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GESTES DE PREMIERS SECOURS

SPECTACLE DES AINÉS

C'EST DE SAISON !

ROULER À L'ÉLECTRIQUE
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Deux jeunes citoyens, Félix GUILLEMOT (Trinitain) et Roman DELL-
ANDREA(Nantais) ont été mis à l’honneur pour avoir sauvé deux
enfants de la noyade en juin dernier au Pont du Poulbert.  
La remise de "La Marianne du civisme" à la commune.

Environ 200 personnes se sont réunies à la mairie, ce mercredi 18
janvier pour assister à la Cérémonie des Vœux du Maire. De
nombreux Trinitains et officiels étaient présents, représentants de
l’État, de La Région, du Département, d’AQTA, de l’OTI, de la
Gendarmerie, du SDIS, des communes de l’intercommunalité...

"C’est une joie et un honneur de vous accueillir ce soir, que je partage
avec l’ensemble des élus qui m’entourent dont je salue l’engagement
et l’esprit de concorde qui les anime. Pas de vœux en 2021, pas de
vœux en 2022. Profitons de la fin du sevrage et réjouissons-nous
d’être réunis ce soir." 

Le Maire a tenu à souligner la qualité du travail collaboratif avec les
partenaires locaux et l'importance de conserver et cultiver l'esprit de
village qui anime La Trinité-sur-Mer. Le Maire a également remercié
l’équipe municipale et les agents municipaux pour leur engagement
sans faille au service de la population.

La cérémonie s’est terminée par deux moments honorifiques en
présence du Lieutenant PEDRON, Chef de la caserne des pompiers de
Carnac et du Sous-Préfet de Lorient, Baptiste ROLLAND : 

FAVORISONS LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE

LE CHIFFRE DU MOIS

ORGANISER UN ÉVÈNEMENT SUR
LA COMMUNENous avons de lachance de vivre ici.Soyons heureuxensemble !

Yves Normand
Maire

Retrouvez la
présentation des
Voeux et revivez
2022 en images

ATELIERS AUTOUR DE L'ÉQUILIBRE

LE COMITÉ DES FÊTES

CONCOURS LITTÉRAIRE

https://www.la-trinite-sur-mer.fr/
https://www.la-trinite-sur-mer.fr/
https://www.la-trinite-sur-mer.fr/actualites/ceremonie-des-voeux-du-maire-2023-1/
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DEVENEZ BÉNÉVOLE

FORMER TOUS LES TRINITAINS AUX
GESTES DE PREMIERS SECOURS 
Nous poursuivrons ces séances d'Initiation aux Premiers
Secours ainsi que l’utilisation des défibrillateurs, tout
au long de l’année, permettant ainsi à chaque trinitain
d’être formé. 

La Commune et la Croix-Rouge française ont ainsi
établi une convention partenariale relative aux missions
de service à la population. 

Dans le cadre de cette convention, la Ville de La Trinité-
sur-Mer met à disposition de la Croix-Rouge française
des moyens d’accueil et une subvention de 3 000 euros. 

Prochaines formations le 27 mars et 17 avril de 17h30
à 19h00 à la Mezzanine de la salle du Voulien.
 
Une participation de 10 euros à l’attention de La Croix-
Rouge française sera demandée en même temps que
l'inscription à la Mairie (places limitées par session).

DE LA 45E ÉDITION DU SPI OUEST-FRANCE BANQUE POPULAIRE GRAND-OUEST

Cette année, nous vous donnons rendez-vous à La Trinité-sur-Mer du 
6 au 10 avril prochain pour 5 jours de régates et de festivités sur mer comme sur terre. 

Afin que 2023 soit à nouveau une réussite, la Mairie recherche des bénévoles
enthousiastes, motivés et désireux de vivre une expérience unique à ses côtés.
Plusieurs missions sont proposées allant de la conduite de navettes gratuites, du
barriérage, de la gestion logistique et administrative.  Une sortie en mer sera
offerte pour tous les bénévoles ainsi qu'une marinière Saint James créée
spécialement pour cet évènement. 

APPEL À PROJETS CITOYENS 

Le chantier d'aménagement de
la Plaine de jeux du Poulbert a
démarré le 10 janvier.
L'élagage a été réalisé une
semaine avant. Le drainage se
terminera semaine du 23
(juin).La mise en place des aires
de jeux débutera en février.

PREMIERS COUPS DE PIOCHE  
PLAINE DE JEUX DU POULBERT

INSCRIPTION : Si vous êtes intéressé(e), merci de remplir le
formulaire en ligne sur notre site internet - Rubrique "Actualités"
ou accessible avec ce Flash Code avant le 28 mars.

Pour tout renseignement,  contactez le Service Communication de
la Mairie : communication@latrinitesurmer.fr 

Pour s'inscrire

Le projet se veut participatif et évolutif et les travaux de cette année 2023
permettent de créer le socle de cette Plaine de jeux qui pourra accueillir, par
la suite, de nouveaux jeux et équipements.

Livraison attendue : avril 2023 (sous réserve des conditions météorologiques
et de saturation des sols en eau).

Le dimanche 8 janvier a eu lieu le spectacle offert par la Mairie à
tous les seniors de plus de 70 ans pour fêter la Nouvelle année.
Plus de deux cents personnes (dont cinq résidents de la maison de
retraite) sont venues assister à la revue « Les Oup’sss Sisters »
proposée par la compagnie "Y’a un trou dans l’mur".

Un spectacle très varié qui conjuguait la beauté avec deux
élégantes échassières, la virtuosité avec une jeune et talentueuse
acrobate, la chanson, le French cancan et enfin la bombarde
jouée par un adolescent prometteur en duo avec son père.

Le spectacle s’est conclu par un verre de l’amitié très apprécié de
tous.

Les seniors de plus de 90 ans qui n’ont pas pu venir au spectacle
ont reçu la visite des membres du CCAS qui leur ont offert une
boîte de chocolats.

SPECTACLE DES AÎNÉS
 DU FRENCH CANCAN À LA TRINITÉ-SUR-MER

Rappelons que ce projet est très attendu des Trinitains qui pourront, dès cette
avant-saison, disposer d’un site remis en valeur et ouvert à toutes les
générations, pour les jeux en famille, la promenade et la découverte des
espaces naturels des marais de Kerdual.

Hervé,
(formateur

Croix-Rouge)
Jean-Paul Le

Nin (élu)
Pascale de

Salins (élue)

https://www.la-trinite-sur-mer.fr/actualites/spi-ouest-france-2023-appel-a-benevoles-1/
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DEUX VOITURES ÉLECTRIQUES
LA COMMUNE SE DOTE DE 

La commune a fait l'acquisition de deux véhicules électriques pour les
services techniques, en remplacement de deux Logan diesel. Les
véhicules seront opérationnels mi-février, après la fin des
aménagements des bennes et de l'intérieur ainsi que la mise en place
des équipements de sécurité.

Cet investissement s'inscrit dans la volonté de la commune de diminuer
son empreinte carbone et de protéger ainsi l'environnement.

LE CHIFFRE 
DU MOIS

EN FÉVRIER, LE MOT D’ORDRE C’EST TAILLER ! 
C'EST DE SAISON ! 

-15°
Température la plus

basse à 
La Trinité-sur-Mer 
le 13 janvier 1987

ROSIERS 
On peut commencer à les tailler dès la mi-février et la plantation de
rosiers à racines nues est encore possible, mais il ne faut pas tarder ! 
 
ARBRES ET ARBUSTES  
S’il ne gèle pas, c’est le tout dernier moment pour planter arbres et
arbustes à racines nues et pour tailler ceux à floraison estivale. Rien
ne presse pour vos achats en pot, vous avez jusqu’à la fin du
printemps pour les planter. 
 
LEGUMES 
Au potager, gardez la terre couverte d'une épaisse couche de paille.
Vous protégerez ainsi la structure du sol et ses précieux habitants des
coups de gel. 
 
FAUT IL TONDRE ? 
Non ! La tonte tasse le sol et diminue la vigueur du gazon. De plus,
les lombrics et autres insectes utiles se retrouveraient inutilement
exposés aux intempéries.

La municipalité souhaite relancer son Comité des fêtes. Si vous êtes
intéressé.e pour participer à l'organisation d'événements et ainsi

contribuer au dynamisme de la commune, envoyez un mail à
Communication@latrinitesurmer.fr

CRÉATION D'UN COMITÉ DES FÊTES

APPEL À CANDIDATURE

ATELIERS D'ÉCRITURE 
& DE LECTURE

ATELIERS SUR L'ÉQUILIBRE 

Douze ateliers gratuits, ouverts aux personnes de plus de 65 ans
auront lieu tous les jeudis du 23 mars au 20 juin, sauf pendant les
vacances scolaires, salle du Voulien, de 15 h à 16 h. 
Une réunion d’information se tiendra à la salle du Voulien le jeudi 9
mars de 15 h à 16 h.

Après les « Ateliers Mémoire », qui ont rencontrés un grand
succès, la Conférence des Financeurs « Bien Vieillir en 
Bretagne » propose des «Ateliers Equilibre, Prévention des Chutes ».

En effet, après 65 ans, les chutes augmentent de façon importante. Mais
on peut s’en prémunir et surtout diminuer ses conséquences en participant
à ces ateliers animés par des professionnels. 

Rendez-vous le lundi 27 février à 10h00 à l’Espace de proximité du
40 du Voulien.

Le premier aura lieu le mardi 21 février à 14h30 à la boutique
Pavlova, place du Voulien.

Cette envie d’écrire qui ne vous lâche pas mais par où commencer ? 
Des idées plein la tête mais du mal à les coucher sur papier. Le souhait
d'explorer de nouveaux genres littéraires, d'apprendre les bases de
l’écriture ? 

C’est le moment de découvrir nos ateliers d’écriture à l’Espace de
proximité et l'occasion de participer à la 3e édition du concours littéraire
Trinitain 2023. 

Plusieurs ateliers de lecture seront également organisés en partenariat avec
la Bibliothèque pour tous trinitaine et Mag Presse. 

https://www.la-trinite-sur-mer.fr/actualites/3e-edition-du-concours-litteraire/
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11 & 12 février / 25 & 26 février : Challenge de Printemps (SNT)
11 & 12 mars  / 25 & 26 mars : Challenge de Printemps (SNT)
18 & 19 mars : Trophée Grand Surprise (SNT)
6 au 10 avril : Spi Ouest-France Banque populaire Grand-Ouest

A NE PAS MANQUER
LES RENDEZ-VOUS

NOUVEL AMÉNAGEMENT CARREFOUR DE 
KERVOURDEN                     PHASE TEST

TRAVAUX
& PROJETS

11 février : Concert les Copains du bord, Trinichoeur et Laisse de Mer (La Vigie)
1er avril : Les Milles musicaux -  Ambroisine Bré, soprano (La Vigie) 
28 avril : Gabi Hartmann | jazz vocal  (La Vigie) 

Nautisme

Musique

Fermeture à la circulation d'une voie des
Quais en direction de Carnac, jusqu'au 31
mars pour travaux d'assainissement.
Pendant toute la période des travaux, vos
commerces restent ouverts.

Tour d'horizon des travaux sur la commune

La commune a mis en place un aménagement test sur le carrefour de
la route départementale du Men-Dû et de la rue de Kervourden. Ce
dispositif s'inscrit dans un projet global d'aménagement de la voirie
allant de la mairie jusqu'au Men-Dû.

Les objectifs sont multiples : Diminuer la vitesse excessive des
voitures circulant sur la route départementale du Men Dû et
sécuriser le flux des vélos et des piétons.

La période de TEST sur ce site prendra fin au printemps 2023. Les
aménagements définitifs intègreront les résultats de cette
expérimentation. Les aménagements suivants seront réalisés à partir
de l'année 2024.

Le lundi : 9 h à 12 h
Du mardi au jeudi : 9 h à 12 h - 14 h à 17 h

vendredi : 9 h à 12 h - 14 h à 16 h
Le samedi en juillet et août : 9 h à 12 h

RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS SUR

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 28 février
19 h - Salle du Conseil

MAIRIE DE LA TRINITÉ-SUR-MER

2 place Yvonne Sarcey - BP 84
56470 La Trinité-sur-Mer

02.97.55.72.19
accueil@latrinitesurmer.fr

Théâtre

Culture

12 au 26 mars : Festival Méliscènes
12 mars : Les Petites géométries | Cie Juscomama (La Vigie)
12 mars : Ombres électriques |Cie Florschutz & dohnert (La Vigie)
13 avril : Ode Martime | Cie Alexandre et Lena Paugam (La Vigie)

21 février : Atelier de lecture à la boutique Pavlova (14h30)
27 février : Atelier d'écriture au 40 du Voulien (10h00)
Jusqu'au 31 mai : 3e édition du Concours littéraire
29 et 30 avril : "Chemin d'Arts" organisé par Loisirs et Passion. Pour découvrir
les talents qui nous entourent, les artistes vous accueillent chez eux tout au long
d’un parcours créatif, organisé par l'association  "Loisirs et Passion".

LA MUNICIPALITÉ
AMÉLIORE VOTRE CADRE

DE VIE ET VOTRE SÉCURITÉ

UN ÉVÈNEMENT 
SUR LA COMMUNE

VOUS SOUHAITEZ ORGANISER

Votre demande sera examinée par la Commission
culture et évènementielle de la mairie.
Elle sera ensuite soumise à validation du Maire.

Les évènements ne respectant pas 
ce process, ne pourront pas être pris 
en compte.

Faites une demande en ligne  en remplissant le
formulaire de demande 3 mois minimum avant le début
de l'évènement.

Faire sa demande
en ligne

TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT
PAR AQTA ET RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU
D'EAU PLUVIALE PAR LA COMMUNE

AMÉNAGEMENT ET SECURISATION DES ACCES AUX
BOIS DU POULBERT/ PLAINE DE JEUX

Ces travaux constituent la première tranche d’un programme global
d’aménagement par la commune de la RD186 depuis le port
jusqu’à Carnac dans un objectif d’apaisement de la circulation
automobile pour donner plus de place aux piétons et aux vélos. La
rue du Men-Dû sera fermée à la circulation du 1er février au 10
mars avec une interruption d’une semaine sur la deuxième semaine
des vacances de février (du 20 au 24 février). 
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Environnement

18 février : Chantier "Ma rivière est belle" |Anse de Kervilor (10h à 16h)

Réalisée par le Service Communication 

27 mars et 17 avril : Mezzanine du Voulien (17h30 à 19h00)
      Inscription obligatoire à l'accueil de la maire

Initiations aux premiers secours

https://www.la-trinite-sur-mer.fr/
https://www.lesmillesmusicaux.com/
https://www.auray.fr/Culture-Loisirs/Centre-Culturel-Athena/Festival-Meliscenes-2023
https://www.la-trinite-sur-mer.fr/demarches-en-ligne/organisation-de-manifestation/
https://www.la-trinite-sur-mer.fr/actualites/travaux-sur-la-commune-janv-et-fevrier-2023/

