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:  concertation 
sur un grand projet 
de mobilité

Du 25 avril au 15 juillet, la CARENE organise une concertation sur le projet hélYce+, un grand projet de mobilité qui 
prévoit le développement des bus à haut niveau de service sur le territoire. Une réunion publique est prévue à 
Trignac le mercredi 4 mai, 18 h 30, salle des fêtes René Vautier, pour un temps d’échange et d’information.

En 2025, trois lignes seront déployées :

 •  La ligne existante évoluera, reprenant son tracé entre 
l’Université et la Gare, puis empruntant la branche vers 
Montoir, avec un ajustement dans le quartier Méan 
Penhoët pour se rapprocher des Chantiers navals / 
Ligne 1.

 •  La ligne existante sera prolongée pour créer une 
2e ligne sur la route de la Côte d’Amour et l’avenue de 
Saint-Nazaire, afin de rejoindre son terminus dans le 
bourg de Saint-Marc / Ligne 2.

 •  Une nouvelle ligne sera créée en rocade, entre 
Kerlédé, la Gare de Saint-Nazaire et le quartier Ville 
Port / Ligne 3.

Fin 2025, les lignes hélYce seront dotées de bus électriques, une motorisation dite « propre » choisie par la collectivité 
et la STRAN (réseau de transport public) pour la fiabilité des véhicules, le « zéro émission » et la garantie d’une 
circulation avec un bruit réduit.

C
ré

d
it 

p
h

o
to

 : 
©

M
ar

tin
 L

au
n

ay
 /

 C
ar

è
n

e

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS - VENTE DE MATÉRIAUX

sguidoux@charier.fr
Carrière de Bréhet - B.P. 31007 - 44356 La Turballe Cédex

Tél. 02 40 23 30 60  -  Fax : 02 40 23 40 09 Rue du Morta, TRIGNAC - 02 40 66 63 18
CHOCOLATS I BISCUITS I MACARONS I CONFISERIES I DRAGÉES

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR
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    LES COMPTOIRS DE LA BIO MAGASIN BIO
Centre commercial Auchan
ZAC Fontaine au Brun 
02 51 76 29 30
https://lescomptoirsdelabio.fr/

   EXCELLENCE BOUTIQUE PRÊT À PORTER
Centre commercial Auchan 
ZAC Fontaine au Brun 
http://ww1.excellencemode.com/

   LYRE LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE
Centre commercial Auchan 
ZAC Fontaine au Brun

BIENVENUE
aux nouveaux commerçants 
et entreprises
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Que de secousses ! À peine sortis de l’épidémie de Covid, déjà 
notre attention est requise par l’agression Russe en Ukraine. J’ai 
d’abord une pensée pour toutes ces populations sous les bombes 
dont plusieurs millions sont conduites à l’exode. Nous ferons, sur 
Trignac, tout ce que nous pourrons pour répondre aux besoins des 

réfugiés. J’apprécie la solidarité des Trignacais.es qui se développe depuis le début du conflit.

Cette guerre aura aussi des répercussions économiques qui influeront sur les prix de l’ali-
mentation et de l’énergie. Nous avons pris l’engagement en Conseil Municipal, de diminuer 
sensiblement les prix des repas de la restauration scolaire tout en préservant la qualité des 
mets servis.

Les coûts d’énergie risquent de s’envoler : ils seront atténués pour la commune par le pro-
gramme important d’isolation réalisé sur certaines toitures et sur nos tuyauteries. Il nous fau-
dra accélérer notre plan d’économies des bâtiments et d’éclairage public : extinction dans 
la nuit, installation de leds, … Le développement du photovoltaïque en autoconsommation, 
le recyclage, la conception des équipements doivent tenir compte de ce nouveau contexte 
pour garder la maitrise de nos budgets.

N’hésitez pas à recourir à Ecorénove, à la Carène, pour demander des conseils d’économies 
d’énergie sur vos logements. Des rencontres sont également possibles avec des architectes 
en cas de travaux d’amélioration de l’habitat. Notre CCAS peut aussi vous orienter si vous ne 
savez pas bien à quelle porte frapper.

Quelques-uns de nos grands travaux vont débuter en 2022 : la médiathèque, la desserte 
Altitude principalement. Viendront en 2023 le gymnase Frédet et l’école Casanova. Ce sont 
des travaux lourds, mais nécessaires.

Sur le thème de l’éducation, je vous annonce, pour septembre 2022, la fin de la semaine à 4 
jours et demi. Cette organisation ne satisfaisait plus ni les parents, ni les enseignants, comme 
l’ont montré les votes en Conseils d’écoles. Les difficultés d’organisation et de recrutement 
des animateurs, le fait que ce ne soit plus « porté » par le gouvernement, les remarques des 
uns et des autres nous avaient convaincu de proposer le retour à 4 jours.

Il reste maintenant à bien répondre aux attentes des familles pour les mercredis. Nous 
avons réalisé une enquête pour recueillir les besoins de garde auprès des parents pour faire 
coïncider au mieux notre réponse en nombre de places de notre Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement « Jean René Teillant ». Cette nouvelle organisation s’inscrira dans un projet 
enfance-jeunesse plus large auquel seront associées les familles.

Claude AUFORT, 
Maire de Trignac

Vice-Président de la CARENE Climat, Energie, Transition et Santé
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Répartition des dépenses à caractère général 
de la ville pour 100€ dépensés

DÉPENSES

Dépenses de fonctionnement et d’investissement

BUDGET 2022 : 18,5 M€
Dépenses 

d’Investissement

6,6 M€
• Construction bâtiments
• Équipements sportifs
• Entretien des écoles

• Entretien des rues et espaces verts

Dépenses 
de Fonctionnement

11,9 M€
• Charges à caractère 

général 2,3 M€

• Charges du personnel 5,9 M€

Espaces verts et 

développement durable 

12€

Petite enfance, 
enfance & jeunesse

19€

Aménagement, 
urbanisme et sécurité

26€

Culture 

6€

Solidarité 
(versement sub. CCAS) 

3€

Frais généraux

31€

Citoyenneté &
communication

3€

Vous pouvez consulter le rapport 
d’orientation budgétaire sur le site 
internet de la ville.
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En 2022, Le budget de la ville maintient le cap de ces dernières années : des finances saines et adaptées 
aux besoins de la ville et de ses habitants. Elle poursuit ses investissements pour améliorer le quotidien 
des Trignacais.
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TAXE

Taxe foncière
Le taux communal de la taxe 
foncière n’a pas augmenté 
depuis 8 ans.
La taxe foncière permet de 
financer une partie du budget de la ville, de la 
Carène et du département, en vue de développer 
des équipements collectifs et l’ensemble des 
services proposés aux Trignacais.

Trignac : une ville en action, sans pour autant, augmenter les impôts 
des Trignacais ! 

La situation financière est SAINE ; La trajectoire souhaitée par les élus 
ouvre des perspectives ambitieuses mais raisonnables budgétairement. 

La ville pourra bénéficier d’emprunts intéressants, levier que nous 
préparerons dès 2022 afin de financer, sans risque, nos projets structurants. 
L’effort se poursuivra sur les dépenses de fonctionnement pour en limiter 
l’augmentation et sur la recherche constante de nouvelles recettes 
notamment en matière de subventions et partenariats.

Je remercie l’ensemble des services et agents de la ville qui 
traduisent avec professionnalisme nos objectifs.
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INVESTISSEMENTS

Principaux 
investissements en 2022

École 
Danielle Casanova 

Maîtrise d’œuvre

150 000€

RESSOURCES

Prévision 
des ressources 2022 : 

18,77 M€

Fiscalité
9 158 054€

Recettes d’investissement
4 442 174€

Recettes 
des services

360 000€

Dotations 
et subventions

1 180 000€

DOMINIQUE MAHÉ-VINCE
1re ADJOINTE

ÉLUE COMMUNAUTAIRE
Finances - Administration générale - Ressources humaines

Plan lumière
Rénovation des éclairages 

des terrains de rugby

120 000€

VILLE DE TRIGNAC - CONSTRUCTION DE LA MÉDIATHÈQUEVILLE DE TRIGNAC - CONSTRUCTION DE LA MÉDIATHÈQUE

FAÇADE EST - 1/200

FAÇADE NORD - 1/200

FAÇADE SUD - 1/200 PLAN MASSE - 1/500

VUE AÉRIENNE

BARDEAUX DE CHÂTAIGNIERS FENDUS

Bardeaux 
de châtaignier

Mur de façade
ossature bois

et isolant biosourcé

Mur de refend
ossature bois
et remplissage
de terre crue

Jardin de lecture

BRIQUES EN TERRE CRUE

Médiathèque
Phase 1 : étude et travaux

1 920 000€

• Coût total de l’opération : 3 M€

Gymnase Georges Frédet
Étude, début des travaux de 

démolition et reconstruction partielle

250 000€

• Coût total de l’opération : 1,5 M€
• Coût total de l’opération : 

535 000 €
• Coût total de l’opération : 

2,5 M€
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AMÉNAGEMENT

Restauration des 
berges du Brivet
Le Syndicat du Bassin-Versant du Brivet (SBVB), 
sur demande de la mairie, a entrepris fin 2021, la 
restauration des berges du Brivet, érodées par le 
temps et les crues de la rivière. Sur près de 200 
mètres, le SBVB a d’abord procédé au relevage 
des berges avec une pelle mécanique, puis il les a 
stabilisées avec la technique du fascinage.

LE FASCINAGE, KÉSAKO ?
Le SBVB a fait le choix de cette méthode car c’est 
une technique ancienne, écologique, utilisée pour 
protéger, stabiliser ou restaurer les berges de 
cours d’eau érodées. Elle consiste à placer le long 

des berges des branchages souples entrelacés autour de pieux 
de châtaigniers d’une hauteur de 
2 à 4 m.

Le fascinage permet :
 - une intégration paysagère
 -  le développement de la végéta-

tion et de la biodiversité
 -  une lutte efficace contre l’éro-

sion des berges

Une double pente du talus a éga-
lement été installée, à la demande 
des élus, pour permettre aux 
pêcheurs d’accéder au site et conti-
nuer leurs activités de pêche. Cette 
restauration se poursuivra sur le 
secteur du Pont de Paille.

ARBRE

Je ne suis pas un arbre 
mort, je suis un refuge

ABC

Découvrez la biodi-
versité de Trignac
Le Parc Naturel Régional de Brière vient d’éditer 
l’Atlas de la Biodiversité Communal de Trignac, 
véritable état des lieux de la faune, de la flore 
locale et des habitats présents sur la com-
mune, à découvrir dans les accueils de la ville 
ou au Parc. Un travail réalisé en partenariat avec 
la ville et ses habitants, depuis 2019. Retrouvez 
toutes les espèces de Trignac sur l’observatoire 
de la biodiversité du PNRB :
biodiversite-parc-naturel-briere.fr/atlas

je ne suis pas un arbre mort
je suis un REFUGE

Insectes
Lucane 
cerf-volantl

Batraciens
Reinette verte

l

Chouette 
chevêche 
d’Athéna

l

Mammifères

Écureuil roux
Chauve-souris

ll

Pic 
épeichette

Champignons
Polypore soufrél

l
Oiseaux

Service environnement 
et espaces verts
02 40 90 01 83
stm@mairie-trignac.fr

Trignac aménage pour vous

Vous avez peut-être vu la silhouette d’un tronc d’arbre resté planté 
sur la berge du Brivet de la Gagnerie ? Le service espaces verts 
et environnement de la ville a intentionnellement laissé cette 
souche avec un tronc laissé à hauteur de 1m80 pour créer un arbre 

de la biodiversité, sorte de refuge 
pour la flore et la faune. « C’est une 
« seconde vie » pour les arbres vieil-
lissants de la commune. Cela pro-
cure habitat et alimentation. 

La ville va développer ces refuges 
dans les années à venir. Dans un 
souci de pédagogie auprès de sa 
population et de ses visiteurs, la ville 
installera un panneau explicatif à 
proximité de chaque arbre de la bio-
diversité. » déclare Sébastien Wairy, 
adjoint développement durable, 
politique de l’eau, biodiversité, 
qualité de l’air et ville numérique.
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la biodiversité de trignac
en chiffres

espèces de papillons de jour
29

espèces d’orthoptèresespèces de libellules
3412

espèces d’amphibiensespèces de reptiles
46

espèces d’oiseauxespèces de chauves-souris
7711

habitats naturels
940 ha
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http://www.parc-naturel-briere.com/

 D’INFOS

L’ABC, plus qu’un Atlas !
En s’engageant dès 2019, la ville a également 
participé à la sensibilisation du public et des 
acteurs locaux à travers des animations, ate-
liers, projets pédagogiques… gratuits sur son 
territoire.

Prochaines sorties nature à Trignac encadrées 
par la LPO44 :

 •  Les petits naturalistes en sortie : les papil-
lons de nos prairies

  Mercredi 15 juin de 14 h 00 à 16 h 00
   Équipé d’un filet, découvrez les papillons 

qui peuplent les prairies du parc de Brière. 
Identifiez et listez les espèces rencontrées 
au cours de la balade, puis apprenez à 
transmettre vos données en ligne. À partir de 
7 ans (enfants obligatoirement accompa-
gnés de leurs parents).

 • Les migrations au cœur du marais
  Mercredi 19 octobre de 10 h 00 à 12 h 00
   Cachés entre deux herbes, les oiseaux enta-

ment discrètement leur migration. Venez 
découvrir les oiseaux du cœur du marais de 
Brière.
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DÉFIBRILLATEUR

Les DAE* 
de Trignac 
géolocalisés
La ville de Trignac vient d’inscrire l’ensemble 
de son parc de défibrillateurs sur la base 
nationale du ministère des solidarités et de 
la santé. Cela permet aux secours de les 
géolocaliser dans les différents quartiers de 
la ville.

Lorsque vous découvrez une victime 
inconsciente, lors de votre appel, les secours, 
grâce à la géolocalisation des DAE, sont 
en mesure de vous indiquer le lieu le plus 
proche où ils sont situés. La géolocalisation 
leur permet également de situer le lieu de 
l’intervention et ainsi gagner de précieuses 
minutes dans un contexte où chaque seconde 
compte.

Enfin, en cas de vol du matériel, les forces de 
l’ordre peuvent utiliser la géolocalisation pour 
repérer le défibrillateur et le récupérer.

* Le Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un 
dispositif médical qui aide à la réanimation des 
victimes d’arrêt cardiaque.

77

DÉMATÉRIALISATION

Mon agglo facile : vos démarches 
d’urbanisme en ligne !
La CARENE vient de lancer, en partenariat avec 10 communes de l’agglomération dont Trignac, un 
nouveau télé-service : mon agglo facile.
Il permet aux particuliers et professionnels de déposer leurs demandes d’autorisations d’urbanisme en 
ligne (déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir…), un service 
accessible 7j/7, 24h/24.

DÉMARCHES
 - Préparez votre demande :
  > conseils sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221)
  > vérifiez les pièces nécessaires à votre demande
  > vérifiez que votre dossier est complet

 - Créez votre compte sur https://urbanisme.agglo-carene.fr/guichet-unique/

 - Remplissez le formulaire en suivant les consignes

PHOTOVOLTAÏQUE

Les toits solaires 
fleurissent à Trignac
La ville continue de favoriser les projets d’installation de panneaux 
photovoltaïques sur sa commune, suite à ceux installés sur le toit 
de sa mairie.

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU STADE LESVIÈRES
La centrale photovoltaïque sur le toit de la tribune du RCT sera 
installée et raccordée au réseau public de distribution, courant de 
l’année 2022. C’est l’aboutissement d’un projet citoyen puisque 
30 % de son financement est participatif et assuré par des citoyens. 
Un projet porté par l’association « Toits au Soleil » accompagné 
juridiquement et techniquement par la société COWATT SAS.

OMBRIÈRE SOLAIRE AU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
La ville a saisi l’opportunité juridique d’installer sur le parking du 
centre technique municipal une ombrière photovoltaïque. Ce projet 
permettra la production d’énergie renouvelable, le développement 
d’une borne de recharge de véhicules électriques et l’ombrage sur 
le parking réservé aux usagers.

La ville a lancé une procédure de sélection préalable suite à 
publicité. Résultat de la procédure : le Sydela a été retenu. Les 
travaux devraient commencer fin 2022.
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TÉLÉALERTE

Téléalerte : un e-service 
pour votre sécurité
Depuis le 1er janvier 2020, la Mairie de Trignac s’est dotée d’un 
système d’alerte téléphonique, destiné à informer dans les plus 
brefs délais la population de la commune, en cas de situation 
de crise : inondation, tempête, incendie, accident industriel ou 
autres catastrophes. En cas d’alerte, la Mairie de Trignac adresse 
un message vocal, un SMS ou un courriel aux personnes ins-
crites. « Aujourd’hui il y a 717 inscrits sur la plateforme de téléalerte, 
commerces, entreprises et particuliers. Nous avons pré-programmé 
plusieurs messages en cas d’inondation, accident d’un camion 
transportant des produits dangereux, incident dans un établisse-
ment type SEVESO. Heureusement pour la ville de Trignac et ses 
habitants, nous n’avons pas eu besoin d’utiliser le service pour le 
moment. » se réjouit Jean-Louis Lelièvre, adjoint patrimoine, tra-
vaux, voirie, espaces verts et sécurité des bâtiments.

Inscription gratuite sur le site de la ville
https://www.mairie-trignac.fr/sinscrire-au-systeme-dalerte-telephonique/

RESTEZ BIEN VISIBLE
En toutes circonstances, il est primordial de res-
ter visible aux yeux de tous les usagers avec des 
vêtements de sport de couleurs vives ou des 
accessoires rétroréfléchissants ou lumineux qui 
permettront aux autres de vous repérer de loin 
(gilet fluo…). Vous pouvez également vous munir 
d’une lampe frontale pour voir et être vu.

RESPECTEZ LA RÉGLEMENTATION 
ROUTIÈRE
 • arrêtez-vous aux feux rouges
 • traversez sur les passages piétons
 •  partagez le trottoir avec les autres usagers (ne 

bousculez personne et veillez à ne pas sur-
prendre les autres piétons)

 •  si vous devez courir sur la route, placez-vous 
à contre-courant du trafic, de façon à voir les 
véhicules qui arrivent vers vous

 •  ne surprenez ni les usagers motorisés ni les 
vélos qui ne peuvent pas s’arrêter sur le champ 
pour vous laisser passer

Dans la mesure du possible, gardez sur vous une 
pièce d’identité et un téléphone. Et si vous courez 
seul(e), pensez à prévenir un proche.

Quelle est la forme et la couleur des 
panneaux indiquant un danger ?

LE SAVEZ-VOUS…

*Réponse : triangulaire

Pour recevoir gratuitement les alertes 

de votre commune, inscrivez vous sur 

www.mairie-trignac.fr
ou flashez le QR Code ci-dessus,

ou complétez le formulaire en mairie
Votre système d’alerte 
est développé par

alerte
information

Soucieuse de la sécurité de ses habitants, 
votre commune a mis en place 
un système d’alerte à la population

Ma ville, je l’aime,
je la protège !

Trignac

CONSEILS

Courir en toute sécurité au retour 
des beaux jours
À l’arrivée des beaux jours, vous vous dites que c’est le moment de se (re)mettre à la course à pied.
Pour pratiquer en toute sécurité, suivez nos 3 recommandations !

SOYEZ VIGILANT !
Vous aimez courir car vous relâchez la pression, 
parfois même vous avez la tête ailleurs… Même si 
cela peut paraître difficile, évitez au maximum les 
distractions :
 •  ne téléphonez pas en kit main libre et limitez 

le volume de votre musique : ne vous coupez 
pas des sons qui vous entourent (une voiture ou 
une moto qui klaxonne, un bus qui freine…)

 •   évitez de garder les yeux rivés sur votre chrono, 
restez attentifs à votre environnement et aux 
autres usagers
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La ville de Trignac est attentive à l’enfance 
et à la jeunesse. Tout au long de l’année, 
elle propose d’enrichir les temps libres 
des enfants et des jeunes, de favoriser les 
rencontres et développer les partenariats 
notamment avec les établissements 
scolaires et les associations. 
Les projets, les temps forts, les rénovations 
des écoles, l’extension de l’Accueil Jeunes 
de Trignac… participent à l’accompagne-
ment des jeunes Trignacais au quotidien. 
Par ailleurs, la ville a souhaité le retour à 
la semaine de 4 jours d’école à partir de 
septembre prochain.

Trignac, 
une ville tournée 
vers ses jeunes habitants

9

Petite enfance, éducation, restauration 
scolaire et jeunesse, les services de la Ville 
travaillent au quotidien pour le bien-être et 
l’avenir de nos enfants. 
En tant qu’élue, je suis attentive à ce que 
chaque jeune, quel que soit son âge, ses 
aspirations, se sente bien dans sa commune, 
trouve sa place et des services qui répondent 
à ses besoins.

ÉMILIE CORDIER
ADJOINTE

Éducation - Petite enfance 
Enfance - Jeunesse
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Rentrée scolaire 
2022-2023

 Semaine de 4 jours : lundi, 
mardi, jeudi, vendredi

Ouverture 
de l’école

Horaires de classe Ouverture  
de l’école

Horaires de classe

Entrée Sortie Entrée Sortie

Maternelle Louise Michel 8:25 8:35 11:50 13:30 13:40 16:25
Maternelle Danièle Casanova 8:30 8:40 11:55 13:35 13:45 16:30
Élémentaire Jaurès-Curie 8:40 8:50 12:05 13:45 13:55 16:40
Maternelle Anne Frank 8:30 8:40 12:00 13:40 13:50 16:30
Élémentaire Léo Lagrange 8:35 8:45 12:05 13:45 13:55 16:35

RESTAURATION SCOLAIRE

Du bio et du local 
dans les assiettes 
de nos enfants
Aujourd’hui, 28 % des aliments proposés au menu des 
restaurants scolaires sont bio. Le service de la restauration 
introduit également des repas végétariens, à un rythme 
hebdomadaire, avec un apport nutritionnel équivalent à un 
repas « classique ». « Il est important de montrer aux enfants 
la diversité de ce que l’on peut manger. Nous leur proposons 
assez régulièrement la découverte de nouveaux aliments 
et de nouveaux goûts. Mais pas seulement… la restauration 
scolaire, c’est aussi découvrir une autre façon de cuisiner 
des aliments qu’ils connaissent. » déclare Stéphane Bastiat, 
responsable du service restauration.

Pour développer ces engagements tout au long du 
processus, la Ville s’est engagée depuis septembre 
2021 avec ‘Compost in 
situ’ et ‘la Tricyclerie’, 
qui collectent chaque 
semaine les biodéchets 
issus de la restauration.

Cela s’est accompagné 
d’une sensibilisation des 
agents et des enfants, à 
bien trier leurs déchets.

RYTHME SCOLAIRE

École : retour 
à la semaine 
de 4 jours

À la rentrée de septembre, les quelques 
800 enfants des écoles maternelles et 
élémentaires n’auront plus classe le 
mercredi matin.

En effet les 5 Conseils d’écoles, réunis 
exceptionnellement à l’automne dernier pour 
examiner une proposition portée par la Ville, ont 
chacun voté majoritairement pour la semaine 
de 4 jours d’école. Cette proposition a été 
communiquée à l’Inspection académique.

Les enfants n’auront donc plus école le mercredi 
matin mais pourront partager des activités à 
la matinée ou la journée, comme pendant les 
vacances, sur inscription à l’Accueil de Loisirs.

Les 4 jours d’école, les enfants seront accueillis 
dans les accueils périscolaires dès 7 h 15 le matin et 
jusqu’à 18 h 30 le soir pour les accueils périscolaires 
André Hazo et Jean-René Teillant et dès 7 h 30 et 
jusqu’à 18 h 30 pour l’accueil périscolaire Louise 
Michel. Quant à la pause méridienne (temps 
de déjeuner et 
d’activités du midi), 
elle durera 1 h 40.

TRAVAUX

École maternelle Danielle Casanova : 
avancée du projet

La ville de Trignac souhaite réhabiliter l’ensemble de l’école Danielle Casanova. Un bâtiment sera reconstruit et un autre 
rénové, principalement en isolation thermique.

Plusieurs scénarios étaient possibles, elle a donc lancé, en 2021, un processus de concertation des principaux acteurs 
de l’école : directrice, enseignants, ATSEM parents d’élèves, services municipaux et le programmiste, le cabinet Amofi. 
« L’objectif est de proposer un projet qui convienne à tous, le plus fonctionnel possible pour chacun, dans la mesure où cela 
est réalisable techniquement et financièrement. » précise Claude Aufort, maire de Trignac.

2022-2023
• Appel d’offres

• Choix de l’architecte

•  Dépôt du permis de construire

• Concertation
• Comités
•  Techniques et de pilotage

2021 -2022
ÉCHÉANCES DU PROJET

•  Désamiantage 
pendant les 
vacances d’été 2023

•  Déconstruction 
et reconstruction

2023
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HANDICAP

Trignac accueille les enfants porteurs de handicap
« La Ville de Trignac avait déjà engagé des actions, mais nous souhaitions aller plus loin sur ce mandat pour permettre à tous 
les enfants, quelles que soient leurs difficultés, de s’épanouir pleinement dans nos structures. » souligne Émilie Cordier, adjointe 
éducation, petite enfance, enfance et jeunesse.

Ainsi, elle a signé une convention de partenariat, avec l’association Handisup et la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-
Atlantique (CAF).
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ESPACE ANNE SYLVESTRE
Service Petite Enfance

 02 52 20 07 01
9 rue Barbara
ram@mairie-trignac.fr
parentalitetrignac@mairie-trignac.fr

 D’INFOS

PETITE ENFANCE

Le service Petite Enfance à l’Espace Anne Sylvestre
« Avec ses différents services dédiés aux tout-petits, à la parentalité, aux professionnels 
de la Petite Enfance, l’Espace Anne Sylvestre est un lieu de vie, un lieu ressources ouvert 
à tous et propose des animations gratuites. Il est accueillant et chaleureux et favorise 
des temps d’animations conviviaux et de partage » précise Régine Delalande la 
nouvelle responsable du Service Petite Enfance.

Les ateliers Parents/Enfants : 
des activités d’éveil à partager avec son 

enfant (0-3 ans)
Tous les lundis de 10 h00 à 11 h 30 hors vacances sco-
laires. Entrée libre sans inscription.

Pour chaque période 
de vacances scolaires, il 
vous est proposé deux à 
trois jours par semaine, un 
programme d’animations 
sur inscription.

Les ateliers sont enca-
drés par une animatrice 
qui vous accueille et 
vous propose des acti-
vités variées au travers 
de supports différents ; 
peinture, modelage, éveil 
sonore, motricité…

Le Relais Assistants Maternels 
devient le Relais Petite Enfance*

Ouverture des permanences : le lundi de 9 h 30 à 
12 h 30, le mardi de 15 h00 à 18 h00 et le jeudi de 11 h00 
à 13 h 30.

Suite à des dispositions nationales, les RAM deviennent 
des RPE. Pour vous parents, le RPE* continue à vous 
accompagner dans la recherche d’un mode d’ac-
cueil, sur les formalités à effectuer en tant que parents 
employeurs d’un(e) Assistant(e) Maternel(le), les aides 
de la CAF…

Pour les Assistantes Maternelles, le RPE demeure 
un lieu privilégié d’information mais aussi de 
professionnalisation.

Des ateliers d’éveil leur sont proposés les mardis et jeu-
dis avec les enfants. Ils permettent à l’enfant d’en ren-
contrer d’autres, de découvrir de nouveaux jeux, faire 
de nouvelles expériences et tisser des liens.

Lieux d’Accueil Enfants-Parents-LAEP : 
un espace ludique pour les 0-3 ans

Le LAEP est ouvert le mercredi de 8 h 45 à 11 h 45 et le 
vendredi de 15 h 30 à 18 h00 (hors vacances scolaires). 
C’est un lieu qui vous accueille de manière libre et sans 
inscription.

Une équipe d’ac-
cueillantes vous invite 
avec votre enfant à 
explorer, rencontrer, 
partager, expérimen-
ter avec lui, dans 
un cadre ludique et 
sécurisé.

Il peut découvrir la vie 
en groupe et se pré-
parer en douceur à la 
séparation avant l’entrée en collectivité.
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ALSH (3-10 ans)
Les enfants à travers différentes thématiques pour-
ront découvrir des activités sportives, culturelles, 
des sorties viendront aussi ponctuer ces semaines 
de vacances (plage, parc d’attractions, exposition, 
randonnées …). 

Inscription pour cet été : à partir 
du 15 juin 2022 sur le portail familles

La plaquette sera disponible sur le site de la Ville à 
partir du 25 juin 2022. (www.mairie-trignac.fr)

Accueil Jeunes de Trignac 

(13-17 ans)

L’Accueil sera ouvert pour favoriser les 

échanges, le partage et impulser des projets 

ou animations selon l’envie des jeunes. Un 

programme sera aussi proposé pour ceux qui 

souhaitent partager un temps fort sportif ou 

artistique. Des soirées et sorties seront aussi au 

rendez-vous.

Retrouvez le programme le 25 juin 2022 

à l’Accueil, sur le site de la Ville 

et sur Facebook.

OSCM (4-13 ans)

Camps d’aventure (4-9 ans) ou séjours sensations 

et découvertes (10-13 ans), les jeunes partent à 

l’aventure avec l’OSCM.

Inscription : OSCM 02 40 88 58 76 

direction@oscm.fr

Espace Anne Sylvestre (animations parents-enfants 0-6 ans)Cet été les petits aussi auront leur bulle de détente et de découverte avec papa et maman. Tout un programme destiné aux tout-petits !
Trois ateliers hebdomadaires seront proposés aux familles sur plusieurs semaines pendant la période de l’été : artistes en herbe, éveil musical, pirouette et découverte, des lectures coup de cœur, des jeux d’eau et aussi des sorties familles.

Inscriptions et renseignements :  espace Anne Sylvestre 02 52 20 07 01  ou parentalitetrignac@mairie-trignac.fr

Espace Juniors (10-13 ans)
Les juniors auront différents ateliers de pro-
posés entre sport, art, théâtre… Les jeunes 
pourront aussi être acteurs de leurs loisirs et 
proposer des ateliers ou animations. Des sor-
ties seront au rendez-vous chaque semaine.

Inscription pour cet été : à partir 
du 15 juin 2022 sur le portail familles

LOISIRS

L’été de vos enfants avec Trignac !
Cet été, la ville de Trignac invite les jeunes Trignacais à prendre le large et s’évader, le 
temps des vacances. De 3 à 18 ans, ils pourront partir à l’aventure avec les Accueils de 
Loisirs sans hébergement, l’espace Anne Sylvestre, l’espace juniors, l’Accueil Jeunes de 
Trignac et l’Office Socio-Culturel Montoirin. Le programme d’été de chaque structure 
est disponible dans les accueils mairie.

TRI
GNAC
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NOUVEAU

Le secteur Jeune évolue et s’aggrandit
Les jeunes sont une richesse que la Ville de Trignac a décidé d’accompagner à travers 
de nouveaux projets et une structure plus importante pour les accueillir.

Pousser les murs avec une extension de 
l’AJT
La structure était devenue trop petite et moins 
adaptée aux jeunes. Les animateurs souhaitaient 
plusieurs espaces pour privilégier les rencontres, 
définir de nouveaux projets et accueillir plus de 
jeunes aux pratiques et attentes différentes. C’est 
chose faite par une extension de 44 m2. Plusieurs 
groupes peuvent être accueillis simultanément 
afin de répondre à l’ensemble des besoins et 
envies.
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La CAF participe au financement du BAFA
LE BAFA C’EST QUOI ?

C’est un brevet qui permet d’encadrer des enfants et des adolescents pendant leurs vacances, mais aussi le 
mercredi, avant et après l’école. Accessible dès l’âge de 17 ans (avec autorisation parentale). 

QUELLE EST L’AIDE DE LA CAF ?

La CAF accorde une aide sans conditions de ressources, à hauteur de 91,47€ pour la session initiale, et de 106,71€ 
pour la session d’approfondissement centrée sur la petite enfance. Cette aide peut être couplée avec celle de l’Etat 
(200€ pour les personnes inscrites en session d’approfondissement ou de qualification).

POUR EN BÉNÉFICIER, JE FAIS QUOI ?

Il vous suffit de remplir le formulaire de demande sur : 

https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/121/Documents/demande_daide_bafa.pdf 
après votre inscription.

Pour vous inscrire et choisir votre organisme de formation, rendez-vous sur la plateforme :
BAFA-BAFD sur https://jeunes.gouv.fr/-BAFA-BAFD-

Une vidéo pour vous aider à y voir plus clair est disponible sur www.mairie-trignac.fr

Devenez animateur

Certains jeunes de Trignac ne fréquentent pas 
l’Accueil Jeunes de la Ville (13-17 ans) par mécon-
naissance ou peut-être appréhension.

Suite à ces constats, l’équipe du secteur jeune 
accompagnée par le nouveau coordinateur jeu-
nesse, Boualem Naghib, est allée à leur rencontre 

Hors les murs pour aller à la rencontre des jeunes

sur le territoire afin de mieux les connaitre, et aussi 
de les mettre en confiance et leur donner envie 
de découvrir l’Accueil Jeunes, comprendre ce qu’il 
propose.

Le secteur jeune modifie aussi son fonctionne-
ment avec une programmation différente et adap-
tée pour mieux répondre aux attentes des 13-17 
ans exprimées “hors les murs”.

La Ville souhaite aussi s’adresser aux jeunes 
adultes ; pour cela elle expérimente un accueil en 
soirée les mardis, mercredis, jeudis et vendredis 
de 17 h 00 à 20 h00, proposant notamment de l’en-
tretien physique, mais aussi une écoute attentive.

Cet espace pourra être amené à évoluer afin de 
favoriser l’accompagnement des jeunes pour des 
projets collectifs (camps, sorties, soirées…) mais aussi 
de les guider et orienter vers des professionnels de 
l’insertion vers l’emploi ou la formation.
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ÉTÉ

Du canoë 
et du paddle
Cet été, profitez des beaux jours pour aller vous 
promener du côté de la base de loisirs du Pont 
de Paille. À louer sur place canoë 2 et 4 places, 
kayak monoplace ou biplace et paddle. Pour un 
forfait d’une demi-journée, les adeptes du sport 
nature pourront profiter d’un moment agréable 
entre amis ou en famille, sur le Brivet. Sur 
réservation.
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NATATION

Matthis Daniel, 
champion du monde 
de natation

Matthis Daniel a décroché deux médailles 
d’or et trois médailles d’argent lors des 
derniers championnats du monde de na-
tation (décembre 2021) en sport adapté, 
une grande fierté pour ses parents et son 
entraîneur, Steven Maillard.
Ce jeune nageur de 23 ans a en effet été sacré 
champion du monde au 4 x 50 m et 4 x 100 
m nage libre et vice-champion du monde au 
4 x 50 m, 4 x 100 m 4 nages et 200 m papil-
lon, un sacré palmarès qui vient compléter 
la collection de médailles glanées aux diffé-
rents championnats de France, d’Europe, du 
monde, et global games de ces dernières 
années. « C’est la première fois que je suis en 
or aux championnats du monde, je suis super 
content. » déclare Matthis.

Un grand bravo à notre champion Trignacais !

MUSCULATION

Installation du club 
Objectif Form
Le Club Objectif Form vient de s’installer dans 
les vestiaires de l’ex-club de football (stade 
Alfred Boyer), récemment rénové, une salle 
plus spacieuse et sécurisée pour la pratique 
de la musculation et du cardiotraining.

Le club Objectif forme compte une centaine 
d’adhérents, hommes et femmes, répartis en 
6 groupes. Leur salle est ouverte du lundi au 
vendredi et possède de nombreux équipe-
ments de musculation : bancs de développé 
couché, presse à jambes, des appareils car-
dios (vélos, tapis de course et stepper).

PÉTANQUE

Retour de la pétanque 
de haut niveau à Trignac
Le Top 13 de Trignac accueille le championnat 
de ligue 2022 du 26 au 29 mai prochain. 
Venez découvrir un sport d’adresse et de 
concentration au complexe sportif Alfred 
Boyer.

Brivet Canoë-Kayak
07 67 45 16 65
brivetcanoekayak44@gmail.com

 D’INFOS

Matthis et son coach Steven Maillard

TRI
GNAC

 •  JEUDI 26 MAI 
doublettes masculines (32 équipes) 

et tête à tête féminin (32 joueuses)

 • VENDREDI 27 MAI 

  triplettes vétérans (32 équipes)

 •  SAMEDI 28 MAI 

triplettes seniors masculin (32 équipes) 

et féminin (32 équipes)

 •  DIMANCHE 29 MAI 

doublettes mixtes (32 équipes)

Programme
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RUGBY

Le RCT a 110 ans
Le 20 août prochain, le Rugby club de Trignac célèbrera ses 110 ans, une belle occasion pour 
découvrir ce sport de haut niveau.

Challenge 
Kassianoff
Le nom du Challenge a été choisi pour rendre 
hommage à ce jeune joueur disparu trop tôt sur 
un terrain de rugby un jour de janvier 1971, Norbert 
Kassianoff.

Rendez-vous samedi 28 mai pour cette nouvelle 
édition du challenge Kassianoff qui se déroulera sur 
ses trois terrains engazonnés, Lesvières, Kassianoff 
et Archen dans le même secteur. Ce tournoi est 
ouvert aux catégories M8, M10, M12 et M14.

https://rctrignac.ffr.fr

 D’INFOS

Les festivités débuteront à 11 h par l’accueil des équipes, des officiels et le vernissage de l’exposition 
du club. Ensuite plusieurs matchs sont programmés :
 - 12 h 30 seniors B
 - 14 h 15 seniors A
 -  16 h 30 match phare avec deux équipes pro-

fessionnelles seniors
À 18 h 30 un vin d’honneur sera servi sous 
chapiteau

La journée sera ponctuée par des animations 
et surprises : découverte de vieilles chansons 
écrites par d’anciens joueurs, vente d’un CD enre-
gistré avec la participation de joueurs en chorale, 
La bande Désolas sera là avec d’anciens joueurs 
pour des micro concerts ponctuels durant toute la 
journée.

Anciens joueurs, bénévoles du RCT si vous êtes 
intéressés pour le repas du soir, inscrivez-vous à la 
maison du rugby (02 40 90 09 63).

L’aventure commence en octobre 1912 avec la création d’un 
club de football et de rugby, à l’initiative de jeunes adoles-
cents et de leur instituteur, Monsieur Favereaux. C’est un évé-
nement historique pour la bourgade de Trignac, qui n’est pas 
encore une ville. D’année en année, le RCT a su conquérir 
sa place parmi les plus grands. Le club est aujourd’hui res-
pecté et connu du monde de l’ovale en France et les régions 
d’ovalie. 

Le club peut s’enorgueillir d’avoir formé entre autres Claude 
Violin Champion de France en 1969 et Pascal Giordani deux 
fois titulaire dans le Tournoi des Six Nations. Pas mal pour une 
des plus petites villes arrivées jusqu’en Fédérale 2. Le club 
compte aujourd’hui plus de 300 joueurs, des moins de 6 ans 
(baby rugby) aux seniors.

Debout : HEGO Maxime, FOUCHER Romain, LE PERRON Yaël, GOURET Davy, HEMERY Julien, OLIVAUD Maxime, 
CHOTARD Marvin, MAVAETAU Samino, WRIGHT Antoine, IGIGABEL Florian, JANNEZ Alan
PENNANEC’H Jacky,  BILLARD Martin, GONON Pierre-Yves,  MARCHAND Yohann, DUSCH Killian, BRARD Simon
RIVALLIN Killian, VERA Adam, LE ROY Allan, QUINTIN Mathieu, BRANDEHO Vivien, GOURET Daniel

Assis : AIT OUFKIR Karim, WALSH Paul, DERVE Thomas, PEDRONO Thomas, BOTSCAZO Camille, QUINTIN Jean-Yves, 
CHRISTMANN Alexandre, CONANEC  Ronan, CATREVEAUX Nathan, MBARKI Hamza, ROBERT Laëtitia, CHRISTMANN Jean-Paul

Suivez-nous..

RUGBY CLUB TRIGNACAIS
Saison 2021-2022 FÉDÉRALE 3

Debout : HEGO Maxime, FOUCHER Romain, LE PERRON Yaël, GOURET Davy, HEMERY Julien, OLIVAUD Maxime, 
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PENNANEC’H Jacky,  BILLARD Martin, GONON Pierre-Yves,  MARCHAND Yohann, DUSCH Killian, BRARD Simon

RIVALLIN Killian, VERA Adam, LE ROY Allan, QUINTIN Mathieu, BRANDEHO Vivien, GOURET Daniel

Assis : AIT OUFKIR Karim, WALSH Paul, DERVE Thomas, PEDRONO Thomas, BOTSCAZO Camille, QUINTIN Jean-Yves, 
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Suivez-nous..

RUGBY CLUB TRIGNACAIS
Saison 2021-2022 FÉDÉRALE 3 Photos prises 

avcc 100 ans 
d’écart
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APPLICATION BALUDIK

Le sortilège en Brière 
est lancé à Trignac
Un parcours numérique au Bout d’Aisne : Sortilège 
en Brière est une saga à vivre en famille, en direct de 
son smartphone.

La ville de Trignac a été sollicitée par le Parc natu-
rel régional de Brière pour participer au déploiement 
d’un parcours numérique alliant patrimoine naturel 
et culturel.

Ce parcours pédestre est des-
tiné aux familles et conte les 
aventures de Lucien, un magi-
cien de Brière qui lutte contre 
les maléfices de la sorcière 
Esther.

D’ici fin mai 2022, chacune des 
22 communes du Parc natu-
rel régional disposera de son 
parcours de 2 à 3,5 km, avec 
questions, aventures et petits 
exploits à réaliser.

Ce projet dynamique a fait 
l’objet d’une coopération avec 
les élus délégués au Parc ainsi 
que le pôle culture et attracti-
vité de la ville de Trignac.

À chaque univers, sa quête ! 
Les communes concernées sont réparties en 5 univers : Trignac, 
Donges, Prinquiau, Besné, Pont-Château et Crossac sont réunies 
pour cette nouvelle aventure !

L’application Baludik est disponible sur tous les smartphones. Pour 
trouver le Jeu Sortilège en Brière, connectez-vous et géolocalisez 
votre commune ou le Parc naturel régional de Brière sur Baludik.

INVENTAIRE

Une Collection 
Naturalia 
du Musée 
des Oiseaux
Le pôle Culture de la ville de Trignac en par-
tenariat avec le Parc Naturel Régional de 
Brière accueille une étudiante de Master 2 
patrimoine pour une période de 5 mois.

Durant son stage, 
Camille Moyon 
a pour mission 
d’effectuer l’in-
ventaire de la col-
lection Naturalia 
du Musée des 
oiseaux et d’aller 
à la rencontre des 
habitants et des 
bénévoles pour 
en savoir un peu 
plus sur cette col-
lection et sur les 
pratiques liées à 
la taxidermie en 
Brière.

Si vous avez des informations à partager, vous 
pouvez la contacter à l’adresse suivante : 
camoyon@mairie-trignac.fr

Nous vous remercions pour votre aide et l’ac-
cueil chaleureux que vous lui réserverez.

CAFÉS DU MONDE 2022

L’aventure du grain de café en Colombie :
des plantations jusqu’à la tasse !
• Médiathèque de Trignac
 Exposition du 10 au 29 juin 2022 :
Partez à la découverte de la Colombie, à travers les clichés de Serge Pinel, 
membre du Club Photo de Trignac ! Ils seront exposés sur les murs de la 
médiathèque municipale de Trignac dès le vendredi 10 juin jusqu’au mer-
credi 29 juin 2022.

• Rencontre et dégustation de café
 le samedi 11 juin 2022, 14 h 30
Serge, et son épouse Francine présenteront leur aventure dans ce pays, leur découverte des plantations de caféiers et 
de la richesse de la culture colombienne. Des idées d’itinéraires en Colombie, comment bien préparer son séjour pour 
un voyage photo, ils partageront avec vous toutes leurs astuces…

Un moment convivial sera proposé autour d’une dégustation de café 
colombien à la suite des échanges avec Serge et Francine.

En partenariat avec le Club Photo de Trignac.

 D’INFOS

MÉDIATHÈQUE
 02 40 90 32 66

biblio@mairie-trignac.frEntrée libre et gratuite
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Qu’est-ce qu’un porte-drapeau ?
Le porte-drapeau présente le drapeau tricolore lors des manifestations commémoratives 
nationales pour rendre hommage, au nom de la Nation française, aux combattants et 
aux disparus pour la France. Il participe également aux défilés et aux chants nationaux (la 
Marseillaise, le Chant des partisans, la Strasbourgeoise, le Chant des marais…).

Comment devient-on porte-drapeau ?
Il suffit d’avoir un parent ou un grand-parent qui était dans l’armée. Dans mon cas, c’est mon 
grand-père qui faisait parti du 151e régiment d’infanterie de l’armée.

Depuis combien de temps êtes-vous porte-drapeau ?
J’ai intégré l’association des jeunes porte-drapeaux d’Île de France en 2017, puis lorsqu’elle 
a été dissoute, j’ai rejoint l’Union Nationale des Combattants en 2018.

Pourquoi devenir porte-drapeau ?
C’est ma rencontre avec des porte-drapeaux qui m’a donné envie de faire la même chose. 
J’étais alors membre d’une association de musique auprès d’handicapés. C’est une façon 
aussi pour moi de me rapprocher de l’armée que je n’ai pas pu intégrer.

Qu’est-ce qui vous motive ?
Je pense que chacun d’entre nous doit être reconnaissant envers ceux qui se sont battus 
pour la France. Il m’arrive de participer à des cérémonies d’autres régions et pays, en tant 
qu’invité, comme le 4 juillet à l’ambassade américaine.

Vous étiez jusqu’ici porte-drapeau en ile de France, pourquoi venir à Trignac ?
Pour mes études. Je me suis installée chez ma grand-mère à Trignac en 2020. Je suis 
actuellement apprentie monteuse-câbleuse à Airbus. J’ai naturellement proposé à Trignac 
d’être porte-drapeau ici. À cause du COVID, je n’ai pas pu le faire avant le 11 novembre 2021. 
Je continue également à participer aux cérémonies à Paris lorsque je peux rentrer.

PORTRAIT

Une nouvelle génération 
de porte-drapeau à Trignac
Tatiana Aubry, 22 ans, installée à Trignac pour ses études, a demandé 
à la ville de Trignac si elle pouvait venir en tant que porte-drapeau aux 
cérémonies de la ville. La ville l’a évidemment accueilli avec plaisir. 
Rencontre avec une jeune femme engagée.

HOMMAGE

Adieu à Jo Patron
Jo Patron, s’est éteint le 6 décembre dernier, à l’âge 
de 90 ans. Prêtre-ouvrier, il a milité toute sa vie, en 
témoigne son important passé syndical en tant que 
membre permanent du secrétariat de l’union locale 
de la CGT de 1972 à 1990. Jo était également l’auteur 
de plusieurs livres* relatant l’histoire de la ville de 
Trignac et l’histoire de la CGT à Saint-Nazaire dont : 
« À la découverte de notre commune de Trignac 
par le nom des rues-places-squares-salles » 1997, 
« La Stillite. Une belle industrie qui a fait vivre tant 
de familles de Trignac et région 1998 », « La SEMN 
SOTRIMEC. 1960 - 1975. Saint-Nazaire - Trignac » 1999.

Il a consacré sa vie aux plus fragiles et aux plus 
démunis, n’hésitant pas à ouvrir sa porte, emmenant 
des enfants pauvres du quartier en vacances, ouvrant 

un hangar pour abriter les 
clochards le temps de 
l’hiver… Jo a également 
été responsable du 
secours populaire de Trignac et président de 
l’association Takku-Liggey, qui parraine des élèves 
au Sénégal.

« Trignac perd une de ses figures les plus marquantes, 
homme engagé, homme d’Église, profondément 
humaniste, à l’écoute, il a consacré sa vie au service 
des autres. Jo restera dans nos mémoires et nous 
manquera beaucoup. » déclare Claude Aufort, Maire 
de Trignac.
* Livres édités par la Maison du Patrimoine de Trignac (11 rue Jean-
Jaurès) ouverte le mardi de 17 h 00 à 19h.
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Place au Dessin a semé sa première graine à 
Trignac en 2021, à l’invitation de l’école des Beaux-
Arts de Nantes-Saint-Nazaire. En 2022, Place au 
Dessin devient l’évènement qui clôt la saison 
culturelle trignacaise, faisant le trait d’union entre 
le spectacle vivant et les arts plastiques.

Dessiner dans l’espace public, croquer une 
pomme ou un visage, partager, voilà ce que le 
CCLA vous propose ce 21 mai autour du « ban-
quet dessiné ». Des ateliers encadrés par des 
plasticien.ne.s, la réalisation d’une fresque col-
lective, des séances de nature morte à dégus-
ter, des modèles vivants végétalisés grâce à la 
présence de « Quel Toupet ! » de la Cie Quignon 
sur Rue et de l’école d’esthétique et de coiffure 
de Saint-Nazaire…

La journée sera ponctuée par l’irrésis-
tible karaoké mécanique « Lala’itou » de la 
Compagnie Dicilà : une guitare et un accordéon 
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ARTS PLASTIQUES

CENTRE CULTUREL LUCIE-AUBRAC
6 rue de la mairie

 02 40 90 32 48
centre-culturel@mairie-trignac.fr

 D’INFOS

FESTIVITÉS

Le service Enfance Jeunesse propose, pour 
marquer le début de l’été, un temps festif qui 
s’adresse à tous (gratuit). Au programme de 
cette année : skate, jeux, cinéma de plein air 
(prévoir un pique-nique et sa chaise longue)… et 
de nombreuses animations ludiques à décou-
vrir tout au long de l’après-midi. Restauration 
sucrée et boissons assurées par les jeunes de 
l’associations Trignac Juniors Asso.

Jeunesse en Fête
VENDREDI 8 JUILLET À PARTIR DE 14  H 00
Place de l’emprunt

Jeunesse en Fête 2019
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pour faire chanter et danser à pleins poumons 
même la plus rougissante des tomates… qui 
pourra se désaltérer et se restaurer sur place en 
début de soirée autour d’un beau pique-nique 
partagé.

Événement gratuit organisé en partenariat avec 
l’École des Beaux Arts de Nantes, les Paniers 
d’Aurélie, l’IFCB et M’Dame Sonia.

Place au dessin
Venez dessiner en liberté, 
au coin de la rue et bien entouré.e.s !

SAMEDI 21 MAI À PARTIR DE 14 H 00
Square de la mairie

Fête de la musique
MARDI 21 JUIN DE 16 H 00 À 21 H 00
Parc Océane
Dès la sortie de l’école retrouvez les talents locaux sur 
scène, les pieds dans l’herbe pour savourer le 1er jour 
de l’été. Un événement à partager en famille ou entre 
amis au cœur de Certé. Buvette et petite restauration 
sur place.

Pour participer à cette édition comme musicien ou 
chanteur vous êtes invité(e)s à contacter le SVAC au 02 
40 90 32 48.Fête de la musique 2019
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NUMÉRIQUE

Laetitia, conseillère numérique
Pour accompagner les Trignacais sur les problèmes du numérique, Laetitia Carabin a été recrutée 
par la ville de Trignac. Dans le cadre de France services*, elle intervient depuis février à l’Escale, à la 
Médiathèque et au Cybercentre pour répondre aux besoins liés à l’usage de l’ordinateur, des tablettes 
ou smartphones.
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SON RÔLE ?
Amener les Trignacais vers une autonomie 
numérique en les aidant à maîtriser les 
bases et savoir prendre en main un 
équipement informatique (ordinateur, 
tablette, smartphone). 

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ
À travers des rendez-vous individuels, 
Laetitia peut aider à prendre en main 
l’équipement informatique (ordinateur, 
smartphone, tablette),  naviguer 
sur Internet, gérer les courriels, les 
documents et contenus numériques, 
initier à quelques applications utiles sur 
smartphone… pour que le numérique ne soit 
plus un frein.

SALLES MUNICIPALES

Nouveaux tarifs des locations 
de salles municipales
Le conseil municipal du 2 décembre 2021 a voté les tarifs des salles pour les particu-
liers, entreprises et autres organismes :

Salle Dulcie 
September

Salle Martin 
Luther King

Salle des Fêtes 
René Vautier

Week-end (vendredi-
samedi-dimanche)

250 € 250 € 300 €

1 journée semaine 100 € 100 € 120 €

1/2 journée semaine 50 € 50 € 60 €

La demande de réservation d’une salle municipale 
doit être formulée directement au guichet du service 
citoyenneté de la mairie (les demandes par téléphone 
ne seront pas prises en compte).

Retrouvez le règlement d’utilisation et la capacité des 
salles sur www.mairie-trignac.fr

* Sur une durée de deux ans, l’État finance la formation et le 
déploiement de 4 000 Conseillers numériques France Services.

ÉTAT-CIVIL

CHIFFRES 2021

111 naissances

18 mariages

18 PACS

9 parrainages civils

84 décès

SERVICE CITOYENNETÉ
Mairie de Trignac

 02 40 45 82 25
contact@mairie-trignac.fr
11 place de la Mairie

 D’INFOS

DES ATELIERS COLLECTIFS ET THÉMATIQUES
Création et fonctionnalités de base d’une boîte 
mail, utiliser France Connect pour ses démarches 
administratives en ligne, installer une application sur 
son smartphone et savoir l’utiliser… les thématiques 
abordées seront diverses et variées selon les besoins.

Pour prendre rendez-vous ou participer à un atelier 
collectif, inscrivez-vous auprès de Laetitia :

 - Escale 02 40 17 57 80

 - Cybercentre 02 40 00 65 28

 - Médiathèque : 02 40 90 32 66
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Permanence en marchant 
à Certé
29 janvier

Après-midi 
part âges
Janvier

Après-midi jeux dans le cadre 
des nuits de la lecture
22 janvier

Rencontres Musicales 

à la médiathèque
19 février 

Ateliers socio-esthétiques 
avec le CCAS
De janvier à mars

Atelier Stop 
Motion à la 

mediatheque
5 février
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Installation des panneaux 
Terre Saine dans la ville
En mars

Rencontre Fabien Grolleau scénariste 
et Ewen Blain illustrateur, 
auteurs de la BD NAOTO
26 février

Cérémonie commémorative 
de la fin de la guerre d Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc
Inauguration du panneau édité 
à l’occasion des 60 ans du 19 mars 1962
19 mars

Remise de la croix 
des combattants 
à Jacques Josso et Joël Mahé
19 mars

Cérémonie citoyenne remise 
des cartes électorales et du livret citoyen 
aux jeunes Trignacais de 18 ans
19 mars

Rassemblement devant la mairie 
en soutien à l’Ukraine
17 mars
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Activité manuelle : décoration murale
  9 h 45 - 11 h 30
   Escale
    Payant
 Renseignements auprès 
du CCAS 02 40 17 57 80

4 MAI 
Réunion publique :  
concertation citoyenne Hélyce+

  18 h 30
   Salle des Fêtes René Vautier
Renseignements à la Mairie 
02 40 45 82 25 ou contact@mairie-trignac.fr

4 MAI, 10 ET 16 JUIN
Balade olfactive
   4 mai à Nantes,
  10 juin à Pornic
  16 juin à Saint Philibert de Grand Lieu
Renseignements et inscriptions auprès 
du CCAS 02 40 17 57 80

JUSQU’AU 18 MAI
Printemps des Petits
Renseignements à la Médiathèque 
02 40 90 32 66  
biblio@mairie-trignac.fr

3 MAI 
Lectures en plein air
  15 h 30 et 16 h 30
   École Louise Michel
  Annulation en cas d’intempéries

4 MAI 
Spectacle « Tout rond » 
de Thierry Bénéteau
   10 h  Séance réservée aux assistantes 

maternelles
  16 h 30 Tout public
   Centre Culturel Lucie-Aubrac

10 MAI 
Lectures en plein air
  15 h 30 et 16 h 30
   École Danielle Casanova
  Annulation en cas d’intempéries

17 MAI 
Soirée échange parentalité 
« Et si on jouait ? »
  18 h 30 - 20 h
   Espace Anne Sylvestre

18 MAI 
Alors raconte… Lectures et comptines 
pour petites oreilles
  16 h 30
   Médiathèque
  Pour les 3-6 ans

JUSQU’AU 18 MAI
Exposition ludique de jeux d’assemblage 
de Gay Wegerif dans le cadre 
du Printemps des Petits

 horaires de la Médiathèque
   Médiathèque

VENDREDI 20 MAI
Fête des voisins 2022
  Dès 16 h 
   Dans votre quartier ou immeuble

21 MAI 
Proclamation du palmarès 
du Prix des lecteurs
  14 h
   Médiathèque
Renseignements à la Médiathèque 
02 40 90 32 66 
biblio@mairie-trignac.fr

21 MAI 
Place au dessin 
« Venez goûter au dessin sous toutes
ses formes ! »
  à partir de 14 h
   Centre Culturel Lucie-Aubrac
Renseignements au Centre Culturel 
Lucie-Aubrac 
02 40 90 32 48 
centre-culturel@mairie-trignac.fr

20, 31 MAI ET 1er JUIN
Atelier culinaire
   Escale
Renseignements et inscriptions auprès 
du CCAS 02 40 17 57 80

26, 27,28, 29 MAI
Championnat de ligue de pétanque
   Complexe sportif Alfred Boyer

28 MAI
Challenge Kassianoff
   Stade Lesvières
Renseignements au 02 40 90 09 63

DU 1ER AU 15 JUIN
Exposition de fin d’année des ateliers 
d’arts plastiques

 Horaires du centre culturel
   Centre Culturel Lucie- Aubrac
Renseignements au Centre Culturel 
Lucie-Aubrac 
02 40 90 32 48 
centre-culturel@mairie-trignac.fr

7 JUIN 
Visite du nouvel EMMAÜS
  14 h 30
   Rendez-vous à l’Escale 

ou à la Mairie
Renseignements et inscriptions auprès 
du CCAS 02 40 17 57 80

7 JUIN 
Atelier « Aide aux aidants » : comment 
faire de son corps une ressource ?
  14 h 30 - 16 h 30
Renseignements et inscriptions auprès 
du CCAS 02 40 17 57 80

7, 14, 21 ET 28 JUIN
Activité manuelle : peinture sur soie
  9 h 45 - 11 h 30
   Escale
Renseignements et inscriptions auprès 
du CCAS 02 40 17 57 80

10 ET 11 JUIN 
Cafés du monde

 horaires de la Médiathèque
   Médiathèque
Renseignements à la Médiathèque
02 40 90 32 66 
biblio@mairie-trignac.fr

12 JUIN 
Premier tour des élections législatives
  8 h - 18 h
   Bureaux de vote
Renseignements à la Mairie 
02 40 45 82 25 
ou contact@mairie-trignac.fr

19 JUIN 
Deuxième tour des élections législatives
  8 h - 18 h
   Bureaux de vote
Renseignements à la Mairie 
02 40 45 82 25 
ou contact@mairie-trignac.fr

21 JUIN
Fête de la musique
  16 h-21 h
   Parc Océan Certé
Renseignements au Centre Culturel 
Lucie-Aubrac 
02 40 90 32 48 
centre-culturel@mairie-trignac.fr

22 JUIN 
Conseil municipal
  18 h 30
   Salle des fêtes René Vautier
Secrétariat général 02 40 45 82 25 
contact@mairie-trignac.fr

29 JUIN 
Pique-nique de fin d’année avec le CCAS
  12 h
   Salle Martin-Luther-King
Renseignements auprès du CCAS 
02 40 17 57 80

2 JUILLET 
Citron’livres et lectures transat
  10 h-12 h 14 h-18 h
   Médiathèque
Renseignements à la Médiathèque 
02 40 90 32 66 
biblio@mairie-trignac.fr

8 JUILLET 
Jeunesse en Fête
  14 h-18 h
   Accueil Jeunes de Trignac
Renseignements à l’Escale  
02 40 17 57 80 
ou educationloisirs@mairie-trignac.fr

14 JUILLET 
Feu d’artifice
  23 h
   Site de l’emprunt
Renseignements Culturel Lucie-Aubrac 
02 40 90 32 48 
centre-culturel@mairie-trignac.fr

20 AOÛT 
Le RCT a 110 ans
  11 h
   Stade Lesvières
Renseignements au 02 40 90 09 63
https://rctrignac.ffr.fr
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Injures publiques : M. Pelon condamné en 
appel.
Le 31 mars 2019 M. Pelon, sur sa page 
Facebook publique traitait M. Aufort de 
« gâteux » et de « sénile ».
Parce que la vie en société réclame une cer-
taine décence et que la mission publique 
exercée par un Maire demande un certain 
respect, M. Aufort avait porté plainte pour 
injures publiques. 
Le tribunal de Nantes avait considéré que 
M. Pelon était bien coupable de l’infraction 
d’injures publiques envers une personne 
investie d’un mandat. M. Pelon avait fait 
appel.
La Cour d’Appel, le 14 décembre 2021 a 
confirmé l’essentiel du jugement ; elle fixe la 
peine d’amende de M. Pelon à 1 000 euros, 
elle augmente le paiement des frais de 
procédure avancés par la commune,    de 
1 500 à 2 000 euros, et le condamne à verser 
1 000 euros à M. Aufort au titre de préjudice 
moral. M. Aufort fait savoir que cette somme 
sera versée au CCAS.
Cette condamnation sera inscrite à au casier 
judiciaire de M. Pelon.

Ensemble Agissons pour Trignac

ENSEMBLE, AGISSONS POUR TRIGNAC

Le drapeau ukrainien flottant sur la mairie 
est une bévue. Un drapeau, symbole véné-
rable, implique l’allégeance au pays, une 
soumission totale au régime de l’État.
Or l’Ukraine intègre en 2014 le bataillon néo-
nazi AZOV à la Défense territoriale, elle mène 
une guerre civile au Donbass et Lougansk 
depuis lors mais cela ne choque personne ! 
Gardons-nous de soutenir un pays douteux 
qui ne vaut guère mieux que son voisin !
Tout notre soutien à l’accueil des Ukrainiens 
qui sont, pour la plupart des femmes, 
enfants et Anciens car les hommes restent 
pour défendre leur pays avec courage et 
honneur.
Nous ferions de même si des Russes se pré-
sentent. Il n’y a pas de sélection en matière 
de solidarité.

TRIGNAC EN ACTION - 4 ÉLUS
DAVID – FRANÇOISE – DIDIER - ISABELLE

Nous nous réjouissons de l’augmentation 
et le rajeunissement des Trignacais liés au 
développement économique de la région, 
augmentation nécessitant la construction 
de nouveaux logements, mais nous nous 
interrogeons sur l’anticipation prise, par 
Monsieur le Maire sur les besoins accompa-
gnants ces constructions : stationnements, 
parkings etc.

Pourquoi cette inquiétude ?
Exemple : Constat quotidien de la difficulté 
de trouver un stationnement à la sortie des 
écoles de Trignac Centre.
Nous terminerons avec une pensée pour 
les Ukrainiens et Ukrainiennes et le souhait 
d’une fin rapide de cette guerre.

Le Groupe Trignac Unis

TRIGNAC UNIS

Le texte attendu 
de la liste ne nous 

est pas parvenu dans les délais.

TRIGNAC RÉSOLUMENT À GAUCHE




