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La TriniTé-sur-neige
Les écoles de La Trinité-sur-Mer et de  
St Philibert se sont associées pour organiser, 
du 6 au 12 mars, une classe de découverte en 
Haute-Savoie, à Bellevaux-Hirmantaz.

Au programme, un voyage de nuit dans un car tout 
confort, du ski chaque jour pendant 2 heures, une 
balade pédagogique sur les traces d’animaux, une 
visite au musée et, bien sûr, pour clôturer le séjour, 
une “boum” ! Les 37 élèves du CE1 au CM2, ainsi que 
leurs encadrants (professeurs, ATSEM et parents 
d’élèves), sont revenus enchantés et impatients de 
partager leurs souvenirs avec leurs proches, malgré 
quelques chutes. Il faut dire que sur les 17 enfants de 
la commune, seuls 4 avaient déjà fait du ski.
Juliette : « Le mieux, c’était le ski mais aussi d’être 
avec des élèves d’une autre école ».
Maëlan : « Le mieux, c’était la remise des médailles 
pour le ski ».
Lauréline, qui travaille comme ATSEM, a trouvé 
que la solidarité, la bienveillance et l’entraide entre 
les enfants étaient remarquables. Merci à Mélodie 
d’avoir donné son temps sans compter. Elle a non 
seulement monté le dossier, trouvé les financements 
mais a été constamment vigilante pendant le séjour 
afin qu’il se déroule de façon optimale.

Après deux éditions en format réduit, le Spi Ouest-France - 
Banque Populaire Grand Ouest a retrouvé son envergure 
d’antan et nous a offert “le” grand événement du week-end 
pascal : faire régater ensemble amateurs et professionnels, 
monocoques et multicoques. 
Ce Spi a rassemblé près de 400 bateaux, 2 300 régatiers, 150 
bénévoles à terre et sur mer, une foule de visiteurs curieux et 
passionnés… Les concurrents se sont disputés les premières 
places sur les 5 ronds de courses, malgré le vent faible, et le ballet 
des voiles colorées s’est déroulé sur l’eau telle une chorégraphie 
millimétrée. A l’heure du retour à terre, les quais se remplissaient 
pour contempler le lent retour des bateaux dans le chenal. Le 
Maire, Yves Normand et son Conseil municipal tiennent à remercier 
tous les bénévoles et agents municipaux qui se sont mobilisés 
avec enthousiasme et bonne humeur durant toute la durée du 
Spi Ouest-France. Rendez-vous l’année prochaine du 6 au 10 avril.

spi ouesT-France : une 44ÈMe 
édiTion hauTe en couLeurs
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Vous avez un projet qui 
vous tient à cœur pour 
votre commune ? C’est le 
moment de vous lancer ! 
La date limite de dépôt des 
idées est fixée au 1er juin !
Retrouvez tous les 
renseignements sur le site 
de la mairie dans la rubrique 
“Actualités”.

Allons au bout de 
vos idées pour 
construire ensemble 
la ville de demain !

consTruisons 
enseMbLe 
La viLLe de 
deMain !

Les premiers 
frelons asiatiques 
sont apparus 
dans le Morbihan en 
2011 après être arrivés 
accidentellement en France 
au début des années 2000. 
Ils représentent un véritable 
fléau pour la biodiversité et 
pour la survie des abeilles 
qu’ils éliminent en grand 
nombre en les dévorant.
Retrouvez toutes les 
informations pratiques sur notre 
site internet dans la rubrique 
“Cadre de vie” sur les moyens 
de reconnaitre des nids ou bien 
de fabriquer un piège à frelons.

Les FreLons 
asiaTiques
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Dans le cadre de ses 
obligations légales, 
la municipalité a 
mis en œuvre un 
plan de crise afin 
d’assurer au mieux 
la sauvegarde des 
populations en cas 
d’événements ou 

de situations pouvant affecter, perturber 
voire mettre en danger la vie des habitants.

A ce titre, le Plan communal de Sauvegarde 
de La Trinité-sur-Mer qui définit l’organisation 
à mettre en œuvre pour assurer l’alerte puis 
la protection et le soutien de la population 
vient d’être mis à jour. Retrouvez-le ainsi que le 
DICRIM, document d’information synthétique, 
sur le site internet de la mairie dans la rubrique 
“Vie quotidienne”.

se Tenir prêT

AGENDA Les dates à ne pas manquer

• Jusqu’au 8 mai - Concours littéraire

• 7-14 mai - La Mini en mai

• 8 mai - Commémoration de la 
victoire du 8 mai 1945

• 26 au 29 mai - L’Armen Race

• 20 et 21 mai - Spectacle Rick le 
Cube (La Vigie)

• 27 mai - Concert Camara pop 
Surel, Segal Gubitsco (La Vigie)

• 31 mai - Conseil Municipal

• Jusqu’au 18 juin - Inscription 
pour la Course de Caisses à 
Savon
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ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER DIGITALE
ET RETROUVEZ LE COMPTE-RENDU 

DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2022 SUR

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

RETROUVEZ 
TOUTES LES ACTUALITÉS

DE LA VILLE SUR

Yves Normand, en sa qualité de Vice-
président d’AQTA à l’attractivité, au 
tourisme et au nautisme, accompagné 
d’Yves Le Blevec, adjoint au Maire en 
charge du nautisme, a participé aux  
“Rencontres du nautisme” organisées 
par les sept intercommunalités 
formant la “Destination touristique 
Bretagne Sud-Golfe du Morbihan”.

Porté par la région Bretagne, cet événement bâti autour de deux 
axes de réflexion : l’itinérance (randonnées, pistes cyclables) et 
les activités liées à la mer, a réuni le 17 mars dernier environ 150 
participants, des entreprises, des acteurs du tourisme et de la 
filière nautique. 

Ce moment de rencontres et de partages d’expériences avait 
pour vocation de resserrer les liens entre les structures publiques 
et les acteurs privés, d’accompagner les professionnels 
dans leur développement, de faciliter la mise en réseau des 
différents acteurs locaux et de bâtir ensemble une stratégie 
touristique, autour des activités nautiques créatrices d’emplois 
et génératrices de chiffre d’affaires. 

“Avancer” et “travailler ensemble” étaient donc les mots d’ordre 
de cette journée rythmée de tables rondes, de témoignages, 
d’animations et qui sera renouvelée tous les ans.

Les renconTres du nauTisMe
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Le prochain Bulletin municipal Le Mag#5 
s’enrichira d’une double page centrale 
consacrée aux talents photographiques des 
Trinitains : “L’album des Trinitains”.

Sur un thème différent pour 
chaque Mag, 8 à 12 photos 
seront sélectionnées et 
publiées. Toutes les photos 
reçues seront également 
publiées sur le site internet 
de la mairie et les réseaux 

sociaux. Pour démarrer cette nouvelle rubrique : 
le thème choisi est “Détail insolite sur le Port de 
la Trinité-sur-Mer”.

Vous avez jusqu’au 15 mai 2022 pour envoyer une 
photo à communication@latrinitesurmer.fr 
accompagnée du formulaire de participation 
que vous trouverez sur le site internet de la 
mairie dans la rubrique “Actualités“.

L’aLbuM des TriniTains


