
latrinitesurmer.fr

Bulletin d’informations municipales
Janvier 2016

La Trinité-sur-Mer

Le contrat 
d’actractivité les 

études ont débuté

Janvier-Février : 
recensement

Retour en image 
sur les évènements 
sportifs et culturels 

de 2015

2016 : une année sous le signe 
de l’entraide

Le contrat d’attractivité : 
une opportunité pour la commune

La Trinité-sur-Mer : 
référence mondiale de la voile

Retour en images sur les événements 2015
©

A
ir 

V
id

e 
et

 E
au

Nouvelle 
Formule



Sommaire

À la une !      p- 4
Actualité      p- 6
Cadre de vie et environnement  p- 10
Vie Communale     p- 12
Vie Sociale     p- 16
Enfance et Jeunesse    p- 18
Vie économique et Touristique  p- 22
Nautisme      p- 24
Culture et Sports    p- 28
Informations Pratiques   p- 34

Directeur de la publication : Jean-François Guézet, Maire
Réalisation : Aude Flye Sainte Marie, adjointe chargée de la communication
Assistante réalisation : Charlotte Bourdais
Ont coopéré sur cette édition : Marie-Thérèse Bailot, Jean-Marc Diamedo,
Xavier Dubois, Claire Guillemot, François Lesne, Dominique Meyer,
Isabelle Perronneau-Beullier, Jean-Louis Reinert, Manuel Corbeau, Danièle Pezzin
Charte graphique : Lucie Lhomeau
Impression : Imprimerie IOV
Tirage 1800 exemplaires
Couverture imprimée sur papier labelisé PEFC
(papier bénéficiant d’une certification internationale de gestion durable des forêts)
Feuillets intérieurs imprimés sur papier 100% recyclé - Encre végétale
Crédits photos : Fanch Galivel, Charlotte Bourdais, Nikki Garcia, Bernard de Trogoff, Xavier Dubois, Bernard Dagorne, 
Bernard Bailot, Eloi Stichelbaut / Spindrift Racing, Yvan Zedda, Charlotte Marilley, E. Quesnel, Frédéric Henry-auteur de 
vues, Fotolia, S.N.T, Air Vide et Eau, Bernard Bodin, Gaëtan Cresp

2

Restez Informés !
Pour vous tenir informés de 
l’actualité communale, vous 
disposez de différents outils : 
-Le site internet de la 
mairie : 
latrinitesurmer.fr 
-Le Facebook «Mairie de 
La Trinité sur Mer» 
-La Newsletter 
-Les panneaux électroniques 
d’informations 
-Le QR code événement

Recevez le bulletin municipal 
chez vous 
Vous habitez La Trinité-
sur-Mer et vous n’avez pas 
reçu ce numéro du bulletin 
municipal dans votre boîte 
aux lettres, inscrivez-vous en 
mairie ou par mail à 
accueil@latrinitesurmer.fr

Horaires d’ouverture : 
Du mardi au vendredi :
 9h-12h / 14h-17h
Le lundi et samedi : 9h -12h 
Le samedi : permanance État 
Civil
Horaires susceptibles d’être 
modifiés courant 2016.
Contact : 
Place Yvonne Sarcey - BP 84 
56470 La Trinité-sur-Mer
02 97 55 72 19 
accueil@latrinitesurmer.fr 
latrinitesurmer.fr 
Secrétariat des Services 
Techniques : 
02 97 56 78 22
servicestechniques@
latrinitesurmer.fr



Éditorial
Les évènements dramatiques du 13 
novembre nous ont tous profondément 
marqués. La violence aveugle des 
extrémistes a touché de nombreuses 
familles, notamment à La Trinité-sur-
Mer. Nous partageons leur douleur.
Restons unis, debout. Sachons garder 
notre sang-froid et n’ayons pas peur.

Ce bulletin municipal paraît alors que les 
images du drame sont encore présentes, 
il est donc di�cile de vous parler des 
dossiers de la commune. J’ai choisi de le 
faire, car la vie continue. Cette vie qui ne 
saurait e�acer le souvenir.

Grâce au travail de l’équipe majoritaire, 
du personnel mairie et des associations 
locales, nous avons bien avancé. Avec 
le déblocage de 10 nouveaux logements 
pour jeunes actifs, une politique culturelle 
de qualité, l’embellissement de la façade 
portuaire, l’organisation des rythmes 
scolaires, l’amélioration de la restauration 
scolaire, l’activation du CCAS ou encore 
de nombreux travaux d’amélioration 
du quotidien, etc., le programme de 
mandature est déjà réalisé à plus d’un 
tiers.

Les chantiers 2016 

Nous poursuivons dans cette dynamique 
productive. Contrat d’attractivité, 
interface ville-port, pôle santé, mouillages, 
classements touristiques, réductions de 
coûts et de charges, en 2016, les projets 
avancent et aboutissent, pour certains, à 
une concrétisation. Exemple de la salle 

multifonctions : un conventionnement 
avec la ville de Bagneux nous permettrait 
d’utiliser une future installation prévue 
sur la propriété. Une possibilité qui 
représente d’importantes économies si 
nous concluons.

Quelques mots sur les �nances

La fermeture du Casino et la forte 
réduction des dotations de l’État nous 
contraignent à rechercher toutes les 
économies et recettes possibles. Début 
2016, nous verrons, après un important 
travail d’élagage, si une hausse des impôts 
locaux est absolument nécessaire. Soyez 
certains que nous n’engagerons que des 
dépenses incontournables.
Nous a�rontons un passage di�cile 
mais notre survie n’est pas en cause. C’est 
un changement d’époque qui s’opère. 
Prouvons notre capacité d’adaptation et 
restons optimistes pour le long terme. 

Vie quotidienne

Je souhaite attirer votre attention sur deux 
points :
Les incivilités : poubelles abandonnées, 
déjections canines non ramassées, 
stationnements indélicats etc., elles ont 
été nombreuses cet été. Je fais appel à 
l’esprit de responsabilité de chacun a�n 
que l’on aboutisse à une meilleure qualité 
de vie dans notre belle cité. 
Plus positif, la coopération suivie entre 
plusieurs commerçants et la mairie 
a débouché sur l’aménagement de 
terrasses très appréciées sur le vieux port. 
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Continuons dans cette voie où les acteurs 
trinitains se parlent et agissent ensemble. 
Nous aspirons tous à un climat 
d’apaisement et de solidarité.

Je souhaite clore cet édito par une ré�exion 
sur la COP 21 qui s’est tenue à Paris en 
décembre dernier. San Francisco passe 
progressivement au « zéro déchets », n’est-
ce pas un exemple à suivre ? Ne doit-on 
pas prendre cet objectif en compte à la 
Communauté de Communes, responsable 
de la collecte et du traitement des déchets ? 
Une action à mener tous ensemble.

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches,  
une belle année 2016. Meilleurs voeux à 
notre communauté.

Jean-François Guézet,
Maire



À la Une

Pour vous, être élu que cela signifie t-il ? 

Dominique Meyer, premier adjoint, en 
charge de l’économie, de l’urbanisme et 
du développement durable :  En tant 
qu’élus, nous représentons la population, 
le citoyen. C’est un fort sens des 
responsabilités. Nous agissons au service 
de l’intérêt général. 

Quel est le rôle d’un adjoint au maire ? 
DM : Nous devons mener à bien les 
dossiers et les projets de la commune dans 
les domaines de compétences qui nous 
sont propres. Notre équipe s’est répartie 
les rôles en fonction des expériences et 
des qualifications de chacun. 

Jean-Marc Diamedo, adjoint à la culture 
et au sport : J’exerce mes responsabilités 
dans un domaine que j’aime et en 
adéquation avec mes compétences. Notre 
rôle d’adjoint est d’assurer la fonction que 
le maire nous a confiée et de le suppléer en 
cas d’empêchement. 
En quoi consiste votre travail au 
quotidien ? 
JMD : Pour ma part, il s’agit d’effectuer 
un suivi des dossiers culture et sport, de 
participer aux réunions et commissions 
auxquelles j’appartiens. C’est aussi 
de recevoir les trinitains lors des 
permanences hebdomadaires, et enfin de 
représenter la commune dans différentes 
manifestations. 
En règle générale, je suis présent en 
mairie tous les matins pour avancer sur 
les dossiers. Je fixe principalement mes 
rendez-vous l’après-midi. En soirée, je 
suis amené ponctuellement à prendre part 
à des réunions. 
DM : Au quotidien, nous traitons les 
demandes arrivées en mairie, organisons 
des rendez-vous, préparons nos 
commissions. Puis il y a la rédaction 
des comptes-rendus, l’établissement de 
rapports ou les visites sur le terrain. 
C’est un travail de tous les instants, très 
prenant, mais très intéressant. Nous 
avons la nécessité d’une communication 
performante entre nous, élus. La 
transversalité est primordiale, d’où 
l’importance des réunions du bureau 

municipal toutes les semaines pour nous 
coordonner et échanger sur les différents 
sujets. 
Quels sont vos interlocuteurs ? 
JMD : Ce sont d’abord les trinitains 
puisque c’est pour eux que nous travaillons. 
Ensuite, il y a les associations culturelles 
locales et les institutions. Enfin, il faut 
assurer une relation de collaboration très 
étroite avec l’intercommunalité AQTA et 
les autres communes. 
Quelles sont les principales missions 
que vous accomplissez ? 
JMD : Je mets en place progressivement 
la programmation culturelle et sportive 
évoquée lors de notre campagne en tenant 
compte du budget communal. 
Monsieur Meyer, vous êtes premier 
adjoint, en quoi ce titre diffère-t-il 
des autres adjoints au Maire ? Quelles 
obligations supplémentaires cela vous 
confère t-il ? 
DM : Il s’agit d’un travail en collaboration 
étroite avec le Maire. Selon moi, la 
fonction de premier adjoint est à part de 
ma fonction d’adjoint au Maire. En cela, 
je dois être au fait de tous les sujets qui 
concernent la commune afin d’être dans 
la capacité d’assurer un suivi du travail et 
des projets. 
Ensuite, nous nous répartissons les 
dossiers dits « secondaires », pour  
lesquels le Maire souhaite que je prenne 
le relais. Pour que cela fonctionne, nous 
devons entretenir une très bonne relation 
d’échanges et de confiance. Nous nous 
voyons régulièrement pour faire le point 
sur les sujets en cours, les rendez-vous, 
les dossiers à traiter. Nous échangeons 

souvent le soir pour faire le bilan des 
nouvelles informations qui ont pu être 
récoltées.  
Combien de temps accordez-vous à votre 
rôle d’élu ? 
DM : C’est un travail très prenant, de 
plus en plus complexe et technique qui 
demande des connaissances importantes 
dans les domaines qui nous occupent, 
pour pouvoir répondre de manière 
efficiente aux problématiques posées. Cela 
représente 70 à 80% de mon temps, soit 
4 jours sur 5, plus les week-ends et j’ai le 
sentiment que ce n’est pas encore suffisant. 
Deux questions à une conseillère 
municipale : 
Claire Guillemot, vous êtes Conseillère 
municipale, quelles sont, selon vous, les 
différences avec le rôle d’un adjoint ? 
Un adjoint vit davantage le quotidien de 
la commune qu’un conseiller municipal. 
Les conseillers municipaux ont un certain 
recul et un éclairage différent. Cette 
complémentarité apporte beaucoup à 
l’équilibre d’une équipe municipale.
Quelle place prend le travail pour la 
commune dans votre vie, votre
quotidien ?
Pour une part, il s’agit d’une veille au 
quotidien, une écoute de la vie communale. 
Et puis il y a des temps forts, comme la 
préparation du Conseil municipal chaque 
mois. Les commissions dans lesquels nous 
sommes engagés rythment aussi nos mois. 
Il y a les affaires scolaires qui demandent 
un très gros travail préparatoire en amont 
de la rentrée. Ou encore ce qui a trait à 
la communication avec, entre autres, la 
réalisation des bulletins municipaux.

Être élus : Comment travaillent-ils pour faire 
avancer les dossiers ?  
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Les élus vous répondent.

Dominique Meyer Jean-Marc DiamedoClaire Guillemot



À la Une
Contrat d’attractivité touristique : une opportunité 
stratégique pour la Trinité-sur-Mer

Une démarche transversale qui vise 
à réunir l’ensemble des acteurs du 
territoire pour mener à bien des actions 
d’aménagement, de mise en valeur et de 
communication auprès de ces destinations 
touristiques. L’objectif est de définir une 
stratégie et un plan d’actions sur quatre 
ans qui permettront d’améliorer la qualité 
et l’environnement de l’espace urbain, 
éléments qui impactent fortement l’image 
et l’attractivité de la destination.
Pour établir cette stratégie, le cabinet 
conseil Artélia a été sélectionné 
pour accompagner la commune et le 
département, un comité de pilotage a 
également été constitué. 

Après une phase d’observation du  
« terrain » auprès des habitants, de 
touristes, de professionnels du tourisme 
et des élus, un premier état des lieux a 
été présenté par Artélia au comité de 
pilotage en novembre dernier, établissant 
ainsi les points forts et faiblesses de notre 
commune en matière d’attractivité.
Il en est ressorti d’ une part que La 
Trinité-sur-Mer, 5e station la plus connue 
de Bretagne, après St Malo, Quiberon, 
Carnac et Dinard, se voit confrontée à 
un paradoxe réel : sa taille et les faibles 
moyens dont elle dispose (humains, 
financiers, équipements, etc) ne sont pas 
en adéquation avec sa notoriété nationale 
voire internationale. Or, le tourisme 
est un enjeu économique majeur pour 
la commune dont près de 46% des 
emplois en résultent. Le fonctionnement 
de la station repose sur trois produits 
touristiques différents : une destination 
pour les plaisanciers, une station balnéaire 
de séjours et une cité portuaire pour les 
excursions.

Côté plaisance 
Le port de la Trinité est l’un des plus grands 
ports de Bretagne. Du fait de sa proximité 
avec la Baie de Quiberon et la richesse 
des services dont il dispose, il répond aux 
besoins de tous, des plaisanciers jusqu’aux 
écuries de course professionnelles et 
bénéficie ainsi d’une forte fréquentation 
touristique.

La clientèle a été identifiée comme 
appartenant majoritairement aux 
catégories socioprofessionnelles (CSP) 
supérieures, en grande partie des 
résidents secondaires et une population 
de propriétaires vieillissants. Une clientèle 
qui répond à de nouveaux modes de 
consommation.
Les enjeux sont multiples, à la fois 
économique pour la filière nautique, 
identitaire de par l’image véhiculée par 
la voile de compétition de haut niveau, 
touristique par les flux de plaisanciers en 
passage ou en « résidence », ou encore 
urbain par la place en front de mer du 
centre ville.

Les objectifs sont donc de :
- Renforcer l’attractivité pour les 
professionnels de la voile sportive et de 
conserver les plaisanciers « marins ».
- Attirer les pratiquants de sports 
nautiques ainsi que les plaisanciers 
« observateurs », retenir leur intérêt et 
ainsi les faire consommer sur place.
- Gérer les flux des visiteurs lors des 
événements, le stationnement, la 
circulation, etc. 

Une station balnéaire familiale de 
séjours 
La Trinité propose une offre 
d’hébergements de qualité et touche une 
clientèle de CSP moyenne. Ses plages 
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présentent la particularité d’être peu 
« touristiques », peu équipées et 
aménagées.
Il y a peu de développement à attendre 
sur ce segment au regard des potentiels 
limités de l’hébergement balnéaire. Un 
enjeu existe cependant : celui d’améliorer 
la qualité générale du séjour, via une 
meilleure gestion de la circulation et du 
stationnement, le développement des 
itinéraires vélo et des services sur les 
plages, etc.

Une cité portuaire pour les 
excursions
Sur ce segment, la clientèle est très 
éclectique avec des motivations variées.
L’enjeu principal se concentre sur le 
hors saison dans l’objectif d’ intéresser 
de nouveaux visiteurs, que ce soit pour 
les différentes pratiques nautiques, les 
événements nautiques, culturels, ou 
autres. Il s’agit de séduire une clientèle 
désaisonnalisée via le tourisme d’affaires 
ou encore les seniors, etc.
 
En conclusion, ce premier bilan 
pointe l’importance de l’amélioration de 
l’accueil touristique en saison et celle du 
développement du tourisme hors saison. 
Des éléments dont il faut tenir compte 
pour l’élaboration du plan d’actions 
pluriannuel qui sera cofinancé par le 
Conseil départemental et la commune.

Le Conseil départemental du Morbihan a engagé une démarche innovante auprès de destinations touristiques 
majeures du département dont La Trinité-sur-Mer fait partie : Le contrat d’attractivité touristique.

Calendrier à venir :
Décembre 2015 : entretien avec les acteurs locaux afin de finaliser l’état des lieux 
« terrain ».
Janvier 2016 : Réflexion stratégique interne.
Mi-janvier : Séminaire de présentation et de discussion sur la stratégie de développement 
touristique.
Fin janvier : réunion du Copil.
Mars : finalisation de la démarche. 
Juin : signature du contrat d’attractivité avec le Département.



Actualité
Les dossiers en cours 

À chaque bulletin municipal, nous vous 
proposons un point sur les différents 
projets portés par la commune : des dossiers 
majeurs qui sont souvent accompagnés 
d’un calendrier de réalisation sur le long 
terme et d’investissements importants. 

Depuis notre dernier numéro (juillet 
2015), des informations nouvelles sont 
venues étayer certains dossiers. Le projet 
de salle multifonctions et celui de pôle 
santé en centre-ville ont évolué. 

La salle multifonctions : vers un 
projet de mutualisation

Comme nous l’avions indiqué lors de 
nos bulletins municipaux précédents, 
l’équipe communale a démarré un travail 
autour du projet de salle multifonctions 
sur le terrain de la Vigie : inventaire des 
besoins, recherche de mutualisation avec 
d’autres communes, visites de réalisations 
récentes, travail préparatoire avec le 
Conseil d’architecture d’urbanisme et de 
l’environnement et l’architecte-conseil.
Entre-temps, deux éléments sont venus 
modifier notre vision du projet.

D’une part, aujourd’hui la situation 
budgétaire de la commune ne permet 
pas de mettre en place l’investissement 
nécessaire pour cette réalisation, de l’ordre 
de 2,5 millions d’euros, même à moyen 
terme.
D’autre part, nous avons eu un échange 
avec la commune de Bagneux qui est en 
train d’étudier un projet de rénovation 
totale de son site de 11 hectares - la colonie 
de Bagneux - située à La Trinité-sur-Mer. 
Cet important projet intègre, entre autres, 
la construction d’une salle multifonctions 
dont les caractéristiques techniques sont 
proches des besoins identifiés pour notre 
commune.
Aussi, après concertation et dans la 
recherche d’une bonne mutualisation de 
moyens, il a été convenu avec la commune 
de Bagneux que ce projet de salle sur le 
site de la colonie, s’il est réalisé, puisse être 
ouvert aux habitants et aux associations 
locales.

Le pôle santé : les démarches en 
cours
Dans le cadre d’une restructuration de 
ses services, la Poste, et notamment Poste 

Immo, propriétaire du bâtiment qu’elle 
occupe à La Trinité-sur-Mer, souhaite 
vendre son immeuble à la commune. 
Une opportunité d’acquisition que nous 
souhaiterions saisir (les démarches 
suivent leur cours) en vue d’y construire 
le pôle santé et cela de manière à ce que 
les services de La Poste soient conservés 
dans la partie du local qu’elle occupe 
actuellement, devenant alors locataire. 
La surface restante, d’environ 300 m2, 
fera l’objet d’une réhabilitation et d’une 
réorganisation : création d’un ascenseur, 
de cabinets médicaux, d’une salle d’attente 
et d’un plateau supplémentaire à l’étage, 
afin d’y implanter les trois médecins de 
la commune et les infirmières associées, 
voire d’autres professions médicales 
ultérieurement. L’ appartement qui se 
trouve à l’étage pourra être affecté à un 
usage de bureaux. 
Ce projet permettra de créer un pôle 
médical de proximité, en centre-ville, et 
donc accessible facilement à la majorité 
des habitants de la commune. Il s’inscrira 
dans le projet de refonte global de la place 
du Voulien, dont nous vous parlerons 
dans un prochain bulletin.
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Chemin des douaniers : le Mur de Men Allen 

Les procédures administratives et l’étude technique terminées, la commune est autorisée 
à réaliser les 25 mètres d’extension du mur de protection contre la houle, sur le secteur 
de Men Allen.
La solution technique retenue nécessite la mise en œuvre de procédés qui n’avaient pas 
été envisagés en 2014, lors de la consultation, pour le marché portant sur l’ensemble 
des travaux du chemin côtier. Ce marché a ainsi dû être complété, lors du Conseil 
municipal du mois de novembre, par un avenant définissant les nouveaux tarifs. Les 
travaux pourront commencer début 2016.
Pendant toute la durée de ces travaux, le tronçon correspondant du sentier sera interdit 
au public. Les piétons devront contourner le chantier par un itinéraire de déviation. À 
basse mer, ils pourront également le contourner par l’estran.

Les travaux au cimetière 

Suite à la procédure de reprise des tombes 
engagée par la commune, une première 
tranche de travaux s’est déroulée en juin 
2015. La seconde et dernière tranche 
commence en ce début d’année 2016. Les 
travaux se dérouleront du 11 janvier au 27 
février. Pendant cette période, l’accès au 
cimetière se trouvera limité aux heures de 
déjeuner et en soirée après 18h00. 



Actualité
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Le point sur les travaux

Le chantier Mané Roularde 

Comme  précédemment indiqué dans le bulletin de juillet 2015, le programme « Mané 
Roularde » a été réduit à un aménagement léger des trois carrefours principaux : le 
carrefour de la rue du Rhune, afin d’assurer l’accès au lotissement « Les hameaux de 
l’Allée Couverte », les ronds-points de Kerpinette et de La Passerelle.  
Même d’importance limitée, ce programme nécessite l’intervention successive de 
trois maîtres d’ouvrages différents. En effet, les travaux d’adaptation des chaussées 
doivent être précédés des travaux sur les réseaux d’eaux, à la fois sur les réseaux d’eaux 
usées et d’adduction d’eau potable qui sont de la compétence de l’intercommunalité 
Auray Quiberon Terre Atlantique (AQTA) et sur le réseau d’eau pluviale qui est de la 
compétence de la commune. En dernier lieu, le Conseil départemental interviendra 
pour la réalisation d’un nouveau tapis d’enrobés sur la montée de Mané Roularde.

Le réseau d’eaux pluviales sera rénové selon un chemisage par l’intérieur, depuis la rue 
du Rhune jusqu’au carrefour de Kerpinette. Cette technique, qui consiste à renforcer 
la canalisation de l’intérieur, permettra de réduire l’ouverture de tranchées aux seuls 
points localisés de branchement. 
Pour ce qui concerne le réseau d’eau potable, il est prévu la pose d’une nouvelle 
canalisation depuis la rue du Rhune jusqu’au carrefour du Gabellec, ce qui nécessite 
l’ouverture d’une tranchée sous l’accotement.
Ces travaux pourront être réalisés sans engendrer une coupure de la circulation, mais 
par une simple mise en place d’alternat réglé par des feux tricolores.
L’objectif est une mise en service de la chaussée rénovée en concordance avec 
l’ouverture de la zone de stockage des bateaux de la Compagnie des Ports du Morbihan 
à Kermarquer.

AQTA a dû différer son intervention, initialement prévue à l’automne 2015, pour le 
printemps 2016. Les travaux sont donc désormais programmés de la mi-février jusqu’à 
Pâques. De ce fait, l’intervention de la commune se trouve automatiquement reportée 
d’autant, les travaux sur le réseau d’eaux pluviales venant à la suite de ceux réalisés par 
la communauté de communes.
Par conséquent, le nouveau tapis d’enrobés devrait être réalisé par le Département en 
fin d’année 2016.

Tous en terrasse sur le port !

Les terrasses du Cours des Quais 
ont été installées fin juillet devant 
six commerces. On peut dire que 
cet aménagement a donné un 
nouveau visage et une ambiance plus 
accueillante et plus chaleureuse aux 
quais ! Il a été mené et financé par les 
commerçants eux-mêmes. 

Cette opération s’ est néanmoins 
réalisée en concertation avec la 
municipalité qui a assuré un rôle de 
conseiller et de facilitateur. Elle a 
ainsi défini les critères de cohérence 
esthétique et de compatibilité avec 
la voirie, ainsi que les conditions de 
sécurité à respecter. Dans ce cadre, elle 
a mis en place des ralentisseurs sur la 
chaussée. 

Cette première saison a permis 
d’affiner les usages de ces terrasses, en 
vue des règles de fonctionnement à 
établir pour les années à venir.

Le projet initial prévoyait une 
installation uniquement saisonnière, 
du mois de juillet au mois d’octobre, 
suivie d’un démontage des structures 
au mois de novembre. Devant le succès 
rencontré par cet aménagement, la 
mairie a proposé de le pérenniser. 
Les terrasses devraient donc être 
maintenues à l’année. 

Été comme hiver, elles offrent une belle 
vue sur le port, libérant le panorama 
qu’il est aussi agréable d’observer de 
l’intérieur des commerces, au chaud 
derrière les vitrines.

En bref
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Les travaux de l’interface ville-port

Les travaux d’infrastructures des quais et des terre-pleins sont maintenant arrêtés et entrent dans une phase opérationnelle avec 
l’étude d’impact environnemental. Cette étude, confiée par la Compagnie des ports du Morbihan au groupement ANTEA-TBM, est 
en cours, en vue notamment d’une « Autorisation au titre de la loi sur l’eau » pour les terre-pleins Nord et Sud et d’une déclaration 
pour l’aménagement de la plateforme de Kermarquer. Le dossier d’autorisation fera l’objet d’une enquête publique au premier 
semestre 2016. 

Les réflexions se portent aujourd’hui sur les projets dits des « Superstructures ».

Côté Nord 

Il s’agit de reconfigurer les bâtiments 
qui abritent les services portuaires et 
les commerces. Des bâtiments de trop 
mauvaise qualité, qui ont pour vocation 
à être détruits pour être reconstruits, 
repensés et réorganisés de façon à 
créer une « Place du Port » à l’extrémité 
de l’esplanade piétonne, à hauteur de 
l’établissement Le Bistrot du Marin.

Les différents projets d’aménagement de l’interface ville-port font l’objet d’échanges réguliers entre la Compagnie des Ports du 
Morbihan et l’équipe municipale à travers un comité de pilotage qui se réunit plusieurs fois par semestre. Ces projets se portent sur 
les pôles Nord et Sud de la concession portuaire. 

Côté Sud 

Le projet initial d’infrastructure du terre-plein Éric Tabarly a évolué. La cale de mise à 
l’eau, envisagée à l’extrémité Est du môle, est abandonnée. La mise à l’eau des bateaux 
reste assurée via la cale existante, qui sera allongée vers le môle des pêcheurs. Une 
configuration qui permet notamment de préserver le spectacle des arrivées et départs 
de l’école de voile, visibles de l’estacade et très appréciés des promeneurs. 
Les deux bâtiments présents sur le terre-plein, le bar l’Étage et la Société Nautique de 
La Trinité-sur-Mer, seront démolis et reconstruits dans une nouvelle configuration. La 
définition fonctionnelle du projet ainsi que celle des besoins de surfaces correspondantes, 
bien qu’affinées, ne sont pour le moment pas arrêtées. Elles le seront à l’issue de la 
mission de programmation architecturale et technique, pilotée par la Compagnie des 
Ports du Morbihan, qui a pour finalité d’établir le cahier des charges comprenant les 
objectifs et les contraintes du projet. Dès lors, un concours d’architecte sera lancé en 
vue de la conception et de la maîtrise d’œuvre des bâtiments du « Pôle Tabarly ». 
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Votre intercommunalité : Auray Quiberon Terre 
Atlantique (AQTA)
Urbanisme : le service d’instruction du droit des sols mutualisé

Dans le cadre de la Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 
24 mars 2014, la commune ne peut plus béné�cier des Services de l’Etat pour instruire, 
analyser et émettre un avis sur les demandes au regard du droit applicable (accord, 
accord avec prescriptions, refus, sursis à statuer…).
Aussi, pour éviter que la commune soit seule à assumer la charge de cette instruction, 
un service mutualisé d’Instruction du Droit des Sols a été créé à AQTA. 
Depuis le 1er juillet 2015, les autorisations et actes comme les permis de construire, 
d’aménager ou de démolir, sont instruits par ce service. Seuls les certi�cats d’urbanisme 
informatifs et les déclarations préalables simples (clôtures, aspect extérieur des 
constructions...) sont entièrement traités par la commune. 

Cela ne change en rien aux démarches et obligations : la commune reste le seul 
interlocuteur. Le Maire signe les permis de construire et autres documents 
d’urbanisme.

Le Plan Local de l’Habitat (PLH) 

Le PLH est un document stratégique 
en matière de Politique de l’habitat 
et du logement sur le territoire de 
l’intercommunalité (24 communes).
Le PLH prévoit un programme de 7 538 
constructions nouvelles sur 6 ans. Pour La 
Trinité-sur-Mer, l’objectif à réaliser est de 
150 logements (soit 25 par an) dont 10% 
concernent des logements sociaux et 10% 
des accessions aidées. Ce plan prévoit 
également un important programme 
d’actions (accompagnement �nancier des 
projets, stratégie foncière communautaire, 
réhabilitations…).

Le Pôle d’échanges Multimodal 
(PEM)

Le projet de Pôle d’Échanges Multimodal 
d’Auray est sans doute le projet structurant 
le plus important initié par AQTA. En 
liaison avec l’arrivée en 2017 de la Ligne 
à Grande Vitesse (Paris-Auray en 2h40), il 
vise à dimensionner, adapter et aménager 
la gare d’Auray et ses quartiers a�n 
d’accueillir les �ux liés à l’accroissement 
attendu du tra�c touristique, d’a�aires et 
de marchandises. 
L’ ensemble de ce programme devrait être 
terminé pour 2021.

Retrouvez toutes les informations sur les projets d’Auray Quiberon Terre Atlantique sur le site de la mairie.

Un diagnostic assainissement pour préserver notre environnement

La Communauté de Communes AQTA s’est engagée dans une politique volontariste de lutte contre les sources de pollution et de 
préservation de la qualité des eaux et des usages associés (conchyliculture, baignade). Cette volonté se traduit par un certain nombre 
d’actions (modernisation des stations d’épuration, réhabilitation des réseaux d’assainissement et des ouvrages…).
 
Parmi ces actions, la collectivité véri�e le bon raccordement des habitations aux réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales sur des 
secteurs identi�és comme sensibles. Une nouvelle campagne a ainsi débuté en décembre dernier dans le secteur du Port a�n de 
compléter les campagnes précédemment réalisées.
 
Un accès aux propriétés d’une durée de 15 minutes est indispensable pour mener à bien ces diagnostics dont le coût est intégralement 
pris en charge par la communauté de communes.
 
Nous espérons que vous comprendrez l’importance de ces véri�cations, pour la qualité de notre environnement et des eaux littorales, 
et que vous saurez réserver le meilleur accueil aux techniciens chargés de ces diagnostics.
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Service de l’Eau d’Auray Quiberon Terre Atlantique au 02 97 52 39 39.

©Fotolia

©Fotolia

©Fotolia
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Fleurissement de la commune : quels sont les 
grands changements ? 
Depuis 2014, la municipalité a opéré 
des changements importants dans 
la politique de fleurissement de la 
commune. Des changements effectués 
suivant des objectifs d’ordre économique 
et environnemental. 
Dans un premier temps, les plantes 
bisannuelles ont été en grande partie 
supprimées leur préférant désormais 
des plantes persistantes qui demandent 
moins d’entretien, un seul achat et 
une seule intervention dans l’année, 
là où les plantes bisannuelles devaient 
être remplacées tous les six mois. Une 
attention toute particulière a été apportée 
au choix des espèces afin de sélectionner 
celles permettant de réduire les actions de 
désherbage et d’apport hydrique. Un gain 
de temps pour les agents du service des 
espaces verts, une orientation bénéfique 
pour l’environnement mais également 
une réelle économie budgétaire. Ainsi, 
aujourd’hui, la présence de plantes 
bisannuelles se réduit aux lieux de passage 
importants de la commune. 
Nécessitant beaucoup d’entretiens et 
d’arrosages, le nombre de jardinières a lui 
aussi été diminué de moitié. 
Concrètement, ces interventions ont 
impacté de façon positive le budget, 
divisant par deux les dépenses effectuées 
dans ce secteur. Ainsi, le budget alloué 
aux plantations est aujourd’hui de 2 500 € 
contre 5 000 € auparavant. 
Malgré ces suppressions, le fleurissement 
et l’embellissement de la commune restent 
des préoccupations de la municipalité qui 
souhaite maintenir le cadre de vie agréable 
de La Trinité-sur-Mer et cela dans une 
politique de développement durable et de 
préservation de l’environnement. 
À ce titre, la commune confirme sa 
participation au concours des Villes et 
Villages Fleuris pour 2016. Elle souhaite 
conserver sa fleur et mettre tout en œuvre 
pour en obtenir une deuxième. Le thème 
retenu pour le fleurissement de l’année 
2016 est celui du développement durable 
pour lequel une dominante de fleurs 
jaunes a été sélectionnée nécessitant 
moins d’arrosage que les autres espèces. 
Ce concours est nécessaire pour permettre 
l’organisation du concours communal 
des Maisons fleuries auquel participent, 
chaque année, de nombreux trinitains.  

Le jeudi 12 novembre, les participants 
au concours des Maisons Fleuries se 
sont réunis en mairie pour l’annonce des 
résultats. Monsieur Reinert, Conseiller 
Municipal délégué au fleurissement, 
accompagné du jury, a pu féliciter les 
lauréats du concours, mais également 
tous les concourants qui participent à leur 
façon à l’embellissement de la commune. 

Les résultats : 
Le jardin d’agrément visible de l’espace 
public 
- le jardin paysager
1er prix : Anne-Marie Riond 

- Le jardin de fleurs 
1er prix : Marie-Thérèse Pevedic
Décor floral sur façade ou sur cour 
- Façade de maison 
1er prix : Marie-Madeleine Dubois 
Les professionnels du tourisme 
- Restaurant 
1er prix : Le Grand Large – au Men Du

Le jury était composé de : 
>M. Jean-Louis Reinert, Conseiller 
Municipal délégué au fleurissement
>Mme Isabelle Perronneau-Beullier, 
Conseillère Municipale
>Marie-Thérèse Lebec, Conseillère 
Municipale
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À savoir 

La commune possède des espaces verts naturels dans tous ses quartiers et des points 
de fleurissement aux endroits de passage que sont la Mairie, l’église, le rond-point de la 
Criée et les quais.
Tous les aménagements sont pensés et réalisés afin de combiner qualité et respect de 
l’environnement. Une démarche qui se traduit de façon très diversifiée : 
1) Le choix d’une diversité des essences d’arbres et d’arbustes plantés pour lutter contre 
le développement des ravageurs. Une solution naturelle qui répond à la politique zéro 
pesticide adoptée depuis 2008.
2) L’ utilisation systématique d’un paillage sur les massifs qui permet de retenir 
l’humidité.
3) L’ emploi d’amendements organiques plutôt que d’engrais chimiques, toujours dans 
une démarche zéro pesticide. 
4) Le choix est fait d’un fleurissement permanent composé d’arbustes et de plantes 
vivaces, comme à Kervourden, Kerhino ou encore rue de Carnac et rue des Résistants. 
Ces espaces ne sont ainsi jamais arrosés.

Info 
Cette année, pour des raisons d’économies d’énergies et de restrictions budgétaires, 
les décorations lumineuses ont été réduites de manière significative. Un effort réalisé 
néanmoins en préservant la magie de Noël. 

Moins de guirlandes de Noël

Remise des prix maisons fleuries 
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Associations
Les marais de Kerdual : 

Le site remarquable des marais de Kerdual porte sur une surface totale de 112.35 hectares et se décompose ainsi :
- Pleine propriété du Conservatoire (acquisition en 2014) : 28.96 ha
- Parcelles privatives existantes : 38.95 ha
- Domaine public maritime (DPM) : 42.94 ha
- Parcelles communales de La Trinité-sur-Mer : 1.5 ha

Le projet du Conservatoire du Littoral va concerner les principaux sujets suivants :
- Préservation totale du site avec un classement en « Nds » (espaces remarquables au sens de la loi littoral) de la plus grande partie 
du foncier existant.
- Mise en valeur de l’ensemble du site par des investissements d’aménagements limités mais appropriés et ouverture gérée au 
public

Un comité de gestion, composé de l’ensemble des acteurs publics et privés (au sens large) concernés par le site, sera créé. Il 
constituera l’instance de concertation et de l’application du plan de gestion.
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Fin août 2015, l’association perdait 
son Président, Georges Trunet, décédé 
subitement. Le 23 octobre dernier le 
conseil d’administration s’est réuni 
pour aborder l’avenir et le devenir de 
l’association. Il a été validé la nécessité 
du maintien de son existence. Un 
bureau provisoire a été désigné dans 
l’attente de l’assemblée générale qui 
aura lieu à Pâques. Celui-ci est constitué 

des membres de l’ancien bureau, à savoir 
le vice-Président Nicolas Boillet, le 
trésorier Jean-Claude Faveris, le trésorier 
adjoint Claude Herpin et Jacques Seguin, 
secrétaire.
Pour la plupart conservées, certaines 
activités seront néanmoins supprimées. 
La parution de la revue est pérennisée 
mais les conférences ne seront pas 
poursuivies. De même les randonnées 

en vélos et les balades hebdomadaires 
seront préservées dans les mêmes 
conditions mais les balades en car du 15 
août certainement supprimées. 
Enfin, l’association souhaite poursuivre 
son rôle d’analyse et de participation aux 
décisions prises dans les domaines de 
l’urbanisme et de l’environnement.
 

La Vigie : l’avenir de l’association 
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Extraits des comptes-rendus des Conseils 
Municipaux
Séance du 16 juillet 2015

Rue des Résistants 
Le Conseil municipal autorise le Maire 
à signer deux avenants au marché de 
travaux de la rue des Résistants relatifs à la 
réalisation d’une protection du public en 
périphérie du parking créé. Ces travaux 
s’élèvent à 18 018 € TTC.
Comité de pilotage du Contrat 
d’attractivité
Afin d’accomplir les actions afférant 
au contrat d’attractivité, il convient de 
constituer un comité de pilotage composé 
de rapporteurs du Comité Technique, 
d’institutionnels, de socioprofessionnels 
et de partenaires. La liste présentée a été 
approuvée. 
Logements 
Cinq logements locatifs sociaux seront 
réalisés à Mané Roularde au lieu de quatre 
prévus initialement. La construction est 
confiée à Armorique Habitat. 

Séance du 17 septembre 2015 

Casino 
Lors de cette séance le Conseil municipal 
a autorisé le Maire à prononcer la 
déchéance du contrat de Délégation de 
Service Public (DSP) du Casino. Il s’est 
prononcé favorablement au principe 
d’une nouvelle DSP. Dans l’attente de 
celle-ci, une convention d’occupation 
du domaine public pourra être passée 
avec un prestataire (un commerce par 
exemple) afin d’entretenir les lieux et de 
maintenir une activité dans les locaux. 
Accessibilité 
La commune a arrêté son Agenda 
d’ Accessibilité programmé (Ad’Ap). 
Celui-ci prévoit des travaux échelonnés 
sur trois ans d’un budget global de 
80 600 € HT. 
Une nouvelle commission
La commission municipale « Ressources 
Humaines » a été créée. Cinq élus titulaires 
et trois élus suppléants ont été désignés 
pour y siéger. 
Les titulaires sont : Dominique Meyer, 
Marie-Thérèse Bailot, Jean-Marc 

Diamedo, Jean-Louis Reinert et Annie 
Lorcy. 
Les suppléants sont : François Lesne, 
Aude Flye Sainte Marie et Marie-Andrée 
Gouzerh. 
Participation école Notre Dame
La commune participe aux dépenses de 
fonctionnement de l’École Notre Dame 
à concurrence du coût 2014 d’un élève de 
l’école publique, soit : 4 197,60 € par élève 
trinitain de classe maternelle et 1 217,09 € 
par élève trinitain de classe primaire. 

Séance du 20 octobre 2015 

Un nouvel élu au sein du Conseil 
municipal
Suite à la démission d’Anna Thrap Olsen 
de son poste de Conseillère municipale, 
Huguette Saint-Jalmes intègre le Conseil 
municipal. 
Plan Local de l’Habitat
Le Conseil municipal a émis un avis 
favorable au Plan Local de l’Habitat 
d’Auray Quiberon Terre Atlantique 
(AQTA), confirmant que les objectifs 
correspondent aux volontés de 
développement de la commune. 
Taxe de séjour
Les tarifs et modalités d’application de la 
taxe de séjour ont été révisés et entreront 
en application au 1er janvier 2016. 
Scolaire 
La commune verse une participation 
financière aux communes extérieures 
accueillant des élèves domiciliés à La 
Trinité-sur-Mer. Pour l’année scolaire 
2015-2016, cette participation s’élève 
à 254,90 € par élève de maternelle et à 
536,70 € par élève de primaire. 
Logements
Le Conseil municipal approuve le projet 
de vente de dix pavillons de la résidence 
« Kerdrovras » par l’organisme Bretagne 
Sud Habitat, avec rétrocession des espaces 
communs de la résidence à la commune. 
Les occupants seront prioritaires.
Chemin des douaniers
La commune sollicite le fond de concours 
2015 d’un montant de 20 833 € HT et une 

Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus des Conseils municipaux sur le site internet de la mairie dans la rubrique 
« Votre Mairie Publications ».

Info 

participation exceptionnelle de 
36 458 € HT à la communauté de 
communes AQTA, pour la réalisation des 
travaux du chemin des douaniers. 

Séance du 26 novembre 2015

Demandes de classements touristiques
Le Conseil municipal a approuvé le 
dossier de demande de classement en 
catégorie 1 de l’Office de Tourisme, il sera 
présenté au Préfet. De même, la demande 
de classement de la commune en station 
classée de tourisme a été approuvée. Dans 
ce cadre, le Conseil municipal a également 
attesté de l’absence d’infractions aux 
législations et réglementations sanitaires 
du fait de la commune durant les trois 
dernières années. 
Nouveau Conseiller municipal installé
Suite à la démission de Rudy Deniaud, 
Marcel Largouët intègre le Conseil 
municipal. 
Désignation de représentants au sein de 
commissions
Commission d’appel d’offre : Yves 
Normand, suppléant. Commission 
développement économique et emploi : 
Huguette Saint-Jalmes, titulaire, Aude Flye 
Sainte Marie, suppléante. Commission 
Finances : François Lesne, titulaire. 
Conseiller communautaire
Marie-Thérèse Bailot a été désignée 
pour siéger au Conseil communautaire 
d’AQTA.
Logements à Mané Roularde 
La municipalité a apporté sa garantie 
pour le contrat de prêt signé entre 
Armorique Habitat et la Caisse des dépôts 
et consignations. 
Déclaration préalable de travaux
Des travaux devant être effectués sur le 
bâtiment abritant l’Office de Tourisme, 
le Conseil municipal a autorisé le Maire 
à signer et déposer les déclarations 
préalables.
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Cette année le recensement se déroulera 
à La Trinité-sur-Mer. Du 21 janvier au 20 
février.
Sur cette période, un agent recenseur 
muni d’une carte officielle, se présentera 
à votre domicile afin de vous remettre les 
questionnaires sur votre logement. Cinq 
agents recenseurs ont ainsi été recrutés 
par la mairie. Vous pouvez découvrir 
leurs portraits sur le site internet. 

Nouveau et rapide : le recensement par 
internet ! 
Si vous préférez réaliser votre recensement 
en ligne, rien de plus simple. Lors de sa 
visite, l’agent recenseur vous remettra vos 

identifiant et mot de passe pour remplir 
votre questionnaire directement sur le site 
le-recensement-et-moi.fr 

Pourquoi se faire recenser ? 
Le recensement est un geste civique qui 
permet de déterminer la population 
officielle de chaque ville. Un chiffre qui 
définit ensuite des éléments importants 
pour la commune : le montant de 
la contribution de l’Etat au budget 
communal, la création d’équipements 
collectifs ou encore le nombre d’élus au 
Conseil municipal. 
C’est simple, utile et sûr. Toutes les 
données collectées sont entièrement 
confidentielles.

Recensement 

Nous sommes tous acteurs de la 
propreté de notre commune. 
Propriétaires de nos amis les chiens, 
il vous est demandé de ramasser 
les déjections de votre animal afin 
de préserver la qualité de notre 
environnement. 

Des poubelles sont à disposition à cet 
effet cours des quais ainsi que sur le 
chemin de côte. 

Rappel :
Ne pas ramasser les déjections de son animal sur 
un lieu public est une infraction passible d’une 
amende de 68 €. 
Ne laissez pas non plus divaguer votre animal sur 
la voie publique. 

Les déjections canines 
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État Civil

En bref

Mariages :
13 juillet :  Marie Thomas et Robin Aubry
23 juillet :  Emma Kersalé et Antoine Pourbaix
23 juillet :  Anne-Lorraine Thumerel et Florian Le Merrer
13 août :  Aleth Pauphilet et Henri De Fonvielle
21 août :  Karine Bobin et Olivier Jooris
12 septembre :  Paola Barragan Gascon et Matthieu Boyce
23 octobre :  Ségolène Zoude et Geoffroy Basset-Chercot
Naissances :
3 septembre :  Lucien Monegier Du Sorbier
25 octobre :  Elgwen Hamon

Décès  :
3 juin :   Rémy Meur 81 Ans
16 juin :   Denise Lantigner Née Morin  88 Ans
28 juin :   Jeanne Guillard Née Le Rol 100 Ans
4 juillet :  Pierre Le Sueur De Givry  97 Ans
26 juillet :  Guy Debée 95 Ans
6 août :   Paulette Audic Née Rozo 88 Ans
17 août :  Anne Derome Née Rembry 103 Ans
19 août :  Ambroisine Maloeuvre Née Roué 101 Ans
20 août :  Georges Trunet  71 Ans
20 août :  Christiane Parment Née Gueguen 90 Ans
8 septembre :  Yvonne Buchou Née Jeandey 95 Ans
27 septembre :  Marie Boreau Née Leroy  97 Ans
28 septembre :  Achille Adam  93 Ans
14 octobre :  Philippe Le Ret 56 Ans
16 octobre :  Jeanne Audic Née Guegan  97 Ans
17 novembre :  Renée Planchais 83 Ans
9 novembre : Yvette Le Grezause 83 Ans 
16 novembre : Annick La Bagousse 90 Ans

Du 1er juillet au 9 décembre 2015
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Vendredi 9 octobre, les élus ont accueilli les nouveaux trinitains installés sur la 
commune depuis deux ans. Un nouveau rendez-vous qui a permis aux élus, présidents 
d’associations et nouveaux arrivants de se présenter et d’ échanger autour de la vie 
communale. «J’ai été amené à beaucoup bouger et déménager dans ma vie. Nous étions 
très heureux d’être accueillis et ainsi intégrés dans notre nouveau lieu de vie. Pour moi 
cette réception est très importante» a souligné le Maire. 
Pour l’occasion, la Mairie, en partenariat avec l’Office de Tourisme, avait préparé un 
kit d’accueil regroupant toutes les informations pratiques pour bien vivre à La Trinité-
sur-Mer : les numéros utiles, le plan de la commune, le guide des associations… Des 
documents qui sont à disposition à l’accueil de la mairie et de l’Office de Tourisme. 
Les personnes qui n’ont pu se rendre à cette réception sont invitées à venir en mairie 
récupérer leur kit d’accueil. Cette initiative sera désormais organisée tous les deux ans. 

Bienvenue aux nouveaux arrivants 

Portraits :

Ils rejoignent le Conseil 
municipal

Suite à la démission, d’Anna 
Thrap-Olsen de son poste de 
conseillère municipale, Huguette 
Saint-Jalmes, a rejoint le Conseil 
municipal. 
Installée à La Trinité-sur-Mer depuis 
22 ans, elle a effectué toute sa carrière 
comme secrétaire générale d’une 
holding dans le secteur des travaux 
publics spéciaux. Elle fut également 
la trésorière de l’Office de Tourisme 
de La Trinité pendant une quinzaine 
d’années. « Je travaillerai pour une 
vie meilleure à La Trinité-sur-Mer » 

La promotion 2015 de l’école des Mousses 
de Brest est baptisée « Corneille Bayon », 
en souvenir d’un trinitain mort pour la 
France, le 1er novembre 1915 à Newport. 
Corneille Bayon est né à La Trinité-sur-
Mer le 21 novembre 1877. Il intégra l’école 
des Mousses en octobre 1892, à l’âge de 14 
ans, sur le vaisseau Austerlitz. Son nom 
est inscrit sur le monument aux Morts de 
la commune, situé place de l’église. 

À l’occasion de cet hommage rendu à ce  
trinitain, une délégation de 8 mousses 
était présente, le 11 novembre dernier lors 
de la cérémonie commémorative. 

Cérémonie du 11 novembre : 
une délégation des Mousses à 
La Trinité
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Après une messe du souvenir, à l’église 
Saint Joseph, la cérémonie s’est déroulée 
autour du monument aux Morts. Les 
enfants des écoles y ont lu une lettre ainsi 
que des noms de soldats tombés pour la 
France. 
La délégation, accompagnée des membres 
de l’Union des anciens combattants, du 
Maire et des élus, est ensuite allée au 
cimetière, déposer une gerbe de fleurs sur 
la tombe de Corneille Bayon. Un honneur 
lui a été rendu, ainsi qu’à son fils, Louis, 
mort pour la France à Mers El Kebir en 
1940. 

Suite à la démission de Rudy Deniaud 
de son poste de conseiller municipal, 
Marcel Largouët a intégré le Conseil 
municipal. 
Ce trinitain de naissance, issu d’une 
grande famille locale, est un pêcheur-
chasseur. Après cinq années comme 
électricien à Carnac, il devient 
ostréiculteur à Kervilor. Une activité 
qu’il exercera 38 ans, au chantier 
de Lucien Dréano puis au chantier 
d’Auguste Botherel. Il participe encore 
régulièrement aux activités ostréicoles 
locales. Il est père de trois enfants et 
grand-père de six petits-enfants. 

Marcel Largouët 

Huguette Saint-Jalmes



Vie Communale

Les vœux du maire
Vous êtes tous cordialement invités le lundi 18 janvier 2016, à 18h30 dans les salons de 
la mairie, à l’occasion de la présentation des voeux pour la Nouvelle Année par l’ équipe 
municipale.

Équipe Administrative

Agnès Vaguet est adjointe à la 
Directrice Générale des Services. Elle est 
en charge des affaires générales (contrat 
d’attractivité, classement touristique, 
etc.), des contentieux et de l’ éducation-
jeunesse. Titulaire de deux BTS (édition 
et communication), elle débute sa carrière 
dans les métiers de la communication du 
secteur privé. Après un parcours associatif 
important dans le monde culturel, elle 
entreprend une reconversion en 2011 
pour rejoindre la Fonction Publique 

Les permis de construire 
délivrés en 2015 

Hommage à
Georges Trunet

La Vigie perd son Président

Voici des extraits du texte écrit par 
Maurice Le Lamer dont vous pourrez 
retrouver l’intégralité sur le site internet 
de la mairie dans la rubrique « portrait 
du moment » : 
 
Georges Trunet décédait brutalement le 
20 août dernier, au retour de l’excursion 
annuelle qu’il venait d’organiser et de 
conduire. Devenu trinitain dans l’âme, 
il était un modèle grâce à ses qualités de 
caractère et relationnelles. Très impliqué 
dans la vie de la commune, il ne 
ménageait ni sa peine, ni son temps, ni 
sa personne. Il nous laisse ainsi orphelin. 
La Vigie bien sûr, dont il assurait la 
présidence. Dévoué aux causes que 
défendait l’association, il organisait 
différents «chantiers », qu’il assurait 
avec ténacité et convivialité. Il était 
devenu un incontournable du groupe de 
chanteurs « Les Copains du Bord » . Ses 
multiples talents le conduisaient à être 
partout, avec en prime le souci constant 
de rendre service. Voilà un trait de sa 
personnalité qui le situe parfaitement, 
avec le sourire et la bonne humeur. Les 
anciens combattants lui ont rendu un 
hommage appuyé lors de ses obsèques, 
rappelant ses services en Algérie.

« Un modèle de dévouement pour la 
collectivité », déclarait Monsieur le 
Maire. 
Tout cela mérite un grand MERCI 
pour un parcours aussi actif et un 
dévouement aussi marqué à la vie 
publique de la commune.
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Deux nouveaux agents à la mairie

Richard Le Déan, est quant à lui, responsable des ressources humaines et des 
affaires sociales. Il est titulaire d’un DUT GEA option Ressources Humaines et d’un 
DU en communication et marketing. Après plusieurs expériences dans le secteur privé, 
il intègre la Fonction Publique Hospitalière et travaille plus de huit ans au service des 
RH d’un centre hospitalier à Malestroit. Par la suite, il rejoint les services du Centre de 
Gestion du Morbihan, pour lequel il réalise de nombreuses missions temporaires avant 
d’intégrer les services de la commune. 

Réunion publique 
La prochaine réunion publique aura lieu le vendredi 29 avril 2016 à 20h30 salle du 
Voulien. 

Territoriale et travaille pour des communes comme Vannes ou Quimper. Puis, elle 
entre au Centre de Gestion du Morbihan et effectue plusieurs remplacements avant de 
rejoindre les effectifs de notre mairie. 



Vie Sociale

Toute personne doit pouvoir bénéficier 
d’une écoute et d’une aide adaptées à son 
histoire, dans le respect de ses différences 
et de son parcours de vie, notamment les 
personnes âgées. 
Les « Espace Autonomie Seniors » 
sont des professionnels à l’ écoute, des 
interlocuteurs sur lesquels s’appuyer pour 
trouver des solutions et ainsi être pris 
en charge de manière globale. L’Espace 
Autonomie Seniors est très présent sur 
le Morbihan. Leurs membres travaillent 
en lien étroit avec les communes et leur 
Centre Communal d’Action Sociale, 

comme celui de La Trinité-sur-Mer. 
Ils ont pour missions d’informer et de 
conseiller sur le maintien à domicile, 
l’accès aux droits, les structures d’accueil. 
Ils évaluent les besoins au cas par cas, 
accompagnent dans la mise en œuvre 
des réponses adaptées et organisent un 
suivi personnalisé. Ces professionnels 
sont à l’écoute, à la fois des seniors, mais 
également de leurs proches, pour un 
accompagnement de chaque instant, 
adapté à chaque situation. 
N’hésitez pas à les contacter pour tout 
renseignement. 

L’Espace Autonomie Senior 

Les programmes de logements : 
10 nouvelles unités à l’horizon 2016 

Antenne d’Auray : 
Tél. 02 97 29 20 90 – accueil.auray-
espaceautonomie@orange.fr 
2, rue du Pratel – BP 60125 – 56401 Auray 
cedex

Le Plan Local de l’Habitat (PLH) pose 
l’objectif de la construction de 25 
logements par an à La Trinité-sur-Mer 
dont 20% doivent être des logements dits 
aidés (voir article sur le PLH page 9). 
Dans ce cadre, 10 logements sont en 
projet sur la commune pour 2016. 

- 5 logements locatifs sont prévus à Mané 
Roularde, au lotissement Les hameaux 
de l’Allée Couverte. Menés par le bailleur 
social Armorique Habitat, deux T2 et 

trois T3 sont ainsi en construction.

- 2 logements locatifs, un T4 et un T3, 
sont prévus à Kervilor, également portés 
par Armorique Habitat. 

- Un projet de construction de 2 logements 
est actuellement à l’étude par Armorique 
Habitat, rue de Carnac. 

Un dernier logement appartenant à la 
Mairie est en rénovation rue de Carnac. Il 

s’agit d’un T3 réhabilité par les agents des 
services techniques et mis en accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite. Il 
devrait être de nouveau disponible à la 
location à compter de la mi-février. Ici, le 
bailleur n’est autre que la commune. 
Enfin, Bretagne Sud Habitat prévoit la 
mise en vente de pavillons de la résidence 
« Kerdrovras ». Une opération menée 
dans le cadre de la politique sociale 
d’accession à la propriété. Dix logements 
sont concernés. 

Le thé dansant organisé par le Centre 
Communal d’Action Social, le 4 octobre 
2015, a réuni une quarantaine de 
personnes dans la bonne humeur.

Le goûter dansant

 Le repas des aînés 

Compte tenu des dates des élections 
régionales, le repas des aînés se tiendra 
début 2016. Retenez la date : le dimanche 
17 janvier 2016.

Ce repas est organisé par le Centre 
Communal d’Action Social. Les 
inscriptions s’effectuent en mairie.

À retenir :
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Vie Sociale
Associations

Le Cercle Trinitain 

Toujours vaillant, c’est dans la joie 
et la bonne humeur que le Cercle 
trinitain a fêté cette année ses 40 
années d’existence. Rappelons que le 
cercle a pour objectif de proposer des 
moments de convivialité tout au long de 
l’année. Toutes les personnes désireuses 
de passer d’agréables moments en 
compagnie ou de faire de nouvelles 
connaissances, son invitées à se 
retrouver le jeudi de 14h à 17h à la salle 
du Voulien. À noter particulièrement 
durant cette année 2015 :

- le 26 mars : Réception du Club 
Amitié-Souvenir de Saint Philibert-
animations- jeux-quiz-chansons …

- le 15 avril : Déjeuner gastronomique 
aux « Terrasses de la Plage » pour le 
quarantième anniversaire du Cercle, 
qui fut aussi l’occasion d’honorer 
chacun des douze aînés des adhérents.

- le 19 mai : En association avec le 
club de Saint Philibert, sortie à Erquy. 
Découverte de la ville, Château de Bien-
Assis, puis direction le Cap Fréhel.

- le 29 septembre : En association 
avec le club de Saint Philibert, visite 
commentée avec projection vidéo au 
Musée des Thoniers à Etel, déjeuner 
à Quiberon, découverte par le petit 
train des villages et hameaux et de la 
côte sauvage, visites commentées de la 
fabrication des Niniches et de la Belle-
Îloise.

- Le jeudi 17 décembre : Fête de Noël 
animée par l’orchestre « La Belle équipe ».

Tal Ar Mor : un nouvel espace 
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Tal Ar Mor, 
s’est doté d’un Pôle d’activités et de soins adaptés (Pasa). 
Ce pôle spécialisé propose des activités qui ont pour objectifs de mobiliser les fonctions 
sensorielles et de maintenir le lien social. Equipé d’un espace repas, d’une salle d’activité 
et d’un jardin d’hiver, il accueille à la journée douze résidents de l’établissement. Ils sont 
encadrés par quatre spécialistes. 
Ce nouvel espace a été inauguré en septembre dernier en présence de François Goulard, 
Président du Conseil départemental qui a souligné « l’importance du budget consacré 
aux personnes âgées dans notre département ; il dépasse les 100 millions d’euros ». Il a 
également félicité le personnel pour leur travail apprécié et important. Karine Bellec, 
conseillère départementale, le Maire Jean-François Guézet et Michel Chatot, président 
de l’Association de résidences pour personnes âgées (Arepa), étaient également présents 
pour l’occasion aux côtés de Marie-Laurence Roussel, directrice de l’établissement. 
La résidence Tal Ar Mor dispose de 79 lits. Les repas y sont réalisés sur place et de 
nombreuses activités sont proposées aux résidents tout au long de l’année : des 
ateliers cuisine, des sorties, des spectacles, des rencontres intergénérationnelles, de la 
gymnastique douce, des jeux, de la peinture ou encore de l’art floral et du chant.  

Une aire de loisirs stabilisée : 
une action menée en partenariat
Dans une démarche de partenariat, 
la maison de retraite Tal Ar Mor, la 
municipalité et Bretagne Sud Habitat 
(BSH), ont mutualisé leurs compétences 
et leurs services afin de réaliser une aire 
stabilisée pouvant accueillir des jeux de 
plein air. 
Le terrain, situé à proximité de la résidence 

Le Secours Catholique
Durant les mois de juillet et août, le 
Secours Catholique a accueilli 4 familles 
en vacances. Elles étaient logées en 
caravane au camping des Sables Blancs 
à Plouharnel et y ont passé chacune 15 
jours pendant lesquelles elles étaient 
accompagnées, soit pour faire les 
courses, soit pour faire une sortie.
L’association est heureuse d’avoir pu leur 
faire oublier, au moins pendant ce temps 

les soucis quotidiens. Les quatre familles 
sont reparties bien bronzées et satisfaites 
de leur séjour. 
L’aide aux devoirs continue
Début septembre, l’accompagnement 
pour l’aide aux devoirs à l’école St Michel 
à Carnac a repris. Chaque soir, deux 
bénévoles de l’équipe aident les enfants 
à faire leurs devoirs afin de soulager les 
parents en fin de journée.
Un service très apprécié par tous.
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Contact : Ehpad Tal AR Mor - Tél. 02 97 59 57 86

de retraite, a été mis à disposition par son 
propriétaire, BSH, et été aménagé par les 
services techniques de la commune au 
mois de novembre dernier. Cet espace 
nouvellement créé, peut être utilisé 
notamment pour y jouer aux boules, 
à la pétanque ou encore au palet. Il est 
accessible aux résidents de Tal Ar Mor. 

Associations



Enfance 

La rentrée scolaire des petits trinitains 
s’est bien déroulée. La cantine, la garderie, 
le centre de loisirs et toutes les activités 
périscolaires ont ainsi repris leur cours. 
C’est grâce au travail accompli en amont 
par l’équipe municipale. Aux manettes, 
Agnès Vaguet, responsable de l’enfance 
jeunesse, Marie-Thérèse Bailot, adjointe 
et les conseillers municipaux membres de 
la commission enfance- jeunesse.
 
L’organisation de la semaine est restée 
inchangée par rapport à l’an passé, tant 
pour les enfants inscrits à l’école publique 
des Crevettes Bleues que pour ceux de 
l’école Notre Dame. Pour les premiers, un 
emploi du temps sur 4 jours et demi et 
pas de classe le mercredi matin pour les 
autres. 

Les nouveautés sont à trouver du côté des 
services périscolaires : 
Tout d’abord, nous avons formalisé, 
par le biais d’un document unique, 
l’inscription des enfants à tous les services 
périscolaires que propose la commune : 
garderie, cantine, TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires dont bénéficient les élèves de 
l’école publique) et transport vers le centre 
de loisirs.
Il était important que cela soit fait, tant 

L’enfance Jeunesse à La Trinité-sur-Mer 

d’un point de vue administratif que 
juridique. Ce document a été adressé aux 
familles des deux écoles dès le mois d’août.

Les activités proposées lors des TAP ont été 
diversifiées et adaptées au nouveau projet 
pédagogique établi par les institutrices. Le 
thème qui sera développé tout au long de 
l’année est celui des quatre éléments. Aussi, 
les activités programmées ont été établies 
en corrélation avec ce thème : l’eau, le feu, 
l’air, la terre et le développement durable 
seront abordés à travers des ateliers variés 
de théâtre, de musique, de recyclage 
d’ampoules pour les écoles africaines, 
de gymnastique ou encore de jardinage. 
Ces temps d’activités sont animés par des 
intervenants extérieurs pour la majeure 
partie, mais également par du personnel 
communal. 

Le restaurant scolaire et la garderie sont 
encadrés par des agents communaux 
qui, selon l’emploi du temps des enfants, 
peuvent ne jamais être en relation avec 
leurs parents. Cette année, une fiche de 
liaison a été mise en place afin de recréer 
du lien avec les parents sur ces temps hors 
de l’école. Ces fiches sont aussi un moyen 
de sensibiliser les enfants à la discipline 
lorsqu’ils sont en dehors de leur salle de 

classe. Elles permettent ainsi d’alerter les 
parents lorsque l’enfant fait preuve d’un 
comportement dissipé à la cantine ou à la 
garderie. 
Le personnel communal d’encadrement 
est astreint à un planning précis qui se 
poursuit bien au delà des horaires de 
fermeture de la garderie. Suite à plusieurs 
dépassements de ces horaires consécutifs 
au retard de parents, il sera instauré, dès  
le 1er janvier 2016, un tarif dissuasif de 
10 € la demi-heure après 18h30.

Association

Le Crabe Savoyard

Créée en 2009, l’association organise et coordonne les échanges avec la commune 
de Larringes en Haute Savoie. Elle est secondée par l’association montée à Larringes 
« Les Gavotins Marins ». Toutes deux se chargent de l’organisation des activités, de 
l’encadrement des enfants et de l’accueil dans les familles locales à l’occasion des deux 
séjours organisés, l’un en février à Larringes, le second à La Trinité en juillet. 

Cet échange concerne des enfants du CE2 au CM2 (année scolaire 2015-2016) qui 
sont scolarisés à La Trinité, qui habitent à la Trinité, qui sont de petits enfants de 
grands-parents habitant à la Trinité ou encore, les enfants de parents travaillant à 
la Trinité. Le prochain séjour aura lieu aux vacances de février. Du 13 au 20 février 
2016, les jeunes trinitains inscrits prendront la route de la Haute Savoie. 

Ces échanges permettent une ouverture d’esprit aux enfants, le partage et la décou-
verte autour de deux cultures régionales : la mer et la montagne.

Plus d’informations : Guillemette Bodin, présidente de l’association 
Tél. 06 62 78 50 32 – gmbodin@free.fr 

Les effectifs
scolaires depuis 2011

Crevettes 
Bleues

Notre 
Dame

58
53
35
36
42

94
86
80
75
75

2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
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Enfance Et Jeunesse
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L’une d’elle est l’équipe Spindri� racing 
à bord du plus grand multicoque au 
monde : Spindri� 2. Pour l’occasion, 
Spindri� racing s’est associée à la Cité de 
la Voile a�n de créer un kit pédagogique 
permettant de partager cette aventure 
avec les jeunes générations. 

À l’école Notre Dame, le thème de l’année 
est celui du voyage autour du Monde. 
Quoi de mieux que l’aventure du Trophée 
Jules Verne pour l’illustrer ? Histoire, 
géographie, biodiversité, sciences… 
Autant de disciplines qui peuvent être 
abordées à travers les aventures que vivent 
les marins lors de leur dé� !  
C’est ainsi qu’en collaboration avec 
Spindri� Racing, les élèves sont partis à la 
découverte du Tour du Monde. 

Les enfants et le Trophée Jules Verne

Deux écuries de course de La Trinité-sur-Mer se sont élancées mi-novembre à l’assaut des océans pour tenter 
de battre le record du Tour du Monde à la voile et ainsi remporter le Trophée Jules Verne 
(voir la rubrique  Nautisme). 
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« POT AU NOIR » 

PARCOURS DE SPINDRIFT 2 SUR LE TROPHÉE JULES VERNE

Ce projet s’est ouvert par la visite de l’espace Spindri� Immersion pour découvrir l’écurie 
d’une manière pédagogique et ludique. Des membres de l’équipe de Spindri� étaient à 
la disposition des élèves pour expliquer, raconter, et illustrer ce dé� par des photos, des 
maquettes du bateau et des vidéos.

Après la Toussaint, la chaine de télévision américaine CNN est même venue �lmer et 
interviewer les élèves en présence de Yann Guichard et Dona Bertarelli qui remettaient 
les kits pédagogiques aux enfants en leur présentant le voyage qu’ils allaient parcourir.

le cockpit 
Les 2,5 kilomètres de cordages de Spindrift 2 
sont actionnés depuis le cockpit. Les trois colonnes 
nécessitent l’effort de six équipiers qui utilisent, 
à la demande, les sept winchs afin de pouvoir monter 
et descendre les voiles, la dérive et les foils mais aussi 
basculer le mât. Les deux barres à roues permettent 
de diriger le bateau.

           
les antennes Fleet

Antennes qui permettent de communiquer par satellite
avec la terre, d’avoir internet ou de téléphoner. 

C’est grâce à ce système que le routeur peut échanger
avec l’équipage et que le médiaman envoie les messages,

les vidéos et les photos du bord. 

la casquette 
Zone abritée du cockpit où les marins manœuvrent

et restent en ‘stand-by’ prêts à réagir en cas de besoin. 
Spécialement pour la tentative du Trophée Jules Verne de cet hiver, 

la casquette a été agrandie et prolongée vers l’arrière
afin de gagner en aérodynamisme et donc en vitesse.

le mât 
Ce nouveau mât de 42 mètres a demandé un an et demi
de travail et de construction. Une tonne a été gagnée depuis 
le mât d’origine, soit 25% du poids total du bateau, un gain 
impressionnant réalisé par la vingtaine de personnes impliquée 
dans ce projet piloté par le bureau d’étude de Spindrift racing. 
Le mât qui bascule en latéral pour plus de puissance est posé 
sur une rotule qui peut supporter 80 tonnes de charge. 

LA VIE À BORD PENDANT LE TROPHÉE JULES VERNE

 la cuisine  
630 kg de nourriture sont embarqués 
pour un équipage de 14 personnes 
  (1 kg par jour et par personne) . 
La nourriture embarquée est lyophilisée pour 

gagner du poids. Il s’agit de plats cuisinés 
déshydratés auxquels il suffit d’ajouter de l’eau 

chaude ! Concernant l’eau potable, les marins 
utilisent un dessalinisateur qui permet 

d’extraire le sel de l’eau de mer. 

 le piano
Les deux pianos, de part et d’autre de la casquette, 

constituent le point névralgique des réglages du trimaran. 
Ils regroupent les 40 cordages, appelés bouts qui sont activés 

par 4 des 7 winchs de Spindrift 2 pour régler les voiles, 
dérives, foils.... Les forces exercées dans chacun

des bouts sont de plusieurs tonnes.

la table à cartes
Lieu d’échange entre le skipper, qui a la responsabilité de 
l’équipage et du bateau, et le navigateur, qui est en contact 
régulier avec le routeur à terre. Ce dernier livre au bord 
ses analyses météo et stratégiques plusieurs fois par jour. 

Le navigateur, analyse les données du routeur et étudie la 
meilleure route à prendre en fonction des conditions réelles 

de navigation (vents, état de la mer, icebergs...). 
En fonction de toutes ces données, il optimise, en accord 

avec le skipper, la vitesse du bateau, définit une consigne 
de cap à suivre et s’assure que l’équipage l’applique correctement.

les banettes
Simple cadre de carbone avec une toile tendue,

la banette n’est pas nominative. Les équipiers changent
à chaque quart de repos en prenant la place de celui

qui le remplace dans le cockpit et un système de scratch avec
le nom permet de ne pas se tromper d’occupant ! 

Les tranches de sommeil sont de 3 heures toutes les 7 heures.
Les marins fonctionnent par binômes, enchaînant les quarts sur 

le pont, les quarts de veille et les quarts de repos. 
Ce système à l’anglo-saxonne permet des rotations de poste 

fréquentes et régulières favorisant la performance
et la fluidité des transmissions d’information.

nouvelle vue éclatée.indd   1 30/10/15   11:59

Depuis le 14 novembre, les écoliers 
trinitains ont suivi de près le parcours du 
bateau, partagé le suspens et encouragé 
les navigateurs. De fervents supporters 
qui étaient venus encourager les marins 
en octobre dernier, à l’occasion de l’entrée 
en stand-by.

© Eloi Stichelbaut / Spindri� Racing



Enfance

La vie de l’école des Crevettes Bleues 
Les Crevettes Bleues découvrent cette année les quatre éléments (l’eau, le feu, la terre 
et l’air) et le développement durable. Un thème déroulé tout au long des cinq cycles à 
travers de nombreuses activités. 

L’ eau 
La première période scolaire était consacrée à l’apprentissage de l’eau, ses di�érents 
états et son cycle. Le travail réalisé a permis de sensibiliser les élèves au respect de cette 
richesse de notre environnement précieuse pour le maintien de la vie sur terre. 

Le feu
Une seconde période était consacrée au feu et ses dangers. Les enfants ont découvert le

Les autres projets 
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Le nettoyage des plages 
Le 25 septembre, les Crevettes Bleues 
ont en�lé leurs gants et remonté leurs 
manches pour nettoyer les plages 
de la commune. Une expérience qui 
permet de les sensibiliser au respect de 
l’environnement. 

La culture bretonne
Les cours de breton et de danse bretonne 
ont repris, animés par Annette Lecuyer. 
Les enfants des trois cycles suivent deux 
séances par semaine. Pour encourager 
et remercier l’investissement des enfants 
pour la culture bretonne, l’association 
Douar Alré a o�ert le transport et le 
spectacle à la classe élémentaire lors de la 
journée du breton qui a eu lieu vendredi 6 
novembre à la salle Emeraude de Locoal 
Mendon. Pour l’occasion, les enfants 
avaient appris une dizaine de chants en 
breton qu’ils ont pu entonner avec 700 
autres élèves de classes bilingues.
Les élèves des deux classes vont à présent 
travailler sur des petites saynètes en 
breton.

La semaine du goût
À l’occasion de la semaine du goût, les 
enfants ont été accueillis en deux groupes 
(lundi 12 et vendredi 16 octobre) au 
restaurant l’Azimut pour y découvrir le 
métier de chef et s’initier aux rudiments 
de la cuisine. Les enfants ont posé 
de nombreuses questions au chef et 
redécouvert les quatre saveurs. 

Le permis internet
En décembre, la gendarmerie est intervenue auprès des élèves pour les sensibiliser 
aux dangers d’internet. Après un travail e�ectué en classe sur un support pédagogique 
fourni par la gendarmerie, ils passeront ce que l’on nomme un permis internet.

Le 11 novembre : travail de mémoire
La quasi-totalité de la classe élémentaire a participé à la cérémonie de commémoration 
du 11 novembre. Des élèves avaient préparé un texte très émouvant sur le tocsin lu pour 
l’occasion, d’autres se sont portés volontaires comme porte-drapeau ou encore au dépôt 
de la gerbe de �eurs au pied du monument aux Morts. 

Les échecs 
Reprise de l’activité échec pour la classe 
élémentaire. Les élèves ayant obtenu 
deux coupes deux années consécutives, se 
lanceront pour un nouveau titre en juin 
prochain. 

Une classe transplantée
Une classe transplantée en Auvergne est 
en projet pour le printemps prochain.

triangle du feu et les risques d’accidents domestiques. Une visite de la caserne de Carnac a permis de concrétiser cet apprentissage et 
de rencontrer les pompiers qui stoppent les �ammes. Les élèves ont travaillé sur les gestes de premiers secours. 

La cérémonie du 11 novembreLa semaine du goût

Le Nettoyage des plages



Enfance Et Jeunesse

La vie de l’école Notre Dame
L’année est placée sous le thème du « Voyage autour du monde ». C’est donc parti pour de grandes découvertes, des rencontres et des 
moments forts pour les 75 élèves des 3 classes.
Le �l rouge de notre année sera le partenariat avec l’écurie de voile Spindri�. Nous travaillons en collaboration a�n de suivre le 
Trophée Jules Verne (voir p19). 

Depuis la rentrée, nous avons démarré la préparation du « Voyage musical autour du monde ». Jusque mi-décembre, les élèves ont 
travaillé le chant, les percussions corporelles et découvraient des instruments de musique avec Gauthier de l’association « Graine 
d’histoire ». Ils ont ainsi monté un spectacle de musique présenté lors de la soirée de Noël de l’école. L’ APEL a apporté son soutien 
pour mener à bien ce projet. Soutenue par les parents et les élèves, une vente de gâteaux a été organisée sur le marché. Cette opération 
sera reconduite dans l’année.

La vie de classe chez les 
maternelles

Les plus petits vont voyager au gré des 
saveurs. Une première étape a été initiée 
avec M. Candalh, restaurateur à Carnac. 
Dans le cadre de « La semaine du goût », 
ils ont découvert des produits d’origines 
diverses, fait la di�érence entre le sucré, 
le salé, l’amer et l’acide. Ils ont réalisé 
des recettes simples à base de fruits et de 
�eurs. Ce voyage sera poursuivi avec la 
découverte des poissons et des crustacés 
de notre région, notamment à la Criée. 
Nous irons aussi faire un tour du côté de 
l’Asie. Ce projet sera complété avec un 
petit potager au sein de l’école.

La vie de classe des CP / CE

En �n d’année, les élèves iront passer 
deux journées au ranch de Calamity Jane. 
Découverte du peuple indien, nuit dans 
un tipi, initiation au tir à l’arc, au lasso, à 
l’équitation western, ateliers amérindiens, 
fabrication de bijoux indiens… Une 
belle aventure dans une autre culture en 
perspective.

La vie de classe chez les CM1 / CM2

Les élèves de CM ont posté leurs carnets de voyage pendant les vacances de la Toussaint. 
Nous recevons de leurs nouvelles sur la boite mail de la classe. Mais qu’est-ce que le 
carnet de voyage ? En septembre, chaque élève a rédigé son portrait dans un grand 
cahier : sa photo, une description de sa famille, ce qu’il aime, où il vit… Puis, il l’a posté 
à une personne qu’il connaît et qui habite le plus loin possible de La Trinité-sur-Mer. 
Cette personne y apportera sa contribution et le renverra à une autre personne dans le 
monde et ainsi de suite… De cette manière, à travers ces carnets, nous allons pouvoir 
voyager ! Vers le mois d’avril, nous espérons récupérer tous les carnets de voyage a�n 
de découvrir des textes et des images du monde entier. 
En mai, nous partirons avec les CM de l’école de Sainte Anne d’Auray à la Bourboule 
en Auvergne : Journée à Vulcania, 
randonnée en montagne, visite d’une
fromagerie…
Très certainement de bons 
moments à partager !
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Nous Avons Besoin 
De Votre Aide !
L’ AEP Entente Trinitaine gère l’entretien 
des bâtiments de l’école Notre Dame. 
Chaque année, cette association engage 
de nouveaux travaux incontournables. 
En 2016, il faudra obligatoirement 
rendre l’école accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Le coût de ces 
aménagements est estimé à 9 100 € et 
nous ne les avons pas. Nous lançons donc 
une grande campagne d’appel aux dons. 
Nous remercions chaleureusement tous 
ceux qui voudront bien y participer. 
Chaque don est déductible de l’impôt 
sur le revenu. Un reçu �scal vous sera 
délivré. Chèque libellé à l’ordre du 
Fonds Saint-Patern, à adresser à l’école 
24 rue du Mané Rohr.

La semaine du goût

Le voyage musical autour du monde

Le Trophée Jules Verne



Vie Économique

Les missions et enjeux de la commission 
« développement économique »
L’ objectif d’une collectivité est de faire en 
sorte que son territoire soit en phase de 
croissance, surtout dans le domaine de 
l’économie, au sens large du terme.

Justement, le rôle principal de la 
commission, en liaison avec Auray 
Quiberon Terre Atlantique (AQTA) 
pour la gestion des zones d’activités, est 
de s’assurer que ce principe fonctionne 
correctement sur la commune.
Cela suppose donc un suivi attentif de 
l’ensemble des acteurs économiques, 
qui se traduit par des actions concrètes 
comme la visite régulière des entreprises, 
le soutien de celles-ci dans la recherche de 
financement, de partenaires, ou encore 
la mise en relation des différents acteurs 
économiques du territoire. 
Les principaux enjeux de la commission 
sont de maintenir les entreprises sur le 
territoire de la commune, de s’assurer 
de leur bonne santé, voire d’en attirer de 

nouvelles. Cela en offrant des services 
adaptés qui répondent aux besoins des 
entreprises. Via l’extension des réseaux 
numériques sur la commune par exemple, 
ou bien en facilitant le fonctionnement de 
réseaux d’entreprise, ou encore en tenant 
à jour un inventaire du foncier et de 
l’immobilier disponible. 
Son rôle est aussi d’aider les demandeurs 
d’emploi en les orientant vers les structures 
et les interlocuteurs correspondants. 
L’intercommunalité AQTA ayant 
pour compétence le développement 
économique de son territoire, est 
l’interlocuteur privilégié sur les sujets 
liés aux entreprises en général (création 
et développement de projets), mais 
également sur le projet plus spécifique 
du Parc d’ Activités ( PA) de Kermarquer 
qu’elle porte. 
L’Union des Commerçants Trinitains 
est l’interlocuteur essentiel pour les 

commerçants et le Club Entreprises, qui 
crée le lien avec les entreprises trinitaines 
membres, notamment sur le secteur du 
PA de Kermarquer. 

Depuis 2014, de nombreux outils ont 
été mis en place pour permettre un 
suivi efficace des projets. La commune 
s’inscrit en relais d’informations de 
l’intercommunalité et des entreprises 
locales. Les outils que sont les visites 
systématiques des commerçants, les 
questionnaires, les fiches d’information 
(etc) ont pour vocation d’accompagner 
les projets et d’apporter les réponses de 
proximité aux problématiques posées. 

Aujourd’hui, les deux projets phares qui 
mobilisent la commission sont l’extension 
du PA de Kermarquer et la mise en place 
du Pôle d’ Échanges Multimodal (voir 
page 9). 
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La Saline de La Trinité-sur-Mer vient de 
fêter ses cinq ans ! 
On se souvient encore des deux premières 
années fastidieuses de remise en état et 
des fidèles paludiers guérandais venus 
prêter mains fortes à Damien Phélip. Et 
puis on se souvient aussi de l’attente d’une 
première récolte de sel, dans l’impatience 
de voir se concrétiser tout ce travail de 
réhabilitation. 

2011 : les marais se mettaient en route, 
aucune récolte n’ était alors possible
2012 : malheureusement une terrible 
année pluvieuse, pas un gramme de sel n’a 
pu être récolté.
2013 : enfin la première année de récolte 
tant attendue ! 7 tonnes de gros sel et 700 
kg de fleur de sel. Un lancement très 
encourageant !
2014 : le début de la commercialisation du 
sel. C’est cependant une nouvelle année 
sans récolte, la troisième. Mais la vente du 
sel est tellement prometteuse et le soutien 
des trinitains et des visiteurs infaillible, 
que le paludier trinitain est plus que 

jamais motivé. À tel point que la production de sel ne peut pas répondre à toute la 
demande.
Le bel été sec de 2015 a permis à Damien Phelip de reconstituer son stock : 9 tonnes de 
gros sel et 600 kg de fleur de sel ont ainsi été récoltés. 
Damien Phélip garde en tête les objectifs d’offrir de nouvelles saveurs salées et de 
développer la vente de salicorne ou encore de lutter contre le baccaris par la présence 
de moutons et une vigilance accrue, et enfin, la construction d’un grenier à sel sur une 
terre agricole pour le stockage, séchage, triage et ensachage. 
2016 est donc une année très attendue, teintée d’impatience de ce qu’elle réservera... 
Pour consulter les points de vente, rendez-vous sur le site seldelatrinite.com 

Le rapport d’activité des Marais de Kervillen : 
très encourageant !



Vie Économique et Touristique
En Bref

Le point sur le classement en 
« station classée de tourisme » :

La commune a contractualisé avec 
la société de conseil Protourisme 
spécialisée en tourisme, loisirs, 
hôtellerie et restauration pour 
l’accompagner dans sa démarche de 
classement en « station classée de 
tourisme ». La collecte des pièces par 
les services de la mairie a démarré le 
8 septembre 2015. Le 27 novembre 
dernier, le Conseil municipal a autorisé 
M. le Maire à déposer la demande de 
classement « station classée de tourisme 
» en choisissant les thématiques du 
sport, de la culture et du patrimoine, 
appuyés de la gastronomie. Le dossier 
sera déposé au cours du premier 
semestre 2016.

La Trinité-sur-Mer au Nautic de 
Paris 

Pour la deuxième année consécutive, 
La Trinité-sur-Mer était représentée 
au Salon Nautique de Paris sur le stand 
du département du Morbihan les 5 et 
6 décembre 2015. L’occasion de mettre 
en avant les fabuleuses compétences 
présentes sur la commune, les 
équipements et les viviers de grands 
marins qu’ elle recèle. 

En 2015, l’Office de Tourisme a déposé un dossier auprès de la préfecture pour obtenir 
le classement en catégorie II, classement effectif depuis le mois d’octobre. Le dossier 
de classement en catégorie I sera déposé fin janvier à la Préfecture dès l’obtention de la 
marque Qualité Tourisme dont l’audit final est prévu mi janvier.

Le montage de ces dossiers de classements a nécessité une forte mobilisation du 
personnel de l’Office de Tourisme et une collaboration toujours plus marquée avec les 
élus et les techniciens de la Mairie. Pour répondre aux exigences des classements,  la 
mise en place de nouveaux outils a été nécessaire : brochures et sites internet trilingues, 
applications mobiles, consultation des disponibilités 24/24, convention d’objectifs 
pluriannuel, développement des TIC*.

Par ailleurs, le réaménagement de l’espace d’accueil a été acté par les élus à l’automne. 
Il s’agit là encore de répondre au mieux à la catégorie I et au niveau d’excellence d’une 
station classée. Le bâtiment de l’Office de Tourisme sera donc fermé du 18 janvier à mi-
mars pour travaux. Néanmoins, afin de maintenir notre mission d’accueil, nous vous 
accueillerons provisoirement, durant toute la durée des travaux, dans les locaux de la 
Navix (Halle à poissons) du mardi au samedi, de 9h00 à 13h00.
Toute l’équipe de l’Office de Tourisme vous présente ses meilleurs voeux pour cette 
nouvelle année.

L’Union des Commerçants de 
La Trinité-sur-Mer vous souhaite 
une belle année 2016.

Nous continuerons d’animer et de faire 
vivre au mieux nos commerces en 2016, 
avec des nouveautés aux couleurs de 
l’UCT : 
- une tente (4x6 m), 
- 300 verres à vin, 500 verres 30cl Ecocup 
et 5 tables mange-debout.

Ceci dans le but d’aider les commerces 
lors de manifestations et d’être plus 
autonomes.
Afin de renforcer notre image, l’UCT 
proposera également des polos brodés à 

chaque commerce mais également à nos 
visiteurs.
Cette fin d’année, les commerces de 
la place du Voulien organisaient pour 
la première fois «la Loterie de l’Objet 
Insolite» durant tout le mois de décembre.
Le tirage de cette loterie et la remise des 
lots se sont tenus le 30 décembre dernier 
à l’occasion d’une fin d’après-midi animée 
sur la place du Voulien. De 16h à 20h, 
les commerçants ont accueillis le public 
avec des animations pour les enfants, 
du chocolat et du vin chaud offerts ainsi 
qu’un concert.
Espérant vous accueillir au mieux au sein 
de nos commerces et de notre belle ville.

L’UCT 
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Les classements de tourisme : 
votre Office de Tourisme fait le 
point

* Techniques de l’Information et de la Communication

Association

©Karine Labbay - Florence Devernay



Nautisme
La Trinité-sur-Mer : plus que jamais référence 
mondiale de la voile

Quatre Ultimes parmi les cinq plus grands 
maxi-trimarans au monde, un multi 50 
au palmarès incroyable, et deux Imoca, 
sans oublier le légendaire bateau jaune de 
Charlie Capelle et le non moins légendaire 
voilier France. Ces bateaux, parmi les plus 
performants ont choisi La Trinité-sur-
Mer comme port d’attache. Des bateaux 
de référence, skippés par des marins 
d’exception. Une fierté pour la commune, 
le port et plus largement les trinitains, de 
les voir amarrés au port mais également 
évoluer et s’entrainer sur le terrain de jeu 
légendaire de la Baie de Quiberon. 

Ils n’ont pas choisi La Trinité-sur-
Mer par hasard. 
« Le cadre de vie est somptueux et cette 
baie, protégée du gros temps grâce aux 
îles, en fait un espace d’entrainement idéal 
pour les Ultimes », précisait toujours 
Thomas Coville. 
Pour bon nombre de ces skippers, leur 
histoire avec La Trinité ne date pas 
d’hier. Thomas Coville, Yves Le Blevec et 
Erwan Le Roux notamment, ont débuté 
leur parcours ici, d’abord en tant que « 
Ministes » avant d’évoluer sur de plus 
grands bateaux et d’autres projets. 
Cela fait plusieurs années qu’ils tissent une 
vraie relation de fidélité avec la commune 

et son port, qui investit et met en œuvre 
les moyens nécessaires pour faciliter le 
travail de ces écuries prestigieuses. 
S’ils sont là, c’est aussi, de leurs propres 
aveux, pour les compétences techniques 
présentes sur la commune dans le secteur 
du nautisme. « La Trinité, c’est un savoir-
faire et une expérience indéniables en 
terme de conception, de construction et 
d’innovations technologiques » expliquait 
encore Thomas Coville. 

Plein feu sur les skippers trinitains
Depuis octobre tous les regards sont 
tournés vers les skippers trinitains. 
Deux grands challenges ont impliqué les 
bateaux de course du port : la Transat 
Jacques Vabre et le Trophée Jules Verne. 
Le 25 octobre dernier, six bateaux étaient 
au Havre sur la ligne de départ de la 
Jacques Vabre, cette course en double 
historique de 5 400 milles à destination 
d’Itajai au Brésil :  
- Les Ultimes : Sodébo Ultim’, Thomas 
Coville et Jean-Luc Nélias ; Actual Ultim’, 
Yves Le Blevec et Jean-Baptiste Le Vaillant. 
- Le Multi 50 : FenétréA Prysmian, Erwan 
Le Roux et Giancarlo Pedote. 
- Les Imoca : Safran, Morgan Lagravière 
et Nicolas Lunven ; Newrest-Matmut, 
Fabrice Amédéo et Eric Péron

-Le class 40 : Eärendil, Catherine Pourre 
et Antoine Carpentier. 
La météo difficile a mis les bateaux et leurs 
équipages à rude épreuve provoquant 
différentes avaries. Actual, Safran et 
Eärendil ont été contraints d’abandonner 
en cours de route.
Mais Thomas Coville sur Sodebo Ultim’, 
après avoir été leader pendant une grande 
partie du parcours, est arrivé en seconde 
position à Itajai le 7 novembre dernier.  
Erwan Le Roux signe lui son triplé en 
remportant pour la troisième fois la 
Transat Jacques Vabre ! Une seconde 
victoire en multi 50 sur FenétréA 
Prysmian. 

Un goût d’aventure avec le Trophée 
Jules Verne
Yann Guichard, skipper de Spindrift 2 et 
Francis Joyon, skipper d’Idec Sport, sont 
partis en novembre dernier avec leurs 
équipages respectifs à l’assaut du Trophée 
Jules Verne. En plein Océan Indien, au 
milieu des glaces à l’heure de la rédaction 
de ces lignes, ils mettent tout en œuvre 
pour tenter de battre le record du tour du 
Monde à la voile, en équipage, sans escale 
et sans assistance, détenu jusqu’à présent 
par Loïck Peyron (en 2012) en 45 jours, 13 
heures, 42 minutes et 53 secondes. 
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Avant les départs pour les grands challenges, tous les bateaux de course étaient là, offrant un magnifique spectacle aux visiteurs. 
Qu’on se le dise, la panne Loïc Caradec a fière allure ! C’est l’un des plus beaux pontons au monde de machines de course au large. 
« C’est magique, à faire rougir Auckland et San Francisco ! », confiait Thomas Coville, le skipper de Sodebo Ultim’.  

© Air Vide et Eau



Nautisme Nautisme
Nos ministes trinitains ont du talent !

Fred Denis, Axel Trehin, Tanguy Le 
Turquais, Clément Bouyssou, la relève 
trinitaine est assurément garantie ! En 
2015, nos navigateurs ont raflé tous les 
podiums. Trophée Marie Agnès Peron, 
Pornichet Select, Mini en Mai, Mini 
Fasnet et dernièrement Mini Transat, 
sur leurs mini 6.50, plus petits modèles 
de voiliers taillés pour la course au 
large. Ils ont accumulé les milles, viré le 
Fastnet, traversé le Golfe de Gascogne et 
l’Atlantique …. 

À tout juste 31 ans, Fred Denis, en photo 
ci-contre, ingénieur en électronique de 
formation, membre de l’équipe technique 
du maxi-trimaran Sodebo de Thomas 
Coville, réalise un parcours sans faute et 
s’octroie même la première place de la Mini 
Transat en prototype. Le skipper trinitain 
rêve désormais de Route du Rhum ou de 
Vendée Globe. Tanguy Le Turquais, arrivé 
3ième sur la Mini Transat envisage quant 
à lui de participer à la Solitaire du Figaro. 
En 3e et 4e places on retrouve Axel Tréhin 
et Clément Bouyssou qui signent eux 
aussi une très belle année 2015.

En Bref

150 bateaux, de la musique, des 
animations pour les enfants, un 
grand dîner et un concert : La Route 
de l’Amitié une belle fête maritime 
à La Trinité-sur-Mer qui rime avec 
convivialité. Ce 31 juillet 2015 fut un 
succès !

Pôle Compétition : 
Les soutiens apportés par le Pôle Compétition aux projets des coureurs retenus ont 
une fois de plus porté leurs fruits avec des résultats très satisfaisants : que ce soit Doran 
Gouron et son équipage en Open 5.70 (1er : Championnat Départemental, 
1er : Coupe de Bretagne des Clubs, 2e : Coupe de France) ou Matthieu Laperche sur 
le circuit paraolympique (5ième : championnat de Ligue Mini J, 3e : Course des Ports 
Vendéens), Julien Bourgeois (2e Espoirs Glisse Open 5.70, 1er : Grand Prix du Crouesty 
en J24 et 1er du Spi Ouest France en 7.50), sans reparler des ministes, nos virtuoses de 
la voile promettent de nous en mettre encore plein la vue.

En 2015, le Pôle Compétition a permis à l’ensemble des coureurs trinitains de profiter 
d’un routage météo avant le départ des deux épreuves de la Mini Transat. Christian 
Dumard a ainsi apporté ses connaissances techniques à Douarnenez puis au départ de 
Lanzarote.
Autre projet soutenu par le Pôle Compétition, l’équipage Matéo Lamiot/Youenn Bertin 
en Open Bic, partis à Melbourne pour défendre les couleurs de la SNT au Championnat 
du Monde.

La commission Pôle Compétition se réunira fin janvier afin de sélectionner les projets 
qui seront soutenus et menés par le Pôle Compétition. N’hésitez pas à poster dès à 
présent votre candidature auprès de la SNT ou à polecompetition@latrinitesurmer.fr
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La Route de l’Amitié 

Mini Transat    1er : Fred Denis
     3e : Tanguy Le Turquais
     4e Axel Tréhin
     5e Clément Bouyssou
Mini Fastnet – Juin 2015   2e : Fred Denis
     3e : Axel Tréhin
     4e : Clément Bouyssou
Mini En Mai  - Mai 2015   1er : Fred Denis
     2e : Tanguy Le Turquais
     3e : Axel Tréhin
Pornichet Select – Avril 2015  2e : Fred Denis
     3e : Clément Bouyssou
     4e : Axel Tréhin
Trophée Marie Agnès Peron  1er : Tanguy Le Turquais

©Jacques Vapillon / Mini-Transat Iles de Guadeloupe 2015 - All rights reserved 

Des résultats prometteurs pour des 
skippers dont on n’a pas fini d’entendre 
parler. Bon vent pour 2016 Messieurs !



Nautisme

Quoi de neuf au port de La Trinité ? 

Les pontons du Môle Caradec ont été 
remplacés au printemps. Ils permettent 
de donner davantage de souplesse au 
port pour l’accueil des manifestations 
nautiques, des grands bateaux de course et 
également de grandes unités de plaisance.

Le nouveau réseau Wifi a été mis en 
service le 23 juillet. Il apporte une 
meilleure couverture du port et offre aux 
plaisanciers un accès illimité à Internet. 
Pour les clients du port, cet accès se fait 
simplement à partir d’un code d’accès 
personnel. Ce code attribué pour la 
durée de validité de leur contrat permet 
également de se connecter gratuitement en 
wifi dans tous les ports de la Compagnie.

Par ailleurs, le réseau WindMorbihan de 
mesures de vent en temps réel continue 
de se développer. 5 capteurs de vent et 6 
webcams actuellement en fonction, ont été 
renforcés dès novembre par un capteur de 
vent sur la Teignouse et un au sémaphore 
d’Etel. Il s’agit d’un partenariat Ecole 
Nationale de Voile et des Sports Nautiques, 
Compagnie des Ports du Morbihan et 
Conseil Départemental du Morbihan. Ce 
service est gratuit et accessible à tous par 
le lien windmorbihan.com 

La Compagnie des Ports du Morbihan 
s’est engagée dans une démarche de 
labellisation Gold Anchor.

Le label britannique  « Gold Anchor » 
est un programme volontaire, axé sur la 
qualité des  services offerts aux plaisanciers 
et sur les équipements offerts par les 
ports qui décident de s’engager dans cette 
démarche de progrès (accueil, propreté 
et embellissement du port, entretien des 
matériels et équipements, informations 

des usagers, sécurité du port, politique 
environnementale…).

L’évaluation a été réalisée durant l’été 2015 
par un audit, une enquête de satisfaction 
menée auprès de 1426 plaisanciers (492 
réponses) et une approche sur site par 
un client mystère. Elle aboutira à la 
labellisation du port de la Trinité sur 
Mer début 2016 qui se verra attribuer 
un nombre d’ancres d’or (échelle de 1 à 5 
ancres).

YCLT
Si l’épreuve se joue traditionnellement le 
week-end du 8 mai, le calendrier nautique 
au printemps 2016 est particulièrement 
chargé pour les concurrents. La 
neuvième édition du Tour De Belle-Ile 
aura donc lieu exceptionnellement du 
16 au 18 septembre 2016 à La Trinité-
sur-Mer ! « Le troisième week-end de 
septembre semble être le bon moment 
pour revenir naviguer après la rentrée. 
Enfin, comme c’est souvent le cas à 
cette période à La Trinité-sur-Mer, nous 
espérons profiter d’un bel été indien 

pour ce neuvième Tour De Belle-Ile», 
précisent Aurélie et Romain Pilliard, les 
organisateurs. Ouvert à tous les voiliers 
de plus de 6 mètres, le Tour De Belle-
Ile est la plus grande course à la voile en 
France en nombre de bateaux participants 
avec près de 500 concurrents sur la ligne 
de départ en baie de Quiberon. Sportive 
et conviviale, l’épreuve accueille ainsi les 
plus beaux bateaux de la course au large 
aux côtés de centaines de plaisanciers 
amateurs. Nouveauté en 2016, un 
tronçon de la ligne de départ sera dédié 
aux Imoca 60’ à quelques semaines du 
Vendée Globe.
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En début de saison 2015, le port de La Trinité-sur-Mer a signé un partenariat avec l’association La Bécane56 afin de proposer un 
service de prêt de vélos aux plaisanciers. Une dizaine de vélos est donc disponible de Pâques à La Toussaint, une expérience très 
positive et appréciée des usagers du port.

8 plaisanciers sur 10 recommanderaient le port de La Trinité-sur-Mer à un ami.

Ouverture des inscriptions début décembre sur tourdebelleile.com. 
Rendez-vous le 17 septembre sur la ligne de départ ! 

Association

© Yvan Zedda
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La SNT, toujours très active

L’été dernier, ce ne sont pas moins de 
1 250 jeunes qui sont passés entre les 
mains de la vingtaine de moniteurs 
de l’Ecole de Voile de la SNT. Celle-ci 
présente un réel atout en comparaison 
des autres clubs de la région : celui de 
pouvoir naviguer en zone abritée dans la 
rivière dans presque toutes les conditions 
de temps. En ayant renouvelé cette année 
une partie de sa flotte, l’École de voile 
offre aux stagiaires des supports fiables et 
ludiques très appréciés.
Par ailleurs, l’École de Sport de la SNT 
aura vu tout au long de l’année 2016 un 
bon nombre de jeunes du club briller 
sur les plans d’eau nationaux. Évoquons 
à ce titre l’équipage d’Aspéjic, Champion 
de Bretagne en Open 5.70 et au 

Championnat de Bretagne, la SNT est 1er 
club en Optimist et 2e club en Open Bic.
Quant à l’activité régatière de la SNT, 
2015 aura été un bon cru : tandis que 
partout ailleurs les clubs organisateurs 
peinent à rassembler du monde sur 
les lignes de départ, la SNT parvient à 
maintenir l’attractivité de son port et de 
son plan d’eau. Entre les régates inshore 
telles que le SPI Ouest-France et la 
Coupe du Monde des 6m JI et les courses 
offshore telles que l’Armen Race et la 
Mini en Mai, la SNT présente une offre 
très séduisante aux régatiers de toute la 
façade atlantique.
La SNT est heureuse de participer au 
rayonnement et au dynamisme de sa 
commune.

En Bref

Les dates des 
événements nautiques 2016

Le Spi Ouest-France : 
Du 24 au 28 mars

L’ArMen Race : 
du 5 au 8 mai 

La Mini en Mai : 
départ le 24 mai

Les voiles de la Baie :
Samedi 4 juin

La Drheam-Cup : 
Du 15 au 21 août

Le Tour de Belle Île : 
les 17 et 18 septembre

La Drheam-Cup 

Du 15 au 21 août prochain se tiendra la toute première édition de la Drheam-Cup, une 
nouvelle course au large organisée par l’Union Nationale pour la Course au Large, et 
Drheam-Promotion, avec le concours de la SNT et du Yacht-Club de Roscoff.
Deux belles étapes : un prologue à La Trinité-sur-Mer, le trophée « La Trinitaine », et 
ensuite cap vers les îles Scilly et arrivée à Roscoff. Cette course « Open », est ouverte 
à tous. Sont invités à la fête Ultims, Imoca60, Multis 50, Class40, - les bateaux qui 
participent à la Transat Jacques Vabre, mais aussi les Mini 6,50 et bien sûr les voiliers 
IRC et Osiris. 
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snt-voile.org

Ce tournoi de voile a rassemblé 32 
marins les 18, 19 et 20 décembre 
derniers pour un moment de détente 
et de convivialité dans le vieux port. 
Depuis 4 ans, la Copa réunit les 
skippers de tous horizons, comme 
les vainqueurs des grandes courses 
au large de la Route du Rhum, de 
la Transat Jacques Vabre ou encore 
de la Mini Transat. Ils s’affrontent 
en toute amitié sur des miniJI, les 
répliques miniatures des 12 mètres JI 
de l’América’s Cup. 
Des matchs de haut niveau se sont 
encore disputés en cette fin d’année 
2015*.
*Ce document est imprimé avant la tenue de 
l’ événement.

La Copa

La Société Nautique de La Trinité-sur-Mer, avec ses trois pôles d’activité que sont l’École 
de Voile, l’École de Sport et les régates en voiliers habitables, sera restée très active tout 
au long de l’année 2015. Il semble que l’année 2016 se présente bien également.

Association

L’Association de plaisanciers a 
un nouveau site internet : 

assoplaisancierslatrinite.com 

APTM : 
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Retour En Images 

28

Fête du 15 août

Fête du 15 août

« Expos du Hall »

Festival Escales Photos Concours hippique Godille au Dé� Pilots

Ça Cartonne à La Trinité-sur-Mer
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Sur Les Événements 2015
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Godille au Dé� Pilots Équipe de foot à 7

Les Milles Musicaux

Salsa au Déjeuner Trinitain

Stand up paddle au De� Pilots

Ça Cartonne à La Trinité-sur-Mer
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Ça cartonne à La Trinité-sur-Mer : le 12 juin 2016

Un « Très Court » est un court-métrage de 3 minutes maximum (180 secondes), hors 
titre et générique que le Très Court Festival met à l’honneur chaque année au mois de 
juin. Ce festival international propose en effet une sélection d’une quarantaine de ces 
très petits films diffusée en simultanée dans différentes villes du monde. 
Pour la seconde année, La Trinité-sur-Mer fait partie des villes qui diffuseront ces très 
courts métrages. Fiction, animation, micro-documentaire, clip, blog video...  Tous 
les genres sont présents. Des films en provenance des pays du monde entier, de New-
York à Singapour en passant par le Venezuela, cet événement permet de découvrir des 
réalisateurs de talents et de tous horizons. 

La projection aura lieu le vendredi 3 juin à 20h30 à la salle St Joseph. Pour l’occasion, la 
salle se transforme en cinéma avec l’installation d’un écran géant.

Informations pratiques : 
Date : le vendredi 3 juin 2016 à 20h30 
Tarif : 7€
trescourt.com
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Cinéma : Le Très Court Festival à 
La Trinité-sur-Mer

La première édition en 2015, on peut le 
dire, a fait carton plein ! 

La seconde édition est en préparation 
pour 2016. Elle se déroulera le dimanche 
12 juin. Les inscriptions sont d’ores et 
déjà ouvertes et, cette année, elles sont 
gratuites. Rendez-vous sur le site internet 
dédié à l’événement : 
cacartonnealatrinitesurmer.fr 

Autre nouveauté, une nouvelle épreuve 
sera proposée aux concurrents, celle des 
Milles Musicaux. 
Alors, à vos cartons, à votre imagination 
et rendez-vous le 12 juin prochain pour 
un dimanche très animé dans le vieux 
port de La Trinité. 



et Sport
En Bref

Les Milles Musicaux 
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Après le très beau succès de la première édition, la saison 2015-2016 
des Milles Musicaux a débuté, dès le mois de novembre dernier, avec 
l’Automne des Milles. 

L’événement qui décloisonne les univers musicaux est donc de retour avec une 
programmation toute aussi qualitative que la précédente. Cinq dates sont actuellement 
programmées pour 2016 et des surprises son encore en préparation. 
Automne, hiver, printemps, été... découvrez les dates des saisons musicales de cette 
nouvelle édition des Milles.

Programmation Saison 2015-2016 :

Samedi 26 mars 2016 
Concert «Jeunes et Grands Talents Russes » Par Clara Saïtkoulov, violon et Roustem 
Saïtkoulov, piano 
Samedi 14 mai  
« Duo/duel » Frédéric Vaysse-Knitter et Maxence Pilchen pour une amicale 
compétition de deux pianistes de très grand talent. 
Samedi 2 juillet
« Même à Auschwitz… » Hélios Azoulay : ensemble de musique incidentale 
Mardi 16 août
Les 3 Divas « Chanter n’est pas jouer »  Nicole Fournier, Soprano - Lydia Mayo, 
Soprano - Frédérique Varda, Soprano - Éric Laur, Piano
Vendredi 19 août 
Concert de clôture de la saison « Chopin et Pleyel, salon romantique »Les concertos 
sur piano Pleyel de 1846
Maxence Pilchen, piano, Quatuor Elysée et Rémi François, contrebasse

Informations pratiques : 
Tous les concerts se déroulent à 20h30 salle St Joseph
Tarif : 15 € / réduit 10 € - Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme
lesmillesmusicaux.com

Escales Photos : 
Nouvelle édition

Pour la première année en 2015, 
La Trinité-sur-Mer faisait partie du 
festival « Escales Photos ». Deux 
expositions ont ainsi habillé les ruelles 
du bourg de la commune, incitant à 
s’y perdre. 
Cette expérience satisfaisante 
sera donc renouvelée en 2016. 
Deux nouvelles expositions seront 
proposées du 15 juin au 1er novembre 
dans le bourg de la commune. 

Les « Expos du Hall »

La programmation 2016 : 
Avril : Simon Bellego  
lesengobes.book.fr à confirmer
Mai : Sophie Spery 
Juin : Erika Raio  
erika-raio.com
Juillet : Kerisel
Août : Françoise Duprat 
fran.art.pagesperso-orange.fr 
Septembre : Toma
Octobre : AphÖne

Hall de la mairie, accès libre aux 
horaires d’ouverture.



Culture

Associations

Nous avions préparé un article qui 
vous donnait notre point de vue sur le 
pilotage de la commune. Il devait être 
remis à la Rédaction de la mairie pour le 
16 novembre au plus tard. 
Mais, après la tragédie du vendredi 13 
novembre, nos considérations 
« trinito-trinitaines », même si elles sont 
importantes, nous ont paru tellement 
décalées que nous avons préféré retirer 
notre texte. 

Observatoire de la minorité municipale
Il est des moments graves et historiques 
pour notre Nation où les propos des élus 
doivent rester en lien avec la dramatique 
actualité qui a frappé notre pays. 
Le temps venu, nous trouverons d’autres 
occasions et d’autres moyens pour vous 
faire part de notre avis sur la gestion de 
la commune.
Difficile à l’heure où ces lignes sont 
écrites (lundi 16 novembre), de croire en 
une année 2016 douce et sereine. Nous 

formons cependant le vœu que notre 
République saura trouver les réponses 
adaptées aux difficultés qui nous 
menacent et qu’elle saura faire prévaloir 
les valeurs que nous partageons 
« Liberté, Egalité, Fraternité ».
Nous formons aussi le vœu pour chacun 
d’entre vous, de santé et de bonheur 
dans le cercle précieux de vos familles et 
de vos proches.  

Marie-Andrée Gouzerh, Jean-Paul Le Nin, Annie Lorcy, Yves Normand.

« C’est avant tout pour le plaisir »
L’objectif de cet événement étant de faire 
découvrir La Trinité et ses environs, une 
cinquantaine de bénévoles contribuent 
au bon déroulement de la manifestation

Cette 8e  édition fut un très beau spectacle 
qui a conquis les nombreux spectateurs 
vacanciers ou trinitains, mais également 
les concurrents dont beaucoup, 
enchantés de cette journée, ont déjà pris 
rendez-vous pour la 9e édition.

Elle a rassemblé une centaine de 
participants dont vingt cinq juniors. 
Cette année, compte tenu des nombreux 
concurrents en individuel, les épreuves 
de kayak ont commencé dès le matin. Le 
parcours VTT a, lui, été adapté pour une 
meilleure sécurité des coureurs. 
La proclamation des résultats s’est 
déroulée salle du Voulien en présence 
d’un public nombreux. Les prix ont été 
remis par Gérard Pierre, Conseiller 
général, et Jacky Botherel, ancien 
champion cycliste et parrain de la 
manifestation.

Nouveauté 2015 : L’équipe organisatrice 
ayant décidé de s’informatiser et de 
créer un site internet, cette année les 
inscriptions, la prise de connaissance du 
règlement, la proclamation des résultats 
ont pu s’effectuer en ligne. Le site est 
opérationnel :

8e édition du Raid des Mouettes 
sous un beau soleil d’automne

Rappelons que ce raid, organisé dans 
le cadre d’ « Un automne autrement », 
se décline en trois épreuves sportives à 
disputer en solo ou par équipe de 
trois : un parcours VTT de 24 km dans 
la campagne trinitaine, découverte des 
sentiers forestiers et des menhirs du Petit 
Ménec, une épreuve de kayak de 5 km 
dans le port et une course à pied de 8 km 
dans les rues pentues du bourg. 

Les Tréteaux Trinitains 

Après le succès de « Des croquettes pour 
mon minou » en 2015, la troupe des 
Tréteaux Trinitains vous prépare une 
nouvelle pièce pour 2016. 
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Trini’ Fêtes : le nouveau Arts 
Drinded
« Ensemble on va plus loin ! », voilà le 
leitmotiv de l’association Arts Drinded 
qui se régénère. À la rentrée, di�érentes 
réunions ont eu lieu avec les responsables 
du monde associatif et les élus locaux. 
Au regard de ces échanges et des attentes 
formulées par les trinitains, une partie 
des fondateurs d’Arts Drinded a décidé de 
relancer l’association. Fédérer en créant 
un lien de cohérence et d’entraide avec 
d’autres associations, mettre en place 
une gestion plus collégiale en travaillant 
chaque événement en dynamique « un 
chef de projet pour chaque événement 
avec une équipe dédiée », s’investir à la 
carte en permettant à chaque adhérent 
de participer à un projet en totalité ou 
partiellement et ceci sans restriction, 
et en�n, centraliser la communication 

Danserion an Drinded : été 
comme hiver
Ses fest noz d’été terminés avec près de  
4000 danseurs, Danserion an Drinded a 
repris ses « quartiers d’hiver » salle du 
Voulien, pour ses cours du mercredi et 
du vendredi de 14h30 à 16h30.
Au traditionnel fest deiz mensuel les 
danseurs de la Trinité et des communes 
voisines viennent se faire plaisir et 
passer un bon après-midi avec les 
andro, avant-deux, quadrettes et les 7 
danses de la Trinité, dont la plus vieille 
date de 1942.   

Le Quatuor Ariane, un talent 
enthousiasmant !
Le Quatuor Ariane a donné cet été, à La 
Trinité et dans la région, trois récitals 
remarqués.
Les musiciennes, trois chanteuses 
lyriques et une pianiste, poursuivant 
chacune leur carrière, se retrouvent 
régulièrement pour peau�ner des 
programmes variés et enchanteurs, allant 
du baroque au XXe siècle.
Les mélomanes les découvrent ou les 
retrouvent avec �délité, puisque l’équipe 
de l’association trinitaine, Les arts du 

L’entente Sportive Trinitaine Gym : reprise des séances
Entretien, souplesse et détente sont les mots clés des cours tous les mardi et jeudi de 18h30 à 19h30 à la Salle du Voulien. Étirement, 
gainage et coordination permettent d’améliorer  la souplesse, la mobilité de nos articulations et l’équilibre. Après l’échau�ement, 
le cours se poursuit avec un travail à l’aide de ballons, cordes, élastiques ou les steps pour varier les mouvements.Les séances sont 
encadrées par une animatrice de la Fédération Française Sports pour Tous.

Trini-Choeur
Reprise des répétitions avec de nouveaux choristes. Des nouveautés au programme, en vue des prochains concerts. La chorale 
a participé au Téléthon, avec les Copains du Bord et à Crac’h avec La Ria de Belz.  Elle a également terminé 2015 en compagnie 
de la chorale Caecilia pour un concert de Noël festif à l’église de La Trinité-sur-Mer, le 20 décembre dernier. Un autre concert est 
prévu au mois d’avril avec Kanamb a Galon de Ploemel, à l’église d’Erdeven. L’événement de l’été a été le mariage de notre pianiste, 
Henri-Pierre, avec Solenne. Nous étions nombreux de la chorale à assister à la belle cérémonie à la basilique de Ste Anne d’Auray. 
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.

Associations

Contacts : Anne-Marie Riond, Présidente, 02.97.55.74.84 
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Treho, a depuis 2011 organisé avec elles 
douze concerts sur le territoire.
Un disque est en préparation, une 
souscription sera proposée à ceux qui le 
souhaitent.
Et bien entendu, le public aura le plaisir 
de les retrouver l’été prochain !
Contact : 06 14 37 14 89 - quatuorariane.
com - quatuorariane@yahoo.fr

et les budgets pour décider des grands 
axes du nouveau « Arts Drinded », 
constituent les nouveaux objectifs et la 
nouvelle organisation de l’association. Le 
17 novembre dernier, l’assemblée générale 
de l’association a désigné son conseil 
d’administration et élu son nouveau 
président : Pascal Depootere. Il s’en est 
suivi un échange animé et constructif sur 
les projets festifs à mettre en place. 
Pour concrétiser cette renaissance, 
l’association a cherché un nouveau nom 
plus explicite et le choix majoritaire s’est 
porté sur « Trini’Fêtes ». Un site internet, 
une newsletter et un nouveau logo sont 
créés pour �naliser le tout.
Chacun peut être adhérent de l’association 
et participer à l’animation culturelle et 
artistique de la commune. 

contacttrinifetes@gmail.com



Les numéros utiles

1.Monsieur Jean-François Guézet, Maire
Reçoit sur rendez-vous le mardi, mercredi 
et jeudi.
Contact : C. Roignant au 02 97 55 89 47

2.Monsieur Dominique Meyer, 1er 
Adjoint, en charge du développement 
économique, de l’urbanisme et du 
développement durable
Reçoit le jeudi et le vendredi, de 9h à 12h, 
sur rendez-vous.
Secrétariat : 02.97.55.72.19

3.Madame Marie-Thérèse Bailot, Adjointe 
à l’action sociale, aux écoles et à l’enfance-
jeunesse
Reçoit le jeudi, sur rendez-vous.
Secrétariat : 02.97.55.72.19

4.Monsieur François Lesne, Adjoint aux 
projets d’aménagement, à la révision du 
PLU et aux mouillages
Reçoit le jeudi de 9h à 12h, 
sur rendez-vous.
Secrétariat : 02.97.55.72.19

Les permanences de vos élus :
Urgences

Samu       15
Pompiers de Carnac     18
Gendarmerie      17
Gendarmerie de Carnac 02 97 52 06 24
Police municipale  02 97 55 71 62
Pharmacie de garde                  32 37
Centre anti-poison  02 99 59 22 22

Médecins
Dr Jean Le Rouzic  02 97 55 74 03
Dr Anne Pénin  02 97 30 10 40
Dr Patrick Simplot  02 97 55 72 09

Dentistes
Dr Emmanuel Lanquetot 02 97 55 75 38
Dr François Pierre  02 97 55 75 38

Pharmacie 
Dr Marion Guénin  02 97 55 72 38

Infirmier -  Infirmière - 
Cabinet et soins à domicile

Cabinet de Kerisper 02 97 30 07 60
Cathy Lemaître  02 97 55 82 87
Cédric Le Goic   06 09 74 05 07
Chantal Dupont  06 09 74 05 07
David Petibon  06 02 36 82 07
Floriane Lefaure  06 09 74 05 07
Hélène Dronne  06 86 57 35 16
Michel Schweitzer  06 09 74 05 07

Kinésithérapeuthes
Sylvie Barbe  02 97 55 78 05
Corentin Lancien  02 97 55 88 65
Marina Le Bihan  02 97 55 78 05
Ivan Marivin  02 97 55 88 65
Hélène Ménoret  06 86 99 12 35
Marion Sittler  02 97 55 78 05

Ostéopathes
Jules Artur  06 73 26 60 99  
Sébastien Chardigny 02 97 30 10 20 
Hubert Guillemot  02 97 55 84 40
Marina Le Bihan  02 97 55 78 05
Ivan Marivin  02 97 55 88 65
Jacques Saada  02 97 30 15 00

Pédicure Podologue
Audrey Fimeul-Allix 02 97 55 82 81

Psychothérapeute
Caroline Montrelay  02 97 59 34 29

Divers
Bibliothèque  02 97 55 78 84
Conseil conjugual et familial 
Sylvie de Champsavin 06 60 51 11 40
Maison des P’tits Loups  02 97 52 88 57
Douanes   02 97 55 73 46
EDF Dépannage  08 10 33 33 56
GDF Dépannage  02 97 56 20 08
La Poste   02 97 55 72 00
Office de tourisme  02 97 55 72 21
Paroisse   02 97 55 73 03
Capitainerie  02 97 55 71 49
Résidence Tal ar Mor  02 97 59 57 86
Service des eaux  02 97 24 42 00
SNT école de voile  02 97 55 73 48
Taxis Trinitains  02 97 55 74 39
Taxis Trinitains  02 97 55 73 18
Tennis municipaux  02 97 55 73 77

Votre Office de Tourisme :
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au samedi,
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
(18h de mi-avril à fin juin et septembre)
En juillet et août, tous les jours
de 9h à 13h et de 14h à 18h30
Contact 
Adresse : 30 cours des Quais 
56470 La Trinité-sur-Mer
Tél. 02 97 55 72 21
Mail : tourisme@ot-trinite-sur-mer.fr 
Site internet : www.ot-trinite-sur-mer.fr

Le marché : 
Il se déroule le mardi et le vendredi matin 
place du Voulien. 
Pour des raisons d’hygiène, les chiens y 
sont interdits.

5.Madame Aude Flye Sainte Marie, 
Adjointe à la communication, aux NTIC, 
aux événementiels, au nautisme et au 
tourisme
Reçoit le jeudi de 9h à 12h, 
sur rendez-vous.
Secrétariat : 02.97.55.72.19

6.Monsieur Jean-Marc Diamedo, Adjoint 
à la culture et aux sports
Reçoit le mercredi de 9h à 12h, 
sur rendez-vous.
Secrétariat : 02.97.55.72.19

7.Monsieur Jean-Louis Reinert, 
Conseiller municipal délégué à la voirie, 
à la propreté, au fleurissement et à la 
sécurité
Reçoit le mardi de 9h à 12h, 
sur rendez-vous.
Secrétariat : 02.97.55.72.19

Les Conseils Municipaux 
Les séances sont en principe mensuelles, avec une réunion programmée le 3e jeudi 
du mois à 19 heures en mairie. Toutefois, si l’actualité ne le nécessite pas, leur 
fréquence peut s’espacer et devenir ainsi bimestrielle. 

La halle aux poissons :
Ouverte tous les matins - sur les quais

Les écoles de La Trinité-sur-Mer :

L’ école publique des Crevettes Bleues
1 rue Inouarh Braz
Téléphone : 02 97 55 75 40
Site internet : les-crevettes-bleues.jimdo.
com
L’ école privée Notre Dame
24 rue du Mané Rorh
Téléphone : 02 97 55 75 32
Site internet : www.notredame-latrinite.
com

Centre de loisirs / ateliers découvertes
Service Enfance Jeunesse - Mairie de 
Carnac 
Tél. 02 97 52 06 86 - sej@carnac.fr   

Infos utiles :

Informations
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Agenda 2016

Les Expos du Hall
Tous les mois une nouvelle exposition 
dans le hall de la mairie. 
Accès aux heures d’ouverture de la 
mairie. 
latrinitesurmer.fr

L’Exposition môle Caradec
Découvrez les bateaux de courses, leurs 
caractéristiques et leurs programmes, le 
long du môle Caradec. 

Février

La Baignade de la St Valentin
Dimanche 21 février

MARS

Le Festival des Milles Musicaux 
Le festival qui décloisonne les univers 
musicaux. Opéra, récitals, piano, 
violoncelle, jazz… 
Samedi 26 mars – samedi 14 avril – samedi 
2 juillet – mardi 16 et vendredi 19 août 
lesmillesmusicaux.com 

Le Spi Ouest-France
L’une des plus grandes épreuves de voiliers 
habitables en Europe avec près de 500 
bateaux et 3 000 régatiers. Elle a lieu tous 
les ans au week-end de pâques. 
Du jeudi 24 au lundi 28 mars
ouest-france.fr/spi 

MAI

L’ArMen Race
Une course au large de 300 à 360 milles 
sans escale, ouverte aux professionnels et 
aux amateurs. Organisée chaque année le 
week-end de l’ascension. 
Du jeudi 5 au dimanche 8 mai
armenrace.fr 

La fête du Bourg
Du samedi 14 au lundi 16 mai

JUIN

Le déjeuner trinitain
Un dimanche de mai ou de  juin, tous 
les trinitains son invités à venir partager 
ensemble un repas convivial. 
Le principe : apporter ses grillades, la 
municipalité et les associations s’occupent 
des tables, des boissons et de l’animation. 
Date à confirmer
latrinitesurmer.fr 

Le Festival des très courts
Dans le cadre du festival international des 
très courts métrages, une projection des 

films en compétition est proposée dans la 
salle St Joseph. 
Vendredi 3 juin à 20h30. 
trescourt.com

Ça cartonne à La Trinité-sur-Mer 
Régate de bateaux en carton organisée 
dans le vieux port. Bonne ambiance 
garantie ! 
Dimanche 12 juin
cacartonnealatrinitesurmer.fr 

Escales Photos 
Le festival de photos installe deux 
expositions en plein air dans le bourg de 
la commune permettant de (re)découvrir 
ses ruelles de charme. 
De la mi-juin à la Toussaint
escalesphotos.fr

JUILLET

Le Troc et Puces de l’Amicale
L’amicale des employés municipaux 
organise tous les ans au mois de juillet un 
troc et puces semi-nocturne au stade du 
Poulbert. Un repas est proposé le soir à 
partir de 19h. 

L’ Opéra de poche 
Deux concerts sont organisés à La Trinité-
sur-Mer, fin juillet-début août, dans le 
cadre de la programmation du festival 
international « Opéra de poche ». Chaque 
année une délégation chinoise vient en 
prestation. 
Vendredi 29 juillet et jeudi 4 août
operadepoche.fr 

AOUT

Le concours Hippique 
Concours de sauts d’obstacles de la 
Fédération Française d’Équitation sur le 
site naturel du Poulbert. Trois épreuves 
phares : le grand prix Pro2, l’épreuve des 
six barres et le grand prix Pro1. 
Date à confirmer, 
organisé dernier week-end de juillet ou 
premier week-end d’août. 

Les fêtes du 15 août 
C’est une tradition, le 15 août à La Trinité-
sur-Mer c’est la fête ! Des animations 
grand public variées sont proposées toute 
la journée, les 14 et 15 août, avant la 
clôture par un feu d’artifice, le 15 août, à 
partir de 22h30. 
latrinitesurmer.fr 

La Drheam-Cup 
Départ le 15 août

SEPTEMBRE

Le Forum des associations 
Les associations trinitaines et 
environnantes se retrouvent salle du 
Voulien pour exposer leurs activités et la 
programmation de leurs événements. 
Date à confirmer
Autour du 10 septembre de 14h à 18h. 
latrinitesurmer.fr 

OCTOBRE

Le Raid des Mouettes 
Trois épreuves sportives, vélo, course à 
pied et kayak, à réaliser en équipe ou en 
solitaire, permettent de découvrir les 
beautés du paysage local. 
Organisé tous les ans par l’association Les 
Mouettes Sportives Trinitaines le dernier 
dimanche d’octobre. 
Dimanche 30 octobre 
mouettessportivestrinitaines.com
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