
TAXIS DU PORHOËT : 7j/7, 24h/24 Tél : 02.97.93.80.91. 

CENTRE D’ACCES AU DROIT : Entretiens juridiques gratuits et confidentiels 

un mercredi matin sur 2 (semaine impaire) de 9h à12h. RDV au 02.97.27.39.63. 

CABINET MEDICAL : Le cabinet médical du Docteur FERRER est ouvert 12 

place du Martray.  Tél : 02.97.70.08.13. Consultations sur RDV le lundi toute la 

journée de 9h30 à 19h, le mardi de 9h30 à 13h au cabinet, de 14h à 18h pour des 

visites à domicile, le mercredi de 14h à 19h, le vendredi de 9h30 à 15h, consultations 

libres le samedi de 9h30 à 12h30, 1 samedi sur 2, semaines paires. 

MEDECIN – Service de garde : Appelez le 02.97.68.42.42. la nuit, les fins de 

semaines et les jours fériés. Pour urgences UNIQUEMENT, faites le 15 ou le 18. 

 

PHARMACIE DE GARDE : Pour connaître la plus proche, composez le 32 37 

GENDARMERIE : Le « 17 » est réservé aux cas d’urgence.   

CENTRE DE SOINS : infirmiers(es) – aides-soignant(es), disponibles 24h/24h tous 

les jours, dimanches, fériés, garde de nuit.  Tél 02 97 93 91 38 

 

DOMICILE PARTAGE – Les jardins de Saint Yves : Renseignements auprès de 

Mme Zuccola au 02.97.73.41.20. ou en mairie au 02.97.93.92.00. 

ADMR : Pour contacter le bureau à Mohon, appeler le 02.97.93.98.81. 

REPAS A EMPORTER ORGANISE LE SAMEDI 15 MAI 2021 

Menu à 12 € : crudités/pâté – jambon à l’os avec gratin et ratatouille – fromage – 

tarte aux pommes. Tickets à vendre auprès des membres de l’ADMR sur votre 

commune : Brigitte PORTIER, Claire BUOT, Armelle HILLION et Angélique 

THOMAS. 

OPAH : Ploërmel Communauté a lancé son Opération Programmée d’Amélioration 

de l’Habitat pour vous permettre d’obtenir des aides pour rénover votre logement,  

pour des travaux d’économie d’énergie, des travaux lourds ou des travaux favorisant 

le maintien à domicile. Infos auprès de l’Espace Info Habitat (Tél : 02.97.22.34.54.).  

RECENSEMENT EN VUE DE LA JDC : Les jeunes ont l’obligation de se faire 

recenser à la date anniversaire de leurs 16 ans et jusqu’à la fin des 3 mois qui suivent. 

Se présenter en mairie, muni d’une pièce d’identité et du livret de famille. 
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COVID 19 

Face à la recrudescence des cas sur la commune de La Trinité-Porhoët, il est 

important que chacun soit vigilant et respecte les gestes-barrière. 

ARRÊTE PORT DU MASQUE : Par arrêté préfectoral, le port du masque est 

obligatoire à partir de 11 ans sur la voie publique et dans tous les établissements 

recevant du public, de 6h à 20h, dans toutes les communes du Morbihan, jusqu’au 

21 avril. En outre, tout rassemblement de plus de 6 personnes sur la voie publique 

est interdit. 

TOUS ANTI COVID : Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de 

télécharger cette application. 

TEST : Nous vous informons que vous avez la possibilité de vous faire tester à la 

pharmacie GUILLARD de La Trinité-Porhoët. 

VACCINATION : Prendre RDV au 02.97.01.99.56. Prévoir carte Vitale et carte 

d’identité. 

ATTESTATIONS DE DEPLACEMENT : Des imprimés sont à votre disposition 

dans le hall de la mairie. 

A l’initiative du CCAS, les personnes âgées de plus de 75 ans ont été contactées 

afin de savoir si elles ont été vaccinées, et si tel n’est pas le cas, savoir si elles le 

souhaitent. Les membres réfléchissent à apporter des solutions d’aide et 

d’accompagnement. 

 

MAIRIE : Vous pouvez suivre les infos sur la page FACEBOOK : Mairie La 

Trinité-Porhoët et maintenant sur INSTAGRAM : mairie.trinite.porhoet 

CONSEIL MUNICIPAL : Vendredi 16 avril 2021 à 20 h 30 – Salle de la Peupleraie  

DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE » : 1ère édition pour les vacances de Pâques 

pour les jeunes de 16 à 18 ans. Dossier à retirer en mairie. 

RIV à la demande : Les habitants de La Trinité-Porhoët peuvent utiliser le réseau 

de bus RIV à la demande les mercredis, vendredis et samedis. Pour ce faire, il suffit 

de réserver son trajet la veille avant 16h au 02.97.93.30.70. Possibilité pour les 

personnes de se faire accompagner sur un 1er trajet : se faire connaître en mairie. 

      N° 110 – AVRIL 2021     
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BIBLIOTHEQUE : L’équipe bénévole vous accueille 9 rue Rennaise tous les 

mercredis et samedis de 14h30 à 16h. N’hésitez pas à aller à sa rencontre ! Tél : 

02.97.93.98.44. email : bibliotheque.triniteporhoet@orange.fr 

MSAP / LA POSTE : 4 rue du Moulin. Tél : 02 97 93 93 69. Horaires : Lundi 9h – 

12h (13h30 – 17h30 sur RDV), Mardi et Mercredi 9h – 12h et 13h30 – 17h30, Jeudi 

et Vendredi 9h – 12h.    

BOULANGERIE : Services proposés : boulangerie, pâtisserie, rôtisserie, 

alimentation générale, fruits et légumes, fleurs. Fermeture le lundi. Tél : 

02.56.61.11.44.   Propose chocolats de Pâques. 

MARCHE HEBDOMADAIRE : Chaque mardi, à partir de 17h, Place de la 

Mairie : Pizzamobil, Amanda « Pies anglais », Caravrac (vente de pains, œufs bio, 

produits secs,..), marchande de galettes et crêpes… Port du masque obligatoire 

BAR –RESTAURANT LE MARC ‘H TRAY : Tél 02 97 22 27 76 

Seule la partie « Tabac » est ouverte, uniquement le matin. Plats à emporter le 

jeudi et le samedi. Sur commande. 

 

BENEVOLES : Les bénévoles recrutent ! Vous aimez bricoler et vous avez du 

temps, l'équipe des bénévoles de la commune souhaite s'agrandir ! Vous avez envie 

de participer à l'embellissement de la commune, alors contactez-nous ! L'équipe se 

réunit tous les jeudis matin. Référent contact : Ludivine HERVE 07 71 15 64 98  

 

ANIMAUX : Nous recevons encore de nombreux appels pour des 

animaux en divagation. Nous rappelons que la réglementation fait 

obligation aux propriétaires de prendre toutes les mesures nécessaires afin 

d’éviter la divagation de leurs animaux. Par ailleurs, nous invitons les propriétaires 

de chiens à ramasser les déjections de leur animal sur l’ensemble de l’espace public 

de la commune. 

TULAREMIE : Cas de tularémie confirmé sur un lièvre sur la commune. La 

tularémie est une maladie infectieuse très contagieuse et transmissible à l’homme. Si 

vous trouvez un cadavre de lièvre, nous vous invitons à ne pas le manipuler et à 

contacter la mairie sans attendre. 

BRUIT : Les travaux d’entretien, de bricolage et de jardinage utilisant des appareils 

à moteur ne sont autorisés que du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h30, 

le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, le dimanche et jours fériés de 10h à 12h. 

ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : Ploërmel Communauté est en train de recruter 

un animateur pour l’EPN de La Trinité-Porhoët.   

SAPEURS-POMPIERS : Vous avez entre 18 et 60 ans ! L’équipe des sapeurs-

pompiers de La Trinité-Porhoët est en recherche de bonnes volontés pour renforcer 

l’effectif actuel. Pour rencontrer les pompiers, vous pouvez venir le 1er dimanche de 

chaque mois à la caserne, entre 9h et 12h. 

CONCOURS PHOTOS : Sur le thème du printemps. Règlement : La photo doit 

avoir un titre/légende, elle doit avoir été prise sur la commune de La Trinité-Porhoët 

entre le 21 mars et le 1er mai. Pour participer : envoyer photo en notant nom, prénom, 

date et lieu de la prise de vue par mail à mairie.trinite.porh@wanadoo.fr 

COLLEGE SAINTE ANNE :  Inscription rentrée 2021 : Les familles sont 

invitées à contacter le collège au 02 97 93 92 20. N’hésitez pas à visiter le site internet 

du collège : https://site.sainteanne-latriniteporhoet.fr/ 

ECOLE SAINT JOSEPH : Inscription rentrée 2021. Les familles peuvent 

contacter la directrice, Mme LARNO, au 02.97.93.90.71. 

COLLECTE DE JOURNAUX : L’APEL de l’école Saint Joseph 

reprend la collecte des journaux le samedi 3 avril, de 10h à 12h, au niveau 

de l’ancienne école publique, 54 rue du Tertre. 

CENTRE DE LOISIRS : Il sera ouvert pendant les vacances de Pâques, du 26 avril 

au 7 mai. Contact : 02.97.93.91.90. ou 06.21.21.42.68. Email : accueil-

loisirs.porhoet@ploermelcommunaute.bzh 

OFFRE EMPLOI : la commune recherche un agent technique polyvalent à 

temps complet  

Poste à pourvoir le : 01/05/2021  -  Date limite de candidature : 15/04/2021 

Missions : maintenance des bâtiments - entretien de la voirie communale - 

entretien et mise en valeur des espaces verts - entretien courant des matériels et 

engins   

Profils demandés : Niveau BEP/CAP - Permis B obligatoire    -   Permis E et C 

souhaité – CACES 

*Savoir rendre compte de son activité, Sens du travail en équipe, Esprit d'initiative 

et autonomie, Rigueur dans les consignes, Qualités relationnelles, Sens du service 

public. 

* être sapeur-pompier ou souhaiter le devenir et intégrer le Centre de Secours de 

la commune serait apprécié 

Candidature à adresser à M. Le Maire - Mairie – Place du Martray – 56490 LA 

TRINITE-PORHOET - Pour tous renseignements Tél : 02 97 93 92 00   / 

mairie.trinite.porh@wanadoo.fr 
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