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Travaux sur la commune
TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT 
L’Intercommunalité AQTA réalise des travaux de 
réhabilitation du réseau d’assainissement collectif 
et de renouvellement du réseau d’eau potable sur la 
commune :
Du 24 octobre au 25 novembre : rue de Kervourden
Du 5 au 9 décembre : de l’OSTREA à l’office
du tourisme en lien avec les travaux de la CPM
Du 9 janvier à mars 2023 : cours des Quais
du carrefour de la rue du Voulien jusqu’au carrefour 
de la rue du Vieux Puits .
Octobre 2023 à mars 2024 : rue du Voulien / Cours 
des Quais
PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE MODERNISATION 
DU PORT
Suite à l’enquête publique lancée en juin dernier, la 
Compagnie des Ports du Morbihan a reçu un avis 
favorable, sur la globalité du projet, et un avis favorable 
du CODERST. 
Le permis de construire ayant été délivré par la 
mairie début octobre, les travaux de construction 
des nouveaux bâtiments des commerces et services 
(ateliers techniques et sanitaires) situés entre le Bistropt 
du marin et le Lab’Océan vont pouvoir commencer :
(planning prévisionnel)
Mi - septembre :  début de l’installation d’un village 
provisoire avec de mobil-homes qui accueilleront, 
le temps des travaux, les commerces de la zone 
impactée.
Début décembre : démolition des anciennes boutiques.
De décembre à février : travaux sur les réseaux 
d’assainissement par AQTA.
Février 2023 : début de la construction des bâtiments
Janvier 2024 : livraison des nouvelles boutiques suivi de 
plusieurs mois (environ 3) de travaux d’aménagement 
intérieur.
Printemps 2024 : mise en service de l’ensemble de la 
zone.
Plus de détails dans le bulletin municipal de décembre.

souvenons-nous…
Devant le monument aux Morts, comme tous les ans, nous 
commémorons dans chaque commune française l’Armistice du 11 
novembre 1918 qui mit un terme aux combats de la Première Guerre 
mondiale.
Il y a maintenant 104 ans… Souvenons-nous.
Le 3 août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la France. Cette 
guerre est une guerre de tranchées. Durant quatre longues années, 
les soldats doivent se terrer dans des tranchées creusées sur le front 
où ils dorment et mangent dans la boue, cohabitent avec les rats et 
endurent le froid et l’humidité.
Finalement, la France gagne la guerre, en partie grâce à l’intervention 
des États-Unis. Le cessez-le-feu est déclaré le 11 novembre 1918 à onze 
heures. La joie de la paix reste altérée par les millions de vies sacrifiées 
dans ce conflit d’une violence extrême. Cette guerre qualifiée de « 
Grande boucherie » est un traumatisme mondial. Ce sont près de 18,6 
millions de personnes (militaires et civiles) qui ont été tuées dont près 
d’1,4 millions pour la France, plus de 2 millions pour l’Allemagne.
Depuis, chaque 11 novembre, nous commémorons le sacrifice de tous 
ces hommes et femmes qui ont donné leur vie pour la liberté de notre 
pays, pour notre liberté.
N’oublions pas leur bravoure et leur sacrifice... Commémorons ces 
soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires 
comme ils le sont sur nos monuments aux morts.

méliscènes : opéraTion
« planche à découper »
En attendant le festival Méliscènes 2023 qui aura lieu du 12 au 26 mars 
2023 en partenariat avec AQTA, c’est à vous de jouer !!
Inventez, imaginez, créez vos propres collages à partir des éléments 
proposés sur la planche que vous viendrez chercher à l’accueil de la 
Mairie à partir du lundi 21 novembre 2022.
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet : 
https://www.la-trinite-sur-mer.fr/actualites/meliscenes-et-ses-planches-a-decouper/
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HORAIRES D’ACCUEIL
Lundi : 9 h à 12 h
Du mardi au vendredi :
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Samedi : 9 h à 12 h (juillet-août)
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Dans le cadre du plan de sobriété énergétique de la 
commune, la commune a revu ses aménagements 
des illuminations de Noël et des sapins. Les 
décorations lumineuses seront actives pendant 3 
semaines, au lieu de 6 habituellement ; elles seront 
programmées comme l’éclairage public. Cette 
première action permet de conserver toutes les 
illuminations sur la commune, équipées de Leds 
basse consommation.
En revanche, les guirlandes lumineuses sur les arbres 
des parkings centraux ne seront pas installées, 
l’implantation nécessitant une taille trop précoce 
pour l’espèce.
De plus, une réduction de moitié des sapins installés 
sur la commune a été convenue. Les quartiers et les 
quais ne seront pas pourvus cette année mais les 
écoles, cantine, salle du Voulien les conservent ainsi 
que les parvis de la mairie et de l’église. 

COMMUNAL
13 décembre - Conseil 
municipal
COMMUNAL
8 janvier - Spectacle
des Ainés
18 janvier - Vœux du 
Maire
SORTIES NATURES
26 novembre - Les 
oiseaux migrateurs

JEUNESSE
27 novembre - Marché de 
Noël des Crevettes Bleues
9 décembre - Spectacle de 
Noël des écoles (Espace 
culturel La Vigie)
ENVIRONNEMENT
25 novembre - Chantier 
Baccharis 
INFORMATIQUE
2 et 16 décembre - Les 
Cafés connectés
CONCERT
4 décembre - Les Milles 
musicaux - Cinq de cœur

un noël
plus économe
eT écologique

enTrez dans la danse

rouTe du rhum

Samedi 29 octobre, ce fut à La Trinité-sur-Mer d’accueillir le Festival 
Presqu’île Breizh .
Malgré la pluie et le vent, les 80 musiciens et danseurs ne se sont pas 
démotivés pour nous donner un spectacle digne de notre culture bretonne.  
En 6 ans, le Festival Presqu’île Breizh est devenu un événement culturel 
majeur du Pays d’Auray. C’est le plus grand rassemblement, gratuit, sans 
compétition, de musique et de danse bretonne et celtique.

Orlabay et la SNT ont fait salle comble le 18 octobre dernier à l’occasion 
de la rencontre avec les skippers Trinitains de la 12e édition de la Route 
du Rhum dont Yves le Blevec, aussi élu municipal. Après un report de 
quelques jours à cause de conditions météorologique dites périlleuses 
pour les navigants, le départ a été donné le 9 novembrepour ces 138 
solitaires.
Nous étions nombreux à l’espace culturel La Vigie pour encourager 
la vingtaine de skippers de la Baie de Quiberon, certains très connus 
comme Francis Joyon, Yves Le Blevec. Cette soirée a montré un 
engouement certain des Trinitains pour cette course mythique et 
une fierté de voir des enfants du pays devenus de célèbres skippers. 
Charles Caudrelier, 48 ans, a remporté la Route du Rhum Destination 
Guadeloupe 2022 le 16 novembre dernier, après 6 jours, 19 heures, 47 
minutes et 25 secondes de course.
L’ensemble du Conseil municipal félicite Yves Le Blevec pour sa 
participation à la Route du Rhum.
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