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Les élus ont rencontré les
commerçants pour un bilan
de saison plutôt satisfaisant

Succès total
pour le Trail
de la Baie de Quiberon
Le départ donné à 7h30, avant les premières lueurs du jour,
n’a pas découragé les 390 coureurs inscrits sur le 50km.

Le 22 novembre dernier,
la
municipalité
avait
convié autour d’un cafécroissant commerçants et
professionnels du Tourisme
pour dresser avec eux le bilan
de la saison 2021.

Bilan du 1er Festival Trini’kids

En préambule, plusieurs intervenants ont
présenté leur propre retour sur la saison :
Cindy Hervé, Directrice de l’office de
tourisme intercommunale, a mis en avant une
fréquentation bien meilleure que pour 2020
mais malgré tout en léger retrait par rapport à
2019. Pour la Compagnie des Ports du Morbihan,
représentée par Marc de Ghellinck, le nombre
de nuitées et de manutentions révèle des
niveaux proches de 2019.

Pour une première édition, nous pouvons dire que cela a été
un franc succès.

Marché de Noël

La Trinité-sur-Mer, Carnac, Plouharnel, Saint Pierre Quiberon et
enfin Quiberon. Un parcours varié, des paysages magnifiques...
le tracé laisse de belles images tant pour les coureurs que les
spectateurs.
Le pari semble réussi !

Prévention routière, spectacle jeunes enfants,
contes, danse bretonne, street dance, Boomboxers,
Aire de jeu en roue libre… Les activités et spectacles
se sont enchainés. Il y en avait pour tous les gouts
et tous les âges durant une semaine et vous avez été
nombreux à plébisciter cette belle initiative.
Ce premier festival nous donne plein de
nouvelles idées pour les prochaines éditions et
a vocation à devenir un évènement récurrent
lors des vacances scolaires.

L’école des crevettes bleues a fait son marché
de noël le dimanche 28 novembre.
Après une année d’absence, il fait son grand
retour, au programme vente de gourmandises,
petits cadeaux de noël, animation musicale,
et arrivée du Père-Noël sur la vedette de la
SNSM. Organisé par l’amicale laïque de l’école
il a pour objectif de récolter des fonds pour
l’organisation des séjours des élèves, cette
année une classe de neige.
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La saison culturelle
est lancée !
Festival Presqu’île Breizh
Du 29 au 31 octobre 2021, le Festival Presqu’île
Breizh etait de retour avec plein d’animations tout
le week-end à Quiberon, Saint Pierre Quiberon,
Carnac, Belle Ile, Houat, Hoedic, La Trinité et
Plouharnel !
Il a fait escale à La Trinité-sur-Mer le samedi
30 octobre de 11h15 à 12h15 pour une session de
danse et de musique bretonne.

Vendredi 5 Novembre, la saison culturelle
2021 2022 a été officiellement lancée à
l’Espace Culturel La Vigie par Yves Normand
et Claire Masson, maire d’Auray.
Ils ont rappelé leur travail en commun ou
collaboration et bienveillance sont les maîtres
mots. Le professionnalisme
et l’expérience d’Athéna
permettent d’offrir une
programmation
diversifiée
pour tous les publics.

Vous étiez nombreux à répondre présent, malgré
une météo mitigée, à l’appel de la culture bretonne.
Un joli moment musical de partage et de bonne
humeur en famille.

Retour sur le SPI
Franc succès
pour la réunion
publique des Comités Citoyens
A ce jour plus d’une cinquantaine de trinitains se sont investis
dans les Comités Citoyens travaillant avec la Municipalité sur :
l’Espace Culturelle de la vigie, le Patrimoine du petit Bâti,
la Plaine de jeux du Poulbert, les Jardins partagés au Penher,
l’Espace de proximité du 40 et l’Appel à projets trinitains.

Une journée au coeur
du SPI Ouest France 2021
Lorsque l’été indien s’invite au mois d’octobre,
un tel évènement ne peut qu’être une belle
réussite. Le lever de soleil rose sur le port
paisible du petit matin laisse présager de belles
journées de régates, même si le vent n’est pas
de la partie. Les quais sont peut-être finalement
l’endroit idéal pour
profiter de ce
spectacle unique à
La Trinité-sur-Mer.

En plus des élus référents et des membres de ces 6 Comités,
jeudi dernier ce sont plus d’une quarantaine de citoyens qui
ont montré leur vif intérêt pour la démocratie participative,
permettant aussi de saluer le bilan de sa mise en œuvre et d’en
envisager les évolutions.

MAIRIE DE LA
TRINITÉ-SUR-MER
Place Yvonne Sarcey - BP 84
56470 La Trinité-sur-Mer
Tél. 02 97 55 72 19
accueil@latrinitesurmer.fr

HORAIRES D’ACCUEIL
Le lundi de 9h à 12h
et du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h (en juillet-août)
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