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Restez connectés à votre commune !
Pour vous tenir informés de l’actualité communale, vous disposez de différents 
outils : 
Le site internet de la mairie : latrinitesurmer.fr
Facebook @latrinitesurmer 
Instagram @mairie_latrinitesurmer
Twitter @latrinitesurmer
La Newsletter, diffusée en février, mai, août et novembre
Les panneaux électroniques d’information
Le Trini’Brèves, édité en avril et octobre et disponible en mairie, à l’office de tourisme, 
à la capitainerie et à la SNT.

Mairie

Place Yvonne Sarcey
56470 La Trinité-sur-Mer

Pour contacter l’accueil : 
Tél. : 02 97 55 72 19
accueil@latrinitesurmer.fr

Pour contacter le secrétariat des 
services techniques :
Tél. : 02 97 55 72 19 
servicestechniques@latrinitesurmer.fr

L’accueil de la mairie et des services 
techniques est ouvert au public : 
- le lundi de 9h à 12h,
- le mardi, mercredi et vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h,
- le jeudi de 9h à 12h (et de 14h à 17h 
en juillet-août),
- le samedi de 9h à 12h (en juillet-
août)

Le service urbanisme est ouvert au 
public :
le mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h.

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 email à 
communication@latrinitesurmer.fr 
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Chers concitoyens,

Les Trinitains aspirent naturellement 
au calme, à la tranquillité et souhaitent 
être entendus. J’ai écouté depuis quatre 
ans et pris en compte les propositions 
constructives. 

Nous avons été élus pour décider : 
aujourd’hui, nous décidons. Avec le double 
soucis d’œuvrer dans l’intérêt des Trinitains 
et de penser aux générations futures. 

Plusieurs chantiers sont issus de cette 
écoute :

- Kerdual, le carrefour du Gabellec, la rue 
des Frères Kermorvant, les terrasses sur 
le vieux port, les logements pour jeunes 
actifs, la réfection de l’église. 

- D’autres chantiers ressortent de 
l’application de notre programme de 
mandature : la maison de santé, l’espace 
multifonctions ou encore les pistes 
cyclables. 

- Certains enfin reflètent la nécessité de 
s’adapter à un environnement mouvant, en 
constante évolution : la halle à poissons, le 
mur du sentier côtier, l’office de tourisme 
intercommunal, les navettes d’été gratuites 
reliées à Carnac et aux parkings extérieurs.

L’endettement de la commune en fin de 
mandat, soit en 2020, n’hypothéquera pas 
l’avenir. Ce qui permettra de poursuivre 
les investissements propres à la remise à 
niveau des équipements : l’aménagement 
de la place du Voulien et des parkings sur 
le port par exemple.

L’ équipe en place travaille beaucoup. Je la 
remercie très sincèrement, de même que 
le personnel de la mairie qui ne ménage 
pas sa peine face à la multiplicité des 
tâches, liée en partie à un nombre croissant 
d’événements nautiques sur le port.

Je tiens à saluer l’action positive de nos 
partenaires majeurs que sont la Compagnie 
des Ports du Morbihan et la SNT.

La Trinité-sur-Mer est un lieu exceptionnel 
qui attire. Faisons en sorte de le préserver. 
Corrigeons-en adroitement les quelques 
faiblesses et valorisons ses atouts. C’est 
notre ambition.

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, un 
très bel été.

Jean-François Guézet,
Maire
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Comment sommes-nous arrivés à ces bons résultats ?

Des comptes positifs depuis 2017

L e résultat 2017, les prévisions de résultats pour l’année 2018 et les années 
suivantes sont très encourageants et permettent d’envisager sereinement le 

financement des projets majeurs du mandat (maison de santé, salle multifonctions, 
rue des Frères Kermorvant, différents carrefours, etc.) pour deux raisons :

•  La diminution sensible des dépenses de fonctionnement (charges de personnel 
et générales) ;

•  L’amélioration de notre produit fiscal auquel vous contribuez par l’augmentation 
des impôts en 2016, le maintien de notre classement de station de tourisme, 
des recettes dynamiques (taxe de séjour, droits de mutation, occupation du 
domaine public comme les terrasses, etc.).

Ceci malgré une division par deux des dotations de l’État depuis 2013 (la moyenne 
nationale fait état d’une baisse de 30 %)

Le résultat dégagé (897 K€ en 2017) et une prévision de résultat de 845 K€ en 
2018 nous laisse la possibilité de financer les projets prévus en 2018 (4 millions €) 
sans alourdir la dette ni augmenter les impôts. Ces résultats, cumulés à une 
trésorerie excédentaire (1 300 K€), à des subventions d’investissements certaines 
(1 200 K€), à des cessions, permettront de financer les investissements prévus 
(10 millions €) jusqu’en 2021. 

Même si les charges de fonctionnement augmenteront à partir de 2020 en 
raison de la salle multifonctions, des recettes de location aux professionnels 
de la maison de santé compenseront cette augmentation laissant envisager un 
autofinancement annuel de 800 000 €.

Résultat comptable
Depuis 2013

845 000 €

897 000 €*

410 000 €

370 000 €

671 000 €

158 000 €

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000

* dont recette exceptionnelle (132 000 €) liée au 
contentieux (non encore résolu) pour le casino.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

En diminuant les dépenses (1) tout en maintenant une qualité de service (2)

1.  La diminution  
des dépenses

Les dépenses de fonctionnement des 
communes se répartissent principalement 
entre les charges à caractère général et les 
dépenses de personnel.

•  Charges à caractère général

Ce sont les dépenses courantes d’entretien 
de la voirie, des bâtiments, des terrains, les 
assurances, les fluides, la maintenance, les 
frais de télécommunications, les dépenses 
du nautisme.

Des efforts considérables ont été réalisés 
depuis la fin de l’année 2016 afin de réduire 
ces dépenses. Entre l’exercice 2016 et celui 
de 2018, ces efforts représentent une baisse 
de 25 %, soit près de 200 000 €, grâce à :

-  La sensibilisation de tous les agents 
municipaux (effort collectif avec des 
objectifs élevés de réduction des dépenses).

-  La chasse aux gaspillages (suppression 

d’abonnements téléphoniques inutiles, 
d’abonnements de périodiques, diminution 
des conseils juridiques, etc.).

-  La renégociation de tous les contrats.

-   La mise en concurrence systématique des 
entreprises : à titre d’exemple, le contrat de 
vérification des installations électriques et 
de gaz ou celui de nettoyage des vêtements 

de travail des agents du service technique 
étaient reconduits d’une année sur l’autre 
sans mise en concurrence. Nous avons 
permis des économies substantielles en 
changeant de prestataires.

-  La mutualisation des services avec les 
communes voisines (Carnac, Saint-
Philibert, Auray).

800 000 

600 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BP 2018

696 430 €

763 542 €

748 246 €

839 385 €

761 386 €

795 253 €

-25%

626 884 € 600 100 €

Forte diminution de nos dépenses à caractère général 
depuis 2014 et surtout 2017.
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Un budget d’investissement 2018 conséquent de 4 millions € et un programme 
d’investissements de 10 millions € jusqu’en 2021 pour rattraper le retard

Par comparaison, les budgets d’investissement antérieurs étaient largement inférieurs 
(de l’ordre de 1,3 million en moyenne par an depuis 2013).

Afin de compenser la dégradation des infrastructures, la faiblesse des 
investissements passés et la volonté de proposer des projets structurants, la 
commune a lancé en 2018 :

Les grands projets
-  La salle multifonctions : 3 500 K€ sur 3 ans
-  La maison de santé : 1 500 K€ sur 2 ans

Il s’agit des deux projets majeurs et structurants du mandat, permettant de 
renforcer l’attractivité de la commune.

L’aménagement des infrastructures 
-  Giratoire de Kerouf, piste cyclable rue du Men Du : 262 K€
-  Rue des Frères Kermorvant : 180 K€ sur 2 ans
-  Aménagement cyclable et piéton de Kervilor : 160 K€
-  Effacement des réseaux rue du Men Du : 100 K€
- Chemins côtiers : 111 K€
-  Carrefour du Gabellec  : 120 K€ sur 2 ans
-  Carrefour de Kervourden : 110 K€ sur 2 ans
- Création de toilettes publiques : 120 K€
- Aires de jeux : 40K€

Et aussi
-  Deux logements au-dessus de l’école publique : 240 K€ sur 2 ans
-  Restauration clocher et toiture de l’église : 270 K€ et 385 K€ à venir

⇨ Des projets ambitieux financés

• Les dépenses de personnel

La commune emploie 30 agents tout au long de 
l’année et une cinquantaine l’été. Ces effectifs se 
répartissent de la manière suivante :

-  15 agents au service technique,

-  3 agents au service enfance / jeunesse,

- 12 agents au service administratif.

Afin de limiter l’évolution automatique de la 
masse salariale, nous avons décidé d’une part 
de diminuer le coût des cadres. D’autre part, 
des départs à la retraite d’agents du service 
technique n’ont pas été remplacés. Nous avons 
également décidé fin 2016 de supprimer un poste 
de secrétaire de direction au pôle administratif. 
Nous avons réorganisé le service périscolaire au 
regard du nombre d'enfants présents à la cantine 
et à la garderie. On note ainsi une diminution 
sensible des dépenses de personnel depuis 2014. 

2.  Et cela tout en maintenant  
la qualité de service

Deux exemples :

•  Le budget consacré au nautisme est en hausse et représente 400 000 € en 2018, 
soit 10 % du budget global de fonctionnement, réparti notamment entre :

- Subventions : 65 500 € (SNT, SNSM, Pôle Compétition)

-  Événementiel : 66 000 € (Spi Ouest-France, ArMen Race, Tour 
de Belle-Île, Championnat d’Europe des 6MJI, etc.)

-  Charges de personnel : 94 000 € (Interventions des services 
techniques, communication et administratif)

•  Les dépenses 2018 pour la jeunesse représentent quant à elles 300 000 € : 

- contrat OGEC : 58 000 €

- école publique : 43 000 €

- cantine, garderie, voile, sport, skate park, aire de jeux, etc.

Comment finance-t-on ces 
investissements ?

•  Autofinancement : 800 K€ x 4 ans,  
soit 3 200 K€ (2018 - 2021)

•  Subventions d’investissements : 1 400 K€

•  Trésorerie : 800 K€

•  Cession foncier : 1 000 K€ 

•  Récupération de TVA : 1 600 K€

•  Reste à financer 2 000 K€

En 2014, la dette de la commune était 
de 1 500 K€ ; elle sera en fin 2021 de 
2 500 K€ si nous réalisons les 10 millions 
d’investissements prévus. Ceci sans nouvelle 
augmentation des impôts locaux.
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Maison de santé

Espace multifonctions de la vigie

Priorité de l’équipe municipale, la 
réalisation de la maison de santé, sur la 
place du Voulien, sera effective à la fin de 
l’année 2019.

Rappel des dates clés :
- Septembre 2018 : préparation du chantier
- Octobre 2018 : démarrage des travaux pour 
10 mois (hors intempéries)
- Fin septembre 2019 : fin des travaux
- Début novembre 2019 : livraison aux 
professionnels de santé

Projet prioritaire de la mandature, 
l’espace multifonctions est dédié à toutes 
sortes d’activités, associatives, sportives, 
culturelles et familiales. C’est un lieu de 
rencontre et de partage intergénérationnel, 
qui pourra servir à tous, aussi bien aux 
écoles, qu’aux associations, en passant 
par l’organisation d’événements, afin de 
dynamiser la commune.

À l’intérieur du bâtiment de 900 m2, 
installé sur le terrain de la Vigie, nous 
retrouverons une salle de 300 places assises 
(sièges rétractables) ou 500 debouts, une 
bibliothèque,  un espace de réunion, 
des lieux de rangements à disposition 
des associations ainsi qu’une cuisine de 
réchauffement. La taille de cette salle 
est adaptée aux besoins actuels recensés 
mais aussi, et surtout, aux besoins futurs. 
Ce projet intègre également un city park 
en extérieur en accès libre pour jouer au 
handball ou au basketball et également une 
aire de jeux pour les plus petits. 

C’est un équipement indispensable pour 
La Trinité-sur-Mer, lié à un réel besoin 
d’accroître l’attractivité de la commune, en 
direction notamment des jeunes actifs et 
des enfants, grâce au renouvellement et à la 
qualité de nos équipements.

Un lieu d’accueil pour le réceptif événementiel

La Mairie de La Trinité-sur-Mer étudie 
les possibilités de mettre en place sur la 
commune une structure pour le réceptif 
événementiel qui sera en mesure d’accueillir 
les nombreux événements ayant lieu sur 
le port de mars à octobre. Aujourd’hui à 

l’étude, le projet pourrait s’orienter vers une 
structure de type chapiteau tente structure 
(CTS) en verre et acier sous un format 
démontable, ou en dur en utilisant l’existant 
si la halle à poissons venait à être déplacée 
au Voulien (voir page suivante). 

Les objectifs sont clairs : 
- Répondre à une demande exprimée des 
organisateurs,
- Pallier un manque sur la commune,
- Renforcer la dynamique de l’attractivité.

Ce projet a une réelle vocation intercommunale puisque nos voisins rencontrent le 
même problème que nous concernant la saturation et l’obsolescence de leurs salles. Les 
communes de Carnac, Saint-Philibert et Plouharnel soutiennent la réalisation d’un espace 
multifonctions à La Trinité-sur-Mer, permettant ainsi de proposer aux habitants du 
territoire un équipement hautement qualitatif.

La construction de la salle multifonctions coûtera 3,5 millions d’euros. À cela viendront 
s’ajouter le city park, l’aire de jeux et les parkings enherbés. À ce jour, des subventions 
ont été sollicitées, mais c’est une somme que les finances de la commune sont en mesure 
de supporter, sans augmenter les impôts locaux. Quant aux frais de fonctionnement, ils 
s’élèveront aux alentours de 40 000 € et seront en partie financés par la location.

À l’intérieur de ce bulletin est encarté un document spécifique sur l’espace multifonctions 
à La Vigie. Retrouvez la version numérique et toutes les informations sur notre site 
internet : latrinitesurmer.fr
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Halle à poissons Quel avenir pour le bâtiment IFREMER ? 

La Chambre de Commerce et d’Industrie 
(CCI) du Morbihan devrait rendre fin 
juin son étude demandée par la Mairie. 
Elle liste les avantages et les inconvénients 
d’un éventuel transfert des professionnels 
de la halle à poissons actuelle vers la 
place du Voulien, au profit d’une halle de 
plus grande envergure, intégrant d’autres 
métiers de bouche. Les résultats seront 
analysés à sa réception.

L’équipe du laboratoire Environnement et Ressources du Morbihan et des Pays de Loire 
quittera ses bureaux de La Trinité-sur-Mer en octobre prochain, pour rejoindre les 
locaux de la station Ifremer de Lorient. 

Situé sur le domaine public maritime, il a été décidé que la Compagnie des Ports du 
Morbihan récupère l’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du bâtiment. Un 
bureau d’études travaille actuellement sur le devenir du bâtiment et les entreprises 
potentielles qui pourraient s’y installer.

Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Les mouillages : une gestion entre de bonnes mains

Entre le 14 mai et le 15 juin, une enquête 
publique a été ouverte dans le cadre 
de la modification n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme. La modification porte sur 
la levée des deux secteurs à servitude 
d’attente du Voulien et de la Vigie afin de 
définir les conditions d’aménagement de 
ces secteurs et adopter les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) correspondantes. D’autres OAP 
sont modifiées (port, parc de Kermarquer, 
pôle santé devenu entrée d’agglomération 
nord, patrimoine et maillage viaire). 
Sont créées une OAP sur le lotissement 
de Mané Roularde, Les Hameaux de 
l’Allée Couverte et une autre portant sur 
l’embellissement des quais.

Les autres modifications portent sur :
- La réécriture de certains articles du 
règlement ou leur modification ;
- La modification, suppression, ou création 
d’emplacements réservés ;
- L’intégration des modifications de zonage 
suite aux annulations partielles prononcées 
par le Tribunal administratif ;
- La correction d’erreurs matérielles ;

- La prise en compte des évolutions 
législatives, règlementaires ou de doctrine. 

Au cours de cette période, Madame Le 
Faou, géographe urbaniste, a été nommée 
Commissaire-enquêtrice et a assuré huit 
permanences en mairie afin d’échanger 
sur le projet et relever les observations 
des citoyens. Pendant toute la durée de 
l’enquête, le public a pu consigner ses 
remarques et suggestions sur le registre 
ouvert en mairie, par courrier ou par email.

Retour sur un processus
- 26 décembre 2013 : le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune a été 
approuvé par délibération du Conseil 
municipal. 
- 23 septembre 2016 : par délibération, 
le Conseil municipal s’est prononcé 
favorablement sur le lancement de la 
modification du PLU. La modification 
peut comprendre des corrections légères, 
la prise en compte de textes réglementaires 
récents ou encore la révision d’erreurs.
- 5 avril 2018 : par arrêté, Monsieur le Maire 
en a prescrit la modification n°1. 

- 24 avril 2018 : par arrêté, Monsieur le 
Maire a ordonné l’ouverture de l’enquête 
publique correspondante.
- 14 mai au 15 juin 2018 : une enquête 
publique a été ouverte.

Au moment du bouclage, plusieurs 
observations ont été reçues en mairie. Suite 
à l’enquête publique et à l’expiration du délai 
de l’enquête, le registre sera clos et signé par 
la Commissaire-enquêtrice qui disposera 
d’un délai de 30 jours pour transmettre 
au Maire le dossier avec son rapport et ses 
conclusions motivées. Le public pourra 
consulter ce rapport et ces conclusions à 
l’accueil de la mairie et sur le site internet. 

Le projet de modification du PLU, 
éventuellement corrigé pour tenir 
compte des avis émis, des observations, 
demandes ou propositions formulées 
lors de l’enquête, du rapport et de l’avis 
motivé de la Commissaire-enquêtrice, 
sera ensuite soumis au Conseil municipal 
de la commune, autorité compétente pour 
décider d’approuver la modification du 
PLU.

Une convention a été signée le 1er juin 2018 
entre la Mairie de La Trinité-sur-Mer et 
l’association des Amis du Passage, mettant 
fin à six années de discussions parfois 
houleuses sur la gestion des mouillages de 
la rivière de Crac’h. 

Désormais, l’association trinitaine devient 
gestionnaire des mouillages et en assure 
le fonctionnement, l’entretien et la 
préservation, en étroite collaboration avec 
la Mairie. Hervé Rochard, le Président, 
assure vouloir « travailler en osmose et 
dans un esprit positif avec la Mairie ». 

Dans un premier temps, la plaisance sera 
la priorité. L’association souhaite construire 
un projet opérationnel afin d’attribuer les 
146 mouillages actuels. 

François Lesne, Adjoint en charge des 
travaux, du PLU et des mouillages, précise 
que les tarifs de ces bouées individuelles 
n’augmenteront pas. 

Le Maire, Jean-François Guézet, se dit « très 
satisfait de voir ce dossier arriver à son 
terme grâce au travail de l’association et à 
celui de François Lesne ».
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Le point sur les travaux
Les grands travaux de voirie
Giratoire de Kerouf
Les travaux d’aménagement de Kerouf, comprenant la création d’un giratoire avec 
enfouissement des réseaux, la création d’un nouvel éclairage public et l’aménagement 
de pistes cyclables reliant La Trinité-sur-Mer à Carnac sont désormais terminés 
depuis fin mai pour la tranche ferme et le mois de juin pour la tranche conditionnelle. 
L’aménagement des espaces verts sur le giratoire a également été réalisé. Il reste la 
plantation d’un pin parasol différé à l’automne. Par ailleurs, nous avons maintenu 
les arbres fleuris qui étaient à proximité, à l’exception de deux. Nous avons prévu la 
réalisation de deux fosses à l’automne prochain afin de planter d’autres arbres, dans le 
prolongement de ceux existants.

Création de places de parking
Une quinzaine de nouvelles places ont été 
matérialisées sur le trottoir de la rue Mané 
Roularde, en arrivant au giratoire de la 
Passerelle.

Parvis de la mairie
Afin d’accueillir convenablement les 
visiteurs en mairie et les utilisateurs de 
l’agence postale communale, le parvis de 
la mairie a été réaménagé en début d’année : 
nouvel éclairage, nouveau revêtement et 
deux places de parking supplémentaires 
en « arrêt minute » ont été mises en place.

Les travaux exécutés

Giratoire de Kerpinette
À la suite des travaux de modification de l’îlot latéral, le rond-point a été recalibré et les 
enrobés ont été refaits par le Département, entre le giratoire de Kerpinette et celui de la 
Passerelle. Le fleurissement de ce rond-point a également été repensé.

Parking de Ty Guard
Afin de s’intégrer parfaitement dans son environnement, le parking a été reconfiguré à 
partir de matériaux naturels, composés de remblais sableux de carrière. Par ailleurs, la 
couche d’usure de Ty Guard, jusqu’à cet emplacement, a été réalisé en enduit bicouche.

Chaussée à voie centrale banalisée
L’aménagement en faveur des modes doux, piétons et vélos, sur la rue du Latz depuis la 
rue du Passage (château du Latz) va entrer dans sa deuxième phase. Le revêtement de 
la chaussée a été fait à l’automne 2017 ainsi qu’un « dispositif maquette » de recalibrage 
du carrefour avec la rue du Penher. Les bandes latérales destinées aux cycles et piétons, 
simplement esquissées aujourd’hui, seront délimitées. À chacun des carrefours 
principaux un traitement par sol de couleur permettra une meilleur perception du 
partage de l’espace. La signalisation posée en 2017 expliquait le schéma de croisement 
des voitures. Elle sera complétée par un rappel de code de la route sur les règles de 
distances lors du dépassement des cyclistes, règles qui ne sont pas modifiées par la 
matérialisation des bandes cyclables et dont le respect pourrait exiger une attention 
particulière des automobilistes.

Église Saint-Joseph
La première phase des travaux engagés, 
comprenant la réfection de la toiture et 
du clocher, s’est terminée fin juin. Une 
seconde tranche de travaux est en cours 
d’étude avec notre architecte concernant 
le traitement des façades extérieures de 
l’église. Le résultat pour la façade ouest est 
magnifique !

«
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Les réunions de quartiers 
à 20h30 en Mairie

Mardi 10 juillet 
Kerbihan, Kervillen

Mardi 11 septembre 
Kervinio, Kerdual, Men Du

Mardi 23 octobre 
Kerisper, Kermarquer, Le Penher, 

Kervilor, Kerdeneven, Le Latz

Les réunions publiques 
à 20h30 salle du Voulien

Lundi 6 août
Lundi 8 octobre

Les travaux à venir
Création de nouveaux logements
L’appartement situé au-dessus de l’école 
des Crevettes Bleues, jusqu’à présent utilisé 
seulement l’été pour les sauveteurs de la 
SNSM, va être scindé en deux appartements 
de type T2 et T5 pour les jeunes Trinitains. 
Les travaux débuteront cet été. Ce sont des 
logements dits « intermédiaires ».

Carrefour rues du Men Du et de 
Kervourden
Situé à l’entrée de ville, lorsque l’on vient de 
Carnac plage, ce carrefour sera réaménagé 
en 2019.

Aménagement du Gabellec
Le carrefour actuel en entrée 
d’agglomération sera sécurisé par la 
création d’un carrefour giratoire qui 
marquera l’entrée de la zone urbaine. 
Les franchissements piétons seront 
matérialisés et un petit parking sera 
aménagé sur la parcelle en pointe entre la 
rue de Kerisper et la rue Mané Roularde. 
Le projet est élaboré avec la participation 
du Conseil Départemental et de La 
Compagnie des Ports du Morbihan. En 
effet, une des contraintes est de maintenir 
un trajet compatible pour le passage des 
bateaux sur remorques vers le port à sec 
de Kermarquer. La limitation de vitesse 
sera abaissée de 70 à 50 Km/h suite au 
déplacement de l’entrée d’agglomération. 

Par la suite, des bandes cyclables pourront 
être aménagées jusqu’à la bifurcation vers 
la zone artisanale. Ces travaux seront 
engagés à l’automne 2018.

Rue des Frères Kermorvant
La rue des Frères Kermorvant est un lien 
important entre le quai et le bourg. Elle 
sera requalifiée depuis le quai jusqu’au 
carrefour avec la rue du Voulien. Le projet 
est d’aménager un espace de rencontre où 
les emprises sont communes pour tous 
les usagers, piétons, vélos et voitures. 
Les trottoirs et caniveaux latéraux seront 
abaissés au niveau de la chaussée avec 
un caniveau central. Des poches pour 
plantation seront établies le long des 
façades. L’entretien de ces plantations 
pourrait être pris en charge par les 
riverains. Des places de stationnement 
seront matérialisées en fonction des 
largeurs disponibles. Les réseaux aériens 
seront enterrés. Ces travaux devraient 
s’étendre sur une année à partir de 
l’automne 2018 et un effort particulier sera 
demandé aux riverains qui auront à faire 
face à des conditions d’accès dégradées. 
La Belle-Iloise prévoit de réaliser ses 
travaux spécifiques de confortation et de 
rénovation du bâtiment dans la même 
période, ce qui permettra de réduire 
l’impact cumulé de ces deux opérations.

Sentier côtier
En début d’année, l’entreprise Marc a 
effectué la deuxième tranche de refonte du 
mur de Men Allen, ainsi que des travaux à 
divers endroits du chemin côtier.

Campagne d’éclairage
Comme indiqué dans le numéro d’hiver 
du bulletin municipal, les candélabres 
défectueux, situés sur les quais, ont été 
changés. Équipés de Led, une dizaine de 
lampadaires, situés du cours des Quais 
jusqu’au giratoire de Kerouf, ont ainsi été 
remplacés.

Sanitaires
Depuis deux ans, la commune met en 
place des toilettes de location pour la 
saison estivale. Cette année, la Mairie 
a décidé d’installer des blocs sanitaires 
définitifs, notamment à Ty Guard. Cet 
aménagement s’inscrit dans une volonté 
de préserver le sentier et de répondre aux 

attentes des promeneurs de plus en plus nombreux à se balader sur le chemin côtier. 
Le parking de Ty Guard, n’étant desservi ni en eau ni en électricité, il a été convenu 
d’y installer des toilettes sèches. Le principe est très simple : les matières fécales sont 
collectées dans un panier, avec séparation des liquides et des solides. Il s’agit d’une cuve 
étanche et autonome dans laquelle un simple flux d’air assure un fonctionnement sans 
odeur. Ces toilettes sont ouvertes et fonctionnelles depuis la fin du mois de mai. Un 
nettoyage journalier est prévu par les services techniques, ainsi qu’un curage par mois 
en été. 

Par ailleurs, début juillet, les toilettes de Kervillen ont été complétées par un bloc de 
toilettes automatiques. Un autre a également été installé à Port Biren, à proximité de 
l’espace tennis de table.

Rue du Latz et Chemin de Kerisper
Une étude est en cours pour réaménager le 
raccordement entre ces deux rues.

Men Du
Des travaux d’enfouissement des réseaux 
le long de la plage ainsi que l’aménagement 
de l’accotement côté habitations sont 
programmés pour l’automne.

Chemin de la Métairie
Une étude est en cours concernant le 
réaménagement de ce chemin pour mise 
en sécurité.

Info +

»

9

Actualité



Plan Communal de Sauvegarde

Plan de gestion Kerdual
Dans le cadre de sa politique de 
préservation des espaces naturels, le  
Conservatoire du Littoral a déjà acquis  
en 2014, 29 hectares du site de Kerdual et 
il reste 85 hectares (dont 43 de domaine 
public maritime) à acheter. L’objectif de 
cette acquisition est à la fois de préserver 
définitivement le site et aussi de le mettre 
en valeur. En liaison avec l’ensemble des 
acteurs intéressés, le cabinet Arcadis 
a formulé un certain nombre de 
propositions, visant à la fois à le remettre 
en état et à le mettre en valeur.

Les objectifs sont les suivants :
- Augmenter l’alimentation en eau des 
plans d’eau pour retrouver un habitat 
d’intérêt communautaire.
- Assurer une alimentation en eau douce 
plus importante des roselières avec un 
maintien du niveau d’eau sur la période 
hivernale.
- Rétablir l’écoulement du cours d’eau sur 
le marais pour limiter les problématiques 
d’inondation et de stagnation d’eau en 
amont du marais et ainsi faciliter la 
remontée de l’eau salée vers les plans d’eau 
sur la partie aval du marais.
- Ré-ouvrir le milieu pour augmenter la 
luminosité sur le cours d’eau.
- Limiter autant que possible le 
dérangement des espèces.
- Maintenir les pelouses sèches actuelles.
- Maintenir pour les anguilles la possibilité 

de remonter le cours d’eau.
- Retrouver des points d’eau dans les 
roselières pour la reproduction des 
batraciens.
- Maintenir les mares présentes à l’ouest 
du site qui accueillent aujourd’hui une 
population d’amphibiens.
- Supprimer progressivement le baccharis 
présent sur le site.

Les bénéfices attendus pour la faune
- Ceci permettra le retour des populations 
de batraciens sur le site (création de mares 
permanentes).
- Mares d’eau douce et ouverture de 
milieux favorables aux invertébrés en 
terme de biodiversité et comme ressources 
alimentaires pour les oiseaux. 
- Une meilleure alimentation en eau salée 
des plans d’eau, favorable au maintien 
d’invertébrés aquatiques d’eau saumâtre.
- Ouverture et inondation prolongée des 
roselières favorables à la nidification des 

fauvettes paludicoles et à la présence/
nidification d’autres oiseaux d’eau.
- Maintien des plans d’eau saumâtre à 
un faible niveau et riches en invertébrés, 
favorable aux oiseaux limicoles et autres 
s’y alimentant.
- Une meilleure alimentation des plans 
d’eau, favorable à la présence d’une plus 
grande diversité d’espèces. 
- Aménagements des chenaux, non 
défavorables aux anguilles du site.

Les bénéfices attendus pour la flore et la 
végétation
- Diversification de la végétation dans les 
secteurs de stagnation d’eau.
- Conservation de l’Ornithogale en Ombelle.

Les investissements prévus pour ces 
programmes se montent à 90 000 € en 
première phase, pris entièrement en 
charge par le Conservatoire du Littoral.

Ma Commune Demain 

Les réunions participatives Ma 
Commune Demain se poursuivent 
et ont lieu le 3ème mardi de chaque 
mois, de 19h à 21h en mairie. Venez 
partager vos idées et échanger avec 
l’équipe municipale en participant aux 
prochaines réunions les mardis 17 
juillet, 18 septembre, 16 octobre, 20 
novembre et 18 décembre.

Info +
Avis de recherche de volontaires pour la diffusion des alertes

Nous avons décidé de mettre en place 
notre Plan Communal de Sauvegarde ; Il 
sera actif au tout début de l’année 2019.

Outre les obligations légales,  cette démarche 
s’inspire d’une volonté de la municipalité 
de tout mettre en œuvre pour assurer au 
mieux la sauvegarde des populations en cas 
de survenance d’événements ou situations 
(accidents, incendies, inondations, tempêtes, 
etc.) pouvant affecter ou perturber la vie 
collective des habitants.

Tous les élus de la commune et les 
personnels communaux sont et seront 
mobilisés, chacun à leur niveau,  en cas de 
déclenchement de ce Plan de Sauvegarde.
Un des objectifs majeurs de la mise en 

place de ce dispositif, après l’évaluation des 
risques potentiels pouvant survenir sur la 
commune, est d’alerter le plus rapidement 
possible les populations concernées. 
Chaque personne sur la commune doit 
pouvoir être informée dans un délai 
raisonnable d’environ une heure.

Afin de respecter ce principe, nous avons 
découpé la commune en une vingtaine de 
secteurs d’alerte afin d’optimiser les temps 
de prévenance des résidents concernés. 
Tous les messages ont d’ores et déjà été 
écrits et validés. Mais, pour diffuser une 
information rapide et avoir deux personnes 
s’en chargeant sur chaque  secteur, il 
faut  pouvoir mobiliser une centaine de 
personnes : vos élus recherchent donc 

des volontaires acceptant d’être des 
« messagers » dans ces circonstances. 
Tous les messages sont écrits, tout est 
cartographié, il suffit simplement de faire 
du « porte à porte » pour diffuser les 
messages. Si vous souhaitez devenir un 
« messager », merci de contacter la Mairie.
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Mobilité et stationnement
Stationnement payant : nouvelle réglementation

Une nouvelle formule pour les 10 ans du Trinibus

Des vélos en libre-service

Après 10 ans de fonctionnement, le service 
de transport estival change de formule, 
s’élargit et s’améliore. Nous avons travaillé 
l’hiver dernier avec la commune de 
Carnac afin de proposer cet été un service 
de transport mutualisé et commun. 

Les Trinitains peuvent désormais se 
rendre en bus à Carnac et inversement, 
grâce à des navettes qui desservent les 
sites principaux des deux communes : 
les sites mégalithiques, le centre, les 
plages à Carnac et les campings, le port 
et les plages à La Trinité-sur-Mer. Deux 
navettes circuleront simultanément 
dans notre commune entre le 7 juillet et 

La Compagnie des Ports du Morbihan 
(CPM) et la commune réfléchissent à 
développer une offre de vélos en libre-
service. 

Ce projet, piloté par la CPM, 
initialement prévu pour 2017, verra 
le jour pour l’été 2018. Il s’agit cette 
année d’une expérimentation limitée au 
domaine portuaire et aux équipements 
à proximité. Pour l’année 2018, il est 

Suite à la loi de Modernisation de l’Action 
Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 
2014, la réforme du stationnement payant 
sur voirie est entrée en vigueur depuis le 
1er janvier 2018. Dorénavant, une 
redevance d’utilisation du domaine 
public s’applique, et à défaut de paiement, 
l’usager devra s’acquitter d’un Forfait Post-
Stationnement (FPS) qui sera intégré dans 
les recettes de la commune.

Barème tarifaire

Du 1er juillet au 31 août, le stationnement 
payant est institué tous les jours, 
dimanches et jours fériés compris, de 9h 
à 12h30 et de 14h30 à 19h sur les trois 
parkings centraux du cours des Quais et 
sur le parking Ifremer.

Une partie en zone bleue limitée à 2h
Une zone bleue est instituée Place Yvonne 
Sarcey, rue du Men Du, terre-plein des 
Américains ainsi que sur une partie des 
parkings cours des Quais.
Des emplacements limités à 10 minutes
Rue du Men-Du, cours des Quais, rue du 
Voulien.
Pour tous les stationnements limités en 
temps, le disque de contrôle devra être 
apposé sur le tableau de bord.
Stationnement GIG – GIC
Les emplacements de stationnement 
réservés aux personnes handicapées 

Durée Coût

30 minutes 0,75 €

1h 1,50 €

1h30 2,25 €

2h 3,00 €

FPS 2h30 20 €

peuvent être utilisés uniquement par 
les personnes titulaires de la carte 
GIG – GIC de couleur bleue et en cours 
de validité. Ces emplacements sont à 
durée limitée à 12 heures maximum par 
arrêté municipal. Les titulaires de cette 
carte peuvent stationner sur toutes les 
places de stationnements disponibles 
sur la commune, à titre gratuit. La carte 
devra être placée de manière visible sur le 
tableau de bord.

prévu de disposer 20 vélos classiques 
sur quatre stations. Deux stations sur le 
port, en darse nord et à proximité de la 
capitainerie et deux autres dans la ville, 
l’une à la mairie et l’autre sur la rue du 
Voulien. 

Ce réseau limité expérimental permettra 
à la commune de limiter les risques en 
vue de développer par la suite un réseau 
plus important.

Les Trinitains et les estivants utiliseront 
ce service par la souscription d’un 
abonnement interfacé avec un moyen 
de paiement. Cet abonnement sera 
commercialisé sur internet. Comme 
les usagers du port, ils disposeront 
d’une période gratuite. Ce service qui 
fonctionnera toute l’année, aujourd’hui  
limité au centre, vient compléter la 
desserte estivale des plages et des 
campings assurée par le Trinibus.

le 2 septembre de 10h30 à 20h, sur un 
itinéraire comportant onze arrêts. Nous 
proposons toujours aux touristes de se 
rendre à l’embarcadère de la Navix le 
matin à partir des campings. Nouveauté 
cette année, des navettes de nuit relieront 
Carnac à La Trinité-sur-Mer.

Le principe fondateur de ce nouveau 
service mutualisé est le suivant : un 
utilisateur patientera 15 minutes 
maximum à chaque arrêt de bus de 
Carnac et de La Trinité-sur-Mer. Afin 
de diminuer sensiblement le coût, nous 
avons décidé d’organiser nous-même le 
service car l’entreprise de transport la 

mieux-disante proposait la prestation 
pour 55 000 €. En réalisant nous-même 
le service, cela revient à 27 000 €, soit 
28 000 € d’économie. Nous avons recruté 
le personnel grâce à Néo 56 et loué 
les véhicules grâce à notre partenaire 
Morbihan Auto. Les partenaires habituels 
financent en partie le projet : les campings, 
la Navix, la Compagnie des Ports du 
Morbihan, l’Union des commerçants, 
Eurovia, Veolia, auxquels nous ajoutons 
cette année Foncia. 

Retrouvez toutes les informations et le 
plan des parcours sur notre site internet : 

latrinitesurmer.fr
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Auray Quiberon Terre Atlantique
Budget 2018 : des indicateurs positifs
Dans la continuité de ce qui a été engagé en 
2017, le budget 2018, débattu le 15 février 
dernier, doit permettre de poursuivre 
les investissements structurants prévus 
au Plan Pluriannuel d’Investissement. 
Les choix opérés au démarrage de la 
collectivité n’ont pas entamé la bonne 
maîtrise financière de la collectivité 
puisqu’au 31 décembre 2017, la capacité 
d’autofinancement était proche des 12 M€ 
et l’excédent net consolidé atteint 13,22 M€.

Le niveau d’épargne
Depuis 2014, le taux d’épargne brute 
reste à des niveaux satisfaisants. La 
prospective financière et le Plan Pluriannuel 
d’Investissement présentés aux Conseillers 
Communautaires prévoit le maintien d’un 
taux d’épargne supérieur à 7 %.

Des niveaux d’endettement faibles
La Communauté de Communes a investi plus 
de 25 M€ sur 4 ans (soit plus de 6 M€ par an). 
Ces investissements ont été entièrement 
autofinancés, à l’exception d’un emprunt 
de 2,90 M€ réalisé en 2017 pour le 
déploiement de la fibre optique. Le besoin 
de financement qui en résulte a été couvert 
à plus de 75 % par l’épargne brute. Le reste 
à charge a été principalement couvert par 
la diminution du fonds de roulement, 
qui reste très important (plus de 12 M€ 
à fin 2017, soit quasiment deux années 
d’investissement). Ces chiffres confirment 
donc les conclusions formulées en 2016 
par la Chambre Régionale des Comptes 
qui soulignait, déjà, le faible niveau 
d’endettement de la Communauté de 
Communes.

Un autofinancement qui conduit à une 
diminution continue de la dette
Le besoin de financement a été couvert, 
sur la période 2014-2017, à plus de 75 % 
par l’épargne brute. Dans le même temps 
la collectivité s’est désendettée de plus de 
25 %. Cette réduction de la dette permet à 
la Communauté de Communes d’afficher 
une capacité de désendettement d’un 
très bon niveau à fin 2017 (2,9 ans) tout 
en conservant le levier de mobilisation 
des excédents antérieurs reportés. Le 
désendettement de près de 12 M€ permet 
ainsi de baisser la dette par habitant 
(INSEE) de 547 € en 2014 à 397 € en 2018.

Encours de la dette (budgets consolidés)

La Communauté de Communes respecte 
pleinement les objectifs fixés par l’Etat
L’application de la norme d’encadrement 
sur l’endettement des collectivités ferait 
apparaître un très bon positionnement de 
la Communauté de Communes en 2017. 
En effet, les budgets agrégés soulignent 
une capacité de désendettement en 2017 
de 2,9 ans, bien en-deçà du seuil des 
12 ans fixé par l’Etat. 

Une situation qui permet la poursuite du 
Programme Pluriannuel d’Investissement.

Développement économique
- 820 000 € pour l’acquisition et 
l’aménagement de la pépinière d’entreprises.
- 684 000 € pour le déploiement de la fibre 
optique.
- 115 000 € pour les travaux de signalétique 
touristique.

Eau et Assainissement
- 6,7 M€ de travaux de réhabilitation, 
d’extension, de modification de réseaux et 
d’adaptation de stations d’épuration.
- 2,5 M € de travaux de réhabilitation et 
d’extension du réseau d’eau potable.
- 700 000 € pour la compétence réhabilitation 
des assainissements non collectifs.
- 304 000 € de participation aux Syndicats 
Mixtes en charge de la qualité de l’eau.

Déchets, Gestion et Valorisation des 
Ressources
- 887 000 € pour les travaux d’entretien de 
l’UIOM.
- 452 000 € pour les travaux de mini 
déchetteries à Houat et Hoëdic.
- 450 000 € pour le renouvellement des 

Texte rédigé par AQTA
auray-quiberon.fr

colonnes de collecte et le renouvellement 
des bacs et composteurs.
- 200 000 € pour les travaux sur la 
déchetterie de Quiberon.

Aménagement et Habitat
- 2 M€ pour la mise en œuvre du PLH 
(actions foncières, aide au logement et 
à l’hébergement, aide à la réhabilitation 
du parc privé, accompagnement aux 
communes).
- 126 000 € pour l’aménagement d’une aire 
de grand passage.

Transports et Mobilité
- 3,68 M€ pour l’acquisition du foncier, 
les travaux et les études relatives au Pôle 
d’Echanges Multimodal.
- 438 000 € pour les pistes cyclables d’intérêt 
communautaire (Carnac, Plouharnel, La 
Trinité-sur-Mer).

Sport et Culture
- 230 000 € pour la mise en réseau des 
bibliothèques.

Solidarités
- 13,8 M€ de fiscalité reversés aux 
communes qui bénéficient par ailleurs 
de 500 000 € sous la forme de fonds de 
concours.
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Plouharnel
Carnac

La Trinité-sur-Mer
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Saint-Philibert
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Crac'h
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Brec'h

Sainte-Anne d'Auray

Plumergat

Saint-Pierre Quiberon

HouatQuiberon

Étel

RIA D'ÉTEL

GOLFE  
DU MORBIHAN

BAIE DE QUIBERON

LES CHIFFRES

Le territoire 
D’AURAY QUIBERON 
TERRE ATLANTIQUE

85 897
HABITANTS

(chiffres INSSE 2015 – 109 714 habitants DGF)

19
AGENTS CENTRE AQUATIQUE ALRE’O

8
AGENTS MUTUALISÉS  

AU SERVICE D’INSTRUCTION 
DU DROITS DES SOLS

24
COMMUNES

AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014-2017 9

BUDGETS ANNEXES 2017  
CUMULÉS (EAU ET  

ASSAINISSEMENT, DÉCHETS,  
PARCS D’ACTIVITÉS) : 

65,4 M€

103
AGENTS Administratifs

80,5 M€
DE BUDGET PRINCIPAL 2017

56
ÉLUS COMMUNAUTAIRES 

Ses compétences

Compétences obligatoires
- Aménagement de l’espace
- Développement économique dont promotion 
touristique
- Collecte et traitement des déchets
- Aménagement, entretien et gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage

Compétences optionnelles
- Protection et mise en valeur de 
l’environnement
- Logement
- Création, aménagement et entretien de la 
voirie d’intérêt communautaire
- Action sociale d’intérêt communautaire 
- Distribution d’eau potable
- Création et gestion de maisons de 
services au public

Compétences facultatives
- Politique culturelle et sportive d’intérêt 
communautaire
- Organisation des transports publics de 
voyageurs par délégation du Département 
et de la Région
- Assainissement

La situation financière d’AQTA est objectivement saine à ce jour. Mais des 
investissements considérables et nécessaires seront à financer dès 2018-
2019. Nous ne disposons pas de la visibilité suffisante sur le financement de 
ces investissements. Je suis intervenu en Bureau communautaire et Conseil 
communautaire sur ce sujet prioritaire. J’ai demandé avec insistance une 
concertation entre les maires et AQTA afin de trouver des solutions de 
financement. J’espère sincèrement que mon appel sera entendu.

La position du Maire, Conseiller Communautaire AQTA

Jean-François Guézet
»

«
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Plan de gestion de la pointe de Kerbihan

Association pour la sauvegarde de la pointe de Kerbihan

Association des amis de la pointe de Kerbihan

Située à l’extrémité sud de la commune, 
la pointe de Kerbihan est un espace 
littoral à forte naturalité. Cet espace 
exempte d’habitation contraste avec 
l’urbanisation quasi continue avoisinant 
sur la côte. Dans le Plan Local 
d’Urbanisme, cet espace naturel est 
classé en zone Nds, soit correspondant 
à un espace remarquable au sens de 
la loi Littoral. La commune souhaite 
mettre en valeur cet espace réservé à 
la préservation de la nature tout en 
intégrant son ouverture raisonnée 
au public. Avec le soutien local de 
l’association pour la Sauvegarde de la 

Après vous avoir présenté certaines espèces 
de flore et de faune inventoriées sur la pointe 
de Kerbihan, nous sommes heureux de vous 
annoncer que le plan de gestion est finalisé. 
En septembre, une grande majorité des 
propriétaires de parcelles se sont regroupés 
en une association « Les Amis de la Pointe ». 
La commune a mis en place un comité de 
pilotage afin de concerter les actions sur 
la pointe. Nous y participons ainsi que le 
Conseil Départemental et les propriétaires. 

Nous nous réjouissons de cette nouvelle 
étape importante qui porte déjà ses fruits 
car nous étudions ensemble la mise en place 
d’un éco-paturâge (que nous avions proposé 
il y a 8 ans), le curage de la mare (budget 
pour cette année de 3 600 €HT – travaux 
figurants dans le contrat d’attractivité donc 
financés à 25 % par le Département) et la 
sécurisation et l’adaptation en gîte à chauves-
souris d’une partie du bunker ouest.
Nous sommes aussi très contents de vous 

informer que vous pouvez retrouver de 
nombreuses informations concernant notre 
travail sur notre site internet :  les inventaires 
floristiques et faunistiques, nos actions, et de 
la documentation. 
Notre assemblée générale, ouverte à tous, se 
tiendra le dimanche 12 août à 10h30 salle du 
Voulien. Rejoignez-nous !

Contact
Tél. : 06 27 94 91 61 / kerbihan@orange.fr 

aspkerbihan.fr

Née le 9 septembre 2017, l’association 
regroupe la quasi totalité des propriétaires 
des parcelles de la pointe de Kerbihan 
qui ont souhaité se réunir pour créer 
une dynamique et mettre en commun 
leurs idées pour travailler ensemble. Son 
objet se résume à fédérer des actions de 
protection, de préservation des coutumes 
et de mise en valeur du site. 

Les membres du Conseil d’Administration 
de l’association mettent toute leur énergie 
pour construire un projet réalisable. Ils 
ont rencontré à plusieurs reprises les 
élus en charge de la gestion de la pointe 
de Kerbihan. L’association envisage 
de nettoyer une partie des parcelles et 
d’y développer des activités pastorales, 
agricoles et maraîchères. 

Une expérimentation d’éco-pâturage 
est en cours d’étude avec un partenaire 
privilégié, le berger Fabien Goeusse, 
installé à Locmariaquer :

- le 6 décembre 2017, un reportage sur ce projet a été réalisé par France 3 ;
- des propriétaires mettraient leurs terrains à disposition temporaire pour cette activité ;
- une demande de subvention, dans le cadre de la lutte contre le baccharis et les plantes 
invasives et le développement de l’activité de cet éleveur, a été transmise à la mairie. La 
Communauté de Communes AQTA a été sollicitée pour la prise en charge de la pose des 
clôtures par les chantiers d’insertion.

Des propriétaires pensent aussi à un projet d’agriculture bio, avec des débouchés viables, 
qui se déploierait sur des terrains anciennement cultivés, vierges de tout pesticide. 
L’association souhaite œuvrer à la mise en valeur du site, par la création d’une activité 
locale privilégiant l’humain et l’économique, complémentaire de la biodiversité.

Contact
lesamisdelapointe56@gmail.com

pointe de Kerbihan et les propriétaires Les Amis de la pointe de Kerbihan, une 
volonté est née de définir un projet d’avenir sur cet espace. Le Département du 
Morbihan est propriétaire d’une parcelle au titre des espaces naturels sensibles. La 
commune l’a donc sollicité pour qu’il apporte son concours à la définition d’une 
politique de gestion sur la pointe de Kerbihan. Pour répondre à cette demande, le 
bureau d’étude Althis a rédigé le plan de gestion de l’espace naturel.

«
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Association La Vigie

Association pour la protection de la rivière de Crac’h

Association RIEM pour la préservation de la mer et du littoral
Le RIEM est une association œuvrant 
pour la préservation de la mer et du 
littoral. Une de nos principales actions 
consiste à développer un Observatoire 
Citoyen du Littoral Morbihannais 
(OCLM) ayant pour but de suivre, grâce 
à une équipe de bénévoles, l’évolution 
du littoral. Nous agissons actuellement 
sur trois sites  : la plage du Fogeo à 
Arzon, l’île de Boëde à Séné et le site de 
Kervillen à La Trinité-sur-Mer. 
Si vous êtes sensibles au devenir du 
littoral, vous pouvez rejoindre nos 
équipes de bénévoles et participer à des 
collectes de données utiles à la science. 
Notre association organise tout au long 
de l’année des sorties natures auxquelles 
vous pourrez participer gratuitement.

Contact : contact.riem@gmail.com
Tél. : 06 20 71 02 81

riem-asso.com

Cet été, de nombreuses animations sont 
prévues : des balades à vélo, des séances 
de cinéma avec le ciné-club et des 
balades tous les jeudis matin. Retrouvez 
l’intégralité du programme à l’office de 
tourisme. Le jeudi 9 août, participez à la 
conférence-débat « L’huître triploide » à 
la salle du Voulien à 20h30. Le mercredi 
15 août à 12h, offrez-vous une dégustation 
d’huîtres à la capitainerie.  

Nouvelle activité de La Vigie 
L’association est devenue partenaire 
du RIEM (Réseau Initiative des Eco-
explorateurs de la Mer). Notre travail est 
de faire des mesures et photographies de 
trois secteurs de Kervillen-Poulbert pour 

assurer le suivi du trait de côte : niveau 
du sable, recouvrement par la végétation, 
avancée de la mer, etc. En effet il y a nos 
souvenirs et nos supputations mais il y 
aura aussi des certitudes.

Circulation et parkings
La commune présente une très forte 
attractivité qui induit des flux importants 
de passages. La problématique principale 
nous semble résider à ce niveau. Aménager 
veut aussi dire réguler. La Vigie souhaite 
réfléchir à la problématique des flux de 
voitures, par une circulation totalement 
revue pour redonner des espaces aux 
piétons, aux vélos et autres poussettes... 
Nous proposons d’étudier avec les autorités 

locales la possibilité de stationnements 
extérieurs avec des navettes entre ces 
parkings et le bourg (aménagements, 
circuits de navettes, etc.).

Contact 
b.ravary@wanadoo.fr

lavigie-latrinitesurmer.fr

L’Association pour la Protection de la 
Rivière de Crac’h a été créée en 1973. Elle 
veille à la qualité de l’environnement de 
la rivière de Crac’h. Elle vient de mettre à 
jour et de rééditer son étude approfondie 
sur « la qualité des eaux de la rivière de 
Crac’h et son évolution depuis 25 ans ». 
La brochure est disponible sur demande 
pour 10 €.

L’APRC est domiciliée depuis 4 ans à 
La Trinité-sur-Mer. Elle continue à 
se développer et compte maintenant 
plus de 230 adhérents. Le nombre 
d’adhérents de l’APRC a augmenté d’une 

centaine entre 2014 et 2017. La répartition des adhérents entre les quatre communes 
riveraines de la rivière de Crac’h est la suivante :

Ils se répartissent entre les deux rives :
Rive droite : 54 + 88 = 142 adhérents (ayant payé leur cotisation en 2017)
Rive gauche : 65 + 24 = 89  adhérents

Marc Noyelle, Président de l’APRC
rivieredecrach.fr

Carnac Crac’h La Trinité-sur-Mer Saint-Philibert Total

2014 24 47 40 15 126
2015 24 44 50 14 132
2016 44 56 68 19 187
2017 54 65 88 24 231

»
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Retrouvez l’intégralité des comptes rendus des Conseils municipaux sur le site internet de la mairie : 
latrinitesurmer.fr - Rubrique Vie municipale / Le Conseil municipal

Extraits des comptes rendus des Conseils municipaux
Séance du 23 février

- Le compte administratif 2017 du budget 
principal fait apparaître un résultat 
comptable de la section de fonctionnement 
de 897 183,12 € et de -161 552,85 € pour la 
section d’investissement.
- Le résultat est constitué par le cumul 
du résultat comptable de l’exercice 2017 
(897 183,12 €) d’une part, et du résultat 
reporté à la section de fonctionnement 
(143 665,19 €) d’autre part. Soit un total 
de 1 040 848,31 € affecté en intégralité au 
financement de la section d’investissement 
du budget 2018.
- Une présentation du débat d’orientation 
budgétaire 2018-2021 a été réalisée  même 
si les communes de moins de 3 500 
habitants n’en ont pas l’obligation.
- Le compte administratif du budget 
Mouillages laisse apparaître un résultat 
2017 de 14 510,09 €. Ce résultat est 
affecté au financement 2018 de la section 
d’investissement.
- Un poste d’adjoint administratif est créé 
pour les besoins de l’agence postale.
- Le Conseil municipal a sollicité une 
subvention (Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux) d’un montant de 
211 500 € auprès de l’Etat pour financer le 
projet de salle multifonctions. Celle-ci a 
été refusée provisoirement car les travaux 
ne débuteront qu’en 2019.
- La Commune a également sollicité la 
DETR pour financer le pôle santé pour un 
montant de 183 200 €. Cette demande a 
été accordée, ce qui porte le financement 
de l’Etat pour cette opération à 335 200 €, 
soit 26 % du montant total de l’opération 
(1 282 800 € HT).
- Le régime indemnitaire (primes) des 
agents de la commune a été modifié 
pour tenir compte de la réforme imposée 
par l’Etat. L’ensemble des communes 
françaises doit modifier son régime 
indemnitaire. L’objectif est de regrouper 
les anciennes primes pour constituer une 
indemnité liée aux fonctions, aux sujétions 
et à l’expertise (IFSE) et visant à valoriser 
l’exercice des fonctions et constituant 
l’indemnité principale de ce nouveau 
régime indemnitaire. Cette indemnité 

repose, d’une part, sur une formalisation 
précise de critères professionnels et d’autre 
part, sur la prise en compte de l’expérience 
professionnelle.
- Le forfait pour l’achat de fournitures 
scolaires de l’école publique est maintenu 
pour 2018 à 80 € par enfant et par an.

Séance du 23 mars

- Le budget principal 2018 de la Commune 
a été voté et s’équilibre à 4 010 262 € pour la 
section de fonctionnement, avec un résultat 
prévisionnel à hauteur de 845 576,80 €. Les 
dépenses d’investissement sont prévues à 
hauteur de 4 137 945,23 €.
- Les taux d’impôts restent inchangés en 
2018 : taxe d’habitation (8,05 %), taxe 
foncière (13,58 %), taxe foncière non-bâti 
(25,01 %). Les recettes fiscales 2018 seront 
de 1 718 299 €.
- Les subventions 2018 représentent un 
total de 93 805 €. Par ordre décroissant, 
les bénéficiaires sont la SNT (45 000 €),  
Mané Roul’Arts (16 000 €),  Poulbert 
Compétitions Équestres (7 000 €), les 
Mouettes Sportives et l’Amicale des 
Employés Municipaux (2 500 € chacune), 
UCT (2 200 €),...
- La convention annuelle définissant les 
obligations de la SNT envers la commune 
a été validée.
- Une subvention de 15 000 € a été 
attribuée au Pôle Compétition Voile afin de 
promouvoir les actions des compétiteurs 
qui font partie des clubs nautiques de la 
commune.
- Une subvention exceptionnelle de 4 750, 36 € 
sera attribuée à l’OGEC de l’école Notre 
Dame en raison d’un rattrapage sur un 
versement non effectué lors de l’année 
scolaire 2016/2017.
- Le budget mouillages 2018 s’équilibre en 
fonctionnement à hauteur de 23 955 € et 
14 652,24 € en investissement.

Séance du 20 avril

- Afin de tenir compte de l’excédent 
d’investissement reporté en 2017 
(226 790,78 €), de la notification définitive 
de la Dotation Globale de Fonctionnement 

et de la modification de l’affectation 
du résultat suite à la clôture du Syndicat 
d’assainissement de Carnac/La Trinité-sur-Mer, 
une décision modificative a été votée.
- Le schéma de mutualisation a été validé 
par la commune. Ses objectifs sont de :
1. Favoriser et développer les coopérations 
intercommunales et créer une nouvelle 
culture communautaire,
2. Améliorer le service rendu aux usagers,
3. Améliorer la lisibilité de l’action publique 
locale,
4. Optimiser et rationaliser les organisations 
pour, à terme, générer des économies 
d’échelle,
5. Valoriser les qualités et les savoir-
faire des agents des communes et de la 
communauté de communes au profit du 
territoire.
- Il a été décidé de faire valoir le droit de 
priorité de la commune pour acquérir 
l’ancien bureau des douanes (40 m²) situé 
40 rue du Voulien au prix de 80 000 €.
- Afin de créer une offre de logement 
à destination des jeunes actifs de la 
commune, il a été décidé d’effectuer un 
réaménagement complet de l’ancien 
logement de fonction de l’école publique. 
Un T2 d’une superficie de 50 m² et un T5 
de 100 m² seront réalisés à partir de juillet 
2018. Une subvention de 50 000 € est 
sollicitée auprès de l’Etat pour un projet 
de 237 000 € TTC.
- Erratum : Dans le dernier bulletin 
municipal, une erreur s’est glissée. Les 
cinq élus qui ont participé aux élections 
sénatoriales étaient J.F. Guézet, M.T. 
Bailot, J.M. Diamedo, A. Flye Sainte Marie 
et J.P. Le Nin (au lieu de J.L. Reinert).

Info +
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État Civil
Naissance 

18 mars : Matteo Le Port

Mariages
20 décembre : Ronan Guesdon et Naell Debuyser

24 mars : Geoffroy Laflèche et Clothilde de Montecler
14 avril : Florent Mazas et Marine Leplatre

9 juin : Charlotte Tarbouriech et Louis Giacobetti

Décès
24 décembre : Gaston Cadoret

25 décembre : François Cadoret
11 janvier : Patrick Lotram
23 janvier : Gilles Le Goff
21 février : Paul Koechlin

26 février : Fernand Morvant
6 mars : Edith Limon

17 mars : Christiane Le Gloahec, née Pasco 
23 mars : Jean Bonamy

2 avril : Albertine Le Bourvellec, née Laudrin
13 avril : Anne Belz, née Le Ny

20 avril : Alphonse Conan
27 avril : Roger Modicom

21 mai : Daniel Le Blay
1er juin : Pierre Griffon 

8 juin : Thérèse Tanguy, née Loric
12 juin : Jacqueline Latté

Des effectifs renforcés pour la saison estivale
Face à l’accroissement de la population 
durant la période touristique, de 
nombreux dispositifs et préparatifs sont 
indispensables pour accueillir au mieux 
les vacanciers et assurer la sécurité comme 
la tranquillité de tous. L’ensemble des 
services municipaux, notamment l’équipe 
des services techniques, est mobilisé 
et renforcé pour préparer cette saison 
importante où la population passe à 20 000 
habitants. 

La Mairie a ainsi recruté 16 saisonniers.

Agathe a été recrutée en tant qu’agent 
d’accueil pour compléter les effectifs et ainsi 
offrir aux visiteurs un service de qualité. 
Cet été, l’accueil de la mairie est ouvert de 
9h à 12h et de 14h à 17h (uniquement le 
matin, les lundis et samedis).

Trois agents de surveillance de la voie 
publique viendront en renfort de Michel 
Stryhanyn et Eric Seroude, afin d’assurer 
la sécurité et la tranquillité des citoyens 
en cette période de forte affluence. Lucie, 

Lisa et Pierre seront également en charge 
de la gestion du stationnement et de la 
circulation sur la commune.

Quatre pique-papiers sont engagés cet 
été pour renforcer l’équipe des services 
techniques. C’est une réelle volonté de la 
municipalité de maintenir la commune 
propre et d’offrir une qualité de vie aux 
Trinitains et visiteurs tout au long de 
l’année. Léa, Zoé, Jacques et Alexandre 
sillonneront les rues de La Trinité-sur-Mer 
et feront de nombreux kilomètres pour 

nettoyer les plages, le chemin côtier, la 
place du marché et les rues du bourg.

Cinq nageurs-sauveteurs de la SNSM 
assureront la sécurité des baigneurs sur la 
plage de Kervillen, du 2 juillet au 30 août, 
de 13h à 19h. 

Enfin, trois conducteurs ont été engagés 
pour conduire le Trinibus, navette gratuite 
qui circulera dans la commune du 7 juillet 
au 2 septembre.
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Résidence Tal Ar Mor : jeunes et anciens, de belles rencontres
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Un apéro dansant pour renforcer le lien social

Le centenaire du 11 novembre 1918

Le samedi 13 octobre, de 17h à 19h, le 
CCAS de La Trinité-sur-Mer organise un 
« apéro dansant » à la salle du Voulien. 
Cet événement a été créé pour renforcer 
le lien social entre les personnes vivant 
à La Trinité-sur-Mer. Les objectifs sont 
multiples. Il s’agit, d’une part, d’éviter 

En 2018, nous célébrerons le centenaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918. 
À cette occasion, les communes de La 
Trinité-sur-Mer, Carnac et Plouharnel ont 
décidé de se regrouper pour organiser une 
cérémonie et des animations de qualité.

Pour débuter les célébrations du 
11 novembre, une messe sera dite à l’église 
Saint-Joseph de La Trinité-sur-Mer à 
9h et sera suivie d’une courte cérémonie 
au Monument aux Morts, avec l’appel 
aux morts et le dépôt de gerbe. Puis, 
le cortège se rendra au Monument aux 
Morts de Plouharnel à 11h, pour terminer 
à Carnac vers 12h avec l’inauguration 
du Monument aux Morts, déplacé pour 
l’occasion. Comme à chaque cérémonie 
commémorative, les enfants seront 
invités à participer à la cérémonie de leur 
commune, en lisant des poèmes écrits 
durant la guerre. 

La résidence Tal Ar Mor a le plaisir de 
pouvoir organiser des échanges réguliers 
avec les deux écoles de la commune.  
Les résidents, au cours de nombreuses 
rencontres tout au long de l’année scolaire, 
ont le bonheur de côtoyer les élèves de la 
maternelle au CM2.

Les enfants se déplacent régulièrement 
à la résidence mais nos anciens vont 
aussi dans les deux écoles. Les résidents 
aiment aller à la rencontre des plus petits 
en « immersion » dans l’ambiance de la 
classe.  À l’école Notre-Dame, ils voient les 
maternelles se réveiller de la sieste et font 
du jardinage, de la cuisine, des cartes de 
vœux avec la grande section. Ils sont allés 
répondre aux questions des CM sur la vie 

d’autrefois. À l’école des Crevettes Bleues, 
nous avons partagé la galette des rois et 
fêté le carnaval. Les après-midis autour 
des jeux de société ont aussi beaucoup de 
succès. Les enfants comblent les résidents 
avec leurs dessins et leurs chansons et les 
résidents les « gâtent » de friandises et de 
bons goûters partagés.

En fin d’année scolaire, une rencontre 
à la plage avec les élèves de l’école des 
Crevettes Bleues, un loto et un spectacle 
de kermesse avec l’école Notre-Dame 
ont ainsi été organisés. Les enfants sont 
également venus découvrir une exposition 
d’objets anciens à Tal Ar Mor. De jolis liens 
se tissent entre les générations.

l’isolement des personnes âgées et, 
d’autre part, de permettre aux nouveaux 
retraités qui arrivent sur la commune, et 
aux retraités en général, de se rencontrer 
et d’échanger entre eux. Ce « 5 à 7 » sera 
rythmé par les mélodies interprétées par 
l’orchestre « La Belle Equipe », en charge 

de faire danser l’assemblée. Les personnes 
qui souhaitent participer à l’apéro dansant 
seront invitées à s’inscrire en mairie. Les 
modalités vous seront communiquées 
prochainement.
Plus d’informations auprès de l’accueil de 

la mairie.

Par ailleurs, du 4 au 18 novembre, une exposition, en partenariat avec le Souvenir 
Français, sera présentée à la mairie de Plouharnel. Parmi les autres moments phares 
prévus, Olivier Lepick, Maire de Carnac, animera une conférence le vendredi 9 novembre 
sur la vie des femmes durant ces années de conflit. Le rôle des femmes pendant la guerre 
sera également illustré par une pièce de théâtre, jouée à la salle du Ménec le dimanche 
11 novembre à 16h. 

«Vie sociale
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Un nouveau site internet dédié aux activités trinitaines

Association
Le cercle trinitain

Registre des copropriétés

Vous êtes copropriétaire et votre 
copropriété est gérée par un syndic 
bénévole ? 

L’immatriculation de votre copropriété 
au Registre National des Copropriétés 
est une démarche obligatoire à réaliser 
avant le 31 décembre 2018.

Consultez votre ADIL pour savoir 
comment procéder :

• par téléphone : 02 97 47 02 30
• en venant à l’ADIL : 14 rue Ella 
Maillart à Vannes ou 6 rue de l’Aquilon 
à Lorient
• en venant dans l’une de nos 32 
permanences. 

Info +
Comme à l’accoutumée, en janvier a eu lieu l’Assemblée Générale du Cercle Trinitain, 
suivie de la mise en place du nouveau bureau. Ce fut l’occasion de fêter les rois avec 
galettes, vin chaud et couronnes. Outre les activités habituelles du jeudi après-midi, 
l’association a participé à diverses manifestations : une sortie au casino de Carnac, la 
traditionnelle « Fête du Muguet » du 1er mai, une sortie sur le site minier d’extraction 
de l’ardoise à Segré (49) ou encore un déjeuner convivial en juin dernier avec l’ensemble 
des adhérents.

Après le nouveau site internet de la 
commune en ligne depuis le mois d’avril, 
la Mairie de La Trinité-sur-Mer poursuit 
son offre d’informations avec la sortie en 
septembre prochain d’un site dédié aux 
activités trinitaines.

L’idée est de proposer une plateforme 
ludique et pratique de toutes les activités 
de la commune : sportives, artistiques, 
culturelles, d’environnement, de solidarité, 
bénévoles, en intérieur, en extérieur, pour 
les grands et pour les petits… 

L’objectif : satisfaire le plus grand nombre ! 
La recherche pourra s’effectuer par profil, 
par thématique ou par mots-clés et chaque 

offre sera détaillée avec le contact, les 
horaires, les informations pratiques, les 
actualités et l’agenda. Ainsi, l’internaute 
pourra surfer sur cette plateforme et 
rapidement trouver l’activité idéale.

Une plateforme participative
Les associations qui le souhaitent pourront 
elles-mêmes faire vivre leur page en 
mettant à jour leur fiche d’informations, 
disposant ainsi d’un portail pour 
communiquer.

Un projet ambitieux
Dans un premier temps, les activités 
seront proposées et encadrées par des 
associations trinitaines, mais très vite 

et pour satisfaire une clientèle variée, 
la commune pourrait s’associer aux 
communes voisines pour étoffer l’offre. 
Le futur site internet sera présenté au 
moment du forum des associations, qui 
aura lieu le samedi 15 septembre.

Vous êtes une nouvelle association 
ou vous souhaitez proposer une 
activité, n’hésitez pas à nous contacter : 
polecommunication@latrinitesurmer.fr

Pour nous suivre sur internet :
Site internet : latrinitesurmer.fr

Facebook : @latrinitesurmer
Instagram : @mairie_latrinitesurmer

Twitter : @latrinitesurmer

»
Vie sociale



L’école des Crevettes Bleues : retour sur les activités de l’année 
Les CE – CM

Depuis le début de l’année, les élèves du 
CE1 au CM2 étudient l’usage des TICE 
(Technologies de l’Information et de la 
Communication pour l’Enseignement). 
En rapport avec ce thème, ils ont travaillé 
sur trois grands projets. 
- Avec le projet « Silence ça tourne ! », les 
enfants ont eu pour objectif de réaliser 
un documentaire sur la commune et les 
acteurs qui la composent. Huit sites ou 
institutions ont été sélectionnés par les 
élèves : la Mairie, la SNT, des restaurants, 
une entreprise et un fournisseur. Du 
tournage au montage, ils ont travaillé sur 
les différentes étapes de la réalisation d’un 
reportage.
- Dans le cadre de leur spectacle de fin 
d’année « La grande foire cinématographe », 
présenté le 24 mai à la salle Saint-Joseph, 
ils ont joué des scènes cultes du cinéma 
français dans une pièce de théâtre mise en 
scène par Caroline Flamencourt.
- Enfin, au retour des vacances de Pâques, 
les enfants ont suivi un stage de films 
d’animation dirigé par Frédérique Odye, 
réalisatrice professionnelle. Avec elle, ils 
ont étudié le procédé du film d’animation 
pour réaliser le leur en se basant sur quatre 
scènes de films cultes : Titanic, Pierrot 
le fou, Les parapluies de Cherbourg et 
Flashdance. Ce film est à visionner sur le 
site internet de l’école et celui de la mairie.

Par ailleurs, les élèves ont rencontré les 
enfants du CAJ La source de Vernon, 
centre de jour pour enfants handicapés, 
avec qui ils correspondent par courrier. Ils 
étaient tous très heureux de cette rencontre 
et en gardent de très bons souvenirs. 

Parmi leurs autres activités, les enfants sont 
sensibilisés au développement durable. 
Ils ont eu la visite à l’école de Frantz 
Castendet, animateur « tri et valorisation des 
déchets » à la communauté de communes 
Auray Quiberon Terre Atlantique, qui 
leur a appris les gestes à adopter pour le 
recyclage. Leur sensibilisation au respect 
de l’environnement s’est poursuivie par la 
visite du centre de tri de Vannes.

Dans le cadre de leur projet 
intergénérationnel avec la maison de 
retraite Tal Ar Mor, les enfants poursuivent 
leurs échanges avec les résidents. En mai, 

ils se sont rencontrés pour évoquer la vie d’un écolier d’autrefois.
Enfin, en fin d’année scolaire, les CE1-CE2 ont passé leur permis piéton et les CM1-
CM2 leur permis internet avec la Gendarmerie de Carnac.

Les maternelles

Du côté des plus jeunes, après un début d’année à étudier les dinosaures et la préhistoire, 
la seconde partie de l’année était consacrée au Moyen-Âge, aux châteaux forts, chevaliers 
et pirates. Dans ce cadre, les enfants ont réalisé différents supports, allant de la création 
de livres de contes à la fabrication de châteaux, en passant par les arts plastiques. Puis, 
ils se sont rendus au château de Suscinio où ils ont eu une visite guidée du château et des 
environs afin d’observer la faune et la flore.

Côté sport, les deux classes sont inscrites aux rencontres sportives de l’USEP. Les 
maternelles ont pratiqué la danse bretonne au centre culturel Athéna et joué aux « p’tits 
reporters » à Erdeven. Quant aux grands, ils ont pratiqué les sports collectifs, notamment 
le basketball et le football, et participé aux rencontres « Hisse et Eau ».

«
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Préparer la rentrée sereinement
Pour bénéficier des services périscolaires 
de cantine et de garderie à la rentrée 
prochaine, il faut compléter le dossier 
d’inscription, en ligne sur le nouveau site 
internet de la mairie dans l’onglet « Vie 
quotidienne » puis « Services périscolaires ». 
Vous aurez besoin de :
- la photo de votre enfant,
- l’attestation d’assurance responsabilité civile,
- les règles de vie à la cantine complétées et 
signées (formulaire vierge à télécharger),
- votre RIB,
- le jugement fixant la garde de votre 
enfant (le cas échéant),
- l’ordonnance du traitement médical de 
votre enfant (le cas échéant).
Pensez à préparer les scanners de 
ces documents avant de démarrer 
l’inscription. Vous pouvez aussi l’imprimer 
et le transmettre en mairie au plus tard 
le 20 août. Cela vous prendra quelques 
minutes et garantira la bonne prise en 
charge et la sécurité de votre enfant. Merci 
pour votre contribution !

Cantine et garderie rénovées
Pour améliorer le confort des enfants et 
du personnel, des travaux de peinture ont 
été réalisés. Plus récemment, une cloison 
isophonique a été installée. Une visite 
inopinée dans les locaux de la cantine par 
les services d’Etat a eu lieu le 15 janvier 
2018. Résultat : « Niveau d’hygiène de 
l’établissement très satisfaisant ».
Aujourd’hui, les enfants ont deux éléments 
bio à chaque repas. Une comparaison 
budgétaire pour proposer chaque midi 
un repas 100 % bio a été demandé au 
prestataire Convivio afin de pouvoir 
en discuter avec les parents d’élèves. 
Le contrat sera renouvelé à la rentrée 

2018-2019 en attendant une possible mise en place d’un projet de mutualisation de la 
fourniture des repas en liaison chaude avec Carnac.
La garderie est ouverte de 7h45 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi. Le montant de la demi-heure est toujours de 0,90 €, goûter compris (pain, 
beurre, confiture, compote, chocolat chaud…). L’aide aux devoirs est gratuite entre 17h 
et 18h pour ceux qui le souhaitent.
La commune de Carnac assure l’accueil de loisirs et la restauration le mercredi.

Activités financées par la mairie
Outre l’intervention de l’animateur sportif, Vincent Le Ny, de l’intervenant musical à 
l’école publique et les séances de voile, les élèves de grande section et CP des deux écoles 
vont ensemble apprendre à nager, depuis cette année, à la piscine Alreo d’Auray. La 
commune finance également le transport pour les sorties scolaires, participe au coût des 
animations et aux activités-découvertes qui ont lieu sur Carnac. Elle se charge aussi des 
frais de scolarité des élèves trinitains scolarisés en primaire à Carnac.

De nouveaux équipements
En attendant l’installation du city park sur le terrain de la Vigie, une nouvelle rampe de 
skate a été installée au Poulbert pour le plus grand bonheur des jeunes ! L’accès est libre 
et ouvert à tous. Un animateur est présent sur le site le mercredi et le samedi.

La Mission Locale du pays d’Auray accueille, informe, oriente et accompagne tous les 
jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire ou universitaire dans l’élaboration du 
parcours d’insertion sociale et professionnelle personnalisé. La Mission Locale vous 
apporte un service sur-mesure en fonction de votre souhait, votre niveau, vos besoins 
et difficultés. N’hésitez pas à les contacter : 02 97 56 66 11, 14 rue François Mitterrand 
à Auray.

Politique Enfance - Jeunesse de la commune

Le carnaval des écoles
Le 16 mars dernier, les rues de La 
Trinité-sur-Mer étaient animées par le 
cortège coloré des élèves des Crevettes 
Bleues et de Notre-Dame. Pour la 4ème 
année consécutive, les écoliers trinitains 
ont célébré le carnaval ensemble, 
réunissant nombre de princesses, pirates, 
cowboys et super héros ! Les parents 
étaient également invités à s’associer à 
cette fête intergénérationnelle, en venant 
applaudir leurs enfants. 

»
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L’école Notre-Dame : une école encore et toujours en projet !
Les fleurs arrivent avec les beaux jours et 
les projets continuent de fleurir à l’école 
Notre-Dame.

1-2-3 codez !
Encouragé par les nouveaux programmes 
de l’éducation nationale, le codage 
informatique arrive dans les écoles 
primaires. Nous avons ainsi loué un kit 
informatique permettant à nos élèves de 
jouer, tout en codant le trajet d’une petite 
souris. Petits et grands se sont essayés à 
cette activité qui demande concentration, 
observation, rigueur et capacité d’abstraction.

Le yoga à l’école
Durant le mois de janvier, les élèves de 
l’école ont été initié au yoga par Rozenn 
Anthoine. Une vidéo tournée par « Breizh 
passeport TV » est disponible sur notre 
site. Fin mai, Rozenn a aussi proposé un 
cours de yoga aux parents de l’école.

Suite du projet EMILE
Une fois par semaine, avec une professeure 
Pop English, les élèves étudient une 
matière en anglais. Cette année, nous 
avons commencé avec la littérature et la 
motricité en langue anglaise. 
Par ailleurs, un nouveau projet voit 
le jour avec le déploiement du Label 
« Etablissement International ». C’est un 
outil au service de l’ouverture internationale 
des établissements catholiques. 
L’équipe pédagogique travaille actuellement 
sur ce dossier afin de proposer l’année 
prochaine, si le label est accepté, un 
jumelage avec une école étrangère et un 
voyage commun à toute l’école afin de 
découvrir la culture anglaise. 

Les maternelles
Les élèves de maternelle ont poursuivi  
leur ouverture au monde en rencontrant 
les élèves du lycée Anne de Bretagne de 
Locminé et leur enseignante afin de faire le 
bilan sur leur voyage au Togo. Auparavant, 
nous avions de notre côté porté un regard 
croisé sur l’environnement d’un écolier 
trinitain et togolais. 
De plus, nous avons continué nos actions 
en faveur du développement durable. 
Après la réalisation de pièges à frelons 
asiatiques, nous avons enrichi notre 
potager et aménagé un espace dédié aux 
fleurs. Puis, nous sommes allés sur l’île 
d’Ilur afin de découvrir les différents 
paysages préservés et autres moutons en 
liberté.

Les CP-CE
Lors de plusieurs séances organisées par l’UGSEL du Morbihan, les élèves de CP-
CE1-CE2 ont appris à maîtriser leur trottinette afin d’être plus en sécurité lors de leurs 
déplacements en ville. 
De plus, les élèves ont découvert le château des ducs de Bretagne à Nantes ainsi que les 
Machines de l’Ile. Cette sortie nous a permis de faire un lien avec le programme abordé 
en classe en histoire avec les châteaux du Moyen-Âge et les marques du début de la 
Renaissance, mais aussi en art et en technologie avec les machines extraordinaires à la 
croisée des « mondes inventés » de Jules Verne. Cette visite nous a donné l’occasion de 
créer des insectes imaginaires et une maquette de château.

Les CM
Pour continuer de travailler en suivant notre slogan « un pour tous, tous pour un », les 
CM ont vécu différents projets en cette deuxième partie d’année.
Nous avons expérimenté la cohésion et la découverte de l’autre lors d’une classe de neige 
à Super-Besse avec les élèves des écoles d’Etel et de Saint-Pierre-Quiberon. Nous avons 
le plaisir de retrouver nos nouveaux camarades lors d’une journée à Quiberon début 
juillet.
L’ouverture aux autres et au monde s’est aussi vécue à l’international. C’est avec beaucoup 
de plaisir que nous avons reçu à l’école nos carnets de voyage. Nous avons découvert de 
nombreuses langues, cultures et pays.
La solidarité se vit aussi dans le souvenir de mémoire. C’est dans ce but que les élèves ont 
participé à un concours d’histoire en partenariat avec l’association du Souvenir Français. 
C’est avec la précieuse aide de Joseph de Ghellinck que les élèves ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes pour ce concours. Ils se sont mis dans la peau d’un élève de 1918 afin de 
rédiger des lettres relatant la multitude d’émotions présentes en France à cette époque. 
Notre classe a été sélectionnée pour représenter le Comité Souvenir Français « Baie de 
Quiberon - Ria d’Etel » à la remise d’un prix départemental au Conseil Départemental.
Nous avons également poursuivi les cours de littérature en langue anglaise, les speed 
booking ou encore les conseils de coopération...
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Le Crabe Savoyard : un échange entre mer 
et montagne pour les enfants de 7 à 13 ans

L’APEL Notre-Dame
Toute l’année, l’association des parents 
d’élèves de l’école Notre-Dame propose et 
organise des événements afin de récolter des 
fonds pour l’école. Vente de gâteaux pendant 
le Spi Ouest-France Destination Morbihan, 
collecte de papiers et une kermesse nouvelle 
formule avec défilé des élèves dans les rues 
de La Trinité-sur-Mer. Cette année scolaire 
2017-2018 fut particulièrement active ! 

Grâce à ces actions, les élèves ont eu 
l’opportunité de participer à des ateliers de 
musique, d’arts plastiques et de yoga avec 
des intervenants spécialisés. L’objectif de 
l’APEL Notre-Dame est aussi de créer du 
lien entre les parents d’élèves, d’intégrer 
les nouvelles familles (quatre depuis 
janvier) et de proposer régulièrement des 
moments d’échanges. 

Enfin, nous tenons à remercier l’ensemble 
des commerçants et acteurs de La 
Trinité-sur-Mer qui ont gracieusement 
offert des dizaines de lots pour la kermesse. Page Facebook : ApelEcoleNotreDameLaTriniteSurMer

Mode de garde 
des enfants 
de 0 à 3 ans

Suite aux demandes formulées par 
les parents lors de la réunion Ma 
Commune Demain, spéciale jeunes 
actifs, une réflexion est en cours sur 
le soutien que pourrait apporter la 
Mairie à l’installation d’une structure 
privée.

Info +
Inscrivez-vous vite ! L’association le Crabe 
Savoyard propose aux enfants et écoliers 
trinitains comme aux petits-enfants de 
Trinitains, de participer à un échange 
mer-montagne.

Une opportunité unique de rencontrer 
d’autres jeunes et de tisser des liens, de 
découvrir la richesse de la Haute-Savoie 
et de passer des moments inoubliables ! 
Chaque année, la première semaine des 
vacances d’été, les petits savoyards hissent 
les voiles direction la Trinité pour une 
semaine à rebondissement : kayak, char à 
voile, campement, accrobranche, visites et 
activités ludiques au bord de l’eau... Tout 
est permis ! Aux vacances d’hiver, pour 
les jeunes trinitains, c’est tout shuss vers 

Larringes (village situé au-dessus d’Evian-
les-Bains) pour découvrir les activités 
de la montagne : visite à la ferme, luge, 
ski de fond, rencontre avec les Alpagas, 
fabrication du fromage de chèvre, 
sans parler de l’accueil chaleureux des 
montagnards, de quoi rentrer en Bretagne 
avec des souvenirs plein la tête !
Exceptionnellement cette année, en raison 
des modifications des zones de vacances 
scolaires, l’échange s’est fait uniquement 
sur la période estivale. 15 enfants trinitains 
ont profité de la montagne l’été, du 7 au 
14 juillet. En 2019, pour les 10 ans de 
l’échange, seuls les jeunes savoyards feront 
escale à La Trinité-sur-Mer en juillet.

crabe.savoyard@gmail.com
Tél. : 07 86 93 73 59
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Quoi de neuf du côté des commerçants ?

L’Union des Commerçants

Léa Martin vient de lancer son entreprise 
« Le Factotum ». Équipée d’un camion, 
elle collecte les cartons et les verres auprès 
des restaurateurs et des commerçants. Léa 
a démarré cette nouvelle activité début 
juin et sillonne déja les communes de La 
Trinité-sur-Mer, Carnac et Plouharnel. 
Vous êtes restaurateur ou commerçant, 
n’hésitez pas à prendre contact avec elle 
pour la collecte de vos déchets en verre et 
en carton.

Tél. : 06 37 24 71 65
lefactotum56@gmail.com

Zoom sur une 
nouvelle entreprise 

L’UCT est une association qui a pour but 
de promouvoir le commerce et l’artisanat 
trinitains, d’organiser des événements 
et de servir de lien, entre ses membres 
d’une part, et entre ses membres et les 
institutions d’autre part. 

Pour ce faire, l’association participe à 
l’organisation et au financement de projets 
d’intérêt général comme le Trinibus, la 
navette gratuite qui dessert la commune 
pendant l’été. Le 28 avril dernier, de 
nombreux amateurs de sensations fortes 
ont pu sauter sur la structure gonflable 
géante de « Bzhigh Jump ». Lors de 
l’ArMen Race, du 11 au 13 mai, l’UCT 
a organisé et mis en place le village des 
exposants et se charge à nouveau de cette 
mission à l’occasion de la Drheam Cup en 
juillet. Du 15 au 19 août, elle organise les 
annuelles « Puces de Mer », une braderie 
nautique avec nocturne le soir du 15 août, 
sur le parvis de la capitainerie. Enfin, 

l’UCT vous propose chaque année une animation de Noël, qui a malheureusement dû 
être annulée l’an passé à cause de la tempête, pour divertir petits et grands.

Contact
uctrinite@gmail.com

« Le rendez-vous Déco »
Alice Le Baud, décoratrice d’intérieur 
diplômée et forte de 13 ans d’expérience, 
vous accueille au 8 rue du Voulien. Qu’il 
s’agisse d’aménagement, de décoration 
ou d’architecture d’intérieur, pour une 
maison, un appartement, un restaurant, 
un hôtel, Alice vous aidera à trouver des 
solutions sur-mesure, correspondants à 
vos goûts et à votre budget.
Tél. : 06 61 54 01 79 ou 02 22 21 50 63
alicelebaud@hotmail.fr
lerendezvousdeco.com

« Côtes West Immobilier »
Nouvelle agence immobilière, tenue par 
Hervé Pinson, et située au 1 bis cours des 
Quais.
Tél. : 06 11 58 77 56

« Mlle Angèle »
Votre nouvelle boutique Mode pour 
femmes, installée au 31 cours des 
Quais, vous propose toute une gamme 
de vêtements ainsi que d’accessoires 
(sacs, bijoux, foulards…). Des arrivages 
hebdomadaires à petit prix qui 
permettront de vous faire plaisir ! Ouvert 
tous les jours de 10h à 19h.

« Rozenn Anthoine »
Professeure de yoga, Rozenn s’installe au 
20 rue du Voulien et propose des cours 
collectifs ou particuliers pour adultes et 
enfants. 
Tél. : 07 61 36 62 67

« Frésia »
Melly vous accueille dans sa nouvelle 
boutique de vêtements et accessoires 
féminins, située sur la place du Voulien. 
Ouvert cet été de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h.
fresiaoficial.fr@gmail.com

« Le comptoir de La Trinité-sur-Mer »
Cette boutique vintage de vente d’objets en 
tous genres a ouvert début mai, sur la place 
de la mairie, sous l’hôtel des Hortensias. 
Ouvert de 16h30 à 20h.

« Boomari »
Une école de croisière a ouvert sur le port. 
Enseignement pratique et théorique de la 
voile sous toutes ses formes : navigation, 
sécurité, météorologie, découverte de la 
faune et de la flore marine et découverte 
du patrimoine.
Tél. : 06 41 16 01 31

Informations diverses :

Le bureau des « Jardins de la Baie » passe 
du 20 rue du Voulien au 24, à la place de 
l’Agence du Port qui arrête son activité.

La boutique de prêt à porter pour hommes, 
femmes et enfants, « Hoalen Ocean Store » 
est désormais située au 3B place Yvonne 
Sarcey (place de la Mairie). 

L’agence Ronce Mocquard Immobilier 
devient « Axel Ronce Immobilier ».

«
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Office de tourisme intercommunal Baie de Quiberon la sublime

Le Village des Possibles, le festival de la transition heureuse

Une saison sous le signe de la découverte !
Pour cette saison 2018, l’Office de 
Tourisme Baie de Quiberon la sublime 
vous invite aux voyages de notre 
territoire ! Une promesse de détente et de 
plaisirs partagés sur l’ensemble de notre 
destination touristique. Vous embarquez 
avec nous ?

Désormais regroupé autour des 24 
communes d’AQTA, l’Office de Tourisme 
Baie de Quiberon la sublime invite tous 
les visiteurs à rayonner sur l’ensemble de 
notre nouvelle destination touristique 
et à prendre plaisir à découvrir toute la 
richesse d’une baie de Quiberon plurielle 
et toujours aussi sublime. 

Boisées au nord, dunaires à l’ouest, 
escarpées au sud et maritimes sur une 
large frange littorale, les composantes 
physiques de notre destination sont 
multiples et diversifiées. Une richesse à 
retrouver aussi dans des expériences à 
vivre en solo sur les vagues, en tribu les 
pieds dans le sable, en duo à l’assaut de la 

cime des arbres, pour les gourmands, pour 
les esthètes, les sensibles, les aventuriers,...

Pour mettre en valeur cet extraordinaire 
terrain de jeux, le magazine de destination 
2018 regorge de suggestions du nord au 
sud, de la forêt aux îles. Il est accompagné 
de cinq guides pratiques, conçus comme 
autant de clés d’entrées sur notre nouveau 
territoire touristique. 

N’hésitez pas à nous rendre visite dans 
nos offices de tourisme. Nous prendrons 
plaisir à vous faire profiter pleinement 
de la baie de Quiberon... un voyage de 
Carnac aux îles qui vous emmènera vers 
le sublime ! Pendant l’été, nos 13 offices 
de tourisme ouvrent tous 7 jours sur 7 à 
partir du 7 juillet et jusqu’au 2 septembre 
inclus. 

L’office de tourisme accueillera également 
les visiteurs hors les murs, tout au long de 
l’été, le mercredi dans le Tire-Bouchon et 
sur le marché de Pluvigner à l’occasion de 
deux rendez-vous en juillet et en août.

Pour sa 4ème édition, le Village des 
Possibles prend ses quartiers sur le port 
de La Trinité-sur-Mer, les samedi 20 et 
dimanche 21 octobre. Deux jours de 
festivités pour petits et grands sur le 
thème de l’habitat. Venez découvrir toutes 
les solutions accessibles et adaptables pour 
un logement sain et économe en énergie. 
Envie de bâtir, de créer votre logement, de 
l’améliorer, comprendre les lois, savoir à 
qui s’adresser… Au programme :

Samedi 20 octobre de 10h à 17h : la journée 
des enfants
Troc puériculture, spectacles, déambulations 
costumées, jeux, ateliers… Les super-héros 
du zéro déchet vont vous étonner.

Dimanche 21 octobre de 10h à 14h...
Venez faire vos emplettes : des tisanes, du 
miel, des cosmétiques, des vêtements, des 
produits frais, les acteurs vous présentent 
leurs produits locaux, bio et équitables. Un 
marché de toute beauté à ne pas manquer ! 
Par ailleurs, des thérapeutes vous offriront 
des séances découvertes pour vous initier 
en douceur à prendre soin de vous.

...et de 14h à 20h
Cette année, place au concret ! Dès 
que vous aurez passé l’arche du village, 
vous serez plongés dans une habitation 
fantastique où chaque pièce vous offrira 
son lot de surprises. Des ateliers pour 
toute la famille, pour apprendre en 
s’amusant : fabriquer son dentifrice, 
cuire son pain, créer sa décoration « feng 
shui », construire son mobilier en bois 
de palettes... Un espace de rencontre 
afin de partager des savoirs-faire et être 
(rénovation, constructions alternatives, 
chantiers participatifs…) animé par des 
professionnels et passionnés. Le tout 
magnifié par des spectacles et concerts 
détonants qui feront battre le cœur de la 
commune.

Pour clore ce festival et célébrer les 
vacances, sortez vos économes et tabliers : 
une disco-soupe en musique pour cuisiner 
fruits et légumes de saison, un peu fripés, 
mais promesse d’un succulent souper 
mitonné tous ensemble !

Venez vous amuser, découvrir, expérimenter, 
vivre la transition écologique et ramener 
chez vous les bons gestes éco-citoyens qui 
améliorent le quotidien ! L’accès au festival 
sera à prix libre et conscient. Des boîtes à 
dons vous attendront à la sortie du Village 
des Possibles pour récolter votre soutien.

Contact
Tél. : 06 79 13 19 33

capdespossibles@gmail.com

»
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Les actions du port

- Sensibilisation des organisateurs 
d’événements nautiques par la signature 
d’une charte d’accueil au port.

- Interdiction du carénage à la marée 
depuis 2008.

- Traitement des eaux de carénage sur le 
terre plein technique.

- Partenariats scientifiques (Biodiversité).

Contact

Tél. : 02 97 55 71 49
Email : trinite-sur-mer@

compagniedesportsdumorbihan.fr

Info +

L’actualité du port
Un nouveau directeur du port

Marc de Ghellinck est arrivé à la barre du port de La Trinité-sur-Mer au printemps 2018, 
après 20 ans à la direction du port d’Arzal-Camël et du port du Crouesty. Il succède à 
Jean-Jacques Prévot qui avait dirigé le port de La Trinité-sur-Mer durant 18 ans.

Des animations pour cet été

Alexandre Galène viendra nous offrir 
des concerts de piano sur le vieux port 
les samedis 28 juillet, 4 août et 11 août à 
partir de 18h, pour le plaisir des oreilles 
et des yeux !

Des nouveaux services à disposition

Depuis le 1er juin, la Compagnie des Ports 
du Morbihan a repris la gestion de la 
station carburant détaxé de Saint-Philibert 
auparavant tenue par la Communauté 
de communes Auray Quiberon Terre 
Atlantique.
Le nouveau bloc douches de la darse 

Label Gold Anchor

Kerisper sera achevé pour la mi-juillet, 
un espace bain pour les bébés et des bacs 
pour laver la vaisselle seront également à 
disposition des plaisanciers.
Le « Salon Lavoir du port » s’est équipé 
de nouvelles machines à laver et sèche-
linges permettant de traiter de grands 

volumes de linge (règlement par carte 
bancaire possible). Cet espace sera 
équipé également de prises de recharge 
de téléphones (USB), d’une table et d’un 
distributeur de confiseries, de café et de 
boissons.

Depuis 2016, le port de La Trinité-sur-Mer 
s’est engagé à suivre la charte de 
labellisation Gold Anchor assurant la 
qualité des services et des équipements mis 
à disposition auprès des usagers du port 
ainsi que le respect d’une réglementation 
sécuritaire et environnementale exemplaire. 

Délivré par The Yacht Harbour Association 
(fédération professionnelle britannique 
des ports de plaisance), ce label prévoyant 
cinq niveaux est adopté dans plus de 130 
ports de plaisance dans 19 pays à travers 
le monde. Le port de La Trinité-sur-Mer 
s’est vu attribuer le niveau quatre Ancres 
d’Or auquel il avait postulé. Le label Gold 
Anchor est basé sur quatre grands critères : 

1. Impression générale et gestion
Gestion des déchets, propreté du site, 
maintenance des installations, ravitaillement 
en carburants, informations, assistance, 
qualité de l’accueil, règlement de police, 

signalétique lisible à 30 mètres.

2. Réglementation et directives
Lutte anti-incendie, éclairage, échelle 
de sécurité, formation des personnels 
aux pratiques des premiers secours, 
hygiène et sécurité, contrôle des outils 
de manutention et des installations 
électriques.

3. Management environnemental
Lutte anti-pollution, loi sur l’eau, gestion 
des déchets, sensibilisation de la clientèle 
aux bonnes pratiques écologiques, audits 
environnementaux, formation du personnel, 
plan de secours pollution accidentelle

4. Equipements, postes d’amarrages et 
services
Eau potable, électricité, chenal praticable, 
robustesse et maintenance des infrastructures 
portuaires, protection contre la houle, bouées 
de signalisation à l’entrée du port.

«
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Associations
La Société Nautique de La Trinité-sur-Mer (SNT)

L’APTM s’inscrit dans la perspective d’attractivité du port
L’Association des Plaisanciers de La 
Trinité-sur-Mer (APTM) s’inscrit dans 
la démarche fédératrice des énergies 
trinitaines qui anime, en cette année 2018, 
les nombreux débats autour des projets 
tant municipaux que portuaires.

Représentante des plaisanciers du port, 
l’association porte une attention prioritaire 
aux projets portuaires : grands travaux, 
amélioration des conditions d’accueil et 
de vie des usagers du port comme des 
navigateurs en escale ou des régatiers en 
concertation avec le nouveau directeur du 
port et les gestionnaires départementaux.

Nous travaillons en partenariat avec la 

SNT qui anime avec efficacité l’école de 
voile et les activités régatières qui sont 
l’image de notre port. 

Mais, comme le dit la devise de la 
commune « Ar er Mor Ar er Douar », 
« sur la Mer et sur la Terre », les marins ne 
peuvent se désintéresser du territoire dans 
lequel le port s’inscrit. Notre association 
sait donc aussi proposer des idées et des 
solutions pour améliorer la qualité de vie 
à La Trinité-sur-Mer.

Pour l’APTM, « attractivité » se décline aussi 
en terme de convivialité qui se concrétise 
par de nombreuses rencontres amicales à 
terre, des navigations communes locales 

et régionales tout au long de l’année dont 
les fréquentations croissantes montrent 
qu’elles correspondent à de vrais besoins, 
sans oublier les actions plus studieuses de 
formation, d’information et les visites de 
lieux liés au nautisme. 

Depuis 26 ans, l’association est engagée 
dans l’animation du port. Elle compte 
bien rester un partenaire de l’ambition des 
promoteurs de son attractivité raisonnée.
 

Contact 
aptmcom@gmail.com

assoplaisancierslatrinite.org

La SNT ce n’est pas que l’organisation de 
grandes courses devenues mythiques 
comme le Spi Ouest-France ou l’ArMen 
Race, c’est aussi une école de voile qui 
initie et forme plus de 1 200 personnes 
chaque été, petits et grands.

2018 fait la part belle aux nouveautés !
Pour les ados et adultes, le renouvellement 
des Hobie 16 par un modèle plus moderne, 
plus évolutif mais tout aussi performant 
devrait ravir tout le monde. C’est 
également sur ces bateaux qu’est formée 
une partie de nos futurs moniteurs. Autre 
nouveauté et non des moindres, les J70, 
petits habitables de 7 m, qui permettront à 
nos stagiaires de 16 ans et plus, de s’initier 
ou de se perfectionner à la navigation en 
équipage, sortie de port, coordination, 
manœuvres, régate. L’habitable n’aura plus 
de secrets pour eux ! Plusieurs formules à 
la carte sont proposées, à la demi-journée 
ou en format mini-stage intensif de trois 
jours.

Pour les adultes, nous vous proposons 
un programme à la carte en catamaran, 
que vous soyez en groupe, en couple ou 
en cours particulier, à l’heure, en soirée 
ou en stage à la semaine, simplement 
pour essayer, pour apprendre ou pour se 
perfectionner. Par ailleurs, des stages à la 
semaine sont également possibles, dès 5 
ans, avec la découverte de la voile alliant 

jeux et manipulation de l’optimist, sur l’eau 
et à terre. 

Les plus grands pourront s’initier en 
optimist, catamaran, dériveur double ou 
solitaire et planche à voile, en fonction 
de l’âge, l’expérience ou de l’envie tout 
simplement. Il est proposé un programme 
de situations sur l’eau ponctué d’apports 
théoriques. En fonction de l’évolution, la 
taille des groupes est adaptée à l’âge ou au 
niveau des stagiaires afin de leur fournir 
les meilleures conditions d’apprentissage.
Il y a la découverte du fonctionnement du 
voilier, barrer, se propulser, se repérer avec 
les éléments, voile, vent, mer et littoral, 
puis vient la possibilité d’être autonome, 
de pouvoir aller partout sur le plan d’eau. 
Certains s’en serviront pour se balader 
mais en intégrant le trapèze et le spi, nous 
pouvons rendre l’activité plus sportive, se 

perfectionner et pourquoi pas chercher 
à grimper les échelons des niveaux pour 
régater ou même devenir moniteur au 
club.

Pour ceux qui souhaitent passer de 
l’autre côté et arborer le fameux tee-shirt 
« Moniteur », la SNT est aussi un centre de 
formation habilité, avec trois formateurs 
pouvant délivrer le diplôme et ainsi 
prolonger le plaisir en faisant partager 
leur passion de la mer et des bateaux. 
Pour cela, il est nécessaire de valider un 
niveau technique qui permet d’accéder 
au cursus qui se déroule pendant les 
vacances scolaires. Il faut compter environ 
six semaines de formation théorique et 
pratique pour obtenir le diplôme.

Contact
Tél. : 02 97 55 73 48

snt-voile.org

»
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Les événements passés

Durant quatre jours à Pâques, La 
Trinité-sur-Mer a ouvert son port et sa ville 
pour accueillir la 40ème édition du Spi Ouest-
France Destination Morbihan. Malgré 
une météo capricieuse, cet événement 
incontournable a accueilli  pas moins de 3 000 
personnes à terre et en mer, des centaines de 
bateaux et des dizaines d’animations pour le 
public. La Mairie a tout mis en œuvre pour être 
à la hauteur de ce 40ème anniversaire. 

Quelques chiffres
3 800, c’est le nombre de personnes 
transportées dans les navettes gratuites 
mises en place par la Mairie grâce à notre 
partenaire Volkswagen Auray, membre du 
groupe Morbihan Auto.
65, c’est le nombre de bénévoles qui se sont 
relayés à terre pour assurer la sécurité, 
conduire les navettes et encadrer les 
animations proposées par la commune.
2 000, c’est le nombre de personnes 
présentes sur les quais lors du spectacle 
son et lumières offert par la collectivité.
10, c’est le nombre d’animations proposées 
par la Mairie pour animer le village de 
cette 40ème édition et le nombre de navettes 
mises à disposition pour se déplacer.
40, c’est le nombre de bougies posées sur le 
gâteau réalisé par les chefs de l’Académie 
culinaire de France et de l’Elysée.

Spi Ouest-France 2018 : retour sur un 40ème succès

ArMen Race Uship

Mini en Mai

Tour de Belle-Ile

Voiles en tête

Du 9 au 16 juin, La Trinité-sur-Mer 
a accueilli pour la première fois la 
manifestation « Voile en Tête » qui consiste 
à encadrer des personnes souffrant de 
troubles psychiques dans l’activité voile. 
Parrainée par Yves Le Blevec, cette 
opération sportive est une véritable 
aventure humaine qui a réuni 20 équipages 
et plus de 100 équipiers en situation de 
handicap psychique et/ou mental.

Contact
sport-en-tete.fr

Facebook : @VoileenTête2018

Pour sa huitième édition, l’ArMen Race Uship a connu un véritable succès avec au total 
167 bateaux sur la ligne de départ. Malgré une météo instable qui a contraint 49 équipages 
à l’abandon en raison du froid et des conditions de mer agitées, l’épreuve a réuni sur l’eau 
amateurs et professionnels prêts à en découdre pour passer le mythique phare d’Ar-Men 
situé à la pointe ouest de la Bretagne. Yann Marilley est le grand vainqueur de cette 
édition, toutes classes confondues en temps réel.

Pour sa 5ème édition, la Mini en Mai a battu 
son plein en accueillant plus de 60 mini 
6.50 sur les pontons du môle Caradec. Le 
départ a été donné mardi 22 mai, dans des 
conditions légères pour un parcours de 
440 milles le long des côtes atlantiques. 
Cet événement est devenu une course 
incontournable du circuit, grâce à une 
organisation impeccable de la SNT, une 
maîtrise de son directeur de course Yves 
Le Blevec et un accueil sans faille de la 
ville et du port.

Le Tour de Belle-Ile a soufflé sur ses dix 
bougies le premier week-end de juin. Avec 
377 bateaux au départ, le grand vainqueur 
de la course (toutes classes confondues) 
est Sensation Océan, skippé par Mayeul 
Riffet.

Voiles et voiliers de la baie

Le 7 juillet dernier avait lieu la grande 
régate populaire et festive ouverte à 
tout voilier de plus de 6 mètres pour un 
parcours de 37 milles autour des îles de 
Houat et Hoëdic : Les Voiles et Voiliers 
de la Baie. Co-organisée par la Société 
Nautique de La Trinité-sur-Mer, le Yacht 
Club du Crouesty-Arzon et le Yacht Club 
de Quiberon, cette grande fête maritime 
de la baie de Quiberon est un rendez-
vous qui rassemble des équipages de tous 
horizons, régatiers acharnés ou amateurs 
passionnés.
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Les événements à venir

Après 2008 et 2015, le championnat 
d’Europe de 6mJI revient à La Trinité-
sur-Mer du 1er au 7 septembre. Classique 
prestigieux, le 6mJI est une classe de 
la jauge internationale qui bénéficie de 

Championnat d’Europe des 6MJI

Trophée des multicoques : le grand rassemblement

La Drheam Cup Destination Cotentin : une course pour tous, avec tous !

recherches technologiques avancées pour 
des bateaux racés et créatifs. La SNT a 
été choisie parmi de nombreux clubs 
prestigieux pour la qualité du plan d’eau de 
la baie de Quiberon, le professionnalisme 

de son comité de course et pour le charme 
et l’accueil de la commune et du port de La 
Trinité-sur-Mer.

Plus d’informations et programme
6mr-european2018.fr

La Trinité-sur-Mer a accueilli, dès les 
années 70, les multicoques océaniques 
à l’image de Pen Duick IV mis à l’eau en 
1968. En 1980, le Trophée des Multicoques 
fut le premier rassemblement qui initia 
nombre de développements futurs pour 
les classes, les courses, les coureurs et 
les bateaux. Du 28 au 31 août 2018, le 
Trophée des Multicoques renaît en baie de 
Quiberon…

Ils ne furent que dix lors de la première 
édition du Trophée des Multicoques, en 
1980, mais les multicoques océaniques 
qui préparaient pour la plupart l’OSTAR 
(transat anglaise) étaient aussi accompagnés 
par douze catamarans et trimarans de 
croisière rapide ! Et dès 1982, ils furent 
soixante à rallier La Trinité-sur-Mer en 
début de saison. Mais après dix années 
d’existence, les règles de course limitèrent 

les tailles et les classes, créèrent leurs 
propres rendez-vous : trente-huit ans après 
cette première édition, le Trophée des 
Multicoques renaît à La Trinité-sur-Mer 
grâce à l’association éponyme avec le 
soutien du Conseil Départemental du 
Morbihan, de la Compagnie des Ports du 
Morbihan, de la Mairie de La Trinité-sur-Mer, 
de la Communauté de communes AQTA et 
de nombreux partenaires. 

Des catamarans volants aux trimarans 
géants
Si l’École Nationale de Voile et des Sports 
Nautiques (ENVSN) vient en soutien pour 
accueillir les petits catamarans volants 
(Nacra 17, Flying Phantom, Easy To 
Fly, GC32…), l’Association Trophée des 
Multicoques a confié à la Société Nautique 
de La Trinité-sur-Mer (SNT) le soin de 
mettre en place l’événement sportif en 

collaboration avec la Fédération Française 
de Voile (FFV). 

Ainsi, du 28 au 31 août, le port va rassembler 
une cinquantaine de multicoques (dont 
certains participent à la Route du Rhum 
Destination Guadeloupe deux mois plus 
tard) répartis en quatre groupes. Les géants 
tels que Sodebo, IDEC Sport, Spindrift. 
Les anciens trimarans ORMA comme 
Sensation (ex-Foncia) ou Grand Large 
Émotion (ex-Gitana 11). Ceux qui ont fait 
les beaux jours de la course océanique à 
l’image d’Acapella, Happy, Olmix, ainsi 
que de nouveaux venus comme No Limit, 
Squid. Et les Diam24 du Tour du France à 
la Voile. Le port sera animé tous les jours 
par les entrées et sorties des multicoques 
ainsi que par un village sur le terre-plein 
de la capitainerie. 

La course open mêlant professionnels de la 
course au large et amateurs éclairés revient 
en 2018 pour une 2ème édition très prisée. 
Avec plus de 70 concurrents au départ, 
elle se joue à guichets fermés ! La Drheam 
Cup Destination Cotentin, qualificative 
pour la Route du Rhum, partira de La 
Trinité-sur-Mer, comme en 2016, à 
destination de Cherbourg en Cotentin, via 
le Fastnet et Wolfrock. 

Compétition sur l’eau, fête et partage à 
terre restent vraiment dans l’ADN de la 
course créée par Jacques Civilise en 2016 
pour lequel la transmission et l’échange 
sont des moteurs. Ainsi, cette année 
encore, sera reconduite l’opération « Rêves 
de Large » qui permettra à 24 enfants issus 
des classes du département de naviguer en 
course sur le prologue le samedi 21 juillet. 

De même, afin de permettre à chacun 
d’avoir l’opportunité de voir des bateaux 
dernière génération et des skippers avides 

de partager leur passion, peut-être même parmi eux le futur vainqueur de la prochaine 
Route du Rhum, un village de course à l’accès libre et gratuit sera ouvert du 19 au 23 
juillet à partir de 10h. 

Plus d’informations et programme :
drheam-cup.com
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Retour en images sur les événements passés
Goûter gourmand autour d’une « crêpes party » Méliscènes

Participation à la semaine bavaroise 

Festival très court 

Ça cartonne 

En février dernier, le Maire et son équipe 
municipale ont convié les Trinitains à une 
« Crêpes Party ». L’occasion de rassembler 
toutes les générations autour d’un 
moment de partage et d’échange, dans une 
ambiance conviviale. Un grand merci à 
nos crêpières, Michelle Marion et Marie-
Thérèse Aufret, pour leur disponibilité et 
leurs délicieuses crêpes !

Pour la 3ème année consécutive, la 
commune a accueilli Méliscènes, le festival 
de marionnettes, de théâtre d’objets et 
de formes animées, organisé par la ville 
d’Auray et le centre culturel Athéna. Deux 
spectacles avaient été sélectionnés pour 
être interprétés à la salle Saint-Joseph. La 
collaboration est renouvelée pour l’année 
prochaine !

La ville s’est associée pour la première fois 
au jumelage Carnac-Illertissen. Créé en 
1974, ce comité promeut le folklore, la 
musique, la gastronomie et la culture de 
la ville d’Illertissen en Allemagne. C’est 
dans ce cadre que nous avons accueilli 
une délégation bavaroise le dimanche de 
la Pentecôte. Les danseurs et musiciens 
ont animé les rues de la commune et 
nous ont ainsi fait découvrir leur culture, 
partageant de nombreux points communs, 
une identité et des valeurs avec notre 
territoire. La fête de la bière a clôturé cette 
belle semaine bavaroise à Carnac.

Le « Très Court International Film 
Festival » était de nouveau programmé à 
La Trinité-sur-Mer le 2 juin dernier. Pour 
la quatrième année consécutive, vous avez 
pu découvrir les 41 très courts métrages 
de la compétition internationale. Fiction, 
animation, drame, documentaire, le public 
est passé du rire aux larmes. La sélection 
2018 était marquée par la quête d’identité, 
la remise en question des normes et la 
révolte face à l’ordre établi. 
Retrouvez le palmarès de cette 20ème 
édition, et notamment le prix du public, 
sur le site : trescourt.com

On ne le présente plus, événement phare 
du début de la saison estivale, la 4ème 

édition de « Ça cartonne » a tenu toutes 
ses promesses le 24 juin dernier. Une 
vingtaine de bateaux ont participé au 
défilé dans le vieux port où petits et grands 
ont ainsi laisser parler leur créativité. 
Côté musique, la fanfare de rue « L’usine 
à canards » était présente pour mettre de 
l’ambiance sur les quais. 

«
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Agenda des événements à venir

Un concert piano et flûte à l’église Saint-Joseph

Charlotte Berthomé et Solène Péréda, 
concertistes, feront voyager leur auditoire 
à travers l’europe de Vivaldi, Chopin, 
Mozart, Fauré et bien d’autres, le mercredi 
18 juillet à 21h à l’église Saint-Joseph. Le 
choix de programme des musiciennes 
vous permettra d’explorer les évolutions 
stylistiques de l’époque baroque à l’époque 
moderne.  Depuis 2015, Charlotte 
Berthomé et Solène Péréda, saluées par 

un public unanime, s’imposent dans 
le paysage musical en interprétant les 
œuvres emblématiques du répertoire flûte 
et piano.  Les musiciennes renouvellent 
le concert classique en faisant côtoyer 
Bach avec Liszt ou encore Schubert 
avec Debussy. Lauréates de concours 
internationaux et des Conservatoires 
supérieurs de Bruxelles et Paris, Charlotte 
Berthomé et Solène Péréda se sont 

Le choeur d’hommes de Bretagne en concert

Depuis 25 ans, sous la direction de 
Jean-Marie Airault, une cinquantaine 
de chanteurs et musiciens du choeur 
« Mouezh Paotred Breizh » font vivre 
la culture bretonne à travers le chant 
choral polyphonique. Accompagnés par 
quelques musiciens traditionnels, les voix 

d’hommes suscitent l’émotion quand elles 
sont douces, l’énergie et l’enthousiasme 
quand elles sont puissantes. Toujours, elles 
invitent à un voyage singulier en Bretagne.
Véritables ambassadeurs de la culture 
bretonne, ils ont déja donné plusieurs 
centaines de concerts. Ne manquez pas 

leur passage à La Trinité-sur-Mer, le 
mercredi 11 juillet à 21h, à l’église Saint-
Joseph. Entrée : 10 € et gratuit pour les 
moins de 12 ans.

Contact
Tél. : 02 98 29 08 45

choeurdhommesdebretagne.fr

La Kevrenn Alré en concert pour célébrer le 14 juillet

produites au sein de festivals parmi 
lesquels la Folle Journée, le Festival de 
Visé, la Nuit Musicale de Seneffe… Plus 
qu’un concert, le Duo Caeli vous propose 
une expérience humaine et artistique où 
musicalité et virtuosité seront au rendez-
vous.

Contact
solenepereda.com

L’Opéra de Poche de la Baie, festival d’art lyrique

Après leur venue pendant le Spi Ouest-
France en avril, la Kevrenn Alré fera 
de nouveau escale à La Trinité-sur-Mer 
le 14 juillet. Une soixantaine d’artistes, 
composée de musiciens et de danseurs, 
nous feront danser au rythme des musiques 
traditionnelles bretonnes. La Kevrenn 
Alré a été récompensée huit fois au titre 
de « Champion de Bretagne des Bagadoù » 
et onze fois en tant que « Champion de 
Bretagne en danse ». Rendez-vous à partir 
de 16h sur le parvis de la mairie pour un 
concert, puis les artistes défileront sur les 
quais à partir de 17h.

Cet été, l’Opéra de Poche présente le 
jeudi 2 et le vendredi 3 août à 20h30 « La 
Bohème », opéra de Giacomo Puccini, 
dans une mise en scène de David Li Wei 
et le samedi 4 août à 20h30 « La Voix 
Humaine » de Francis Poulenc, sur un 
livret de Jean Cocteau, mise en scène de 
David Li Wei. Billetterie à partir du 25 
juillet à l’office de tourisme. 
Tarifs : 1ère série numérotée 25 €, 2ème série 
20 €, tarif réduit 10 €, enfants 5 €.

Contact
Tél. : 06 83 73 88 85

appeldairs@hotmail.com
operadepoche.fr

»
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Observatoire de la Minorité Municipale 

Escales Photos, le festival du Mor Braz

Les Expos du Hall
La saison des Expos du Hall se poursuit, 
découvrez les artistes qui présenteront 
leurs oeuvres à la mairie dans les mois à 
venir.

En juillet, Margot Lecointre nous dévoilera 
son univers à travers une exposition de 
gravures et d’aquarelles. Graphiste de 
métier, Margot aime dessiner, concevoir, 
imaginer des environnements et supports 
créatifs.

En août, nous partirons sur un autre 
registre avec une exposition du 

photographe François Le Port, intitulée 
« Vues sur mer ». Entre ciel et mer, cette 
exposition photographique, emmènera 
le visiteur pour une escapade en images 
le long des côtes de Bretagne et de Loire 
Atlantique.

En septembre, l’artiste peintre Aurelia 
Boisson exposera ses tableaux, un 
mélange de techniques graphiques alliant 
la peinture à différents matériaux. 

Enfin, à l’automne, Bernard Dagorne, 
figure locale, présentera sa collection de 

maillots de cyclistes. Médaillé d’argent de 
la Fédération Française de cyclisme, il a 
exercé pendant de nombreuses années le 
rôle de commissaire de course, avant de 
devenir régulateur de course. Pendant ses 
années dans le monde de la petite reine, il 
a récupéré de nombreux maillots, offerts 
par les mécaniciens, soigneurs, directeurs 
sportifs et coureurs eux-mêmes.

Une programmation éclectique, qui 
promet de belles surprises et de plaire au 
plus grand nombre.

Escales Photos, le festival du Mor Braz 
revient jusqu’au 31 octobre avec des 
photographies grand format en extérieur 
et en libre accès dans six communes de 
la baie de Quiberon : Hoëdic, Houat, La 
Trinité-sur-Mer, Le Palais (Belle-Ile-en-Mer), 
Locmariaquer et Plouharnel.

Trois nouvelles expositions viendront cette 
année enrichir ce festival artistique dont 
une à La Trinité-sur-Mer : « Bretonnes » 
de Charles Fréger. Pendant trois ans avec 
le concours des cercles bretons et d’un 
centre d’art, le photographe a immortalisé 
ce qui est considéré aujourd’hui comme 
l’expression la plus emblématique des 
identités bretonnes : les coiffes.

Au détour des rues, entre le bourg et le 
port, vous serez distrait par deux autres 
expositions : « Entre deux eaux » de 
Denis Bourges sur le travail quotidien 
des ostréiculteurs et  « Mada-Houat » 
de Pierrot Men qui dresse un dialogue 
photographique entre son île natale, 
Madagascar et l’île de Houat.

Deux autres nouveautés sont exposées 
pour le plaisir des visiteurs sur l’île de 
Houat et sur l’île d’Hoëdic : « Plein feu 
sur la Saint-Goustan » de Xavier Dubois 
à Hoëdic et « Houat-Else » de Yann Audic 
à Houat.

Contact
escalesphotos.fr

Salle multifonctions de la Vigie

Nous sommes favorables à la réalisation 
d’un équipement collectif, mais opposés à 
sa vocation principale, décidée par l’équipe 
en place, à savoir une salle culturelle avec 
auditorium pour quelques mélomanes, en 
lieu et place d’équipements à destination 
des écoles, des familles et de la jeunesse, 
gage de vitalité et de dynamisme pour 
notre commune.

Prétendre que concertations ciblées 
et orientées reflètent les attentes de la 
majorité de la population, est un premier 
leurre.

Prétendre que ce pôle culturel est soutenu 
par les communes voisines, est un 
deuxième leurre.

Le Maire a indiqué que les dépenses 
d’investissements seraient de 12 M€ sur 
5 ans. Est-ce vraiment la priorité que de 
mobiliser 3 M€ (1/4 des dépenses) pour 
financer cette salle ? La réponse est à 
l’évidence non.

Sans aucune étude prévisionnelle sérieuse 
notamment en termes de coûts de 
fonctionnement, ce projet devient une 
aventure financière quand on sait que le 
bilan économique d’un tel équipement est 
toujours structurellement déficitaire.

Ce déficit ajouté aux remboursements 
des emprunts va dégrader les possibilités 
financières communales et peser 
lourdement sur la fiscalité locale.

Enfin, il est clair que la majorité des 

trinitains est profondément opposée à ce 
projet. Ils se sont clairement exprimés par 
des désaccords majoritaires en réunions 
publiques ou d’associations, par deux 
lettres adressées au préfet, et par deux 
pétitions citoyennes.

Malgré tout, le Maire s’obstine, et fait 
avancer l’avant-projet à marche forcée, 
attitude aux antipodes de son slogan de 
campagne « écouter pour agir ensemble ».

Nous disons une fois encore NON à 
ce projet décalé et dispendieux. Nous 
demandons au Maire de l’arrêter et de 
reprendre, avec tous les acteurs de la vie 
communale, un nouveau projet.
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Festivités du 15 août

Comme chaque année, les Copains 
du Bord donneront un concert sur le 
parvis de la mairie, à partir de 20h45, 
avant que le traditionnel feu d’artifice 
soit tiré vers 22h45.

Cours de guitare

Vous avez envie de vous mettre à 
la guitare ? Hervé Guyot, musicien 
intervenant à l’école des Crevettes 
Bleues, vous propose d’apprendre à 
jouer de la guitare, en groupe, en fin de 
journée. Plus d’informations auprès de 
l’école au 02 97 55 75 40. 

Info +

Les Nocturnes littéraires

Festival lyrique de Belle-Ile-en-Mer

La traversée contre l’AVC : nager pour la bonne cause
Pour sa journée de sensibilisation à l’AVC, 
l’association France AVC 56 organise sa 
2ème traversée contre l’AVC : un parcours 
de 15 kilomètres à la nage entre Quiberon 
et La Trinité-sur-Mer pour soutenir une 
cause qui touche bon nombre de nos 
concitoyens.

Pourquoi 15 kilomètres ? Pour faire 
référence au 15, le numéro du Samu à 
composer pour agir vite.

Cette année, un parcours de 2 kms entre la 
plage de Kerbihan à La Trinité-sur-Mer et 
la SNT sera également mis en place pour 
mobiliser un maximum de monde. Plus 
de 50 équipes sont espérées pour relever 
ce défi et de nombreuses animations 
viendront agrémenter cette journée. À 
noter dans vos agendas !

Cette année, le festival international de 
Belle-Ile, Lyrique-en-mer, fêtera son 20ème 

anniversaire du 25 juillet au 17 août, sous 
la direction artistique de Philip Walsh, avec 
autour de lui une équipe de 36 artistes et 
techniciens ainsi que 16 « jeunes talents ».

Comme ces deux dernières années, le 
festival organise une croisière au départ 
de La Trinité-sur-Mer, le mercredi 8 août 
vers Belle-Ile-en-Mer pour assister à une 
représentation de Tosca de Puccini. Le 
départ du bateau est prévu à 16h et le 
spectacle à 20h à Le Palais, salle Arletty. 

Réservations sur les sites du festival et de 
l’office de tourisme de Belle-Ile

lyrique-belle-ile.com
Tarif : 85 €

Les Nocturnes Littéraires feront escale à 
La Trinité-sur-Mer pour une troisième 
année consécutive. C’est le vendredi 3 
août,  à partir de 17h, que se retrouveront 
à nouveau, sur les quais, les auteurs de la 
caravane des Nocturnes Littéraires.

Autour de Nicolas Rey, Jakuta 
Alikavazovic, Richard Bohringer, Philippe 
Vilain, Serge Joncour, Inès de Kertanguy, 
Akli Tadjer, Calouan, Jérôme Attal, Denis 

Labayle, Hervé Pouzoullic Bernard Rio, 
plus de 50 auteurs de best-sellers, romans, 
documents, essais, biographies, histoires, 
polars, littératures régionales, auteurs et 
illustrateurs jeunesse et B.D. viendront 
rencontrer le public de La Trinité-sur-Mer, 
échanger et dédicacer leurs livres et 
albums et partager ainsi leur été avec le 
public. 
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Poulbert Compétitions Équestres
Souvent appelé le « Concours Plage », le 
jumping de La Trinité-sur-Mer est un des 
plus grands CSO de Bretagne. La 16ème 
édition se déroulera du 10 au 12 août 
au parc du Poulbert. Ne manquez pas 
l’épreuve phare du concours, la puissance 
« 6 barres », le samedi 11 août  à 19h. 

Contact
Catherine Maupillier, Présidente

Tél. : 06 61 46 85 15

Tennis trinitains

Les Tréteaux Trinitains

Le Bridge Club

Cet été, le Tennis-club de La Trinité-sur-Mer 
propose des stages collectifs et des cours 
particuliers aux enfants et adultes pour tous 
les niveaux. Deux tarifs sont proposés pour 
les stages collectifs : 85 € par semaine pour 
1h de cours par jour du lundi au vendredi et 
160 € pour 2h par jour. Les cours particuliers 
s’élèvent eux à 45 € l’heure.

Tél. : 06 76 57 12 53  ou 07 88 67 89 36

Tarifs des cotisations 2018

Adulte Famille Jeune Moins de 18 ans

1 personne 80 € 40 €

2 personnes 140 € * 70 €

3 personnes 190 € * 95 €

Licence FFTennis 29 € 20 €

Nos pronostics de janvier ont été 
largement dépassés avec plus de 250 
adhérents dont plus de cent licenciés au 
club. Cette progression de près de 30 % est 
à rapprocher des résultats en stagnation 
dans notre région et une certaine 
regression au niveau national.

Les recettes de ce succès
- Un engagement sans faille d’une petite 
poignée de bénévoles ;
 - L’intercommunalité entre Carnac et La 
Trinité-sur-Mer réunit les énergies ;

- Une écoute des besoins de nos adhérents 
qui comptent bien entendu une majorité de 
locaux mais aussi un nombre grandissant 
de vacanciers et nouveaux retraités 
heureux de retrouver dans nos communes 
du littoral la pratique de ce sport ludique ;
- Ainsi, nous proposons toute l’année 
trois tournois par semaine, les lundis et 
jeudis durant l’aprés-midi à Carnac et les 
dimanches en fin de journée puis en soirée 
l’été à La Trinité-sur-Mer.
- Un soutien de la compétition de haut 
niveau et une convivialité pas oubliée.

Temps fort de l’été pour le club : nous vous 
donnons rendez-vous le 21 juillet à Carnac 
pour notre grand festival. Plusieurs 
premières séries nationales division 1 sont 
déja annoncées.

Contact
bridge-club-carnac-la-trinite-sur-mer.fr

bridge-club-carnac@wanadoo.fr
jmcarp@free.fr

Après avoir joué « Fin de partie » et 
« Le Père Noël est une ordure » en 2017, 
la troupe de théâtre « Les Tréteaux 
Trinitains » revient cette année avec une 
pièce mythique de Jean Poiret : « Joyeuses 
Pâques ». Cette comédie met en scène Jean 
Le Rouzic et ses acolytes pour un moment 
délicieux de rire et de détente. Plusieurs 
représentations ont lieu cet été à la salle 
Saint-Joseph à 20h45 : en juillet les 20, 21, 
27 et 28, puis en août, les 10, 11, 17, 18 et 24.

Billetterie sur le marché et 
à l’office de tourisme

* par membre
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Trini-Choeur 
Suite à une proposition de la Mairie, Trini-
Choeur a eu le plaisir de participer à un 
grand concert de trois chorales le 10 mars 
dernier, à la salle Saint-Joseph. Devant 
une salle comble, l’événement a rassemblé 
au total presque 90 choristes de Trini-
Choeur, Les Copains du Bord et Lak a 
Bahr. Tous se sont retrouvés ensemble sur 

scène pour un finale grandiose. Le 13 mai 
nous avons reçu à La Trinité-sur-Mer, la 
chorale Cantadune de Pornichet et avons 
donné un dernier concert avant la trêve 
estivale, le 30 juin, à la chapelle de Plas Kaer 
à Crac’h, avec l’ensemble instrumental 
Accordièse de Saint-Philibert. Le rendez-
vous est déjà pris le 7 octobre à l’église 

Saint-Gildas d’Auray pour un concert 
au profit des malades sensoriels. À noter 
également qu’un concert de Noël aura 
lieu le 15 décembre à l’église Saint-Joseph. 
Puis, un voyage en Angleterre est aussi à 
l’étude pour le printemps 2019.

Contact
trinichoeur.free.fr

Les Copains du Bord 

Saison d’été des Milles Musicaux 

Le premier concert de l’année a eu lieu 
pendant le Spi Ouest-France, une grande 
première pour l’association. Malgré le 
temps pluvieux du dimanche, Les Copains 
du Bord ont pu donner un concert sous 
le chapiteau des « équipages ». Ce fut un 
réel plaisir de chanter devant un nombre 
important de spectateurs. 

Puis, notre rencontre avec le groupe basque 
Ozenki restera un délicieux moment 
d’échanges conviviaux et chaleureux. 
Chants basques et chants de marins se 
sont succédés tout au long de cette soirée. 
À la fin du spectacle, que dire de ces deux 
chansons interprétées ensemble ? Ce fut 
un régal ! Bien que trop brève, cette soirée 
inoubliable permettra peut-être de se 
revoir une prochaine fois !

Le groupe répète toutes les semaines afin 
de répondre favorablement aux demandes 

de concerts et continue à recruter de nouveaux chanteurs et musiciens (accordéon, 
bandjo, guitare, violon, etc.). Sans oublier les événements à venir : ventes d’huîtres les 
14 et 15 juillet, la grillade party de la SNSM le 21 juillet et les festivités du 15 août sur le 
parvis de la mairie.

Contact
contact@lescopainsdubord.fr / Tél. : 06 81 09 03 04

lescopainsdubord.fr

Les Milles Musicaux accueillent tout au 
long de l’année de grands artistes couvrant 
un très large répertoire de la musique 
classique. 

Le 4 juillet dernier, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir Jean-Marc Luisada pour un 
récital de piano. Depuis son prix Chopin 
à Varsovie en 1985, ce grand pianiste 
voyage dans le monde entier et joue avec 
les meilleurs orchestres et les plus grands 
chefs. Il a notamment enregistré pour 
le label de musique classique Deutsche 
Grammophon.

Ne manquez pas le prochain concert des 
Milles Musicaux qui aura lieu le jeudi 23 
août à 21h, salle Saint-Joseph, avec « Les 

Maîtres Chanteurs ». Humour et grandes 
voix avec un spectacle qui a rencontré 
un grand succès à Paris. Ils feront vibrer 
le public avec les plus grands airs d’opéra 
et opérette. Raphaëlle Farman, qui s’est 
produite dans les plus belles maisons 
d’opéra, Jacques Gay et leur équipe de 
formidables musiciens nous feront vivre 
la drôlissime histoire des Du Gosier de la 
Glotte au fil des époques. Une délicieuse 
soirée en perspective.

Billetterie
lesmillesmusicaux.com ou à l’office de 

Tourisme de La Trinité-sur-Mer
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