie. Celles-ci ont pour objet de limiter les
impacts visuels et sonores sur le site.
- Cession de parcelles. Le conseil municipal
a décidé de céder à Mr Solignac et Mme
Denis un délaissé de parcelle de 88 m²
attenant au terrain dont ils sont propriétaires
dans la résidence du park Belann au prix
de 200 € le m². Dans le cadre du projet
de création de deux logements portés par
Bretagne Sud Habitat rue de Carnac, le
conseil municipal a décidé de leur céder la
parcelle nécessaire à cette opération.
- Finances. Une décision modificative a
permis de rajouter des crédits au compte
de subventions aux associations (3 000
€), charges de personnel (3 000 €). Une
subvention de 2 000 € a été attribuée à
l’école publique afin d’organiser une classe
de neige pour la classe des grands.
- Office du tourisme. Le projet de transfert
de l’office du tourisme sur le cours des
quais a été validé par le conseil municipal.
Il correspond pleinement aux attentes
de la Société Publique Locale « Baie de
Quiberon la sublime » à savoir « disposer
d’un emplacement définitif, présenter un

projet sécurisé sur le plan juridique, être
installé au cœur des flux touristiques,
répondre à toutes les caractéristiques
nécessaires à l’obtention de la catégorie 1
du classement des offices du tourisme. »
Le coût prévisionnel du bâtiment est de
413 000 € HT.
- Culture et patrimoine. La commune a
décidé d’adhérer à l’association détour d’art.
La convention de gestion du site de Kerdual
a été validée par le conseil municipal.
- Giratoire de Kervourden. Le projet de
création d’un giratoire rue de Kervourden a
été validé par le conseil municipal.

Séance du 13 décembre

- Espace multifonctions (EMF). Une
convention de servitude au profit de GRDF
a été signée le 31 Juillet 2019, relative à
l’implantation d’une canalisation de gaz
sur le site de l’EMF. Le conseil municipal a
autorisé le maire à signer tous les documents
à intervenir permettant la mise en œuvre
de l’acte de servitude. Deux avenants au
marché de travaux de l’EMF ont été signés ;
un concernant le lot gros œuvre (8 900 €) et
l’autre pour le lot étanchéité (3 915 €).
- Rue de Kervourden. La rue de Kervourden
nécessite des aménagements en vue de la
rendre plus sûre, notamment pour ce qui
est des déplacements des piétons, des deux
roues non motorisés, et des stationnements.
A cette fin, une enquête publique va être
lancée dont l’objet sera de définir un plan
d’alignement de la rue de Kervourden.
- Chemin piéton – Men Allen. Une
demande de subvention de 17 511 € a été
sollicitée auprès du département suite aux
dégâts survenus sur le chemin côtier à Men
Allen.

Rappel

Élections municipales
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Premier tour : dimanche 15 mars / Deuxième tour : dimanche 22 mars
Vous avez jusqu’au 7 février pour vous inscrire sur les listes électorales de votre commune.

Vie communale
Accueil des nouveaux arrivants
Les nouveaux trinitains ont été reçus en
mairie vendredi 4 octobre. L’occasion pour
le Maire et son équipe municipale de leur
souhaiter la bienvenue et d’échanger autour
de la vie communale. La rencontre s’est
voulue conviviale. Chacun a pu se présenter :
un tour de table qui permet aux voisins de
faire connaissance. Parmi les invités, des
familles en quête d’une nouvelle qualité de
vie, des retraités venus s’installer à l’année
dans la commune ou encore des actifs
friands d’une vie paisible sur le littoral.
Avant de partager un verre, les élus ont
répondu aux questions des trinitains, des

questions portant sur le quotidien.
Au total, une soixantaine de familles s’est
installée en résidence principale sur la
commune entre 2018 et 2019.

Info +
Nathalie Bellego s’engage
comme pompier volontaire
Nathalie travaille aux services
techniques de la commune. Elle s’est
engagée comme pompier volontaire.
Un engagement aussi de la part de la
commune qui s’engage à adapter son
temps de travail pour une plus grande
disponibilité sur le terrain mais aussi
pour suivre des formations.

Commémoration du 11 novembre
Comme chaque année, une cérémonie
a eu lieu au Monument aux morts en
mémoire des soldats morts au combat.
À 9h30, une trentaine de trinitains s’était
donnés rendez-vous place de l’église pour
participer à la cérémonie. Après la levée des
couleurs et le mot de Monsieur le Maire,
Monsieur Claude Bainvel s’est vu remettre
la Décoration de la Croix de Combattant.
Ensuite, le Maire a lu le message de la

Ministre des Armées avant de laisser le
micro aux élèves des écoles pour l’Appel
aux morts pour la France. Un moment
émouvant suivi par le dépôt de la gerbe,
la sonnerie aux morts et la Marseillaise.
Monsieur la Maire a ensuite salué les
porte drapeaux en adressant une attention
particulière aux jeunes. La commémoration
s’est ensuite poursuivie à Carnac.

État Civil
Mariages

Décès

20 juillet : Pierre-Arnaud Reversé – Olivia Meynial
3 Août : Gabriel Dromer – Virginie Mauran
8 Août : Tanguy-Emmanuel du Boys – Domitille De Brie
14 septembre : Nicolas Bourges – Manon Dessirier
21 septembre : Lucas Phelip – Julie Guegan
21 septembre : Olivia Duchamp de Chastaigne – Constant Noblet
28 septembre : Marc Maubhian – Axelle Dréano
19 octobre : Valentine Parent – Antoine Roisné
9 novembre : Marc Charpentier – Mathilde Poisson

5 juillet : Marie Jégousse née Herrou
18 juillet : Louisette, Marie Delbart née Brunard
25 juillet : Nicole Hauet née Piron
31 juillet : Pierre Mornet
9 Août : Suzanne Clausse née Deleury
10 Août : Réjane Le Bras née Courtin
16 Août : Patrice Vandemergel
21 Août : Nadja Dufresnoy née Tschichitschina
21 Août : Odile Domage née Bèle
29 août : Delphine Le Bigot
14 octobre : Madeleine Descazaux
4 novembre : Marie Mussault née Hallaire
22 novembre : Dominique Jacques Ribadeau - Dumas
13 décembre : Jeanine Blanquet
17 décembre : Anne Morvan née Robic

Naissances
17 novembre : Nicolas Damour Bellégo
4 décembre : Castille, Marie, Camille Verley
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Vie sociale

«

Les Copains du bord et Trinichoeur chantent pour le Téléthon
Les deux groupes de chant trinitains «Les
Copains du bord» et «Trinichoeur» se sont
réunis samedi 23 novembre à la salle du
Voulien pour offrir un concert au profit
du Téléthon. Au total, 70 personnes ont
fait le déplacement pour soutenir la cause
et l’engagement et pour écouter les deux
groupes locaux. Un grand merci à eux pour
leur investissement. Cette représentation
a permis de récolter environ 500 euros

qui seront reversés au Téléthon pour
aider la recherche à avancer. Un grand
merci également à Monsieur Serge Ludo,
Président de l’association sportive du golf
de Saint-Laurent qui a récolté avec les
membres de l’association la somme de 365
euros. Un chèque de 865 euros va donc être
remis au Téléthon.
Rappelons que l’AFM-Téléthon est une
association caritative déterminée à vaincre

la maladie. C’est le combat de malades et
de parents déterminés et unis. Sa stratégie
d’intérêt général profite au plus grand
nombre.

EPIDE : une aide à l’insertion dans l’emploi
L’Établissement pour l’insertion dans
l’emploi (EPIDE) aide les jeunes de 18
à 25 ans qui ont le plus de difficultés à
trouver un travail ou une formation. Il y
a des centres EPIDE dans toute la France,
en Bretagne le centre se situe à Lanrodec
(22) entre Saint-Brieuc et Guingamp.
L’EPIDE accepte en priorité les jeunes
qui ont au maximum un CAP ou un
BEP et qui n’arrivent pas à trouver un
travail. Pendant huit mois environ, les
jeunes sont en internat et reçoivent une
allocation mensuelle. Être volontaire pour
l’insertion, c’est complétement gratuit.
Les jeunes qui entrent à l’EPIDE disent
souvent qu’ils cherchaient un cadre qui les
aide à progresser et des personnes pour les

motiver. C’est le cas de Jennifer originaire
du Morbihan et volontaire pour l’insertion
au centre de Lanrodec depuis septembre
2019 : « Avant d’entrer à l’EPIDE, je
faisais des petits boulots car mes projets
professionnels n’aboutissaient pas. Les
agents du centre m’aident et me donnent un
cadre. Après 2 mois de présence, j’aurais pu
baisser les bras mais j’ai un mental qui me
pousse vers l’avant. L’EPIDE a relancé ma vie
professionnelle : je veux être vendeuse. Alors
au centre, j’apprends à avoir un langage
adapté pour travailler dans un magasin.
J’aimerais trouver un emploi direct, un stage
pourrait me faciliter l’accès à un travail.
Mais je suis prête aussi à entreprendre une
formation professionnelle s’il le faut. » Pas le

temps de s’ennuyer au centre, le programme
est intensif et varié : atelier de remise à
niveau, préparation à l’examen du code de
la route, cours de sport, activités citoyennes
et culturelles.
Pour toute demande d’information,
contacter le centre EPIDE de Lanrodec au
02 96 32 67 10

La banque alimentaire du Morbihan a fêté ses 30 ans
La banque alimentaire du Morbihan a fêté
ses 30 ans en 2018. Aujourd’hui, elle compte
120 bénévoles qui sont sur le pont toute
l’année pour prospecter, collecter, trier,
peser, enregistrer, stocker, sécuriser, gérer
et transporter des denrées alimentaires. La
banque alimentaire est un intermédiaire
dans la chaine solidaire d’alimentation. Elle
redistribue les denrées collectées aux 52
CCAS, 157 communes satellites, 8 épiceries
sociales et 25 associations du Morbihan.
Elle permet de distribuer l’équivalent de
plus de 12 500 repas par an. La banque
alimentaire reçoit des subventions
financières de l’État, de l’Europe mais
aussi quelques aides venant de fonds
privés et de la cotisation des adhérents.
Les denrées alimentaires proviennent de

l’industrie agro-alimentaire, des grandes et
moyennes surfaces, de l’Europe, de l’État,
de producteurs locaux et de la générosité
très précieuse de la population lors de
la collecte nationale fin novembre qui
permet de garnir les stocks en denrées non
périssables. Lutter contre le gaspillage, c’est
aussi une mission de la banque alimentaire.
À La Trinité-sur-Mer, grâce aux bénévoles,
et aux services techniques de la Mairie, le
CCAS organise une distribution deux fois
par mois (les deuxième et quatrième mardis
du mois), ainsi qu’une collecte annuelle en
décembre.
Les 29 et 30 novembre dernier, une collecte
nationale était organisée. Merci au Super
U de Carnac et à l’Intermarché de Crac’h
pour leur mobilisation. Une partie des

dons est reversée au CCAS de La Trinitésur-Mer.

Info +

Le CCAS à votre écoute
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de La Trinité-sur-Mer est à votre disposition pour vous informer, vous conseiller ou
vous orienter vers les bons interlocuteurs. Contact tél. : 02 97 55 72 19

Vie sociale

»
Tal Ar Mor
Pour la deuxième année consécutive
certains résidents de Tal ar Mor sont partis
en vacances. L’an dernier un groupe avait
passé 3 jours à Sarzeau, cette année la
destination s’est portée vers Quistinic. Sept
résidents et quatre personnes salariées ont
pu partager 3 jours et 2 nuits dans un gîte
adapté : une magnifique longère rénovée
dans un petit village typiquement breton.
Ce séjour s’est déroulé sous un temps
maussade, mais avec de belles visites. Les
résidents sont allés découvrir le Musée de
la Carte Postale de Baud, l’usine Carabreizh
de Landévant, la ville d’Hennebont et
ont pu passer un moment de médiation
animale avec des ânes. Le groupe a
également rencontré et partagé un déjeuner
avec d’autres résidents de l’Ehpad d’Etel
présents sur les lieux. Ces quelques jours
passés ensemble permettent aux résidents
de s’évader de la maison de retraite, de
casser les habitudes du quotidien, de tisser
de nouveaux liens et aussi de faire de jolies
rencontres. Un grand merci à la mairie
sans laquelle ce projet serait difficilement
réalisable.

Le cercle trinitain

Après la pause estivale, le Cercle trinitain a
repris ses activités hebdomadaires le jeudi 5
septembre avec les séances de jeux de cartes,
scrabble, triomino et autres. L’association a
encore été très active ce second semestre
2019 avec : la participation au forum
des associations à la salle du Voulien le 6
septembre, l’organisation d’un loto à la
salle du Voulien le 10 octobre, l’aprèsmidi festif «Anniversaire adhérents» le 14
novembre, l’organisation d’un déjeuner
à Sainte-Anne d’Auray suivi du spectacle
« Sur la route des Balkans » à l’espace 2000 à

Grand Champ en association avec le club
« Amitié-souvenirs » de Saint-Philibert,
l’animation d’une tombola à la salle du
Voulien le 21 novembre et le déjeuner de
Noël des adhérents le 19 décembre. Des
cours de gymnastique séniors ont lieu tous
les jeudis matins de 9h30 à 10h30 à la salle
du Voulien.
Contact
Claude Bainvel
Tél. : 02 97 55 86 26

L’apéro-concert et le repas des ainés
L’apéro-concert a eu lieu à la salle du Voulien
le 19 octobre. Il a réuni une cinquantaine de
fidèles participants et quelques nouveaux
qui ont apprécié la soirée et se sont promis
de revenir. La nouvelle programmation a
donné satisfaction. Notre «DJ Philippe»
très à l’écoute des participants a animé très
joyeusement cette soirée et a été vivement
remercié.
Le traditionnel repas des ainés était
organisé à la salle du Voulien le 8
décembre. 140 trinitains âgés de plus de 71
ans ont participé à ce repas chaleureux et

convivial et 11 plateaux repas ont été livrés
à domicile. Les doyens et doyennes agés de
92 à 97 ans ont reçu un panier garnis.

Info +
Les repas du mercredi
Venez partager un moment de
rencontres et d’échanges tous les
mercredis (hors vacances scolaires)
à partir de 12h dans les locaux de la
cantine scolaire.
Le prix du repas est de 9 euros.
Inscriptions à l’accueil de la mairie le
mardi précédent avant 10h.
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Retour

Ça cartonne - Juin 2019

Rassemblement de voitures de collection -Septembre 2019

Commémoration du 11 novembre - Novembre 2019
18

Les Copains du bord – Août 2019

Exercice PCS - Novembre 2029

Eco-pâturage - Mai 2019

en images

Bénédiction de la mer – Août 2019

Marché de Noël des Crevettes Bleues - Novembre 2019

Arrivée du Tour de Bretagne - Septembre 2019

Poulbert Jump – Août 2019

Mini Milles - Novembre 2019

Presqu’île Breizh - Octobre 2019
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Enfance
Les Crevettes Bleues
Chez les maternelles et CP
Karine Dréan, la Directrice de l’école est en
charge depuis le début de l’année scolaire
de la classe de maternelles/CP. Un vrai
changement pour l’institutrice qui prend
un réel plaisir à voir évoluer ses élèves grâce
aux nombreux projets mis en place.
Pour le suivi ludique de ses élèves, elle
s’appuie depuis le début de l’année sur
« Klassroom », un site internet interne à
la classe accessible aux parents. C’est un
cahier de vie numérique dans lequel elle
raconte le quotidien des élèves.
Le thème de l’année : les animaux
Différents animaux sont présentés aux
enfants qui les observent avec attention
avant de les dessiner et de les raconter à leur
maîtresse. Ainsi, ils ont pu découvrir une
chauve-souris, une sauterelle, un crapaud,
une menthe religieuse ou encore une raie.
L’objectif est d’arriver à une classification
de ces animaux. Ils partiront deux jours au
parc zoologique de Branféré.

L’USEP (Union Sportive de l’Enseignement
du Premier degré)
Trois à quatre rencontres sont programmées
dans l’année. La première a eu lieu le 8
novembre au gymnase du Verger à Auray
dans le cadre de la rencontre « Materathlé ».
La semaine du goût
Dans le cadre de cette semaine spéciale,
les élèves ont participé à un atelier de
sculpture de fruits, ont cuisiné un marbré
au chocolat avec Rudy Deniaud de l’Azimut
et des sablés aux pommes avec le papa de
Killian.

20

«
Une mascotte qui voyage
La mascotte « Loup », arrivée d’Espagne en
septembre, est confiée à un élève chaque
week-end et pour les vacances scolaires.
Elle voyage ainsi en France et à l’étranger.
Les élèves suivent également des cours de
musique avec Hervé, profitent de séances
de lecture avec Jeff de l’association « Lire et
faire lire » et ont participé à la réalisation
d’œuvres de Land Art sur la plage et dans
la forêt.

Commémorations du 11 novembre
A l’occasion des commémorations du
11 novembre, les enfants ont écouté des
histoires sur la première guerre mondiale
et se sont intéressés et interrogés sur le
Monument aux morts.

Une classe de neige en perspective pour les
élèves de CE-CM
Les élèves de la classe de CE-CM partiront
pour une classe de neige, du 19 au 25
janvier 2020, à Bellevaux, en Haute-Savoie,
en compagnie des élèves de CM1-CM2
de l’école de Saint-Philibert. Ce départ en
classe de neige est rendu possible grâce à
la précieuse aide financière de l’Amicale
laïque, de la mairie mais également grâce à
l’implication des élèves de la classe qui se sont
mobilisés pour mener des actions (vente de
chocolats par exemple) et ainsi récolter des
fonds. Ces différentes contributions ont
permis de réduire de manière considérable
la participation demandée aux familles.
Premier séjour à la montagne et découverte

de ce nouvel environnement pour les uns,
perfectionnement pour les autres, chaque
élève de la classe pourra trouver son
compte dans cette classe transplantée. Au
programme sur place : cinq séances de ski
alpin permettant à chaque enfant d’obtenir
la validation d’un palier de ski, sortie en
raquettes accompagnée par un guide de
moyenne montagne, visite de l’écomusée du
village ou encore d’une ferme pédagogique.
Un tel séjour sera également l’occasion de
créer une cohésion au sein du groupe, entre
élèves mais également avec l’enseignante,
nouvellement arrivée à l’école depuis le
mois de septembre.
Activité voile
Cette année encore, durant l’automne, les
élèves du CE1 au CM2 ont pu s’initier et
se perfectionner à la pratique de la voile,
avec la Société Nautique de La Trinité-surMer. D’autres séances se poursuivront au
printemps prochain.

La semaine du goût
Dans le cadre de la semaine du goût, les
élèves du CE1 au CM2 ont partagé un
moment convivial en classe, en dégustant
un petit déjeuner « à la française ». La
dégustation des tartines beurrées, des
confitures et des jus de fruits variés, a été
l’occasion de découvrir de nouveaux goûts
mais aussi de sensibiliser sur l’importance
du premier repas de la journée.

Contact
Tél. : 02 97 55 75 40 / 07 87 16 80 51
ecolelatrinitesurmer.fr

»

et jeunesse

Écoles : 120 élèves sur les bancs des écoles
La rentrée scolaire a été marquée par
l’arrivée de 27 nouveaux élèves, ce qui porte
les effectifs à +10 pour les Crevettes Bleues
et +17 pour Notre-Dame. Une bonne
nouvelle pour les deux établissements
qui comptent pour cette année 20192020 120 élèves inscrits (43 aux Crevettes
Bleues et 77 à Notre-Dame) dans les
classes de maternelle et de primaire. Du
côté des Crevettes Bleues, deux nouvelles
professeures des écoles, Mélodie Morin et
Julie Roussel, ont été affectées à mi-temps
pour les 20 élèves des classes de CE1, CE2,
CM1 et CM2. Karine Dréan, la directrice

de l’école prend en charge les 23 plus petits. À l’école Notre-Dame, nous comptons 30
élèves chez les maternelles, 22 élèves chez les CP-CE1 et 25 élèves chez les CE2-CM.

Services périscolaires : nouveautés pour les élèves
Nouveau fonctionnement à la cantine
Depuis plusieurs années, la société
Convivio a été désignée pour préparer les
repas à destination des élèves des deux
écoles. Elle propose des produits issus de
l’agriculture biologique en utilisant des
circuits courts d’approvisionnements,
des produits bio (2 éléments par repas),
faits maison, des produits de saison et de
la viande d’origine française. Elle répond
ainsi aux critères de qualité souhaités par
la collectivité à l’écoure des parents. Depuis
la rentrée de janvier, la société Convivio a
installé sa cuisine centrale dans les locaux
du collège Saint-Michel afin de préparer
des repas qui sont distribués en liaison
chaude dans différents établissements dont
la cantine de La Trinité-sur-Mer. Ainsi, les

élèves des deux écoles peuvent déguster
des plats préparés avec des produits locaux,
par des cuisiniers locaux et livrés chauds
à la cantine. De plus, la commune va
suivre dès janvier les recommandations
de la loi Égalim qui invite les collectivités
à mettre en place des mesures concrètes
pour améliorer la qualité nutritionnelle des
repas : accroitre la qualité des produits et
diversifier les apports. Après deux essais
proposés aux élèves le 28 novembre et le
5 décembre, depuis la rentrée de janvier,
les élèves des deux écoles bénéficient d’un
repas végétarien par semaine.
Les menus sont consultables en ligne sur le
site internet de Clic & Miam (clicetmiam.
fr).

Soutien scolaire
À l’initiative des parents d’élèves,
nous recherchons des personnes
bénévoles, parents, grands-parents,
étudiants, pour assurer le soutien
scolaire mis en place sur les heures de
garderie lors du temps périscolaire.
La garderie est ouverte les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 16h30
à 18h30.
Vous êtes disponible? Contactez
l’accueil de la Mairie de La Trinitésur-Mer au 02.97.55.72.19.

L’Amicale Laïque des Crevettes Bleues
Comme depuis plusieurs années, les
parents de l’école des Crevettes Bleues
de la Trinité-sur-Mer se mobilisent pour
que leurs enfants puissent participer à de
nombreux événements et activités. Cette
année, les grands partiront aux sports
d’hiver à Bellevaux en Savoie, et les petits
profiteront de deux jours à Branféré !
Les parents de l’école vendent des créations
culinaires sur le marché du vendredi deux
fois par mois. Le traditionnel marché de
Noël de La Trinité-sur-Mer a au lieu le
24 novembre 2019 et le vide grenier aura
lieu le 5 avril 2020. Les fonds récoltés
permettront à nos enfants de pouvoir partir
mais aussi d’aider des associations. Cette
année est exceptionnelle puisque nous
reversons également de l’argent à d’autres

associations comme «Maxence I mom»,
association créée pour pouvoir appareiller
Maxence, un petit garçon atteint d’un
ostéosarcome et qui a du se faire amputer
d’une jambe. Nous souhaitons ainsi
sensibiliser les enfants au handicap.
Des fonds seront également reversés à la
SNSM, une association que les enfants
connaissent bien par leur proximité avec la mer.
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Enfance
L’école Notre-Dame : « Travels all around the world »
Cette nouvelle année scolaire a été marquée
par l’arrivée de 17 élèves et leurs familles.
À cette occasion, l’équipe enseignante a
organisé deux journées d’intégration, dont
une journée sur l’Île aux Moines. Le soleil
s’est invité pour le plus grand bonheur
de tous. L’entraide et l’amitié étaient
les maîtres-mots de cette belle journée
ensoleillée. L’équipe de l’Apel a aussi offert
à tous les élèves et leurs familles, un
spectacle de magie suivi d’un moment de
convivialité afin que les parents puissent
faire connaissance.
Projet «Carnet de voyage»
Ce premier trimestre fut aussi marqué
par le lancement du projet « carnet de
voyage » : une école, 21 carnets voyage, 21
vecteurs pour découvrir le monde … La
personne qui reçoit un carnet de voyage
nous fait découvrir son petit coin de pays.
Puis ce dernier poste de nouveau le carnet
de voyage à quelqu’un qu’il connait et qui
habite loin de chez lui et ainsi de suite.
Grâce aux mails nous suivons leurs voyages
et espérons les récupérer en fin d’année
scolaire afin d’y découvrir des trésors.
Voici des exemples de destinations:
le Canada, les Etats Unis l’Argentine,
le Mexique, le Pérou, le Brésil, Tahiti,
l’Islande, l’Allemagne, la Chine, l’Australie,
la Nouvelle Calédonie, la Nouvelle Zélande,
la Corée, l’Indonésie.

Notre thème d’année : « Travels all around
the world »
Le choix de nos projets est toujours lié au
bien être des élèves : sa connaissance de luimême avec la mise en place régulière des
séances de Yoga, de relaxation, la poursuite
des séances de musique, de danse et d’arts ;
sa relation à autrui avec le développement
des projets autour de la coopération
entre tous les élèves de l’école ; sa relation
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à son environnement proche avec la
poursuite des projets autour du respect
de l’environnement (nettoyage des plages,
jardin écologique, recyclage, collecte,
fabrication de kits pour oiseau…) ; mais
aussi sa relation au monde dans un sens
plus large : travail autour des continents,
du voyage, de l’ouverture au monde avec
un carnet de voyage mis en place dans
chaque classe et un partenariat avec l’écurie
de voile Spindrift racing autour de notre
thème « carnet de voyage ». Tout au long de
l’année, les élèves vont étudier des sujets liés
à la feuille de route du parcours du Trophée
Jules Verne avec un focus sur les grandes
étapes. La géographie, la faune, les rituels,
la météo, l’histoire maritime… sont autant
de points qui pourront être travaillés.
Pour ponctuer et enrichir ce projet, les
élèves seront amenés à rencontrer des
professionnels comme des carnettistes
(rédacteurs de carnets de voyage) ou des
médiamans.
La vie de la classe des maternelles
Les élèves de maternelle ont commencé
cette nouvelle année scolaire par le plaisir
de se retrouver autour des projets existants
depuis quelques années : le partenariat
avec la maison de retraite « Tal Ar Mor »,
les rencontres à la bibliothèque, l’écurie
de voile Spindrift, les ateliers cuisine, le
jardin et le respect de l’environnement,
l’anglais dès la toute petite section avec des
séances de motricité hebdomadaires dans
la langue de Shakespeare. Voici quelques
ingrédients permettant de contribuer
au développement personnel de chaque
enfant. Une attention est portée sur la
personnalisation, les apprentissages par les
manipulations, par le jeu pour continuer à
apprendre dans la joie. Enfin cette année
les élèves vont explorer le monde : dans
un premier temps grâce à notre mascotte
Bécassine qui s’est déjà rendue à San
Francisco puis Buenos Aires en attendant
de nouvelles destinations, l’occasion de
s’ouvrir sur d’autres cultures, d’autres
langues et dans un deuxième temps grâce
aux carnets de voyages mis en place dans
les différentes classes.

Les vie des CP-CE1
Toaki a fait sa deuxième rentrée avec nous.
Mais il a été rejoint cette année par une
deuxième mascotte : son cousin Harry tout
droit arrivé d’Angleterre. Evidemment nous
devons nous adresser à Harry en anglais,
un bon exercice de communication. La
plateforme e-twinning permet de mener
des projets en collaboration avec des
classes partout en Europe. La classe de
CP-CE1 a participé à un premier projet
sur cette plateforme « Christmas postcards
exchange ». Nous avons travaillé avec des
écoliers de Lieira au Portugal, de Citoliby
en République Tchèque, d’El Prat de
Llobregat en Espagne… Après les avoir
préparées, les élèves se sont échangés des
« Christmas cards », l’occasion d’apprendre
le vocabulaire de Noël en anglais mais
aussi en d’autres langues et de s’intéresser
à de nouvelles cultures. Un projet riche en
échanges.

La vie des CE2-CM
Dans le cadre du projet d’école « Voyages
autour du monde », en ce début d’année,
les élèves de CE2-CM ont été invités à
présenter à leurs camarades des exposés
sur le continent Européen. C’est ainsi qu’ils
ont pu découvrir des pays comme l’Italie,
l’Angleterre (et plus précisément Londres),
la Grèce, le Portugal, la Russie et l’Irlande.
Cette initiative va se poursuivre par la
découverte des autres continents tout au
long de l’année scolaire. En parallèle, ils ont
démarré la préparation pour passer leur
examen Cambridge en fin de CM2.
Contact
Tél. : 02 97 55 75 32
ecoledelatrinite.com

et jeunesse
Départ à la retraite pour Marie-Hélène
Morvan

rappel
Ouverture d’une MAM
début mars 2020

Marie-Hélène Morvan est partie à la retraite
à la fin du mois d’octobre. Elle a passé
31 années à la Mairie à gérer les services
périscolaires, à s’occuper des enfants des
écoles à la cantine et à la garderie. Elle
nous laisse le souvenir d’une personne
chaleureuse, douce et proche des élèves.
Marie-Hélène était également responsable
de la gestion des repas du mercredi organisés
à la cantine chaque semaine.

Une MAM (Maison d’Assistantes
Maternelles) ouvrira ses portes en ce
début d’année pour accueiliir 12 enfants
entre 2 mois et demi et 3 ans. Plus
d’informations en page Actualité de ce
bulletin municipal (page 8).

Un spectacle de Noël haut en couleur
Cette année, la mairie de La Trinité-sur-Mer
a offert un spectacle original aux enfants des
deux écoles. C’est un ciné-concert auquel ont
assisté les enfants le jeudi 19 décembre à la
salle du Voulien. Un ciné-concert comme la
douceur d’un flocon porté par la voix douce
et chaleureuse du duo Oco. Deux musiciens
au service de la pérégrination onirique
d’un ours blanc. Voyage glacial tendrement
réchauffé par des bruitages, gazouillis, bulles
et l’immaculée blancheur d’une douce
ballade électro-pop-acoustique. Comme une
glissade sur la neige bienveillante de l’amitié.
Inspiré du roman de Raymond Brigg, le cinéconcert «The Bear» mêle humour et poésie
en racontant une belle histoire d’amitié entre
une petite fille et un ours polaire.

L’APEL Notre-Dame
Depuis la rentrée, avec l’arrivée de nombreuses
nouvelles familles à l’école, l’équipe de l’APEL
Notre Dame s’est étoffée et a pu proposer de
nouveaux projets ! Organisation d’une soirée
d’intégration des nouvelles familles avec un
spectacle de magie, un dîner de Noël à l’issu
du traditionnel spectacle des enfants créé
avec Hervé et Carine, des intervenants en
musique et en danse – un projet financé par
l’APEL Notre Dame.

Vous avez sûrement eu l’occasion de
rencontrer l’association des parents
d’élèves sur le marché de la Trinité-sur-Mer
pour les ventes de gâteaux et, nouveauté
cette année, des Kits Cookies et des Kits
de fabrications de mangeoires pour les
oiseaux ont été également proposés avant
Noël. L’équipe de l’APEL tient à remercier

les parents d’élèves, les commerçants et la
mairie de La Trinité-sur-Mer pour leur
mobilisation tout au long de l’année et vous
donne rendez-vous le samedi 27 juin pour
la grande Kermesse de l’école Notre Dame.
Pour suivre les actions de l’APEL
rendez-vous
sur
facebook
:
@ApelEcoleNotreDameLaTriniteSurMer
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Quoi de neuf du côté des commerçants ?
La brasserie artisanale du Petit Trého va ouvrir ses portes au 4, Cours des quais. Animée par
Alexis Leroux et Rémi Lechat, vous pourrez acheter et/ou déguster leurs bières Trinitaines
au milieu des cuves. L’ouverture est prévue le 30 avril. Des bières produites par la brasserie
et régulièrement d’autres bières de la région vous seront proposées. Vous y trouverez
également des boissons soft et jus bio, ou alcoolisées (vin blanc et rouge, champagne,
rhum, cidres..). Leurs leitmotivs : produire local et bio. L’ensemble des produits proposés
sera, dans la mesure du possible, de la région (moins de 100 kms). Ouvert tous les jours
sauf le Mardi de 16h à 22h.
Le restaurant Le Surcouf a changé de propriétaire en mai 2019. Un nouveau chef, PierreYves Lorgeoux est attendu courant janvier dans l’établissement.

Info +
Le CIC

Depuis le 22 octobre, les bureaux du
CIC ont été déplacés dans des modules
temporaires sur le parking central du
Cours des quais. Les travaux entrepris
devraient être terminés la première
semaine d’avril, juste avant le Spi
Ouest-France.

Trinibus : le succès de l’été
Cette année encore, la mairie de La Trinitésur-Mer proposait aux usagers un service
de transport entre le port, les commerces,
les plages et les campings : le Trinibus.
Deux navettes ont circulé entre le 6 juillet
et le 31 août, desservant 13 arrêts répartis
stratégiquement sur la commune, avec
un arrêt au Men du pour une liaison vers
Carnac.
Des chiffres à la hausse
Cette année, les navettes Trinibus ont
transporté 14 400 personnes, soit 4 400 de
plus qu’en 2018 et deux fois plus qu’en 2017
(7 000). Les arrêts les plus desservis sont le
Cours des quais et le parking du Men Du,
suivis par l’arrêt à Kervillen (campings de
la Baie et de la Plage). Les chauffeurs ont
transporté le plus de passagers les mardis et
vendredis, jours de marché.
Des temps d’attente respectés
En moyenne, les temps d’attente n’ont pas
excédé les 15 minutes. Grâce à l’application
ZenBus, les utilisateurs pouvaient suivre les
navettes en temps réel. A noter que 4 320
personnes se sont connectées sur ZenBus,

par le biais du site internet ou de l’application.
Une organisation interne et des coûts
maîtrisés
Pour la deuxième année consécutive, le
service Trinibus était géré intégralement
par les services communaux de la mairie.
Ainsi, la location des véhicules, l’embauche
des chauffeurs, le suivi technique, la
communication, la signalétique, la
logistique, tout était orchestré en interne.
En 2019, le coût global de l’opération est de
27 466€ financés par la commune (16 000€)
et par les partenaires (11 400€).
La réussite de ce service est essentiellement
liée à une gestion interne qui permet une
adaptation rapide du service (changement
des trajets si besoin), un contrôle continu
par les services de la mairie, une qualité de
service rendu (amabilité des chauffeurs,
bienveillance, sourire).
Des améliorations à apporter
Victime de son succès sur certaines
périodes, quelques points devront être
améliorés l’année prochaine. Ainsi, un
troisième véhicule pourrait renforcer les

périodes de forte affluence les jours de
marché et de départ des bateaux de la Navix.
De même, l’amplitude horaire pourrait être
plus large avec un début de service plus tôt
le matin.
La mairie remercie les partenaires du
Trinibus : le Port de La Trinité-sur-Mer,
la Navix, Véolia, Eurovia, l’UCT, Eiffage,
Morbihan Auto, le Camping de la plage,
le Camping de Kervilor, le Camping de
Plijadur, le Camping de Kermarquer et le
Camping de la baie.

Breizh go, la ligne de bus 1 passe à La Trinité-sur-Mer
BreizhGo (ex TIM) est un réseau de cars
qui assure des liaisons régulières de ville
à ville à travers tout le Morbihan. Que ce
soit pour des déplacements occasionnels,
fréquents ou quotidiens, la ligne BreizhGo
n°1 Auray-Carnac-Quiberon s’adapte
à vos besoins et vous propose : 6 allersretours par jour entre La Trinité-sur-Mer et
Auray en semaine et 5 le samedi, 6 allersretours par jour entre La Trinité-sur-Mer et
Quiberon en semaine et 2 le samedi. Vous
pourrez profiter d’un moment de détente
grâce aux services à bord : wifi et lecture
de presse numérique gratuite. Les tarifs
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sont attractifs et adaptés à tous les budgets
avec un billet unitaire à 2€, un carnet de 10
voyages à 15€, des abonnements mensuels
à 42€ et pour les jeunes de moins de 26 ans

à 32€. Pour une information personnalisée,
un numéro vert (appel gratuit) est mis à
disposition du lundi au samedi, de 7h30 à
19h : 0800 01 01 56.

»

et touristique

L’union des commerçants trinitains
En 2019, l’UCT a comme toujours été
très active. Nos animations ont été très
appréciées par la population trinitaine
et par les acteurs de la vie locale. Il y a eu
entre autres le Village de l’ArMen Race,
l’Opération « Graines » pour la fête des
mères, la braderie des Puces de Mer,
la Braderie fin août ouverte à tous les
commerçants trinitains, permettant aux
visiteurs et aux locaux de découvrir des
commerces diffèrents de leurs habitudes.
Nous avons également soutenu la FiftyFifty Sail, qui a eu lieu mi-septembre, une
régate pas comme les autres où les équipages
sont tous mixtes. Elle fut organisée au profit
de l’institut Women Safe permettant de

venir en aide à de nombreuses femmes en
difficultés et de promouvoir la place des
femmes à bord des bateaux. Il y a eu aussi
Noël, un moment magique permettant de
mettre en avant nos boutiques, restaurants
et services, pendant l’hiver avec la pose
dans les vitrines des stickers UCT en
forme de Sapin. Les membres du bureau
tiennent à remercier tous les bénévoles
participants aux différentes manifestations.
Sans leur aide, nous ne pourrions pas les
mettre en place. Le nombre d’adhérents
est en augmentation. Plus nous sommes
nombreux, plus les demandes et les idées
sont enrichissantes pour la bonne évolution
de l’association et la vie de la commune.

Vous êtes tous les bienvenus, n’hésitez pas
à nous contacter. Venez nous rencontrer et
échanger…
Contact
uctrinite@gmail.com

Vers une reconnaissance au Patrimoine Mondial de l’Unesco
Depuis 1996, les alignements de Carnac
sont inscrits sur la Liste indicative française
du Patrimoine mondial de l’Unesco. Afin
de faire aboutir l’inscription au Patrimoine
Mondial de l’Unesco de ces sites
mégalithiques exceptionnels, l’association
Paysages de Mégalithes de Carnac et du
Sud Morbihan a été créée en décembre
2011. Si le dépôt du dossier est prévu pour
2022 et l’approbation internationale en
2024, une étape importante vient d’être
franchie. En effet, après la Déclaration à
Valeur Universelle Exceptionnelle (DVUE)
et l’analyse comparative internationale
présentées avec succès fin 2017 (étape 1),
le périmètre du bien vient d’être délimité
(étape 2). Il restera à élaborer le plan de
gestion (étape 3) : protection réglementaire,
entretien et conservation des sites, gestion
des abords des sites, mise en tourisme et
médiation culturelle.
Une Assemblée Générale de Paysages de
Mégalithes s’est tenue à Auray vendredi 13
septembre en présence du Préfet et du SousPréfet, marquant ainsi l’importance de ce
dossier pour l’Etat. Le périmètre retenu
par le comité scientifique a été présenté
permettant ainsi de démarrer l’inscription
du dossier. La zone d’étude UNESCO porte
sur 26 Communes et 519 monuments.
Trois grands pôles apparaissent autour du
Tumulus de St Michel, de Locmariaquer et
Arzon. L’idée est de rassembler les attributs
du Bien en sept ensembles (aires), de
délimiter la zone coeur, ainsi que la zone
tampon.

Aire 1 : le Bassin de Gouyanzeur -Rivière de
Crach, dont La Trinité-sur-Mer fait partie.
Aire 2 : pointe de Kerpehnir- Locmariaquer
Aire 3 : Iles et Presqu’iles de Baden
Aire 4 : Tumiac presqu’ile de Ruys
Aire 5 : Iles d’Arz et aux moines
Aire 6 : Le Bono Kernous
Aire 7 : Saint Pierre Quiberon, Quiberon,
bassin de kerboulevin
L’aire 1 est définie comme une zone test.
C’est une étape importante, le travail se
fera en concertation avec les communes
retenues dans cette zone, dont Erdeven,
Plouarnel, Carnac, La Trinité-sur-Mer,
Crac’h, Ploëmel.
Il s’agit d’ateliers de travail avec chacune
de ces communes suivies de réunions
collectives de restitution. La volonté du
Comité est de travailler avec les PLU des
communes concernées.
Aurélie Moufflarge qui a remplacé Jean
Baptiste Goulard à Paysages de Mégalithes,
souhaite associer la population, et propose
de se déplacer à l’occasion de prochains

Conseils municipaux pour expliquer les
enjeux.
La suite des étapes du classement sera
dévoilée début 2020.
Plus d’informations
02 97 29 84 39
paysages.megalithes@gmail.com
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Quoi de neuf au port ? État d’avancement des projets
La Compagnie des ports du Morbihan est
concessionnaire du port départemental de
La Trinité-sur-Mer. Sa responsabilité est
de concevoir l’avenir du port et d’organiser
le développement des services adaptés à
l’évolution de la demande des usagers mais
aussi de gérer, de restaurer et de protéger
les ressources naturelles du port avec un
comportement écoresponsable.
Les projets d’aménagement étudiés sont
fixés par des objectifs 1- Sécuriser l’abri
du port, 2- Renouveler les équipements
(mise aux normes en matière de sécurité et
environnementales), 3- Satisfaire tous les
usagers, 4- Faciliter la bonne organisation
des flux à flot et à terre (sécurité), dans
une logique de partenariat avec les parties
prenantes (la Commune, la SNT et les
professionnels du port). Les actions à terre
s’inscrivent dans le cadre du plan guide
établi en Juin 2019 par le Cabinet urbaniste
SCE sur la thématique de l’interface VillePort et sont dans la continuité du schéma
initial proposé par le cabinet Revert en
2010.
La protection du port
La partie Sud du port est très exposée lors
des tempêtes de secteur Sud / Sud-Est et
même à marée haute de fort coefficient. voir
illustration ci-dessous lors d’une grande
marée le 26 novembre 2019 (coefficient 98).
Il convient de protéger la darse Bich par
diverses actions : conforter et prolonger
le môle existant, conforter et organiser le
terre-plein sud. Début des travaux avant fin
2020.
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Création d’un lieu unique avec vue mer, au
sud du port
Aujourd’hui le bâtiment SNT est trop
petit et même vétuste pour son usage
d’organisateur de 80 à 100 jours de régates
par an et de formation à la voile et à la régate
des jeunes trinitains (1400 stagiaires). Le
bâtiment L’Étage et les sanitaires du port
nécessitent aussi des mises aux normes
pour les personnes à mobilité réduite.
Début des travaux après les travaux sur le
môle Tabarly.

À Kermarquer, une nouvelle plateforme de stockage des bateaux aux normes
environnementales.
Aujourd’hui, la demande en contrats proposant une alternance des séjours à terre et à flot
augmente. Elle correspond à un récent usage de la clientèle. Or, les espaces à terre ne sont
plus suffisants pour satisfaire la demande de rotation rapide (sur le terre-plein portuaire)
et la demande de séjours de plus longue durée (qui peuvent être effectués à distance). Il
convient de disposer d’un nouvel espace à terre. Travaux 2020-2021.
De nouveaux services de manutention et de carénage aux normes environnementales.
La demande de mise à terre est importante (3000 manutentions par an) et variée
(plaisanciers, pêcheurs et ostréiculteurs) et le délai de réponse doit être amélioré. De
plus, les manutentions ont besoin d’être sécurisées (Terre Plein Potence). D’autre part, les
équipements de filtration et de traitement des eaux de carénage sont désormais obsolètes
et se doivent d’être aux normes actuelles en vigueur. Il convient de faire évoluer l’offre
actuelle et de revoir la totalité du dispositif.

Création d’une zone de services qualitatifs au Nord du Port
Les locaux commerciaux actuellement en face du terre-plein technique du port datent des
années 80. Parfois petits, ils manquent également de visibilité et le cheminement du piéton
n’est pas toujours aisé (GR34). Ils doivent être remis à niveau d’autant que les normes
d’isolation et de sécurité ont évolué. D’autre part, il n’existe pas de sanitaires au sein de
l’enceinte du terre plein technique. Début des travaux début 2021.
Lab’ Océan : Réhabilitation d’un bâtiment en pôle économique dédié aux métiers de la mer
Ifremer a remis les clés du bâtiment à la Compagnie des Ports du Morbihan fin mars 2019.
Le bâtiment a été rebaptisé Lab’ Ocean en référence à ses précédents occupants (Lab’) mais
aussi pour afficher sa vocation maritime (Ocean). Travaux à partir de fin 2020-début 2021.
Capitainerie et Accueil nautique
La capitainerie n’est plus fonctionnelle aujourd’hui, elle n’est plus adaptée à l’accueil des
plaisanciers et non identifiable pour les visiteurs. En parallèle, il manque un réceptif
nautique sur la commune qui éviterait les montages et démontages de chapiteaux pour
les événements nautiques (113 jours en 2018, 131 jours en 2019). Ce projet se fera en
concertation avec les projets municipaux en cours.
Informations complètes sur le site internet du port : port-la-trinite-sur-mer.com et sur le
site internet de la mairie : latrinitesurmer.fr

Info +

Réunion publique organisée par la CPM
La Compagnie des Ports du Morbihan vous invite à venir assister à la réunion publique de
présentation des projets du port qui sera organisée dans la salle du Voulien
jeudi 13 février 2020 à 20h30

»
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Nouveautés à la SNT
La SNT toujours en recherche de
dynamisme et dans la volonté de se projeter,
de se moderniser, propose plusieurs
nouveautés.
Les grandes « classiques » que sont le Spi
Ouest-France, l’ArMen Race et la Mini
en mai seront bien sûr au calendrier en
habitable. La Trinité-Cowes, nouvelle
course au large qui permet aux coureurs
d’aller en Manche pour les courses du
RORC qui a fait son entrée en 2019
sera de nouveau à l’affiche cette année.
L’augmentation du nombre de course
en double, due à une forte demande des
coureurs, les quadra, quinqua et même
plus, en première ligne, ont même fait
s’adapter les chantiers qui sortent des unités
spécialement conçues pour cette pratique.
La SNT répond à cette dynamique en créant
des entrainements spécialisés à ce type
de demande entre l’Inshore et l’Offshore,
l’utilisation de l’électronique, la technique
d’équipage réduit, la navigation et les
configurations de voiles…autant de choses
nécessaires à ce programme. En voile légère
la création de la «Waszp Academy», du nom
de ce petit foiler ultra léger et survitaminé,
apporte son lot de nouveautés : nouveau
bateau, nouvelle pratique, nouvelle façon
de naviguer…et retour à la case départ sur
beaucoup de savoir-faire ! Nous devons
cette initiative à Manu Guédon, membre
du comité directeur et coureur, qui réunit
la SNT et des propriétaires, débutants et
professionnels. L’objectif : progresser et
participer aux championnats d’Europe
de la classe en 2020 sur le Lac de Garde

en Italie. Ces regroupements permettent
d’échanger sur la pratique, la technique et
l’entretien particuliers de ce petit bateau.
Les coureurs issus de la voile légère et du
sport-boat sont ravis, ils trouvent là une
ambiance et de quoi continuer à progresser
avec une pratique digne du 3è millénaire.
Il faut noter que ces navigations ne sont pas
réservées qu’aux professionnels et amateurs
éclairés. Si vous avez une petite expérience
de dériveur vous pourrez vous initier en
cours particulier lors d’une demi-journée
d’entrainement. Ces créneaux sont sur
rendez-vous, en fonction des conditions
météo notamment.
Contact
Tél. : 02 97 55 73 48
accueil@snt-voile.org

changement de Président à la SNT
Arrivé au terme des 3 années de son mandat
comme Président de la SNT, Antoine
Croyère passe la main à Didier Visbeck.
Antoine a participé au développement de
cette institution de la voile à La Trinité-surMer et laisse un club dans une situation
financière saine. Il a porté à 500 le nombre
de membres, a fait naviguer 440 bateaux
au dernier Spi Ouest-France et mis en
place un club des partenaires pour se
donner les moyens de ses ambitions. « Je
pense avoir participé activement à la vie
du club et en conséquence à la vie de la
commune et je souhaite laisser à d’autres le
soin de poursuivre le développement de ce
magnifique club. »
Merci Antoine et bon vent.

APTM : Exercice de récupération d’homme à la mer
Pour la deuxième année consécutive,
la SNSM et l’APTM ont réalisé en mai
dernier un exercice de récupération
d’homme à la mer à proximité de la
bouée du Trého en sortie de la rivière de
Crac’h. La vedette SNSM Éric Tabarly
était sur zone accompagnée de deux
voiliers de l’association qui ont embarqué
successivement un plongeur de l’équipage
SNSM qui jouait le rôle d’homme à la mer.
Chaque voilier engagé était barré
par son propriétaire et l’exercice était
coordonné par Stéphane Menuet copatron de la vedette. Malgré la préparation
des équipages des deux voiliers et les
conditions météo favorables, cet exercice
comme celui de 2018, a mis en évidence
la difficulté de rejoindre rapidement le

naufragé et de le remonter à bord même
conscient et en bonne santé. Les deux
principales conclusions sont qu’il faut tout
faire pour éviter la chute à la mer quelle
que soit la météo et qu’il est indispensable
que tout skipper fasse régulièrement des
exercices similaires avec ses équipiers pour

acquérir les bons réflexes et être rapide
dans l’exécution des manœuvres. Pendant
la période hivernale, l’APTM proposera à
ses adhérents des réunions de formation à
terre avec le concours de la station SNSM
de La Trinité-sur-Mer qu’elle remercie
chaleureusement.
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L’actu sur l’eau
Transat Jacques Vabre et Mini Transat : des skippers trinitains sur le podium
Cette fin 2019 a été marquée par deux
transatlantiques embarquant des skippers
trinitains : la transat Jacques-Vabre est
une course transatlantique qui se court
en double du Havre à Salvador de Bahia
au Brésil. Parmi tous les concurrents, sept
trinitains se sont élancés sur cette régate
emblématique : Antoine Carpentier et Fred
Duthil en Multi 50, Marc Guillemot, Manu
Le Roch et Basile Bourgnon en Class 40 et

Fabrice Amédéo et Yoann Richomme en
Imoca. Félicitation à Antoine Carpentier
qui remporte la course dans sa catégorie
(voir article p.8)
La Mini Transat est une course
transatlantique qui se court en solitaire
entre La Rochelle et le Marin en Martinique
avec une étape à Las Palmas aux Canaries.
Parmi les 83 solitaires, 11 skippers sont

licenciés à La SNT et/ou ont leur bateau
dans le port : Jean Bachelerie, Nicolas
D’Estais, , Thomas D’Estais, Benoit Formet,
Damien Garnier, Amélie Grassi, Joe Lacey,
Erwan Le Mene, Jean Letissier, Guillaume
L’Hostis et Axel Tréhin. Axel Tréhin se
classe 2ème au général en proto et Nicolas
d’Estais 2ème en bateaux de série.
Félicitations à tous ces marins.

Fred Duthil et Thibaut Vauchel-Camus

Axel Tréhin

Nicolas d’Estais

Francis Joyon bat le record de
Après l’exploit autour du monde en équipage
(Trophée Jules Verne 2017) et la magnifique
victoire dans la Route du Rhum 2018, le
maxi-trimaran Idec Sport et son skipper
Francis Joyon élargissent leur terrain de
jeu océanique et mettent le cap sur l’Asie.
Ce nouveau programme de records inédits,
nommé Idec Sport/Asian Tour, s’attaque
donc en 2019 et en 2020 à 4 records dont 2
parcours inédits, entre l’Europe, l’Inde et la
Chine. Lors de son retour vers Europe, Idec
Sport s’attaquera également au mythique
record de la Route du Thé entre Hong-Kong
et Londres. Quasiment 10 ans jour pour
jour après son record sur La Mauricienne,
Francis Joyon est reparti à la conquête de
son propre record, établi en 2009 sur 10
300 milles théoriques entre Port-Louis en
Bretagne et Port-Louis à Maurice. Une
route évocatrice d’horizons souriants et
ensoleillés, mais surtout chargée de mille et
une embuches, et d’innombrables systèmes
météos complexes. Parti de La Trinité-sur-

la Mauricienne
Mer le 19 octobre (ligne de départ au large
de Port-Louis), il est arrivé à Port-Louis à
l’île Maurice vendredi 8 novembre à 7h 26
mn et 17 secondes locale (4h, 26 mn, 17
seconde en heure française). Il pulvérise
ainsi de plus de 6 jours le temps de référence
établi par lui en novembre 2009 et place le
record de La Mauricienne sous la barre des
20 jours, en 19 jours, 18 heures, 14 mn et 45
secondes. Le Record de la Mauricienne est

le première acte de la nouvelle campagne
de records océaniques, Idec Sport Asian
Tour, dans laquelle s’est engagé le skipper
du maxi-trimaran Idec Sport.
Il est reparti de l’île Maurice le 21
novembre, en équipage cette fois, vers le
Vietnam et le port d’Ho Chi Minh où ils
sont le 4 décembre au terme de 12 jours de
navigation. Nous leur souhaitons bon vent
pour cette nouvelle aventure.

Info +

Une transat au départ de La Trinité-sur-Mer
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Les organisateurs de la transat IRC 2021 ont choisi la Trinité-sur-Mer comme ville de départ de la course. Celle-ci partira le
18 avril 2021, destination Fort de france en Martinique. Cette étape, réservée aux amateurs soutenant une cause sociétale ou
de développement durable, pourra se courir en solo ou en double. Fin novembre 2019, déjà 43 bateaux étaient pré-inscrits
pour prendre le départ de cette course transatlantique sans escale :
La Cap-Martinique 2021 La Trinité sur Mer – Fort de France

Nautisme
Deux équipages trinitains sur la Brest Atlantiques
Brest Atlantiques, c’est une course autour
des deux océans atlantiques, le nord et le
sud. Au départ de Brest, les quatre géants
des mers se sont élancés le 5 novembre
pour une boucle de 14000 milles en
double et sans escale. Première marque
de parcours : Rio au Brésil, deuxième
marque de parcours : Le Cap en Afrique
du Sud, puis retour à Brest. Parmi eux
des trinitains : Yves Le Blévec sur Actual
Leader, Thomas Coville et Martin Keruzoré

comme équipier média sur Sodébo Ultim
3 et Charles Caudrelier sur Maxi Edmond
de Rothschild. L’équipage de Sodebo Ultim
3 a du abandonner la course au Cap après
avoir endommagé leur safran Tribord.
Actual Leader termine la course en 3ème
position, non loin derrière François Gabart
et Gwénolé Gahinet sur Macif. Bravo à
l’équipage du trimaran Maxi Edmond de
Rothschild, Franck Cammas et Charles
Caudrelier.

Fifty Fifty Sail : un engagement collectif
Le 14 septembre dernier, la Trinité-surMer a accueilli la Fifty-Fifty Sail. Avec 70
régatiers inscrits, cette première édition
affiche déjà une belle réussite. Et une belle
ambition puisque cette régate se veut
engagée, avec l’ambition première, au-delà
d’offrir un moment convivial sur l’eau et à
terre, de mettre en avant la question de la
place de la femme dans la société, et plus
précisément celle de la mixité dans la voile.
C’est pourquoi tous les bateaux inscrits
étaient en parité totale. Et c’est donc 35
femmes qui ont pris le départ. C’est une
régate également engagée pour faire
connaître le travail de l’association Women
Safe : centre d’accueil pluridisciplinaire qui
vient en aide et répare les femmes et les
enfants victimes de tous types de violence.
Ou tout simplement quand la voile devient
un prétexte à l’engagement et la prise de
conscience collective.
La ville s’engage
A cette occasion, la Mairie de La Trinité-surMer a été heureuse d’apporter son soutien à
l’organisation de cette régate. La voile étant
l’ADN de La Trinité-sur-Mer, c’est en toute
logique que la municipalité a voulu suivre
cette voie du sens et de l’engagement. Et
faute d’avoir pu réunir un équipage, la
Mairie avait inscrit virtuellement un bateau
à la course.

Des personnalités engagées
Cyrille Crémades et Nathalie Grubac,
organisatrices de cette Fifty fifty ont fait
appel à Isabelle Joschke et Yves le Blevec
pour être respectivement la marraine et le
parrain de l’évènement. Skippers réputés
et engagés, ils n’ont pas hésité à répondre
présents pour apporter leur soutien à cette
cause. Ils étaient accompagnés de Carole
Montillet, soutien inconditionnel de
l’association et championne olympique de
descente ; et de Pierre Foldès, co-fondateur
de Médecin du monde et chirurgien
urologue ayant inventé la technique de
réparation de l’excision. Il est également
Président et co-fondateur de Women Safe
Institut. Ensemble, ils ont porté la parole
de l’association lors de tables rondes,
rencontres et conférences mais aussi à
l’école Notre-Dame lors d’un échange avec
les élèves autour de la mixité dans le sport.

Un engagement fort des commerçants
trinitains
Tous les acteurs de la commune se sont
mis en action pour le bien commun et
pour soutenir cette initiative forte de
sens et d’engagement. Bravo à vous tous
d’avoir joué le jeu et de vous être fortement
mobilisés pour soutenir cette démarche
d’engagement.
Un soutien financier pour Women Safe
Institut
Au-delà de mettre la lumière sur le travail
de l’association Women Safe, l’objectif
était également de pouvoir leur offrir un
soutien financier. Là aussi, objectif atteint
puisque la moitié des frais d’inscription a
été reversée à l’Association, soit un chèque
de 3 500 euros remis lors de la
soirée de clôture des équipages.
Rendez-vous le 12 septembre 2020 pour la
deuxième édition de la Fifty-Fifty Sail.

Plus d’informations sur Facebook : fiftyfifty sail

La lutte contre la pollution plastique dans les Océans se développe à La Trinité-sur-Mer !
Chaque seconde 250 Kg de plastique sont
déversés dans les océans, impactant plus
de 1 400 espèces marines, tuant 1 million
d’oiseaux et 100 000 mammifères marins
chaque année.
C’est pour lutter contre cette pollution
qu’Yvan Bourgnon, marin et skipper
reconnu, a fondé à la Trinité-surMer l’association internationale The
SeaCleaners qui développe le projet Manta,

maxi multicoque capable de collecter
les déchets flottants, et qui sera mis à la
disposition des scientifiques du monde
entier. The SeaCleaners communique
régulièrement sur ses actions de collecte
et de sensibilisation auxquels vous pouvez
participer.
Plus d’informations
theseacleaners.org
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La Trinité-sur-Mer, partenaire d’événements culturels
La Trinité-sur-Mer est partenaire de
nombreux évènements culturels du pays
d’Auray.
Méliscènes, le festival de marionnettes,
théâtre d’objets et formes animées.
Méliscènes est un festival dédié au théâtre
d’objets, aux formes animées et à la
marionnette qui se déroule à Auray, mais
également dans les communes partenaires
dont La-Trinité-sur-Mer. Pour la 5ème
année consécutive, le festival Méliscènes est

de retour à la Trinité-sur-Mer.
Lyrique en mer. La Trinité-sur-Mer est
partenaire du festival Lyrique en Mer de
Belle-île-en Mer. Cette année pour la 4ème
année consécutive, une croisière lyrique
était organisée au départ de La Trinité-surMer pour assister à un Opéra au Palais.
Presqu’île Breizh. Le festival Presqu’île
Breizh s’est déroulé du vendredi 25 au
lundi 28 octobre pour 4 jours de festivités
bretonnes. Pour sa première participation,

La Trinité-sur-Mer a eu le plaisir d’accueillir
le 28 octobre dernier le groupe l’Asociatión
de Baile y Danza Tradicional Filandón
d’Oviedo venu d’Espagne.
Couleurs de Bretagne sera à La Trinité-surMer le 28 juin pour la deuxième année. Des
artistes viendront peindre la commune.
Escale photos, le festival du Mor Brazh
expose ses photos en libre accès, en grand
format et en plein air dans les rues des
communes partenaires.

Programmation 2019-2020 des Milles Musicaux
La nouvelle saison musicale des Milles
Musicaux de la Trinité-sur-Mer a débuté
avec les deux récitals d’Alexandre Tharaud
donnés à la salle Saint-Joseph le 20 octobre
dernier. Les deux concerts se sont joués à
guichet fermé dans la plus stricte intimité
de la salle Saint-Joseph. Habitués des
concerts des Milles Musicaux ou passionnés
de musique venus pour l’occasion, les
spectateurs ont pu profiter pleinement du
talent de l’artiste qui s’est laissé aller au jeu
des dédicaces à la fin du deuxième concert.
Les Milles musicaux de la Trinité-surMer surprennent grâce à la découverte
de fabuleux talents. Piano, violoncelles,

récitals, jazz, classique sont au rendez-vous
pour étonner et faire aimer la musique.
Les prochaines dates :
- Vendredi 17 avril à 20h30 : Lise Berthaud,
Alto et Maxence Pilchen, Piano
- Vendredi 8 mai 2020 à 20h30 : Dimitri
Naïditch , Piano jazz
- Du 2 au 5 juin 2020 : Mireille Alcantara,
Masterclasse publique
- Samedi 6 juin 2020 à 19h : Concert public
des participants à la masterclasse
- Vendredi 3 juillet 2020 à 21h : Gaspard
Dehaene, Piano
- Vendredi 21 août à 21h : Saxback
ensemble. Le saxophone dans tous ses états.

Récit d’un trinitain sur le chemin de Compostelle
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«Je ne suis pas un marcheur dans l’âme, je
ne suis pas un chrétien pratiquant, je n’ai
aucune prétention de vouloir battre un
record ou de vouloir prouver quoi que ce
soit à qui que ce soit et pourtant !! Le 8 Août
2018, sac sur le dos je prenais le chemin au
départ de Trinité-sur-Mer, en direction de
Santiago de Compostelle, à la pointe ouest
la plus avancé de l’Europe. Mainte fois on
m’a posé la question « Pourquoi tu fais le
chemin ? », et chaque fois la réponse a été
la même « Je ne sais pas véritablement,
seulement un besoin de le faire ». Il paraît
que l’on appelle ça l’appel du chemin ! La
véritable raison qui me fait cheminer n’a
de sens qu’en elle- même. Elle s’appelle le
plaisir. Je marche par plaisir et j’en profite
pour méditer. Les premiers jours le corps
souffre avec des marches de 25 à 30
kilomètres. Pas de repos entre les étapes
ni de repos dominical. Je m’ étais pourtant
entrainé durant de nombreuses semaines,
avec tout mon « matos » sur le dos, mais
là pas de retour en arrière possible, il faut
avancer chaque jour un peu plus. Après une
dizaine de jours le corps s’adapte à l’effort.

Chaque jour c’est une étape nouvelle, avec
sont lot de surprises, agréable ou pas. Il faut
les gérer. Mais quelle sensation de liberté.
Vous êtes en communion avec la nature,
vous redécouvrez des sensations que vous
pensiez avoir oubliées. La fraicheur d’une
brume matinale, le masque facial d’une
petite bruine, les odeurs émanant de la terre
au petit matin, le plaisir de casser une petite
croûte en pleine nature, au bord du chemin,
loin de tout tumulte de la vie trépidante et
surtout stressante. Mais quel bonheur ! Et
que dire des rencontres en cours d’étape
ou le soir arrivé au gîte. Renouer avec le
dialogue, les échanges avec les autres. Nous
sommes toujours accueillis par des hôtes
au petit soin pour ces forçats du chemin.
Toujours un petit mot de réconfort ou
un conseil pour le lendemain. En fin de
compte, le marcheur au long cours, n’a
pas besoin de grand chose. Tout est dans
son sac! Mais des associations jacquaires
veillent au grain et balisent le chemin tout
au long de votre parcours. En quittant ma
maison je n’avais aucune certitude d’arriver
au bout de mon périple. Chaque jour je

remettais mon ouvrage, chaque jour je
m’éloignais un peu plus de ma Bretagne,
chaque jour je me rapprochais un peu
plus de la pointe d’Espagne et puis un
jour : « Santiago de compotela, 15 kilomètres».
Le 20 Octobre 2018, accompagné de mon
épouse qui m’avait rejoint à Dax, nous
sommes arrivés sur la grande place devant
la cathédrale de Santiago de Compostelle,
après 72 jours de marche et 1700 kilomètres
parcourus. Aucune gloriole de cette marche
au long cours, beaucoup avant moi l’on fait
et beaucoup après le feront, alors pourquoi
pas vous !?» Christian Lamour

»
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Retour sur les événements passés
Presqu’île Breizh
Le festival Presqu’île Breizh s’est déroulé
du vendredi 25 au lundi 28 octobre pour
4 jours de fête au rythme de la culture
musicale bretonne. A cette occasion un
groupe espagnol s‘est produit a à La Trinitésur-Mer lundi 28 octobre en clôture de
l’événement. Le festival Presqu’île Breizh
est revenu pour la 5ème année et a fait
escale dans les communes de la presqu’île
de Quiberon (Plouharnel, Quiberon, SaintPierre-Quiberon et La Trinité-sur-Mer) et
sur les îles de Belle-Île Houat et Hoëdic.
Au total, dix communes participent à
ce rassemblement en partenariat avec le
tissu économique local. 800 musiciens et
danseurs sont invités pour 36 spectacles
sur quatre jours. Des milliers de personnes

viennent profiter de ce week-end pour découvrir ces festivités bretonnes. La Trinité-surMer a eu le plaisir d’accueillir le 28 octobre dernier le groupe l’Asociatión de Baile y
Danza Tradicional Filandón d’Oviedo venu d’Espagne. Un moment chaleureux qui a
rassemblé une centaine de curieux venus profiter du spectacle.

Le raid des mouettes
Sous une météo capricieuse, la 12éme
édition du Raid des Mouettes s’est déroulée
le 27 Octobre 2019. Plus de 70 participants
ont pris le départ du Raid. Le parcours
kayak a été raccourcis au vu des conditions
météo. Ensuite, sous une pluie fine, nos

participants ont enchaînés le VTT et la
course à pied. Cette année, fut un année
charnière du Raid avec plus de 80%
d’individuels. L’ épreuve fait de plus en plus
d’adeptes et est aujourd’hui plébiscitée par
des athlètes confirmés.

Agenda
Retrouvez l’agenda des événements à
venir à la fin de ce bulltin et sur notre
site internet latrinitesurmer.fr

Paka Festival : le bilan des organisateurs
La première édition du Paka Festival les
20 et 21 juillet dernier a été un véritable
succès : le soleil ainsi que le public ont
répondu présent sur le site incroyable
du Bois du Poulbert à La Trinité-surMer. Les festivaliers ont pu profiter d’une
programmation musicale variée et de
qualité et ont eu le plaisir de déguster les
plats des artisans et restaurateurs locaux
concoctés sur place. Dégustations de
crêpes, glaces artisanales bio, desserts
bretons, les petites douceurs bretonnes
étaient aussi au rendez-vous. Le festival
proposait également des bières, des cidres
et du softs, le tout made in Bretagne. Sur la
petite scène, priorité aux familles avec des
spectacles jeune public : magie, danses du
monde, musiques et contes ont ravi petits
et grands. Le Paka festival ne s’est pas arrêté
là. Pour sa première édition, les enfants ont

également eu le privilège d’inaugurer le tout premier « Paka Kids Warrior», un parcours
du combattant très jeune public inédit. Courses et parcours d’obstacles clôturés par
une arrivée de ce nom au château gonflable des marins. Du côté de la grande scène, les
différents groupe musique se sont succédés dans une ambiance festive et familiale.

A noter que la mairie prendra en compte les critiques formulées par les riverains, notament
par rapport au niveau sonore engendré par cette manifestation. Des précautions seront
prises si ce bel événement est reconduit en 2020.

Info +
Organisation de manifestation
Pour toute demande d’organisation de manifestation, de location de salle ou de demande de matériel, vous pouvez faire votre
demande en ligne sur notre site internet : latrinitesurmer.fr / Rubrique Démarches en ligne
31

Culture
Les associations
Bridge club Carnac - La Trinité-sur-Mer
Malgré l’absence actuelle de solution pour
obtenir une salle dédiée à notre pratique
du Bridge, notre association continue à
innover pour satisfaire un nombre croissant
de pratiquants. Pour la première année,
nous avons jumelé notre grand festival d’été
avec celui du Club de Vannes, proposant
un programme sur l’ensemble du week end,
afin de promouvoir la venue de joueurs
extérieurs au Morbihan. L’objectif a été
largement atteint car nous avons enregistré
une progression de participation de 20%
avec 45 tables. Malheureusement la salle de
sport utilisée à Carnac ne correspondait pas
à la qualité de l’événement. Heureusement
la qualité sportive du tournoi avec la
participation d’une bonne douzaine de 1°
série nationale, la qualité du cocktail offert
par les mairies de Carnac et de la Trinitésur-Mer, ainsi que les nombreux lots remis
grace à la générosité des commerçants

locaux ont transformé ce festival en grande
fête du Bridge. Pour 2020, nous aiderons
le club de Vannes pour l’ organisation
de l’ évenement breton du Bridge qui se
déroulera dans la salle du Chorus le 21
et 22 mars « l’Interclubs de Bretagne »
où nous attendons près d’un millier de
participants. Nous espérons aussi mettre
en place un programme de formation pour
assurer la relève comme sur la photo jointe
d’une charmante grand mère avec son petit
fils, participants à l’un de nos tournois cet
automne. Notre programme hivernal de
trois tournois par semaine est repris. Notre
sympathique tournoi du Jour de l’An a eu
lieu le 1er janvier dans la salle du Voulien.
Vous retrouverez toutes ces informations
sur notre siteinternet bridge-club-carnacla-trinite-sur-mer.fr. Nous remercions
tous ceux qui nous ont rejoints en espérant
vous accueillir bientôt dans une structure

moins volatile, afin d’accroitre notre
développement. Venez plus nombreux
pratiquer ce sport ludique, éducatif et
rajeunissant. Nous pouvons toujours
installer plus de tables dans nos tournois.

aujourd’hui la vie de nos communes. Ils
sont autant de moments festifs à l’image
du celui de la Saint-Goustan à Hoëdic qui
attire chaque fin novembre une centaine
d’habitués. Avec l’exposition « Toutes
Directions, Da bep lec’h », il est aussi
question de tradition mais sous la forme
d’un clin d’oeil ancrée dans le temps présent
et la modernité. Cette exposition produite
par Escales Photos a reçu le Grand Prix de
la Photographie en Bretagne en 2017. Enfin,
« Faune du Mor-Braz » d’Erwan Balança

est une plongée au milieu d’instants de vie
sauvage qui témoignent d’une incroyable
et fragile richesse biologique. De Hoëdic
à Belle-Île, de Locmariaquer à Auray
en passant par Plouharnel, ce sont 10
expositions grand format qui ont elles aussi
abordé des thématiques de biodiversité,
de particularités géographiques, d’activités
humaines et d’ouverture vers l’extérieur.
Rendez-vous en 2020 !
Plus d’informations
escalesphotos.fr

Contact
bridge-club-carnac@wanadoo.fr
jmcarp@free.fr

Escales Photos
L’édition 2019 du festival Escales Photos a
vu l’arrivée de la ville d’Auray en tant que
commune associée. C’est donc cette année
7 sites d’expositions et non 6 qui ont offert
aux habitants du Mor-Braz comme aux
vacanciers la possibilité de découvrir notre
territoire autrement. Trois expositions ont
été présentées à la Trinité-sur-Mer pour
explorer trois facettes de la vie locale : la
tradition, la modernité et la nature. Notre
territoire est depuis toujours attaché à ses
traditions. Des pardons ponctuent encore

Observatoire de la Minorité Municipale
L’année qui se termine a été identique aux précédentes… Avec nos 4 voix contre 15 nous avons vainement tenté de faire entendre nos/vos
avis et propositions, comme l’ont fait ceux et celles qui ont essayé de s’exprimer en réunions publiques ou au travers de pétitions. Malgré
cette marginalisation nous sommes restés présents et actifs pendant 6 ans, fidèles aux presque 50% d’électeurs qui nous ont fait confiance
en 2014. Nous sommes fiers d’avoir fait notre devoir de citoyens et d’élus. Nous souhaitons à chacun d’entre vous une belle et heureuse
année 2020, et souhaitons aussi le meilleur pour notre commune.
La minorité municipale.
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Trini-choeur
Trini-Choeur a repris ses répétitions
hebdomadaires le lundi 9 septembre, et
dès le weekend suivant, s’est offert une
sortie de toute beauté à Saint-Nazaire, où
nous avons appris l’histoire des paquebots
transatlantiques à Escal’Atlantic, et visité
le sous-marin l’Espadon. Sous un soleil
radieux, nous avons embarqué ensuite
pour une douce balade en bateau dans les
marais de la Brière, avant de terminer la
journée avec une promenade en calèche
pour admirer les belles chaumières. Le
lendemain, nous nous sommes remis

au travail, car plusieurs concerts étaient
programmés avant Noël, dont deux pour
le Téléthon : le 17 novembre à l’église de
Crac’h, et le 23 novembre à la salle du
Voulien à la Trinité-sur-Mer. Deux concerts
de Noël étaient également proposés : le 14
décembre à Plouharnel et le 22 décembre
à La Trinité-sur-Mer. La date est déjà prise
pour la troisième édition d’une soirée à trois
chorales à la Trinité-sur-Mer , le 8 février à
la salle Saint- Joseph, avec les Copains du
Bord et la chorale Cracophonie de Crac’h.
Entrée libre.

Les copains du bord depuis 1989
Les Copains du Bord viennent de fêter le
30ème anniversaire de leur groupe. La
réception du 9 Août dernier, à la salle du
Voulien, restera un moment particulier.
Marquer en effet la longévité d’une
association montre sa bonne santé et
surtout sa capacité à surmonter les petites
comme les grandes épreuves. C’est en
1989, le 15 Août exactement à l’occasion
de la fête des vieux gréements à la Trinitésur-Mer, berceau de notre groupe, que
quelques chanteurs et musiciens ont poussé
la chansonnette. Compte tenu du rapide
succès, ils créent quelques mois après « Les
Copains du Bord », association régie par
la loi 1901 et depuis… L’année 2019 à été
particulièrement intense de par le nombre
important de concerts aux quatres coins du
département et parfois plus et surtout la
réalisation du point d’orgue de ce trentième
anniversaire à savoir l’enregistrement et

la sortie de notre 6ème album. Composé
essentiellement d’anciennes chansons
issues de cet immense patrimoine de chants
de marins il ravira certainement notre
public. Le travail, le sérieux, l’assiduité
et la capacité à s’adapter rapidement aux
multiples facettes de notre répertoire, est
un atout majeur pour le succès escompté.

Zenergie a le sourire au coeur

La bibliothèque pour tous

Inspirée par le Qi Gong, le Yoga de l’Être,
la méditation, les médecines ancestrales
et la libération émotionnelle, l’association
Zenergie est enchantée de poursuivre
sa deuxième année d’existence ! Nous
remercions de tout cœur les près de 60
adhérents ainsi que la mairie de la Trinitésur-Mer pour avoir permis son déploiement.
Les activités sont ouvertes à tous. Avec la
joie de vous retrouver ! Cours de 1h15 à
la salle du Voulien : mercredi à 19:30 et le
jeudi à 19:45. Stages et conférences variés
: magnétisme, Ayurveda, numérologie,
géobiologie, T.I.P.I, EFT etc…
Contact
tamarawenisch@aol.com
06 99 89 59 23

La bibliothèque de La Trinité-sur-Mer
fait partie d’un réseau associatif national,
« Culture et Bibliothèques Pour Tous ».
Chaque mois, tout au long de l’année, les
bibliothécaires sélectionnent une vingtaine
de titres lus et analysés : biographies,
documentaires, romans, pour découvrir,
apprendre, partager, vous distraire,
vous détendre, vous faire réfléchir,
vous émouvoir, vous faire sourire, vous
passionner, répondre à vos attentes. Les
enfants sont toujours les bienvenus, pour
lire pendant les heures d’ouverture ou
emprunter romans, documentaires, livres
d’images, bandes dessinées et mangas.
Une fois par mois, un cercle de lecture est
organisé autour d’un livre sélectionné par
le groupe. Inscrits ou non à la bibliothèque,
vous êtes les bienvenus. Que l’année

Composé actuellement de 32 membres
dont 26 chanteurs, 5 musiciens et le Bosco,
la frégate navigue en eau calme. Longue vie
aux Copains du Bord !
Contact
contact@lescopainsdubord.fr
06 81 09 03 04

2020 soit ponctuée de livres qui vous
correspondent, vous marquent. C’est notre
souhait et notre raison d’être près de vous.
En période scolaire : lundi, mercredi,
vendredi, samedi de 10h30 à 12h / Vacances
scolaires toutes zones et vacances d’été :
tous les jours sauf dimanche et jours fériés
de 10h30 à 12h
Contact
02 97 55 78 84
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Informations
Les permanences de vos élus
Jean-François Guézet, Maire
Reçoit sur rendez-vous le mardi, mercredi
et jeudi.
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
Marie-Thérèse Bailot, Adjointe aux
affaires sociales, à l’enfance jeunesse et au
scolaire
Reçoit le jeudi, de 9h à 12h, sur rendezvous
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

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
Jean-Marc Diamedo, Adjoint à la culture
et aux sports
Reçoit le mercredi de 9h à 12h,
sur rendez-vous
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
CROSS Etel
VHF : canal 16
SNSM
Médecins
Dr Jean Le Rouzic

15
18 ou 112
17
02 97 52 06 24
02 97 55 71 62
32 37
02 99 59 22 22
02 97 55 35 35
06 14 211 211
02 97 55 74 03

Infirmiers - Infirmières - Soins à domicile
Cabinet An Drinded Dupont - Jaffré
06 09 74 05 07
Cabinet de Kerisper
02 97 30 07 60
06 98 03 07 60
Cabinet Les Abeilles
06 86 57 35 16
- Hélène Dronne
07 72 42 38 39
- Virginie Labregere
06 10 50 45 38
David Petibon
06 02 36 82 07
Pharmacie
Dr Marion Guénin
02 97 55 72 38
Pharmacie de garde
3237
Dentistes
Dr Emmanuel Lanquetot
Dr Arnaud Paturel
Dr Valentine Pedro

Infos utiles
Agence postale communale
Située entre la Mairie et la police
municipale, elle est ouverte du lundi au
samedi toute l’année de 9h à 12h. Tél. : 3631
Office de tourisme
De novembre à mars : du lundi au samedi,
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
D’avril à mai : du lundi au samedi de 9h30
à 12h30 et de 14h à 18h. Le dimanche en
vacances scolaires de 9h à 13h.
En juin : du lundi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h.
Dimanches et jours fériés : de 10h à 13h et
de 14h à 17h. Tél. : 02 97 55 72 21
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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 l’Office
de tourisme. Tél. : 02 97 55 78 84

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 ouverte
tous les matins et soirs sur les quais.
Horaires des messes
Toute l’année : le samedi à 18h
En été, consulter le site internet de la Mairie
Ordures ménagères
Elles sont collectées le lundi en basse
saison et également le vendredi en haute
saison. Les sacs jaunes sont collectés le
lundi matin.Le calendrier des collectes est
disponible à l’accueil de la mairie ou sur
notre site internet.
Déchetterie de Carnac
Ouverte toute l’année de 9h à 12h et
de 13h30 à 18h. Fermée les mardis et
dimanches.
Tél. : 02 97 52 91 48

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

Kinésithérapeutes
Florine Baron
02 97 55 78 05
Ségolène Bertiaux
02 97 55 78 05
Hubert Guillemot
02 97 55 84 40
Corentin Lancien
02 97 55 88 65
Marina Le Bihan
02 97 55 78 05
Ivan Marivin
02 97 55 88 65
Nutritionniste
Gaëlle Ribadeau Dumas
06 24 65 20 58
Côté Vue

Opticien

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

02 97 55 37 21
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

Pédicure Podologue
Audrey Fimeul-Allix
02 97 55 82 81
Nadège Minier

Psychologue

06 61 35 59 86

Psychothérapeute
Caroline Montrelay
02 97 59 34 29

pratiques
Agenda premier semestre 2020
JANVIER
Jeudi 16 janvier
Voeux du Maire, à 18h30 salle du Voulien
Mardi 21 janvier
Réunion « Ma Commune Demain », à 19h
en mairie

Vendredi 29 au dimanche 31 mars
Coupe Ile de France à la mer organisée
par la SNT
AVRIL

FÉVRIER

Mardi 7 avril (à confirmer)
Réunion de quartiers Kerisper, Kervilor,
Le Latz, Kermarquer, Kerdeneven et Le
Penher, à 20h30 en mairie

Samedi 1er et dimanche 2 février
Premier challenge de printemps organisé
par la SNT

Samedi 6 et dimanche 7 avril
Sixième challenge de printemps organisé
par la SNT

Samedi 8 février
Show musical, avec Trinichoeur, les
Copains du bord et la chorale Cracophonie
de Crac’h, à 17h Salle Saint-Joseph

Jeudi 9 au lundi 13 avril
42ème édition Spi Ouest-France Destination
Morbihan

Mardi 11 février
Réunion de quartier Le bourg, à 20h30 en
mairie
Samedi 15 et dimanche 16 février
Deuxième challenge de printemps
organisé par la SNT
Mardi 18 février
Réunion « Ma Commune Demain », à 19h
en mairie
Samedi 29 et dimanche 1er mars
Troisième challenge de printemps
organisé par la SNT
MARS
Samedi 14 et dimanche 15 mars
Quatrième challenge de printemps
organisé par la SNT
Samedi 14 mars
Méliscènes « Le dompteur de Sonimaux»,
à 17h30 salle Saint-Joseph
Vendredi 20 mars
Portes ouvertes de l’école Notre-Dame
organisées par l’APEL, à partir de 17h
Samedi 21 mars
Méliscènes « Ficelle », à 17h30 salle SaintJoseph
Samedi 28 et dimanche 29 mars
Cinquième challenge de printemps
organisé par la SNT

Vendredi 17 avril
Concert Les Milles Musicaux, avec Lise
Berthaud Altiste et Maxence Pilchen,
pianiste
MAI
Samedi 8 mai
Concert Les Milles Musicaux, avec
Dimitri Naïditch
Jeudi 14 au dimanche 14 mai (départ le 19)
Mini en Mai organisée par la SNT

Du 20 au 26 juin
Duo Catamania organisée par la SNT
Dimanche 21 juin
Ça cartonne, à14h dans le vieux port
Samedi 27 juin
Kermesse de l’école Notre-Dame
Dimanche 28 juin
Couleurs de Bretagne, concours de
peinture
JUILLET
Vendredi 3 juillet
Concert Les Milles Musicaux, avec
Gaspard Dehaene, à 21h salle Saint-Joseph
Mardi 7 juillet (à confirmer)
Réunion de quartiers Kerbihan
Kervillen, à 20h30 en mairie

et

Samedi 12 juillet
La Trinité - Cowes organisée par la SNT
Samedi 11 au lundi 13 juillet
Les voiles classiques et National 7m50
organisées par la SNT
Du 18 au 27 juillet
Drheam Cup - Arrivée à la Trinité-surMer le 27 juillet

Jeudi 21 mai au dimanche 24
ArMen Race et Nuit de l’ArMen USHIP
organisée par la SNT
JUIN
Mardi 2 juin (à confirmer)
Réunion de quartiers Kerguillé, Le Quéric
et Kerchican, à 20h30 en mairie
Mardi 2 au samedi 6 juin
Concert Les Milles Musicaux, Masterclasse
publique de Mireille Alcantara.
Samedi 6 juin
Très Court International Film Festival, à
20h30 salle Saint-Joseph
Dimanche 14 juin
Swim and run (Red Ouf) organisé par
l’association Les Mouettes Sportives
Trinitaines

Numéros divers
Capitainerie
02 97 55 71 49
Centre de loisirs de Carnac
02 97 52 08 97
Ecole Les Crevettes Bleues
02 97 55 75 40
Ecole Notre-Dame
02 97 55 75 32
Maison des P’tits Loups (crèche)
02 97 52 88 57
Paroisse
02 97 55 73 03
Résidence Tal ar Mor
02 97 59 57 86
Service des eaux
02 97 24 42 00
SNT école de voile
02 97 55 73 48
Tennis municipaux
07 88 67 89 36
Gaz et électricité
Enedis (ex ERDF)
09 72 67 50 28
GRDF Dépannage
02 97 56 20 08
Urgence sécurité gaz
0800 47 33 33
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