
En attendant la parution du prochain bulletin municipal en janvier, nous vous proposons un condensé d’informations à travers 
ce huitième numéro de Trini’Brèves. Grands projets, finances, travaux, enfance-jeunesse, économie, tourisme, événements, 
culture, nautisme... Retrouvez aussi l’actualité de votre commune sur le site internet latrinitesurmer.fr.
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À LA UNE

Alexandre Tharaud sera en concert à La Trinité-sur-Mer le 
dimanche 20 octobre pour deux représentations à 17h et 
20h30. Dans le cadre des Milles Musicaux, l’association Mané 
Roul’arts et la commune de La Trinté-sur-Mer ont le privilège 
de recevoir cet artiste de renom mondialement connu. L’artiste 
nous fera l’honneur de dédicacer son livre à l’issu du deuxième 
concert. Alexandre Tharaud est un artiste rare, éclectique, que 
sa passion pour la musique anime d’une créativité nourrissant 
son univers, de la musique baroque au répertoire contemporain. 
Après le succès incontesté de ses récents enregistrements 
d’œuvres-phare du répertoire pianistique pour ERATO/Warner 
Classics pour lequel il enregistre en exclusivité, il reviendra à ses 
premiers amours avec la parution d’un CD de musique baroque 
française. Invité des plus grandes salles de concerts, festivals et 
orchestres du monde entier, Alexandre Tharaud est aussi un 
fervent interprète de la musique de son temps et travaille avec 
des compositeurs tels que Hans Abrahamsen, Oscar Strasnoy, 
Gérard Pesson et Thierry Pécou. Il raconte sa vie de soliste 
dans un livre intitulé «Montrez-moi vos mains» et on aime le 
suivre dans le très beau film que lui a consacré Raphaëlle Aellig-
Régnier : “Le Temps dérobé”. Ses récents concerts l’ont mené au 
Japon, en Italie, en Allemagne, au Canada et aux USA. Il sera à 
La Trinité-sur-Mer le 20 octobre prochain. 
Billetterie en ligne sur lesmillesmusicaux.com, à l’office de 
tourisme et sur les marchés de La Trinité-sur-Mer (mardis et vendredis).

Alexandre Tharaud en concert à la salle Saint-Joseph le dimanche 20 octobre

ACTUALITÉS

23 nouveaux élèves dans les écoles
La rentrée scolaire est marquée par l’arrivée de 23 élèves : 13 
à l’école Notre-Dame et 10 à l’école des Crevettes Bleues. C’est 
une bonne nouvelle pour les deux établissements qui comptent 
pour cette année 2019-2020 120 élèves inscrits dans les classes 
de maternelle et de primaire. Du côté des Crevettes Bleues, deux 
nouvelles professeures des écoles ont été affectées à mi-temps 
pour les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2. Karine Dréan, la 
directrice de l’école prend en charge les plus petits. Quelques 
travaux durant l’été permettent aux élèves et aux enseignantes de 
rentrer dans des bâtiments rafraîchis. Les sanitaires sont neufs 
et une nouvelle structure de jeu a été installée dans la cour. Un 
tableau numérique devrait venir compléter ces installations. 
Plusieurs projets sont à l’étude. À l’école Notre-Dame, les projets 
continuent autour du Label École Internationale obtenu l’année 
dernière. L’ouverture vers le monde est au centre des activités 
avec la réalisation d’un carnet de voyage dans chaque classe 
qui sera envoyé un peu partout dans le monde. Cela viendra 
compléter l’apprentissage de l’anglais et l’obtention du diplôme 
de Cambridge pour les CM1 et les CM2.

info +
DATES DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
Premier tour : dimanche 15 mars
Deuxième tour : dimanche 22 mars
Vous avez jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour vous inscrire 
sur les listes électorales.

Réunion publique - 20h30 - Salle du Voulien
Jeudi 31 octobre

Réunions ma commune demain - 19h-21h en Mairie
Mardi 15 octobre
Mardi 19 novembre
Mardi 17 décembre

prochains conseils municipaux - 19h en Mairie
Vendredi 22 novembre 
Vendredi 13 décembre (à confirmer)
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Les rencontres du CCAS
L’apéro-concert organisé par le CCAS et le Cercle trinitain aura 
lieu samedi 19 octobre de 18h à 20h à la salle du Voulien. Ce 
rendez-vous des aînés est un moment chaleureux, convivial et se 
fera en musique avec la présence d’un orchestre. Inscriptions à 
la Mairie jusqu’au 16 octobre.
Le repas des ainés se tiendra cette année le dimanche 8 décembre 
à la salle du Voulien. L’occasion de mettre à l’honneur les doyens 
de notre commune.

Une sortie à l’île aux Moines pour 
les élèves de Notre-Dame
Pour la journée d’intégration, les élèves de l’école Notre-
Dame sont allés passer la journée à l’île aux Moines vendredi 
13 septembre. Le but de cette sortie : se créer des souvenirs 
communs et passer un beau moment tous ensemble. Promenade 
sur la plage et pique-nique étaient au programme de cette sortie 
ensoleillée de rentrée scolaire.

Maison d’assistantes maternelles
La MAM (Maison d’Assistants Maternels), portée par 
l’association PA’ZA PAS devrait ouvrir ses portes à La Trinité-
sur-Mer (quartier du Gabellec) courant janvier 2020. D’ici-là, les 
travaux d’aménagement vont commencer pour transformer la 
maison en ERP (Établissement Recevant du Public) adapté pour 
l’accueil des enfants et de leurs familles.

Social - Enfance – Jeunesse

Vie communale
Appel aux dons pour l’église Saint-
Joseph
Jean-François Guézet, Maire de La Trinité-sur-Mer et 
Dominique de Ponsay, délégué départemental de la Fondation 
du Patrimoine ont signé une convention de partenariat 
mercredi 25 septembre 2019 à la mairie. Celle-ci a pour objet 
de permettre à la fondation du patrimoine de recueillir des dons 
de particuliers pour le compte de la commune dans le cadre de 
la rénovation de l’église. Pour faire un don, il suffit de se rendre 
sur le site internet : fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-
saint-joseph-de-la-trinite-sur-mer.

Accueil des nouveaux trinitains
Les nouveaux trinitains ont été reçus en Mairie vendredi 4 
octobre. L’occasion pour le Maire et son équipe municipale de leur 
souhaiter la bienvenue et d’échanger autour de la vie communale. 
Au total, une soixantaine de familles se sont installées sur la 
commune entre 2018 et 2019. 

Travaux
Espace multifonctions
Après une interruption des travaux cet été, les travaux ont repris 
la dernière semaine d’août pour la continuité de mise en place 
des voiles en béton. La livraison des travaux est prévue en juin 
2020. L’Espace Multifonctions sera en mesure d’accueillir son 
public à partir d’août 2020. Les 72 places de parkings devraient 
être ouvertes pour l’été 2020.

Maison de santé
La réception du chantier de la Maison de santé qui devait 
avoir lieu mi-octobre 2019 est reportée à fin novembre, dûe à 
la non-pose des menuiseries extérieures par le prestataire. Le 
cloisonnement est fini. L’isolation et l’électricité sont en cours.

Église Saint-Joseph
La deuxième tranche de travaux de nettoyage de la façade et du 
drainage périphérique a été attribuée aux entreprises. 
Les travaux commençeront début octobre pour une durée de 6 
mois.

Rue des frères Kermorvant
Le démarrage de la deuxième phase des travaux d’aménagement 
urbain est prévu à partir du 7 octobre pour une durée de 5 mois. 
Une réunion avec les riverains sera programmée sur place au 
démarrage des travaux. Date à programmer.

Rue du Latz
Réfection de la chaussée en sens unique avec création du trottoir 
et d’une piste cyclable à contre-sens en venant du Latz. Début 
des travaux mi-septembre pour 1 mois et demi.

Rue de Kerisper (entre le Gabellec et la rue 
du passage)
La chaussée va être refaite avec un revêtement enrobé et la 
confection d’un accotement en stabilisé pour piétons côté sud.

Projets de logements
Kerpinette - Suite à l’enquête publique, le parking est en cours 
de déclassement et de désaffectation pour le lancement d’un 
programme immobilier d’Armorique Habitat de 6 logements 
avec parkings intégrés.
Rue du Voulien - Projet privé de construction de logements 
avec ascenseurs et parkings intégrés sur le terrain récemment 
défriché.
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Remise des prix des maisons fleuries
Le concours des Maisons fleuries a eu lieu cette année au début de 
l’été. Placé sous le signe des fleurs, de l’environnement et du cadre 
de vie, ce concours a pour objectif de favoriser le fleurissement de 
la commune afin d’offrir un cadre de vie plus agréable. Un choix 
de cinq catégories s’offrait aux trinitains : le jardin d’agrément, 
le jardin atypique, l’éco-jardin, le décor floral ou sur cour, ou 
encore une catégorie réservée aux professionnels du tourisme. 
Les participants ont été reçus et récompensés en Mairie le 25 
septembre dernier.

Succès pour le forum des associations 
Le forum des associations a eu lieu vendredi 6 septembre en 
fin de journée dans la salle du Voulien, un nouveau format 
fortement apprécié par les exposants et les visiteurs puisqu’il 
permet de venir en sortant de l’école ou après le travail. Ainsi, 15 
associations sportives, culturelles, artistiques ou liées à la petite 
enfance étaient présentes de 16h30 à 20h30.

Cimetière : place au nettoyage 
citoyen samedi 12 octobre
Afin de sensibiliser la population aux problématiques d’entretien 
du cimetière, une opération éco-citoyenne de nettoyage 
aura lieu samedi 12 octobre de 10h30 à 12h. La Mairie de La 
Trinité-sur-Mer détient le label « Zéro phyto » depuis dix ans 
(et le pratique depuis 12 ans). Dans ce cadre, les désherbants 
et produits phytosanitaires ont disparu des usages. Une bonne 
nouvelle pour l’environnement qui souffrait des méfaits de leurs 
composants. Contrepoids de cette mesure : le désherbage des 
cimetières se fait de manière naturelle, le plus souvent à la main. 
Un travail qui prend beaucoup de temps. Encadrement par une 
personne des services techniques, matériel fourni et pot offert à 
l’issu du nettoyage.
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Paka Festival : bilan 2019
La première édition du Paka Festival a fait un carton plein : le soleil 
ainsi que le public ont répondu présents sur le site incroyable 
du Bois du Poulbert à La Trinité-sur-Mer. Les festivaliers ont 
dansé de jour comme de nuit et ont eu le plaisir de déguster les 
plats des artisans et restaurateurs locaux concoctés sur place. Sur 
la petite scène, priorité aux familles avec des spectacles jeune 
public. Magie, danses du monde, musiques et contes ont ravi 
petits et grands. Du côté de la grande scène, la musique et les 
artistes ont mis le feu de midi à minuit. Une programmation 
éclectique mettant à l’honneur des groupes et djs locaux, 
nationaux et internationaux.

Les nocturnes littéraires 
La célèbre caravane des Nocturnes littéraires a fait une halte à 
La Trinité-sur-Mer réunissant près de 50 auteurs. Cette année 
encore, le public est venu nombreux à la rencontre de ces 
écrivains et artistes venus débattre, échanger et se plier aux jeux 
des dédicaces.

Opéra de poche 
Le douzième Opéra de poche, qui propose des versions allégées 
d’Opéra était à La Trinité-sur-Mer du 29 juillet au 2 août pour 
5 représentations à la salle Saint-Joseph. Au programme de 
cette année : Faust, La Traviata, La vieille fille et le voleur, et La 
Bonne d’enfants. Ce rendez-vous est très apprécié car il permet 
de savourer des œuvres lyriques de renom en toute intimité.

Culture et Sports

Nautisme
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Vie  économique et touristique

Le Trophée des multicoques
Une vingtaine de multicoques de course s’est retrouvée durant 
quatre jours de régates intenses sur des parcours côtiers et des 
runs en Baie de Quiberon, ainsi qu’un parcours de 24 heures 
pour les plus grands trimarans. Le village était intimiste et 
convivial pour cette édition 2019 et des concerts ont animé 
chaque soir l’événement dans une ambiance festive. La victoire 
de cette édition 2019 revient à Aymeric Belloir sur Sensation 
Océan dans la catégorie des Ultimes. 

La Fifty Fifty Sail
Organisée par l’association Fifty-Fifty en soutien à l’institut 
Women Safe, la Fifty Fifty Sail a réuni 15 bateaux dans la Baie 
de Quiberon le 14 septembre dernier. Une réussite pour la 
première édition de cette régate parrainée par Isabelle Joschke 
et Yves Le Blevec. La marraine de l’association Carole Montillet 
et le président de Women Safe Institut, Pierre Foldès ont animé 
une table ronde sur la place des femmes dans la voile, et dans 
la société en général, un sujet vaste qui interpelle. La Mairie 
était fière d’accueillir cet événement, d’apporter son soutien 
à l’organisation de cette manifestation, et de s’engager pour 
défendre les causes de Women Safe Institut qui vient en aide aux 
femmes et aux enfants victimes de violence. Rendez-vous le 12 
septembre 2020 pour la seconde édition.

L’arrivée du Tour de Bretagne 
La Trinité-sur-Mer a accueilli le 14 septembre l’arrivée de la 
dernière étape du Tour de Bretagne à la Voile. Cette course en 
double à bord de Figaro 3 était partie de Saint-Quay-Portrieux 
une semaine plus tôt pour ensuite faire escale à Saint-Malo, 
Brest, Concarneau, Larmor plage, et finir à La Trinité-sur-
Mer. C’est dans une ambiance chaleureuse, lors de la réception 
organisée par la mairie à la SNT, que s’est clôturée la saison pour 
les 74 coureurs qui participaient à la course. La commune est 
très heureuse d’avoir pu accueillir une course de renom d’un tel 
niveau de compétition.

Une entreprise trinitaine au départ 
de la Mini-Transat
L’entreprise trinitaine Alternative Sailing participe à la Mini 
Transat 2019 entre La Rochelle et la Martinique. Guillaume 
L’Hostis, Skipper du Mini 868 Alternative Sailing / Constructions 
du Belon va s’élancer pour une traversée de l’atlantique en 
solitaire. Au moment du bouclage, le départ de la course n’avait 
pas encore été donné à cause des conditions météorologiques 
difficiles.

Trinibus  : le succès du l’été
Cet été encore, la Mairie proposait aux usagers un service 
gratuit de transport entre le port, les commerces, les plages et les 
campings : le Trinibus. Deux navettes ont circulé entre le 6 juillet 
et le 31 août desservant 13 arrêts et transportant au total 14 400 
personnes. Un chiffre qui vient doubler les effectifs en deux ans. 
Victime de son succès sur certaines périodes, quelques points 
devront être améliorés l’année prochaine. Géré dans sa globalité 
par les services de la Mairie, le coût global de l’opération est de 
27 466€, dont 
11400€ sont financés par les partenaires, soit un coût 
raisonnable face au service rendu.

Une réunion de travail avec les 
commerçants du marché
Les commerçants du marché, 25 exposants, ont participé à une 
réunion de travail mardi 24 septembre en présence du Maire 
pour faire un point sur les projets à l’étude sur la place du Voulien, 
et notamment sur l’implantation de la halle gourmande. Cet 
échange a permis de rappeler que les esquisses n’étaient que des 
idées et que les décisions seraient prises en concertation avec les 
utilisateurs. Un groupe de travail devrait être créé pour avancer 
sur des pistes de réflexion déjà proposées.

Réflexion sur le mobilier urbain
Une réflexion globale « mobilier urbain » va être menée pour 
améliorer la signalétique à l’aide de panneaux pédagogiques 
informant sur la nature et l’environnement sur les plages, le 
sentier côtier ou encore la Pointe de Kerbihan. L’idée est de 
pouvoir également donner des recommandations et informer sur 
les poubelles, le tri sélectif, les problématiques liées aux chiens, 
aux mégots de cigarettes, aux algues ou encore au désherbage.

Croisière lyrique
200 personnes sont parties en bateau de La Trinité-sur-Mer le 
5 août pour rejoindre Le Palais à Belle-île-en-Mer et assister à 
l’avant-première de l’opéra Lucia de Lamermoor de Donizetti. 
Dans le cadre du festival Lyrique en mer, l’opéra a fait salle 
comble pour le bonheur de 350 personnes.

Poulbert Jump 
Pour la 18ème édition, près de 700 cavaliers ont participé au 
Poulbert Jump qui avait lieu à La Trinité-sur-Mer sur le site 
naturel du Poulbert du 9 au 11 août dernier. Parmi les épreuves 
phares : la puissance, pour un saut d’obstacles le plus haut 
possible, a réuni de nombreux spectateurs. 2020 s’annonce avec 
quelques changements, notamment une journée supplémentaire 
au programme.



INFO +

Place Yvonne Sarcey  
56470 La Trinité-sur-Mer 
Tél. : 02 97 55 72 19 - accueil@latrinitesurmer.fr
la-trinite-sur-mer.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi et jeudi : 9h - 12h
Mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h et 14h-17h
En été : jeudi de 14h à 17h et samedi de 9h à 12h

Secrétariat des services techniques
Tél. : 02 97 55 72 19 - servicestechniques@latrinitesurmer.fr
Service urbanisme : mardi et mercredi de 14h à 17h et jeudi 
de 9h à 12h

Restez informés de l’actualité communale en vous inscrivant 
à notre newsletter sur notre site : latrinitesurmer.fr

Mairie 

Agence Postale Communale
Place Yvonne Sarcey
56470 La Trinité-sur-Mer
Lundi au samedi, de 9h à 12h

Bibliothèque - Tél. : 02 97 55 78 84
Lundi, mercredi, vendredi et samedi, de 10h30 à 12h
Vacances d’été : tous les jours, sauf dimanche et jours fériés

Jours de marché 
Mardi et vendredi, de 8h à 13h, Place du Voulien

Halle à poissons : tous les matins

Déchetterie - Tél. : 02 97 52 91 48
ZA de Montauban 56340 Carnac
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, de 9h à 12h et 
13h30 à 18h

Office de Tourisme - Tél. : 02 97 55 72 21

Capitainerie - Tél. : 02 97 55 71 49

SNT (école de voile) - Tél. : 02 97 55 73 48

Renseignements

en octobre

- Samedi 12 et dimanche 13 : 1er Challenge d’automne - SNT
- Samedi 12 : nettoyage éco-citoyen du cimetière suivi d’un pot 
offert par la Mairie - 10h30 à 12h
- Mardi 15 octobre : réunion Ma Commune Demain - 19h - 
Mairie
- Samedi 19 : sortie nature à la découverte des champignons - de 
10h à 12h30 - Parking du Poulbert - Inscriptions à l’office de 
tourisme
- Samedi 19 : Apéro concert par le CCAS - De 18h à 20h - Salle 
du Voulien
- Dimanche 20 : Concert les Milles Musicaux - Alexandre 
Tharaud - 17h et 20h30 - Salle Saint-Joseph
- Samedi 26 et dimanche 27 : 2ème Challenge d’automne - SNT
- Dimanche 27 : le Raid des mouettes organisé par les Mouettes 
Sportives Trinitaines
- Lundi 28 : Festival Presqu’île Breizh - Spectacle de danse celte 
11h - Terre-plein de la Capitainerie
- Lundi 28 : sortie nature à la découverte des champignons - de 
10h à 12h30 - Parking du Poulbert - Inscriptions à l’office de 
tourisme
- Jeudi 31 : Réunion publique - 20h30 - Salle du Voulien

en novembre

-Samedi 9 au lundi 11 : 3ème Challenge d’automne - SNT
- Lundi 11 : sortie nature à la découverte des oiseaux hivernants - de 10h 
à 12h30 - Parking du Poulbert - Inscriptions : 1naturepourtous@
orange.fr
- Mardi 19 novembre : réunion Ma Commune Demain - 19h - 
Mairie
- Vendredi 22 novembre : Conseil Municipal - 19h - Mairie
- Samedi 23 et dimanche 24 : 4ème Challenge d’automne - SNT

en décembre

- Dimanche 8 décembre : repas des ainés à partir de 12h30 - Salle 
du Voulien
- Vendredi 13 décembre : Conseil Municipal - 19h - Mairie - À 
confirmer
- Mardi 17 décembre : réunion Ma Commune Demain - 19h - 
Mairie

Calendrier
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En cas d’urgence
SAMU - 15
Gendarmerie - 17
Pompiers - 18 ou 112
Police municipale - Tél. : 02 97 55 71 62
Gendarmerie de Carnac - Tél. : 02 97 52 06 24
Pharmacie de garde - Tél. : 32 37
Centre antipoison - Tél. : 02 99 59 22 22
CROSS Etel - Tél. : 02 97 55 35 35 - VHF : canal 16
SNSM - Tél. : 06 14 211 211

À noter pour 2020  

 - Festival Méliscènes : du 12 au 22 mars
 - Spi Ouest-France : du 9 au 13 avril
 - Tour de Belle-île : 9 mai
 - Mini en Mai : 19 mai
 - ArMen Race Uship : du 21 au 24 mai
 - Très court international film festival : du 5 au 14 juin
 - Duo Catamania : du 20 au 26 juin

Retrouvez le programme complet sur : latrinitesurmer.fr


