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Espérons que le baromètre s’accorde avec les indicateurs de la 
crise sanitaire et laisse espérer de belles éclaircies pour les mois 
d’été. Les élus et les services sont mobilisés pour que la commune 
présente ses meilleurs atouts pour accueillir nos visiteurs.

Au-delà des attraits que représentent les sites les plus fréquentés 
de la commune, nous avons également soigné les autres quartiers 
qui sont des lieux de vie de nombreux Trinitains et qui restent trop 
méconnus. C’est ainsi que le bourg a fait l’objet d’un suivi particulier 
pour que les visiteurs s’invitent dans les ruelles de charme et 
découvrent une autre richesse de la commune.

C’est aussi tout le réseau des professionnels, avec lesquels nous 
avons préparé l’ouverture de la saison, qui aura à cœur de 
répondre à vos attentes.

La Trinité-sur-Mer est prête à vivre un bel été avec vous,

Le Maire, Yves Normand

Madame, Monsieur, Chers Trinitains, 
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deUX esPAces 
d’eXPosItIoN 
présentation d'artistes 

et de vernissages

LA sALLe 
de sPectAcLe  
Une capacité d’accueil de 330 
places assises, gradins déployés. 

Les gradins mobiles une fois re-
pliés permettent d’atteindre une 
jauge de 414 personnes debout.
La scène, de plain-pied avec la 
salle, permet une offre culturelle 
de type théâtre, concerts, confé-
rences, ciné-club… Mais aussi d’y 
organiser des forums, salons…

Vestiaires, loges, 
hall d’accueil 
modulable, billetterie.

Après plusieurs mois de travaux, le nouvel Espace culturel La Vigie ouvrira 
ses portes mi-juillet.  

Le mot de Guillaume Arthus, conseiller délégué en charge 
de la culture, de l’événementiel et de l’Espace culturel La Vigie : 
« Avec ce nouvel outil, nous proposerons une offre culturelle pour tous, 
pour que toutes les générations et tous les publics puissent profiter 
d’une programmation artistique et culturelle variée. Cette salle est 
désormais celle des Trinitains, et l’objectif aujourd’hui est de la faire 
vivre et que chacun d’eux se l’approprie. »

Le mot de Karina Le Goff, conseillère déléguée en charge 
des associations et de l’Espace culturel de La Vigie : 
« Nous souhaitons y accueillir les associations culturelles du territoire, 
les compagnies d’artistes musicales, théâtrales, les arts visuels, la danse. 
De même que des congrès, des conférences et séminaires ainsi que des 
expositions qui seront proposées tout au long de l’année... »

D’un point de vue technique, l’Espace culturel de La Vigie est pourvu d’un 
équipement de base de dernière génération (régie son/lumière mobile 
avec un système auditif pour les malentendants, enceintes et éclairages 
scéniques, un projecteur et un écran de 6 mètres X 4 mètres). À cela 
pourront s’ajouter des équipements complémentaires à louer en fonction 
de la typologie des spectacles. 

Deux loges en arrière-scène, un office de réchauffage et deux espaces 
techniques de stockage complètent le nouveau complexe culturel.

esPAce 
cULtUreL 
UNE GRANDE SALLE DE SPECTACLE ET UNE SALLE D’EXPOSITION
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Après une étude de l’offre culturelle des salles 
du territoire proche, différents scénarios ont été 
établis pour faire fonctionner l’Espace culturel de 
La Vigie.

L’enjeu était de trouver un mode de gestion 
permettant une offre culturelle variée avec un 
budget prudent et maîtrisé. Le scénario de la 
mutualisation s’est avéré être le plus adapté 
pour engager rapidement une première sai-
son culturelle. C’est donc naturellement vers le 
Centre culturel Athéna d’Auray, dont la qualité 
et l’expérience ne sont plus à démontrer, que 
s’est orienté le travail de partenariat pour bâtir 
un projet commun sur les trois années à venir. 
La commune de son côté aura recours à un 
technicien qualifié intermittent pour l’utilisation 
du matériel scénique et la préparation des ma-
nifestations trinitaines, et mobilisera également 
son personnel formé à la sécurité incendie et à 
l’évacuation des personnes.

La programmation commencera la première 
année par une dizaine de dates choisies par 
les deux commissions culturelles qui travaillent 
en étroite collaboration. Le reste du calendrier 
de l’Espace culturel La Vigie sera réservé en 
priorité à nos manifestations locales et tradi-
tionnelles (Milles musicaux, Tréteaux trinitains, 
Ciné-club la Vigie, les Copains du Bord…).

Notre cHoIX : 
UNe GestIoN MUtUALIsÉe

NoUveAU coMItÉ cItoYeN : 
esPAce cULtUreL LA vIGIe

Le Comité Citoyen « Espace culturel La Vigie » a vu le jour le  
25 mars et s’est déjà réuni deux fois. Son objectif est 
d’informer et de créer une « boîte à idées culturelles » pour 
faire vivre notre nouvel espace et y proposer de nouvelles 
animations trinitaines (festivals, concerts, expositions, 
conférences…). Vos idées nous intéressent, n’hésitez pas à 
nous rejoindre !

Cap Citoyen : capcitoyen56470@latrinitesurmer.fr

Portes oUvertes 
INAUGUrALes 

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 JUILLET 
DE 14 H À 18 H

• Exposition photo 
« La Trinité depuis 1864 » 

• Animations musicales et projection 
des « Rues, ruelles et venelles de 
La Trinité-sur-Mer »

retroUveZ LA ProGrAMMAtIoN 
coMPLÈte de LA sAIsoN dANs 
Le GUIde de L’ÉtÉ !! 
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ZooM sUr

LA SAISON TOURISTIQUE

Plus de 200 00 vues sur YouTube !
Pour accroître la notoriété du territoire et capter 
une nouvelle clientèle, surtout sur les ailes de saison, 
le budget dédié à la campagne promotionnelle de 
la Baie de Quiberon a été doublé. Télévisuelle et 
digitale, cette communication inédite d’envergure 
nationale sous forme de spots publicitaires a été 
diffusée du 17 mai au 6 juin sur BFM & LCI. 
Elle sera relayée au long cours sur les réseaux 
sociaux pour booster la fréquentation en saison et 
conquérir un public de jeunes actifs et de seniors. 
Un enjeu d’avenir pour notre territoire qui doit en 
permanence se renouveler, innover et séduire !

Bon vent à tous !

Président de l’office de Tourisme intercom-
munal de la Baie de Quiberon Vice-président 
AQTA en charge de l’attractivité du territoire, 
du tourisme, du nautisme et de l’évènementiel

A quelques encablures de la haute saison 
touristique 2021, tous les indicateurs sont au 
vert. La Bretagne a le vent en poupe et nous 
avons toutes les bonnes raisons de penser 
que notre territoire sera cet été encore, 
sur le podium des destinations plébiscitées 
par les Français. Depuis plusieurs semaines, 
les professionnels sont sur le pont ! Les 
restaurateurs ont ré-ouvert dans le respect 
des protocoles sanitaires, les hébergeurs 
s’activent à la réservation, les établissements 
culturels et de loisir, les commerçants sont 

prêts à accueillir les visiteurs et à leur faire 
découvrir la diversité et la richesse de notre 
offre touristique.

Une saison pleinement réussie se prépare en 
amont sur Internet et les réseaux sociaux. Tel 
est l'objectif du plan d’actions de l’office de 
tourisme soutenu par l’Intercommunalité Auray 
Quiberon Terre Atlantique. Valorisé a plus d’1 
million d’euros, il accompagne depuis mars la 
relance économique du secteur et soutient 
les professionnels du tourisme en proposant 
gratuitement des ateliers de formation afin 
d’optimiser la visibilité et l’attractivité de leur 
offre en ligne. Un dispositif 100% local qui vient 
abonder les dispositifs nationaux et régionaux 
existants et qui s'inscrit dans la proximité.

INterview de Yves NorMANd
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Les chiffres parlent d’eux-même et 
témoignent de l’importance du poids 
économique du tourisme et des moyens qui 
sont mobilisés pour que la saison 2021 soit 
une réussite: 3000 entreprises touristiques 
du territoire, une équipe de 30 conseillers en 
séjour de l’office de tourisme communautaire, 
l’ensemble des élus et agents des 24 
communes ou encore les renforts saisonniers 
des services de sécurité.

Depuis mars 2021, l'interco et l'office de 
tourisme ont mis en oeuvre un plan d'actions 
de plus d'1M d'euros pour accompagner la 
relance économique de la filière du tourisme, 
avec pour objectifs :

• D'accroître la visibilité du territoire et 
de sa destination touristique : campagne 
promotionnelle TV et digitale pour 

reconquérir les jeunes actifs et les séniors 
(budget de 100 000€ en 2021, deux fois 
plus qu’en 2020). Elle a déjà généré plus de 
500.000 vues sur You Tube, et sera diffusée 
au long cours sur les réseaux sociaux pour 
booster la fréquentation en marge de la 
saison et conquérir le public des jeunes 
actifs et des séniors. 

• De permettre aux entreprises touristiques 
de gagner en visibilité individuellement. 

• D’aider les entreprises à s’adapter 
aux évolutions de la demande. 

• De créer une dynamique d’échanges pour 
travailler ensemble et bénéficier des retours 
d’expériences de chacun.

De plus, l’office de tourisme s’adapte aux 
attentes nouvelles des visiteurs. Après 
l’accueil à distance mis en place fin juin 2020 
pour faire face aux contraintes sanitaires, 
c’est l’accueil en mobilité qui ira à la 
rencontre des visiteurs sur plusieurs sites à 
forte fréquentation (marchés, plages, sites de 
visites…)

L’attractivité de notre territoire est une 
chance qu’il faut préserver en favorisant un 
tourisme durable. Tout l’enjeu de la politique 
touristique communautaire est donc de 
veiller à préserver nos atouts, voire de les 
amplifier et de les mettre en avant comme 
de véritables marqueurs.

L’interco (AQTA) soutient l’activité touristique. Non seulement parce que c’est sa compétence 
mais aussi et surtout, parce ce que c’est notre 2° économie dont les retombées bénéficient 
à l’ensemble des 24 communes de l’intercommunalité : elle représente 20% des emplois du 
territoire. 

LA sAisoN toUristiqUe

L’iNterco’
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 L’équipe de l’Office de Tourisme de La Trinité-sur-Mer 
est sur le pont pour vous accueillir, vous conseiller et vous 
guider sur notre belle commune.

NOUVEAUTE 2021 ! L’OFFICE DE TOURISME DE 
LA BAIE DE QUIBERON DEPLOIE UN DISPOSITIF 
D’ACCUEIL EN MOBILITE POUR ALLER A LA 
RENCONTRE DES VISITEURS ET DES HABITANTS 
DU TERRITOIRE.  

L’année 2020 a connu un contexte sanitaire 
particulier qui a impacté tous les professionnels du 
territoire et modifié le comportement des visiteurs, 
fuyant les lieux clos ou à forte fréquentation. Les 
protocoles sanitaires imposés aux lieux recevant du 
public ont également contribué à cette mutation.

«Cette année, nous avons décidé d’aller encore 
plus loin et de déployer un dispositif d’accueil en 
mobilité ! A raison de 2 à 3 rendez-vous par jour en 
juillet et août, nous allons à la rencontre des visiteurs 
en extérieur sur différents spots du territoire : sites 
de visites, marchés, plages...» explique Sophie  
LE MOULINIER, Vice-Présidente déléguée au Pôle 
Conseil en Séjour  

«En plus de recommander des activités, visites, 
animations, nous partageons nos bons plans et 
proposons un service de billetterie maritime 
et de loisirs, un service de recharge mobile et 
de connexion wifi gratuite. » complète Magalie  
LE BOURNE, Responsable du Pôle Conseil en Séjour. 

Retrouvez tous les points de rendez-vous sur le site : 
baiedequiberon.bzh

L’iNterco’

L’INtercoMMUNALItÉ
voUs PrÉseNte

son projet de territoire 2021-2026. 

Retrouvez-le sur www.auray-quiberon.fr 
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AIDE À L’ACHAT DE VÉLOS ÉLECTRIQUES

L’intercommunalité peut vous aider dans l’acquisition d’un 
vélo à assistance électrique. Cette aide plafonnée à 200 €, 
est soumise à conditions, notamment le critère de revenu. 
Elle est  cumulable avec l’aide équivalente de l’État. Le 
formulaire de demande est à retrouver sur le site AQTA 
rubrique Mes déplacements.

DÉMATÉRIALISATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME 

Depuis le 17 mai, pour une demande de certificat d’urbanisme simple ou opérationnel, pour 
effectuer une déclaration préalable ou une déclaration d’intention d’aliéner, vous n’avez plus 
à vous déplacer en mairie pour déposer le dossier. Ces démarches d’urbanisme peuvent 
être transmises à la mairie sous forme numérique via le portail Urbanisme. Ce dispositif de 
dématérialisation est ouvert aux particuliers, entreprises et professionnels de l’urbanisme. 
Attention, ce dispositif n’est pas ouvert pour l’instant aux demandes de permis (permis de 
construire, permis de détruire et permis d’aménager). Il sera progressivement généralisé au 
cours du deuxième semestre 2021.

Plus d’infos sur le site : 
www.la-trinite-sur-mer.fr/vie-municipale/urbanisme/demarches-d-urbanisme/

Construction, aménagement,
rénovation, travaux...

L’iNterco’
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De quoi s’agit-il ?  
Le concept d'aménagement numérique traite du processus par lequel 
la Collectivité améliore et optimise les conditions d'accès aux réseaux 
et ressources numériques en complément des opérateurs.

Quels enjeux ?

Un enjeu de maillage territorial
L’accès au très Haut Débit est indispensable au fonctionnement des territoires, car il est 
devenu vital pour les entreprises comme pour le quotidien des habitants. 

Un enjeu pour la croissance et l’emploi
L’économie numérique est désormais indissociable du développement économique et le 
Web est un accélérateur de création d’emplois.

Un enjeux de bien-être pour la population
Avoir des bons réseaux n’est pas suffisant. Ils doivent être sous tendus par des services pour 
de nouveaux usages ( Administration digitale, accès à la formation, télétravail, télémédecine, 
E-tourisme,  écoles numériques, vie sociale et solidaire, communications citoyennes…).

1

2

3

1

2

UrBA’
Aménagements

AMÉNAGeMeNt NUMÉriqUe

Quelle situation aujourd’hui à La Trinité ?

Globalement notre commune est en retard 
tant sur les réseaux fixes que sur les réseaux 
mobiles.

Sur les réseaux fixes, malgré la montée en 
débit qui a été faite en 2013, au Gabellec, 
la desserte ADSL de la partie Nord et 
Nord Est reste insuffisante en terme de 
connexion Haut Débit. La desserte en fibre 
optique du parc d’activités de Kermarquer, 
opérationnelle depuis 2014 n’a pas connu 
de succès auprès des entreprises en raison 
de son coût. 

Sur les réseaux mobiles, la situation n’est 
guère meilleure. Les mêmes secteurs 
présentent des « zones très grises » 
c'est-à-dire avec des connexions très 
difficiles voire inexistantes suivant les 
opérateurs. La qualité de service varie 
aussi sensiblement suivant les quartiers en 
fonction des équipements en place. C’est 
particulièrement le cas en période de 
vacances ou lors d’évènements importants, 
les réseaux étant parfois saturés.

Quel plan d’action ?
Réseaux fibre optique

La priorité doit être accordée au secteur pro-
fessionnel. La commune, avec l’intercommuna-
lité, va donc relancer la promotion de l’accès 
à la fibre optique à Kermarquer. Mais les par-
ticuliers ne sont pas oubliés et la municipali-
té se positionne pour obtenir le déploiement 
de la fibre grand public dès 2023 dans la 3ème 
tranche opérée par AQTA, en lien avec l’opéra-
teur Mégalis Bretagne. 

Réseaux mobiles
Il reste que les émetteurs actuels 
(Poulbert, Kermarquer, La Criée  
et la darse nord du Port) n’intègrent 
pas les 4 opérateurs pour des raisons techniques 
d'antériorité, mais aussi de stratégies 
concurrentielles. L’Etat a été saisi récemment 
pour imposer une gestion harmonisée et un 
déploiement groupé des opérateurs. Trois 
sites sont à l’étude sur la commune, deux sur 
le secteur entre la Vigie et le Poulbert et l’autre 
vers Kermarquer. 
La commune veillera à ce que les projets soient 
conduits dans la concertation et le respect 
des normes réglementaires, durables et 
environnementales.

Des réseaux au 
service de la 
population
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UrBA’
Aménagements

coUrs des qUAIs : PLUs 
d’esPAce devANt Le BIGorNeAU !

Les piétons respirent un peu plus en 
passant devant le Bigorneau ! Fini le goulet 
d’étranglement et la chicane, au prix de 
quelques places de stationnement certes, et 
place aux terrasses et aux piétons.

AMÉNAGeMeNt eN test de 
LA rUe MANÉ roHr eN voIe 
ceNtrALe BANALIsÉe.

La rue Mané Rohr, axe de transit entre la 
rue de Carnac et la presqu’ile, connait un 
trafic automobile important, notamment 
en période estivale. Par ailleurs elle 
constitue également un itinéraire piéton 
fréquenté, cependant le gabarit de la rue 
ne permet pas d’envisager la création de 
trottoirs.
Dans l’esprit du chaussidou, elle est 
désormais organisée avec une voie 
centrale bidirectionnelle de la façon 
suivante : côté pair un cheminement 
d’une largeur minimum de 1,40m est 
dédié aux piétons par traçage au sol ; 
côté impair, l’accotement reste affecté 
au stationnement non règlementé des 
véhicules, en dehors des emprises des 
entrées charretières. La vitesse de 
circulation est limitée à  30km/h.

UNe ModIFIcAtIoN sIMPLIFIÉe dU PLU 
PoUr qUoI FAIre ?

Le Plan Local d’Urbanisme est en vigueur depuis 
décembre 2013. La disposition réglementant le logement 
locatif dans les nouveaux programmes immobiliers 
est aujourd’hui définie en « pourcentage du nombre de 
logements » sur le total construit et non en « pourcentage 
du nombre de m² de plancher construit ». Il en résulte 
que les opérateurs sont tentés de construire des petits 
logements locatifs, ce qui ne correspond pas aux besoins 
de la commune. Il est donc important de faire évoluer 
cette règle pour produire davantage de logements pour 
accueillir de jeunes familles.

Le dossier de modification simplifiée du PLU est à la  
disposition du public du 05 juillet au 06 aout en Mairie.

Les services techniques sont engagés dans une gestion 
écoresponsable des espaces verts de la commune (zéro phyto, 
utilisation raisonnée du plastique…). Ils mettent aujourd’hui en 
place une tonte différenciée de certains espaces (lotissement 
du Quéric) afin de favoriser la biodiversité et de limiter la 
production de déchets verts. 

es
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AGir AUJoUrd’HUi.. .
pour demain

PoUr UNe vILLe PLUs sÛre à vÉLo et à PIed

Le constat est unanime, la circulation est souvent difficile en période estivale à La Trinité et la circulation 
automobile a la fâcheuse tendance à se reporter vers des voies secondaires qui ne sont pas dimensionnées 
pour accueillir du trafic. Cela est d’autant plus problématique lorsque les rues en question sont également 
choisies comme itinéraire par les piétons et les vélos qui veulent éviter les voies où le trafic automobile est 
trop dense.

C’était le cas sur l’itinéraire rue du Passage – rue de Kérisper. La voie a donc été aménagée en chaussidou 
(voie centrale banalisée bidirectionnelle) afin de marquer le caractère prioritaire des piétons et cycles et 
de réduire la vitesse, ainsi que le transit des véhicules. Dans le même objectif, le tonnage a été limité aux 
véhicules de moins de 3,5 tonnes, à l’exception de la desserte des riverains professionnels.

qUANd sociAL et 
eNviroNNeMeNt FoNt 

BoN MÉNAGe

Le sAvIeZ-voUs ? 

Chaque année, la commune confie à la communauté de 
commune d’Auray Quiberon Terre Atlantique le travail 
d’entretien de ses espaces naturels, à commencer par 
l’entretien des sentiers côtiers et chemins de randonnée. 
Deux campagnes sont réalisées annuellement par une 
brigade de 8 agents en transition professionnelle dans le 
cadre des chantiers d’insertion « Nature et Patrimoine » 
supervisés par un encadrant technique. 

L’entretien des sentiers, les travaux d’aménagement ou 
bien encore la construction de petits bâtis sont des activités 
supports. Les agents sont employés par à la Communauté 
de Communes pour 6 mois afin d’y acquérir les codes 
du travail, des règles de vie et de groupe. Les travaux 
réalisés sont extrêmement valorisants car ils contribuent à 
l’attractivité du territoire.

Depuis le 1er janvier 2020, les chantiers d’insertion ont intégré 
le programme national SEVE Emploi. L’objectif principal 
est de faciliter le retour à l’emploi durable des salariés en 
insertion en passant par des logiques dites de médiation 
active et d’immersion dans le monde de l’entreprise. 
Chaque année, 60 personnes intègrent les Chantiers Nature 
&Patrimoine d’Auray Quiberon Terre Atlantique, et 60 % 
d’entre eux retrouvent, suite à cette période de transition 
par le travail, un emploi ou une formation durable. 
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AGir AUJoUrd’HUi.. .
pour demain

 ENVIRONNEMENT 

PortrAIt 
sAMUeL eoN

GArde LittorAL
Quel est ton parcours et pourquoi avoir choisi 
ce métier de garde du littoral ?

À la suite de mon cursus scolaire (BTSA GPN 
à Auray et Licence pro à Nantes) dans le 
domaine de la gestion des espaces naturels, 
j’ai exercé le métier de guide attesté de la 
baie du mont Saint-Michel. En automne 2018, 
j’ai intégré le service environnement de 
Belle-Île-en-Mer en tant que garde technicien 
adjoint. Ce métier est rare et exceptionnel au 
même titre que les habitats naturels que l’on 
gère.

Pourquoi avoir postulé à ce poste entre La 
Trinité-sur-Mer et Locmariaquer ?

Après trois ans sur cette île, l’opportunité de 
découvrir de nouveaux milieux et de faire 
partie intégrante de leur gestion m’a amené à 
postuler. Sur ce poste, je suis à la fois ouvrier, 
technicien et animateur. C’est avant tout 
cette pluridisciplinarité qui m’a intéressé.

Comment se passe ton début d’activité ?

Travailler et partager son temps entre 
deux espaces protégés sur deux communes 
différentes est un vrai défi. La phase 
d’exploration et d’imprégnation du site 
est essentielle. Je suis en apprentissage 
permanent, car la protection du site et la 
gestion sont très récentes.

Pour une partie plus relationnelle, la commune 
et les services techniques m’ont très bien 
accueilli au sein de leur équipe. 

Quels sont les enjeux sur le territoire de 
La Trinité-sur-Mer et quelles vont être 
tes priorités ?

En 2020, d’importants travaux de restauration 
écologique ont été effectués sur le marais de 
Kerdual. 
Les travaux se sont concentrés sur l’arrachage 
du baccharis et la réouverture du marais. Il 
va être important de suivre l’évolution des 
milieux après ces changements afin d’éviter 
un retour à l’envahissement.
Les principales priorités que j’aurai sont la 
mise en place d’aménagements de protection, 
de signalétique et de canalisation du public. 
Notre rôle de garde ne consiste pas seulement 
à veiller à ce que les terrains soient bien 
entretenus et protégés. 
Nous avons également une mission d’accueil 
des visiteurs et des promeneurs afin de 
leur expliquer l’histoire, la richesse et la 
fragilité des sites, tout en nous assurant que 
cette action de protection soit comprise et 
partagée par tous.

1

2

3

4

PÂtUrAGe à KerdUAL
Au printemps 2020, un premier enclos a été créé sur les marais de Kerdual, à 
l’initiative de la commune et du Conservatoire du littoral. Il accueille une vingtaine 
de brebis, « Ouessant de Plumelec » et « Landes de Bretagne », et un âne, Espresso, 
particulièrement sociable. L’installation de ce pâturage devrait permettre d’éviter 
la repousse du baccharis qui a fait l’objet d’une large opération d’éradication à 
l’automne 2020. Cet espace, ainsi mis en valeur par l’ouverture des milieux et la 
présence des animaux, fera le bonheur des promeneurs. Deux autres enclos seront 
aménagés dans les prochains mois afin que les brebis pâturent sur tout le site
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RENAN MINIER MEMBRE DU COMITÉ 
CITOYEN DU 40
« le 40 : une opportunité à faire vivre 
ensemble pour vivre ensemble !  » 

sUrveILLANce dU MoUstIqUe tIGre

Vous pensez avoir observé un moustique tigre ? 
Vous souhaitez le signaler ?
L’ensemble de la population peut participer à la surveillance 
de cette espèce afin de mieux connaître sa répartition.
 

 Rendez-vous sur :
https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/

PLAGes sANs PoUBeLLes
Dans le cadre de son engagement pour lutter 
contre les déchets et la pollution des océans, la 
commune a décidé de supprimer les poubelles 
sur les plages au profit de poubelles de tri sélec-
tif qui seront installées sur tous les parkings des 
plages. Les usagers seront ainsi invités à quitter 
la plage avec leurs déchets afin de préserver 
notre environnement.

Le 40 dU voULIeN PArtAGe Avec 
Les trINItAINs LeUrs sAvoIr-FAIre 
et LeUrs BesoINs !

Grâce à chacun, nous mettons en lien les 
personnes, les associations et les institutions qui 
offrent des services avec les habitants qui en 
demandent :   

Le cœur de nos missions peut se définir ainsi 
comme intermédiaire pour faciliter un service, un 
événement et bien sûr le lien social :

• créateur de liens (Rendez-vous des aidants, 
Déjeuner trinitain) 

• organisateur d’événements (Comité des fêtes)
• impulsion et mise en relation dans le cadre 

d’action citoyenne  
• constitution d’ateliers d’aide aux citoyens (appui 

numérique) 

Entrez et réalisons ensemble vos envies…
Antoine, Caroline, Dominique, François, 
Guillemette, Hélène, Mathilde, Michèle, Pascale, 
Ronan, Véronique et Virginie.

dÉMocrAtIe PArtIcIPAtIve
IL L’A dIt : 

AGir AUJoUrd’HUi.. .
pour demain
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AGir AUJoUrd’HUi.. .
pour demain

BUdGet PArtIcIPAtIF
PERMETTRE À CHACUN D’ÊTRE MOTEUR ET FORCE DE PROPOSITION
POUR LE BIEN DE SA COMMUNE !

L’équipe municipale est très attachée à faire la ville ensemble, pour et avec les citoyens, en impulsant 
quatre Comités Consultatifs Cap Citoyen (4C) : « la Plaine de jeu du Poulbert », « le Patrimoine du 
petit bâti », « l’Espace de proximité 40 du Voulien » et « l’Espace culturel de la Vigie ». 

Le dernier comité créé, « l’Appel à projets Citoyen », permet de co-construire le futur appel 
à projets participatifs 2021 en travaillant sur son cadre et son fonctionnement.

Ainsi, notre commune fait un pas supplémentaire dans son engagement citoyen, en 
réservant 20 000 € du budget d’investissement dans le cadre d’un appel à projets lancé le 
31 mai dernier.

Quel que soit son âge, le citoyen peut déposer un projet innovant et d’utilité publique, les associations 
et les collectifs peuvent aussi participer.

À l’accueil de la mairie et sur son site internet, une fiche à compléter et une présentation de la 
démarche (cahier des charges) et ses étapes, sont disponibles.

NOUS COMPTONS SUR LES TRINITAINS POUR 
PROPOSER LEURS IDÉES, AFIN DE FAIRE DE LA 
TRINITÉ-SUR-MER UNE VILLE TOUJOURS PLUS 
AGRÉABLE, INNOVANTE ET SOLIDAIRE. 

Lancement de l’Appel à projets 31 mai

Date limite de dépôt des dossiers 31 août

Sélection des dossiers recevables 15 septembre

Présentation au 4C Appel à projets 22 septembre

Présentation des projets au votes des Citoyens 30 septembre

Clôture des votes 22 octobre

Résultat de l’Appel à projets 4 novembre 

2021

20K€
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NoUveAUX coMMerçANts

Créée il y a 16 ans par la famille Ivanoff, elle 
a été reprise par Patrick Brochard, Carnacois, 
en ce début d’année 2021. Après une longue 
carrière de Directeur général de la société 
EMSUR-SPO et une vie de voyages profes-
sionnels aux quatre coins du globe, Patrick 
aspire à retourner près de ses terres aux-
quelles il est très attaché. « Je viens ici as-
socier qualité de vie et plaisir du travail. » Le 
choix de la crêperie Ty Malou n’est pas ano-
din, elle remplissait le cahier des charges de 
Patrick et est liée à des souvenirs. « Lorsque 
j’avais 17 ans, elle s’appelait le Trini’bar, je ve-
nais y boire des verres avec des amis. Mon 
papa qui était patron pêcheur y venait lui 
aussi. »

L’équipe, fidèle, et la carte restent inchan-
gées, même si cette dernière s’enrichit de 
nouveautés aux consonances locales. « Ma 
madeleine de Proust ? La crêpe Ty Bihan. 

Une crêpe de blé noir avec du chocolat, du 
caramel au beurre salé et une glace artisa-
nale au sarrasin. » Le tout fait maison, bien 
évidemment. Des odeurs de beurre et de 
crêpes réconfortantes, un gérant souriant 
et avenant qui vous accueille en service 
continu de midi à 22h.

Ty Malou continuera aussi à faire de la vente 
à emporter.

crÊPerIe tY MALoU

tymalou@outlook.fr 10
cours des Quais 56470 La Trinité-sur-Mer 

Facebook @tymalou

INFo +

vie Éco
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vie Éco

Nathalie Thieblemont-Colson et Gurvan  
Barrier, mère et fils, regards bleus et sou-
rire aux lèvres racontent avec passion leur 
amour des beaux produits. En fermant les 
yeux, on s’imagine en Italie. Après 12 années 
dans l’hôtellerie à Carnac, Nathalie se lance 
dans une formation de pizzaïola. 
Avec Gurvan, boulanger de formation, c’est 
une histoire de famille et de belle complici-
té. Ils pétrissent et façonnent à la main, selon 
la recette traditionnelle italienne, et les pro-
duits cuisinés avec amour sont sélectionnés 
avec soin. Jambon de Parme affiné 24 mois, 
jambon blanc Gran Biscotto, anchois de Si-
cile, farine italienne… 

« Nous avons misé sur la qualité pour nous 
démarquer, plus que sur la quantité. L’ob-
jectif ? Développer l’avant et l’arrière-saison 
avec les Trinitains. » 

« J’adore les pizzas, ma préférée ? La Mar-
gherita. La classique, celle avec laquelle on 
voit la qualité de la pâte et de la mozzarella. » 

Le coup de cœur de l’équipe 
municipale va à la Belle des Champs 
avec ses légumes frais cuisinés avec 
goût. Vous pouvez les retrouver 7j/7

à partir de 18h.

PIZZerIA PortA vIA

www.portavia-pizza.bzh 
12 rue du Voulien 56470 La Trinité-sur-Mer 

Facebook @Porta Via

INFo +
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vie Éco

PrÉseNtAtIoN des reNcoNtres 
Avec Les ProFessIoNNeLs
 
Une série de six rencontres par métier a été 
organisée durant le mois de juin, entre les 
professionnels, les commerces, les élus, les 
représentants du service économique d'AQTA 
et de l'Office de Tourisme Intercommunal.

Ces rencontres se sont articulées autour de  
3 thèmes : le lancement de la saison, les plans 
d’accompagnement du tourisme et de relance 
économique, et des sessions d’échanges 
autour des préoccupations locales.
Elles se sont déroulées dans un esprit d’écoute 
et de dialogue positif. 

Elles ont permis aux élus de tenir compte 
des remarques émises, pour les inclure 
dans le plan d’action de préparation de la 
saison. Les professionnels ont pu bénéficier 
d’informations concernant ces plans de 
relance, en rencontrant les bons interlocuteurs 
d’ AQTA et de l’OTI satisfaits d’avoir ces 
contacts de terrain.  L’agenda évènementiel 
de l’été a également été présenté. 

En ce qui concerne les sujets trinitains, les 
efforts de la municipalité portent sur l'accueil 
et le cadre de vie de la commune. Les 
dispositions retenues concernent les mesures 
post déconfinement en vigueur, (marché, 
criée, terrasses, lieux publics), la gestion 
des ordures ménagères, les opérations 
d’entretien à soigner (signalétique, 
nettoyage des plages, entretien des voiries), 
et les quelques aménagements simples de 
circulation et de stationnements à mettre 
en œuvre (emplacements minute minute, 
macarons commerçants)

De nouvelles rencontres sont prévues à 
l’automne pour un bilan d’après saison.

• Exonération de la redevance d’occupation du domaine public, pour les terrasses, 
les contre terrasses et les espaces d’exposition ou de publicité commerciale ainsi 
que pour les loyers communaux. Elle prend effet du 1 janvier au 19 mai pour les 
bars et restaurants et du 3 avril au 19 mai pour les commerces non alimentaires.

• Mise à disposition d’espaces supplémentaires sur les trottoirs,  près des vitrines, 
pour des tables supplémentaires. Cette mesure dérogatoire s’applique du 9 mai 
au 1 octobre sous réserves de conservation d’ une largeur de circulation d’au 
moins 2 m permettant le respect des distanciations et l’accès à la voie piétonne 
des personnes handicapées. Une exonération de la redevance de ces espaces est 
appliquée également du 9 mai au 30 juin pour compenser les jauges de 50% en 
intérieur en vigueur durant cette période.

• Pas d’augmentation des redevances pour 2021.

MesUres d’AccoMPAGNeMeNt 2021.

La Municipalité poursuit en 2021 son soutien aux commerces et aux restaurateurs à l’issue de 
la 3ème phase de confinement. Plusieurs mesures ont été décidées :

Ce soutien représente près de 20 000€ d'effort budgétaire pour la commune. 
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PortrAit de 
MArie-tHÉrÈse

Le 40 dU voULIeN AU PLUs PrÈs 
des BesoINs des cItoYeNs 

En cinq mois, grâce aux permanences des mercredi 
(après-midi), vendredi et samedi (matin), l’espace 
de proximité du 40 rue du Voulien a recensé  
66 demandes et 26 offres parmi les 206 personnes 
accueillies. 

Leurs demandes prioritaires portent sur l’appui 
numérique, l’aide administrative et la pratique de 
sports et loisirs. Quant aux offres, des Trinitains 
sont prêts à s’engager sur l’appui numérique, 
l’aide aux personnes âgées et le bricolage.

Dès septembre, un atelier numérique démarre, et 
un rendez-vous avec des aidants se prépare ! 

Après 30 années au service de la commune à 
travailler principalement à la cantine, à la garderie 
et au nettoyage des bâtiments communaux, Marie-
Thérèse Le Bohec prendra sa retraite à compter 
du 1er août. Elle est toujours très disponible et 
réactive auprès des élus et des ses collègues. Bien 
connue à la Trinité sur Mer, elle est également très 
appréciée par les enfants qu’elle a accompagnés 
à la garderie et à la cantine durant de très 
nombreuses années.

Nous lui souhaitons une très bonne retraite.

"Marie-Thérèse, c'est l'esprit 
même du service public, toujours 
disponible et sa bonne humeur 

en prime!"

à votre service
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Quoi de mieux qu’un slam pour donner son point de vue 
sur l’environnement ? 

C’est ainsi que les enfants de la classe de Karine Dréan se 
sont exprimés sur divers sujets, laissant libre court à leur 
imagination riche et parfois surprenante. Le tout enca-
dré par Caroline Flamencourt, La professeur de théatre 
de la Trinité-sur-mer que l’on ne présente plus, interve-
nante enthousiaste et créative. Les slams feront l’objet 
d’un clip vidéo qui sera diffusé en fin d’année scolaire.

ÉcoLes & Petite eNFANce

reMIse des PrIX dU crÉdIt AGrIcoLe

Tout au long de cette année scolaire, l’école «Notre Dame» vit 
autour de projets en sciences, en mathématiques, en découverte 
du monde, en lien avec les programmes officiels, sous forme de 
défis, de projets de groupes et d’expériences. Le thème de cette 
année : Une école de petits chercheurs.

Plusieurs objectifs découlent de ce projet : apprendre en 
s’amusant, construire et développer son raisonnement, être 
acteur de ses apprentissages …

De ce fait, des expériences sont réalisées avec les enfants pour 
leur expliquer les différents principes comme le cycle de l'eau, 
le système solaire ou la création d'électricité. Certaines sont 
simples et d'autres nécessitent des kits pédagogiques ou des 
sorties scolaires pour des expériences plus concrètes. 

Grâce à ces subventions (Mairie + Crédit Agricole), les élèves ont 
pu appréhender ces phénomènes de façon plus pragmatique.
Merci pour eux.

ecoLe des crevettes BLeUes: 
sLAM sUr L'eNvIroNNeMeNt

PLAce AUX JeUNes

MoBILIsAtIoN des 
ÉcoLes PoUr
Le toUr de FrANce

JEANNE LE RAY- DIRECTRICE DE 
L’ÉCOLE PRIVÉE NOTRE DAME 

« C'est avec beaucoup de plaisir 
que les élèves de l'école Notre 
Dame ont pris le temps de créer 
une jolie banderole et des fanions 
pour encourager les cyclistes. 
Chaque élève est venu faire son 
empreinte de main, autour du vélo 
dessiné par Christelle, notre aide 
maternelle. Nous sommes tous 
impatients d'assister au passage 
du tour de France ! » 
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Le 9 juin a été organisé par la mission locale d’Auray un 
forum dans le but de mettre en relation les employeurs, les 
agences d’intérim et les jeunes de 16 à 30 ans ; dans le but 
de trouver un emploi saisonnier. Les offres concernaient 
les domaines de l’hôtellerie, la restauration, du service à la 
personne, l’intérim, l’industrie, l’agroalimentaire ainsi que 
le commerce. Ce forum s’inscrit dans le cadre des mesures 
annoncées par le plan de relance à savoir un jeune, une 
solution.

MIssIoN LocALe dU PAYs d'AUrAY 
« troUve toN JoB d’ÉtÉ »

PLAce AUX JeUNes
JI
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e Clémence est lauréate du concours 
littéraire, organisé par notre com-
mune, entre décembre 2020 et 
avril 2021. Le thème était « Voyage 
entre terre et mer » et les pro-
ductions sous forme de nouvelles. 
Au total 50 nouvelles ont été pro-
duites seules ou en groupes.

Pourquoi as-tu voulu participer à 
ce concours ?

« J’aime bien écrire et  je lis beau-
coup depuis que je suis toute pe-
tite, j’ai beaucoup d’inspiration. 
J’ai trouvé que c’était une bonne 
initiative. Le concours a été pour 
moi un challenge quelques choses 
de nouveau. » 

Quelle a été ta démarche d’écri-
ture ?

« J’ai fait un travail de recherches 
sur le thème, j’ai écrit, réécrit, 
amélioré, je suis passée par plein 
de brouillons. J’ai mis un bon mois 
à écrire, en écrivant à peu près 
tous les jours. »

Qu’as-tu pensé du concours après 
ta participation ?

« J’ai aimé le fait que ce soit local 
et le fait qu’il y avait un bon jury, 
c’était valorisant. J’ai bien aimé la 
rencontre avec les autres partici-
pants, avoir leur point de vue avec 
leur ressenti sur le thème et le 
retour des jurys sur les nouvelles. 
Par la suite je me suis inscrite à 
d’autres concours sur internet. »

NOM : Jicquello
PRÉNOM : Clémence

Age : 17 ans

En première au lycée 
Saint Anne à Saint d’Auray

NOM : Le Guéhennec
PRÉNOM : Marine

Élève de CM2 à l'école des 
crevettes bleues. Lauréate 
dans la catégorie famille.

LAUrÉAtes dU 
coNcoUrs LittÉrAire

PLAce AUX JeUNes

Contact: www.mlauray.fr

FÉLICITATIONS AUX DEUX ÉLUES QUI ONT FAIT LA RÉUSSITE DE CETTE PREMIÈRE ÉDITION.
MERCI À ELISABETH PETIT-JEAN ET À CÉLINE STRYHANYN.
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Devenez bénévole de la 43ème édition du Spi Ouest-
France Destination Morbihan qui aura lieu du 7 au 10 
octobre 2021.

Contactez la mairie par mail : 
communication@latrinitesurmer.fr 
ou par téléphone au 02 97 56 78 20

sPI oUest FrANce 2021 : 
APPeL à BÉNÉvoLes
sAve tHe dAte !

cULtUre et sPorts

Les 10, 11 et 12 septembre, La Trinité-sur-Mer accueillera la 
Fifty Fifty. Avec sa troisième édition, cet événement est ap-
pelé à devenir un rendez-vous récurrent, à la fois pour les 
navigateurs·rices et pour toutes celles et tous ceux qui sou-
haitent associer leur pratique sportive et de loisir à une vé-
ritable cause nationale.

L’événement central, le prétexte, est une régate organisée 
par la SNT. Ouverte à toutes et à tous, la seule règle est que 
tous les équipages doivent être constitués à parts égales de 
femmes et d’hommes. Pour cette édition, l’épreuve se dérou-
lera sur deux jours, le samedi 11 et le dimanche 12 septembre.

Le sport n’est qu’une facette de la Fifty Fifty, ses deux coordinatrices, Cyrille et Nathalie, mettent 
toute leur énergie pour transformer une simple régate en événement dynamique et solidaire 
dans une bonne humeur communicative.

La moitié du montant des inscriptions perçues sera reversée à une association œuvrant à la re-
construction par le sport des victimes de violences intrafamiliales, dont l’immense majorité est 
constituée de femmes.
La veille, vendredi 10, de 14h à 18h, à l'Espace culturel La Vigie, seront organisées les Assises du 
nautisme au féminin, où des invité·e·s prestigieux·ses débattront sur la place des femmes dans le 
monde du nautisme aujourd’hui et demain.

à LA UNe : LA FiFtY FiFtY

IL L’A dIt : Yves Le BLevec

Prudence, respect et agilité auront été les mots clefs de la saison sportive 
et événementielle 2021. À partir de cet été, nous reprenons le rythme des 
rendez-vous habituels. 
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Cette exposition retrace une 
partie de l’histoire de La Trini-
té-sur-Mer à travers des pho-
tos anciennes et des cartes 
postales.
Elle vous permettra de dé-
couvrir, ou redécouvrir, des 
scènes de vie trinitaine, l’his-
toire de notre commune, son 
patrimoine, son ancrage ma-
ritime.
C’est à la fois un lien renoué 
avec les générations qui nous 

ont précédés et une façon d’assurer la pérennité et la trans-
mission de cette mémoire collective et patrimoniale.
En parallèle, des affiches rappellent les événements d’hier et 
d’aujourd’hui organisés sur notre territoire.
Cette belle idée est développée conjointement par le 4C 
Petit patrimoine bâti et l’association La Vigie, en revisitant 
l’exposition photographique présentée pour les 150 ans de 
la commune.

Espace culturel La Vigie, rue des Bruyères 
Les mercredis et samedis de 10h à 12h30 en juillet et en août

EEXXPPOO  PPHHOOTTOOSS
LLaa  TTrriinniittéé--ssuurr--MMeerr

ddeeppuuiiss  11886644

EEssppaaccee  CCuullttuurreell  ddee  LLaa  VViiggiiee
ÀÀ  PPaarrttiirr  ddee  jjuuiilllleett  22002211
LLeess  mmeerrccrreeddiiss  eett  ssaammeeddiiss

ddee  1100hh  àà  1122hh3300

Venez découvrir au détour d’une 
rue les deux séries grands formats 
exposées pour cette 9ème édition :  
Pêcheurs de rêves de Marc Josse et Ciel 
du Mor Braz de Laurent Laveder.

Exposition du 15 juin au 31 octobre. 
www.festival-escales-photos.fr

eXPo PHoto 
« LA trINItÉ-sUr-Mer 
dePUIs 1864 »

escALes PHotos

cULtUre et sPorts

Le groupe Petit patrimoine bâti, dans le cadre 
des 4C, s’est retrouvé pendant huit mois, 
avec toujours autant d’enthousiasme, pour 
explorer, recenser et travailler sur quatre 
projets de circuits, en élargissant la problé-
matique de départ à la découverte plus large 
du patrimoine de La Trinité-sur-Mer.

Il a été décidé dans un premier temps de 
présenter le circuit DÉCOUVERTE DU BOURG 
sous forme d’un dépliant, constitué d’une 
carte et d’informations, permettant de réa-
liser un « parcours découverte » des lieux re-
marquables du bourg.

Ce dépliant est disponible en Mairie, à l’office 
de tourisme et à la capitainerie.

cIrcUIt PAtrIMoINe trINItAIN

SITE : latrinitesurmer.fr

Pour cette deuxième édition, 
nous vous donnons rendez-
vous les 7 et 21 juillet et 
les 4 et 18 août pour des 
prestations exceptionnelles qui 
s’annoncent plus festifs que 
jamais. Conservant le format 
de déambulation le long des 
quais, nous aurons la joie de 
retrouver sur le vieux port 
L’usine à Canards, fanfare 
de rue, et le groupe Jahiner. 
Nouveauté cette année : le 
Bagad de Lann Bihoué au grand 
complet viendra enflammer 
le port pour deux prestations  
exceptionnels. 

Les MercredIs dU Port
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Il est né à La Trinité-sur-Mer le 
26 janvier 1940 d’un père patron 
pêcheur sur « le Tobrouk »  
et d’une mère femme au foyer.

Après ses années de primaire à 
La Trinité, il est envoyé en pen-
sion à Angers pour y continuer 
ses études puis il fait son ser-
vice militaire en Algérie. Sa car-
rière professionnelle terminée, 
il s’installe définitivement à la  
Trinité-sur-Mer pour sa retraite 
en 1997. C’est à partir de ce re-
tour qu’il s'investit dans la vie 
sociale, associative et munici-
pale.

Tout a commencé avec le 
Cercle trinitain, le « club » 
comme on l’appelait dans les 
années 90. Des excursions sont 
organisées pour les adhérents 
du cercle mais quelques places 
sont ouvertes aux personnes 
extérieures c’est comme ça 
qu’il en est devenu membre 
et progressivement a fait 

connaissance des membres du 
Cercle trinitain en apportant 
son aide à l’intendance.
Mais cela ne suffisait pas à 
meubler sa retraite. Il raconte :

« Déjà connu de l’équipe 
municipale, on me propose de 
devenir bénévole pour le Spi. 
Depuis 1996 c’est un rendez-
vous annuel que je ne raterais 
pour rien au monde. 
Mon emplacement dévolu est le 
rond-point de la criée, rebaptisé 
durant le Spi par les autres 
bénévoles rond-point Bainvel. »

Son engagement associatif ne 
s’arrête pas là puisqu’il a fait 
partie du « Crabe savoyard » qui 
proposait un échange entre les 
enfants trinitains et larringeois 
(Haute-Savoie) mais également 
du comité des fêtes. Par ailleurs 
Claude fait partie aujourd’hui 
de l’équipe paroissiale.

Pas le temps de s’ennuyer !
En parallèle de cette vie 
associative, il est également très 
engagé auprès de la population. 
Membre du CCAS, en tant que 
conseiller municipal durant 2 
mandats puis sous la casquette 
de représentant des habitants, 
il n’a jamais laissé tomber la vie 
communale.

Et on ne pourrait terminer sans 
parler de la qualité de son 
écoute et de ses conseils.

Quand on lui demande un 
conseil, un compte-rendu, ou 
une étude sur un sujet il répond 
toujours, mais il prend son 
temps car c’est un sage qui sait 
réfléchir.

Petit par la taille, mais grand par 
sa conscience professionnelle, 
le cœur et la fidélité.

Guillemette BODIN, 
adjointe en charge du CCAS

RACONTÉ PAR  GUILLEMETTE BODIN

cLAUde BAINveL

Le regard vif et pétillant, un dyna-
misme sans faille, Claude Bainvel est 
depuis de nombreuses années une 
figure emblématique de la vie de la 
Trinité.

PortrAit
Interview
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sUccÈs PoUr 
L'oPÉrAtIoN 
trINItÉ sANs 
dÉcHet

Avant de partir en vacances, réservez la date dans votre 
agenda ! Le prochain forum des associations aura lieu le 
vendredi 3 septembre de 17h à 19h30 à l'Espace culturel 
La Vigie. Nos associations reprennent du service, n’hésitez 
pas cet été à les contacter pour découvrir les activités 
proposées.

ForUM des Assos

L’opération « Journée 
Trinité sans déchet », 
organisée le 30 mai 
dernier par la commune 
et les associations Les 
Mains dans le sable, La 
Vigie, Dolmen des pos-
sibles, The Sea Clea-

ners, Océan bien commun et l’ASPK, a permis de 
récolter 150 kilos de déchets, sur les plages et 
dans le bourg. Au-delà de cette collecte, c’est une 
prise de conscience de la population que la com-
mune et les associations souhaitent susciter. Leur 
objectif est de faire comprendre que le respect 
de l’environnement, au travers de la production 
et de la gestion des déchets, est un enjeu majeur 
des années à venir. Cet enjeu interroge nos pra-
tiques et nos gestes quotidiens. L’implication des 
associations présentes lors de cette opération 
montre qu’une vraie dynamique se met en place 
sur notre territoire autour de ces sujets.

dU cÔtÉ des Assos

Les coPAINs dU Bord 

Doit-on encore présenter notre groupe 
historique Trinitain de chants de marin, les 
Copains du Bord ! Le groupe fut créé à la 
Trinité-sur-Mer en 1989, il est composé de 30 
chanteurs et musiciens qui ont pour ambition 
de transmettre des chants de marins et de 
la mer. Ils se retrouvent une fois par semaine 
pour répéter et propose régulièrement (quand 
la situation sanitaire le permet) des concerts 
pour partager avec leur public un moment de 
convivialité et de partage à travers la musique.  
Pas un 15 aout sans avoir le plaisir de les 
écouter sur le parvis de la Mairie ou sur le port. 
Vous pouvez les retrouver dans de nombreux 
évènements liés à la mer durant toute la saison.

Nous aurons le plaisir de les entendre lors des 
journées portes ouvertes inaugurales Espace 
culturel La Vigie les samedi 17 et dimanche  
18 juillet (après-midi) ainsi que pour un concert 
exceptionnel sur l’eau dans le vieux port le  
15 aout.
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LA trINItÉ eNseMBLe

«Le projet d'aménagement du port mené par la Compagnie 
des Ports du Morbihan (CPM) entre dans sa phase active dès le 
deuxième semestre 2021. C'est un projet majeur qui ouvre de 
nouvelles perspectives pour La Trinité sur Mer. Il nous semble 
important de considérer l'importance des enjeux de l'interface 
Ville-Port, en assurant une communication et un échange avec 
tous les trinitains afin de prendre en compte leurs attentes.»
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 Jean-François Malaüs, Pascale de Salins et Alain Duyck

BrÈve de derNIÈre MINUte 

La santé à La Trinité : une variété de 
professionnels et de lieux d’exercice ! 
33 professionnels au service de la population 
dont nous vous transmettons les coordonnées 
dans la plaquette insérée dans ce Mag 3. 
Dans le prochain Mag de rentrée, un point 
« Santé à la Trinité » sera présenté.

dU cHANGeMeNt dANs 
Les servIces
NoUveAU dIrecteUr GÉNÉrAL 
des servIces de LA coMMUNe.

Niçois aux origines bretonnes, Emmanuel 
Ferraro a occupé à Nice puis en Sarthe, 
depuis plus de 20 ans, divers postes de 
directions de services de collectivités. 
Ces différents postes lui ont permis 
d’acquérir une réelle polyvalence 
ainsi qu’une solide expérience qu’il 
met avec enthousiasme au service 
des élus et des services.

NoUveAU coNseILLer MUNIcIPAL.

Depuis 30 ans dans le pays d’Auray et 
depuis 10 ans Trinitain, Jean-Claude 
Riou est chargé de clientèle à la Poste 
de Carnac depuis de nombreuses an-
nées. Il lui tient à cœur de s’invertir 
plus particulièrement dans les do-
maines de l’amélioration du cadre de 
vie, des services à la population et de 
l’environnement.

NoUveLLe cHArGÉe 
de coMMUNIcAtIoN.

Après de nombreuses années à tra-
vailler dans le milieu du nautisme puis 
de l’éducation, Marine Cercleron re-
joint l’équipe d’agents de la Mairie au 
service communication.  
Ses diverses expériences profession-
nelles lui permettent d’apporter un 
regard différent.

NAIssANces
• 13 avril 2021 : Ilan LE BOZEC JAFFRÉ
• 23 mai 2021 : Romy GORVAN

MArIAGes
• 10 avril 2021 : Edouard CAZABON et Albane MOCQUARD
• 14 mai 2021 : Kevin POSLEDNIK et Delphine KROTOFF
• 5 juin 2021 : Tiphaine ROSE et Alexandre LINAIS
• 19 juin 2021 : Paul-Antoine SOLIER et Laure RAFELIS de BROVES
• 19 juin 2021 : Valentin PAU et Bleuenn LE DROU
• 26 juin 2021 : Claire CHAUMONNOT et Aymeric PONTILLON
• 26 juin 2021 : Louis GUILLEMOT et Adelaïde LEGRAND
• 2 juillet 2021 : Laura BERNARD et Thibault COATANEA
• 10 juillet 2021 : Stanislas ROUVILLOIS et Albane DOUCEDE
• 10 juillet 2021 : Pauline MALOIGNE et Renaud GIGOU

dÉcÈs
• 8 avril 2021 : Françoise BENDELE
• 13 avril 2021 : Marion DANIEL
• 14 avril 2021 : Stéphane ROUILLON
• 14 avril 2021 : Jean-François BOCQUET
• 17 avril 2021 : Odette BAILLERGEAU née POIFOL
• 3 mai 2021 : Jean-Pierre NEAU
• 13 mai 2021 : Jean-Pierre GÉRARD
• 9 juin 2021 : Véronique HOLAS née LEBAILLY
• 14 juin 2021 : Christiane COVAS
• 19 juin 2021 : Marcel LE BARON
• 24 juin 2021 : Anne LE ROUZIC

stAGIAIre cArto BAccHArIs

La commune accueille Émilie Bouyer, élève en BTS gestion et protection de la nature 
au lycée Kerplouz à Auray, pour un stage de douze semaines de mai à août 2021.
Ses missions sont les suivantes :
• Recenser les zones de développement des plantes invasives (baccharis et autres) 

sur le territoire. 
• Définir les techniques et méthodes d’éradication de ces plantes.
• Développer un programme de sensibilisation et de lutte contre ces espèces.
Émilie travaillera en collaboration avec le garde du littoral Samuel Eon.
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resteZ INForMÉs !
Retrouvez les actualités locales sur les supports municipaux : 

• Les panneaux électroniques 
situés au-dessus de l’entrée de La Criée et place du Voulien. 

• Les sites internet : latrinitesurmer.fr 
et jebouge.latrinitesurmer.fr

• Facebook @latrinitesurmer
• Twitter @latrinitesurmer
• Ce magazine municipal distribué tous les trimestres dans 

les boîtes aux lettres. 

covId-19 
Retrouvez les informations pratiques et actions municipales en 
temps réel sur le site internet : latrinitesurmer.fr

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
Située entre l’entrée de la mairie 
et la police municipale. Ouverte 
du lundi au samedi de 9h à 12h.

ORDURES MÉNAGÈRES 
& SACS JAUNES
Collecte 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. Elle est fermée 
les mardis et les dimanches. Tél : 
02.97.52.91.48

JOURS DE MARCHÉ 
Mardi et le vendredi, de 8h à 
12h45, sur la place du Voulien. 
Pour des raisons d’hygiène, les 
chiens y sont interdits.

HALLE AUX POISSONS LA CRIÉE 
Elle se situe sur les quais. 
Ouverte tous les jours de 7h30 à 
13h et de 16h à 19h.

BIBLIOTHÈQUE 
Elle se situe sur les quais derrière 
l’office de tourisme. Ouverte le lundi, 
mercredi, vendredi et samedi, de 10h30 
à 12h, et, pendant les vacances scolaires, 
sauf le dimanche, de 10h30 à 12h30. 
Tél : 02 97 55 78 84

OFFICE DE TOURISME 
Retrouvez toutes les informations 
sur baiedequiberon.bzh. 

MESSE
Les samedis à 19h à partir du 
10 juillet et les dimanches à 9H, 
10h et 11h15

MAIRIE 
Ouverte du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Fermeture le lundi après-midi.  
Ouverture le samedi de 9h à 12h 
en juillet et août.
Service urbanisme, ouvert le jeudi 
de 9h à 12h sur rendez-vous. 
Place Yvonne Sarcey
Contact : 02.97.55.72.19 ou 
accueil@latrinitesurmer.fr

INForMAtIoNs PrAtIqUes

derNIÈre MINUte !

Cette année c’est le retour de 
notre pot de rentrée trinitain, c’est 
l’occasion de nous réunir et de 
lancer la rentrée tous ensemble 
autour d’un repas. Rendez-vous le 
17 septembre à partir de 17h sur la 
place de la mairie.
 

La commune propose lors du pro-
chain Spi-Ouest France qui se dé-
roulera du 1er au 3 octobre, une 
sortie en mer pour les trinitains. 
Vous pouvez dès à présent vous 
inscrire à l’accueil de la mairie.




