
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. 

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 

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

 

OPAH : Ploërmel Communauté lance son Opération Programmée d’Amélioration 

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

propose un accompagnement technique gratuit et des aides financières, pour des 

propriétaires occupants d’un logement de + de 15 ans sous conditions de ressources, 

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. 

LOCATIONS : Nous invitons les propriétaires qui ont des logements à louer à se 

faire connaître en mairie. 

BALAYEUSE : Pour faciliter le passage de la balayeuse le 4ème jeudi de chaque 

mois, merci d’éviter de laisser votre véhicule garé dans la rue. 

EXPOSITION : En ce moment, dans les locaux de la MSAP, 4 rue du Moulin, 

exposition sur le futur lycée public Mona Ozouf de Ploërmel. 
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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 

VŒUX DE LA MUNICIPALITE : La cérémonie des vœux a été enregistrée par 

les Infos du Pays Gallo. La vidéo est disponible sur le site internet de la mairie 

www.la-trinite-porhoet.bzh ou sur la page Facebook de la mairie. 

CONSEIL MUNICIPAL : Prochain conseil municipal le vendredi 12 février. 

BULLETIN MUNICIPAL : Distribution du nouveau bulletin municipal annuel 

début février dans les boîtes aux lettres. Les personnes qui ne l’auraient pas reçu au 

début de la 2ème semaine de février peuvent venir en mairie en chercher un. 

ARRÊTE PORT DU MASQUE : Par arrêté préfectoral du 28 janvier, 

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 de Ploërmel Communauté, jusqu’au 19 février. 

ATTESTATIONS DE DEPLACEMENT : Des imprimés sont à votre disposition 

dans le hall de la mairie. 

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

reprendre très prochainement la collecte des journaux. Gardez ceux que vous avez 

en attendant !  

ESPACES PUBLICS NUMERIQUES :  EPN fermé actuellement. Recrutement en 

cours. 

CENTRE DE LOISIRS : Il sera ouvert pendant les vacances d’hiver du 22 février 

au 5 mars. Coordonnées : accueil-loisirs.porhoet@ploermelcommunaute.bzh 
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RIV à la demande : Les habitants de La Trinité-Porhoët peuvent de nouveau utiliser 

le réseau de bus RIV. Il faut réserver son trajet la veille avant 16h au 02 97 93 30 70. 

Tarif : 1€ le trajet. Les tickets s’achètent auprès du conducteur à la montée dans le 

bus. Les voyageurs sont pris en charge et déposés à l’arrêt situé parking de la Poste. 

Pour plus d’infos : bus.riv@ploermelcommunaute.bzh 

 

BIBLIOTHEQUE : Ouverture tous les mercredis et samedis, de 14h30 à 16h, dans 

le respect des gestes-barrière. 

Les bénévoles vous recommandent :  

« De pierre et d’os » de Bérengère COURNUT. Je n’ai pas entendu le grondement 

au loin. Lorsque je sens la vibration dans mes jambes, il est trop tard : la banquise 

est en train de se fendre à quelques pas de moi. L’igloo est de l’autre côté de la faille, 

ainsi que le traîneau et les chiens. Je pourrais crier, mais cela ne servirait à rien. 

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. Horaires : du mardi au samedi, 6h30 – 13h 

et 15h30 – 19h30, dimanche et jours fériés, 7h – 13h. Fermeture le lundi. Tél : 

02.56.61.11.44. 

Nouveautés : Vente de chocolats et de fleurs (bouquets de fleurs ainsi que des 

pots disponibles en vente directe, également un service sur mesure si vous avez 

besoin de composer votre propre bouquet à offrir) 

MARCHE HEBDOMADAIRE : Chaque mardi, à partir de 17h, des commerçants 

sont présents sur la 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. 

Le March’Tray propose de nouveau des plats à emporter le jeudi et le samedi. 

Sur commande. 

 

ELECTIONS CNRACL : Vous êtes titulaire au 1/9/20 d’une pension personnelle 

ou d’une pension de réversion de la CNRACL. Les élections du Conseil 

d’administration de la CNRACL se tiendront du 1er mars au 15 mars. Pensez à 

vérifier votre inscription sur la liste électorale partielle consultable en mairie. 

ASSOCIATIONS LOI 1901 : Toute demande d’enregistrement de création, de 

modification, de dissolution concernant votre association devra désormais 

s’effectuer par télé-déclaration directement sur le site : service-public-asso.fr  

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. 

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

temps, l'équipe des bénévoles de la commune souhaite s'agrandir ! Que vous soyez 

homme, femme, jeune et moins jeune, vous avez envie de participer à l'élaboration 

de projets pour la commune et à son embellissement, alors contactez nous, on vous 

attend avec vos idées. L'équipe se réunit tous les jeudis matin, mais réfléchit à un 

éventuel second jour selon les projets à venir. Référent contact : Ludivine HERVE 

07 71 15 64 98 

SMICTOM : Vous pouvez contacter le SMICTOM au 02.99.09.57.26. ou par mail 

contact@smictomco.fr . Prochaines dates de collecte du bac jaune : jeudi 11 et jeudi 

25 février. 

COLLECTE DES DASRI : Collecte des Déchets de Soins à Risques Infectieux du 

lundi 1er au samedi 6 mars aux jours et heures d’ouverture de la déchetterie. Retrait 

des boîtes vides dans les pharmacies. 

TARIFS 2021 :   

Salle Polyvalente Salle de la Peupleraie 

Particuliers 

1 repas 190 € Vin d’honneur 100 € 

Assemblée générale 

d’entreprise avec repas 

320 € 1 repas 145 € 

2 repas 260 € 2 repas 215 € 

Mariage 380 € Forfait week end 285 € 

Vin d’honneur 130 €   

VACCINATION COVID 19 : Centre de vaccination COVID 19 au Centre 

Hospitalier de Ploërmel – Bâtiment Le Cloître – Rue du Roi Arthur. Prendre RDV 

en ligne sur Doctolib en allant sur https://www.doctolib.fr/hopital-

public/vannes/centre-de-vaccination-covid-chba ou au 02.97.01.99.56. Prévoir carte 

Vitale et carte d’identité. 
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