
La Trinité-sur-Mer jouit d’un espace exceptionnel avec le 
Cours des Quais reliant le domaine portuaire au village 
comprenant sa halle à poissons emblématique. 

Aujourd’hui, l’essentiel du Cours des Quai est dédié à 
l’automobile, entre stationnement et circulation ; l’ambition de 
la municipalité est de restituer cet espace aux habitants et aux 
vacanciers qu’ils soient à pied ou à vélo, de remettre davantage 
de proximité entre le port et le centre-ville et d’accompagner 
le projet de restructuration de la façade portuaire, engagé par 
la Compagnie des ports du Morbihan avec la création d’une 
esplanade sur le Cours 
des Quais. Retrouvez 
davantage d’informations 
dans le hall de la mairie 
et sur le site internet.
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Appel à bénévoles,
Venez vivre une aventure unique 
et inoubliable !
Le SPI OUEST FRANCE fera son retour du 14 au 
18 avril 2022. Pas moins de 450 bateaux sont 
attendus pour ces 4 jours de régate dans la Baie 
de Quiberon, au départ de La Trinité-sur-Mer.

A cette occasion, la mairie de la Trinité-sur-Mer, 
partenaire du Spi Ouest-France Banque populaire 
Grand Ouest, recherche une soixantaine de 
bénévoles enthousiastes, motivés et désireux 
de vivre une expérience unique à nos côtés pour 
celles et ceux qui souhaitent rejoindre la famille 
des bénévoles, vous pouvez vous inscrire sur le 
site internet de la mairie avant le 31 mars 2022.

Le plus de cette année ; pour les remercier une 
sortie en mer dans la Baie de Quiberon sera 
offerte à tous ces bénévoles.
Embarquez avec nous dans cette belle aventure 
et, ensemble, hissons les voiles du Spi Ouest 
France !

 À Carnac tout comme à la Trinité-sur-Mer, les logements se 
font rares et les prix y sont très élevés, ce qui ne permet pas 
aux jeunes actifs de s’y installer.

Les « Volets ouverts », association loi 1901, propose de mettre 
en relation ces jeunes actifs avec les propriétaires de résidences 
secondaires afin que ceux-ci louent leur habitation meublée 
pendant leur absence.Ainsi, ce partage fondé sur la confiance 
permet le rajeunissement de la population dans notre commune. 
Cela contribue au maintien des commerces, des services et des 
écoles toute l’année pour les Trinitains et garantit aux vacanciers 
de trouver une commune vivante pendant leur séjour.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’association : 
lesvoletsouverts56@gmail.com

Nouvelle association : 
les Volets ouverts
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Création d’une esplanade, 
une invitation à la promenade



Préservons 
la faune marine !
Pour la deuxième année consécutive, 
la Trinité-sur-Mer renouvelle 
l’opération « la Trinité sans déchet ». 
Cette journée s’articulera autour du 
ramassage de déchets sur la plage 
et ses abords afin de sensibiliser 
le public sur la pollution des 
océans liée principalement à la 
surconsommation de plastiques et 
le rejet de déchets anthropiques.

Le Maire de la Trinité-sur-Mer et les partenaires de cet évènement 
donnent rendez-vous à tous les amoureux de la faune marine, le 
dimanche 6 Mars entre 10h et 16h sur la commune de la Trinité-
sur-mer. Le ramassage des déchets se fera toute la journée à 
trois endroits distincts : Le port de la commune (à côté de la 
capitainerie), le parking de Kervillen et le parking de la pointe 
de Kerbihan. Venez nombreux avec votre bonne humeur, votre 
bonne volonté et vos gants. 
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La banque alimentaire aide les personnes en 
difficulté et fonctionne grâce à 6 bénévoles 
réguliers et une quarantaine de volontaires qui 
participent à la collecte de fin d’année. 

Vous êtes commerçants, producteurs, agriculteurs 
et vous avez des produits en excédant qui 
risquent d’être perdus, n’hésitez pas à contacter la 
banque alimentaire qui redistribuera vos denrées 
alimentaires. 
Ouverture de la banque alimentaire les 2ème et 
4ème mardis de chaque mois de 9h30 à 12h00, rue 
des frères Kermorvant

Inscription  auprès de Guillemette Bodin, Vice-
présidente du CCAS au 02.97.55.72.19.
Merci à tous les bénévoles de la Banque alimentaire 
dont Claude et Claudie qui s’y investissent depuis 
plus de 15 ans en charge notamment de l’accueil 
des bénéficiaires et de  l’organisation des collectes 
annuelles dont la dernière a permis de récolter  
2 tonnes de denrées 
alimentaires .

La Banque alimentaire

Agenda
Les dates à ne pas manquer
• 1 mars - Conseil Municipal 

• 6 mars - Journée Trinité sans déchet

• 13 mars - Méliscènes : Le complexe du pingouin 

• 20 mars - Méliscènes : Goupil & Kosmao

• 29 mars - Conseil Municipal 

• Du 1er mars au 22 avril - Concours littéraire

MAIRIE DE LA 
TRINITÉ-SUR-MER
Place Yvonne Sarcey - BP 84
56470 La Trinité-sur-Mer
Tél. 02 97 55 72 19
 accueil@latrinitesurmer.fr

HORAIRES D’ACCUEIL
Lundi : 9h à 12h 

Du mardi au vendredi :
9h à 12h et de 14h à 17h 

Samedi : 9h à 12h (en juillet-août)

 Le 3 février dernier, la Vice-présidente de la Région, Laurence 
Fortin accompagnée de Kaourintine Hulaud Conseillère 
régionale référente du territoire ont visité la Maison des 
Salines de la Trinité-sur-Mer en présence du Président de 
l’intercommunalité AQTA, Philippe Le Ray et du Maire, Yves 
Normand dans le cadre du dispositif « Bien vivre partout en 
Bretagne ».

A cette occasion, Yves Normand a tenu à rappeler que  
« Les demandes de logement sur ce secteur étant très fortes, 
l’intercommunalité et les élus locaux sont soucieux de rendre 
notre territoire plus attractif auprès des jeunes travailleurs et 
des saisonniers en leur proposant une offre de logements à 
des prix raisonnables et au 
plus près de leur travail.  Le 
projet de réhabilitation de 
La Maison des Salines, qui se 
compose de 29 chambres et 
de plusieurs grandes salles 
au rez-de-chaussé, s’inscrit 
donc totalement dans cette 
politique ». 

Favoriser l’accès aux logements 
des saisonniers et actifs

Pl
us d'infos
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TOUTES LES ACTUALITÉS
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