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Deux Trinitains
remportent
la Transat Jacques-Vabre
Tout d’abord le 23 novembre, Charles Caudrelier avec son
coéquipier Franck Cammas remporte la course dans la catégorie
des Ultime avec le maxi-trimaran Maxi Edmond de Rothschild.
Puis quelques jours plus tard, le 29 novembre c’est au tour
d’Antoine Carpentier de remporter la course avec son équiper
Pablo Santurde Del Arco dans la catégorie des Class40 avec son
bateau le Redman. Félicitations à nos deux champions.

Le Maire et les élus

vous adressent leurs meilleurs
vœux pour l’année 2022
En raison de la situation
sanitaire, la traditionnelle
cérémonie des vœux du
Maire en présentiel a été
annulée. Cependant, le Maire,
Yves Normand, et le Conseil
municipal ont tenu à vous
présenter leurs meilleurs vœux
dans une vidéo.
Vous pouvez la retrouver dès-à-présent sur la
chaîne YouTube de la mairie ou sur notre site
internet.

Cafés connectés
Avec en moyenne quatorze participants
par séance, les cafés connectés
rencontrent un véritable succès. Ils ont
repris depuis le 14 janvier à la salle du Voulien et se déroulent
une fois tous les 15 jours, le vendredi de 14h30 à 16h30.
C’est un lieu d’apprentissage, d’entraide et de familiarisation à
l ‘outil numérique destiné aux seniors dont les trois objectifs
sont : de lutter contre l’exclusion numérique, d’apprendre à
utiliser les outils numériques et de créer du lien.
Les thèmes abordés y sont variés et permettent d’apprendre,
entre autres, à utiliser les réseaux sociaux, passer une
commande, déposer une annonce sur internet…
Pour cette rentrée 2022, le flambeau est repris par trois
membres de l’atelier numérique et deux formateurs.

Inscriptions
sur les listes électorales
N’oubliez pas de vous inscrire pour voter.
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 4 mars
pour l’élection présidentielle et jusqu’au 6 mai
pour les élections législatives. Inscriptions à
l’accueil de la mairie ou sur internet :
www.service-public.fr
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Nos agents recenseurs : Caroline Tilleau - Laureline Langlais Emmanuelle Gouzerh - Brigitte Le Calve - Jacques Blevin

Répondre au recensement, c’est utile pour construire demain
Le recensement permet de savoir combien de personnes
vivent en France et d’établir la population officielle
de chaque commune. Au niveau local, le recensement
sert notamment à prévoir les équipements collectifs
nécessaires et déterminer les moyens de transport à
développer. De ces chiffres, découle la participation de
l’État au budget des communes : plus une commune est
peuplée, plus cette participation financière est importante.
Du nombre d’habitants dépendent également le nombre
d’élus au Conseil municipal, la détermination du mode de
scrutin etc…

Depuis le 20 janvier, 5 agents recenseurs, qui ont été
recrutés par la mairie, sont sur le terrain pour déposer
dans votre boîte aux lettres la démarche à suivre sur
internet ou viennent à votre rencontre pour vous
l’expliquer directement.

Atelier de concertation

Galettes des rois avec nos aînés de

plaine de jeux du Poulbert

l’Ehpad Tal ar Mor

Mardi 11 janvier s’est tenu à la mairie, un atelier de
concertation sur la future plaine de jeux du Poulbert.

À l’occasion de la nouvelle année, le Maire et Guillemette
Bodin, adjointe en charge des services à la personne, ont
dégusté une galette des rois et échangé quelques pas de
danse avec les résidents de l’Ehpad.
Ce fut un moment de partage et de
convivialité très apprécié par tous à
en croire les sourires de nos aînés.

Une vingtaine de personnes âgées de 14 à 80 ans ont
répondu présent pour participer aux ateliers. Durant
environ 2 heures, différents thèmes ont été abordés : la
culture, le sport, l’écologie et les accès. Un beau projet
qui respectera au mieux l’environnement et plaira aussi
bien aux petits comme aux grands.

Votre nom et votre adresse sont nécessaires pour être
certain que vous n’êtes pas compté(e) plusieurs fois. Ces
informations ne sont pas enregistrées dans les bases de
données. Nous rappelons que toutes les personnes ayant
accès au questionnaire (dont les agents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel.

Un grand merci
aux personnes présentes.

Agenda
Les dates à ne pas manquer
• 11 février : Théâtre Cocorico
20h30 - Espace culturel la Vigie

Consultez le compte-rendu du dernier Conseil municipal
du 25 janvier 2022 sur le site de la mairie, rubrique Vie
municipale > le conseil municipal
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TRINITÉ-SUR-MER
Place Yvonne Sarcey - BP 84
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accueil@latrinitesurmer.fr

• 20 février : Concert des Copains du Bord
et de Trinichoeur
Espace Culturel la Vigie

HORAIRES D’ACCUEIL
Lundi : 9h à 12h
Du mardi au vendredi :
9h à 12h et de 14h à 17h
Samedi : 9h à 12h (en juillet-août)
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