TAXIS DU PORHOËT : 7j/7, 24h/24 Tél : 02.97.93.80.91.
L’entreprise 4 rue de Loudéac vous propose toujours ses services de transport.
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.

N° 113 – JUILLET – AOÛT 2021
JOYEUSE RETRAITE A BERNARD : Après 32 ans de bons et
loyaux services, Bernard prend sa retraite. Toute l’équipe
municipale lui souhaite plein de bonnes choses pour la suite.
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.

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.
OFFRE D’EMPLOI : L’ADMR recrute 3 aides à domicile. Contrat CDD de 5
mois pouvant évoluer vers un contrat CDI.
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.
FORUM DES ASSOCIATIONS : Le forum des associations du secteur du Porhoët
aura lieu cette année à La Trinité-Porhoët le vendredi 3 septembre, à partir de 17h, à
la salle Polyvalente.
ASSOCIATIONS : ANIMATIONS ESTIVALES
CONCOURS DE PETANQUE : Organisé par l’ESAP Foot le dimanche 25 juillet
sur le site de l’étang de la Peupleraie.
LA TROUPE D’EMERAUDE : Cette nouvelle association propose la diffusion de
son court-métrage samedi 31 juillet et dimanche 1er août, à la salle de la Peupleraie.

Bonnes vacances à tous !!
Rédaction – Diffusion : MAIRIE – Michel PHILIPPE, Maire – 56490 LA TRINITE-PORHOET Tél 02 97 93 92 00.
mairie.trinite.porh@wanadoo.fr
www.la-trinite-porhoet.bzh

PORT DU MASQUE : Sur tout le territoire du département, le port du masque est
obligatoire pour toute personne de 11 ans et plus sur les marchés de plein air, dans
toute file d’attente sur l’espace public, pour toute personne participant à un
rassemblement sur la voie publique quand le respect de la distanciation n’est pas
possible. (arrêté préfectoral du 30 juin en vigueur jusqu’au 29 juillet inclus)
TOUS ANTI COVID : Télécharger cette application est toujours possible.
TEST : Nous vous informons que vous avez la possibilité de vous faire tester à la
pharmacie GUILLARD de La Trinité-Porhoët.
VACCINATION : Pour info, vous avez la possibilité de vous faire vacciner au
Centre de Soins et à la pharmacie de La Trinité-Porhoët.
ATTESTATION DE VACCINATION : Elle peut être téléchargée et imprimée.
L’Assurance Maladie a annoncé l’ouverture du site attestation-vaccin.ameli.fr
permettant aux personnes vaccinées de récupérer leur attestation qui servira ensuite
à activer le « pass sanitaire » français et à voyager à l’étranger.
CONSEIL MUNICIPAL : Le vendredi 9 juillet, à 20h30, en mairie.
ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : Sébastien Cointet est le nouvel
animateur multimédia de l’EPN de La Trinité-Porhoët. Horaires : Accès
libre le mercredi de 15h30 à 18h et le vendredi de 14h à 15h30. Atelier le
mercredi de 14h à 15h30 et le vendredi de 15h30 à 17h. Tél : 02.97.73.58.46. Mail :
s.cointet@ploermelcommunaute.bzh
MAIRIE – SITE INTERNET : L’équipe communication vous informe qu’elle travaille
sur le nouveau site de la mairie. Ne soyez donc pas surpris que le site actuel ne soit pas à
jour.
MAIRIE : Vous pouvez suivre les infos sur la page FACEBOOK : Mairie La
Trinité-Porhoët et maintenant sur INSTAGRAM : mairie.trinite.porhoet

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.
COVOITURAGE : Pour faire connaître ce service, l’organisme EHOP proposera
une animation sur le marché le mardi 6 juillet, de 17h à 19h.
BIBLIOTHEQUE : L’équipe bénévole vous accueille 9 rue Rennaise tous les
mercredis et samedis de 14h30 à 16h. 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, le samedi vente de pizzas. Fermeture
le lundi. Tél : 02.56.61.11.44. Fermeture pour congés du 14 juillet au 31 juillet.
ELISABETH COIFFURE : Le salon sera fermé du 25 juillet au 5 août inclus.
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
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.
RAPPEL IMPORTANT - TRANSPORTS SCOLAIRES : Pour l’année 20212022, inscriptions à faire avant le 16 juillet sur www.breizhgo.bzh ou au
02.99.30.03.00.
CENTRE DE LOISIRS : Il est ouvert tout l’été. Il propose des activités pour les 312 ans. Contact : 02.97.93.91.90. ou 06.21.21.42.68. Email : accueilloisirs.porhoet@ploermelcommunaute.bzh
ASSOCIATION ASSAP CLARPA 56 : Le CLARPA recherche
activement sur tout le département, des candidatures d’assistants de
vie, mais également des assistants techniques et des responsables de
secteur pour le service mandataire. Pour tous renseignements ou pour postuler :
contacter le CLARPA au 02 97 54 12 64
accueil@assap-clarpa.fr

LA NOUVELLE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ :
+ pratique + innovante + sécurisée
QUAND DEMANDER UNE NOUVELLE CNI ?
- Ma carte d’identité arrive à expiration dans moins de 6 mois
-Je souhaite refaire ma carte d’identité suite à une perte ou un vol
-J’ai changé d’état civil ou d’adresse
-Il s’agit d’une première demande (pour un enfant, pour une
naturalisation…)
La validité de ce nouveau titre est de 10 ans. Comme avant vous pouvez vous
rendre dans une mairie équipée d’un dispositif de recueil : prendre rdv . Vous
pouvez réaliser une pré-demande en ligne sur le site www.ants.gouv.fr
FORMATIONS : Les agences de Lorient, Pontivy et Vannes du Greta-CFA
Bretagne Sud recherchent des candidats pour diverses formations pour la rentrée
2021. Ces formations, porteuses d'emploi, sont financées par la Région Bretagne
dans le cadre du Qualif' Emploi Programme.
BAR –RESTAURANT LE MARC ‘H TRAY :
Tél 02 97 22 27 76
Nouveaux Horaires
Lundi fermé, Mardi 07h-22h45, Mercredi 07h-21h, Jeudi 07h-21h, Vendredi 07h22h45, Samedi 08h-22h45, Dimanche 09h-22h45 sans interruption
Le Marc’h Tray reste ouvert tout l’été.
LE MARC’H TRAY EN FÊTE
Le bar organise un concert Place de la Mairie samedi 10 juillet à partir de 18h.
Entrée libre. Buvette et restauration sur place.
ECOLES : INSCRIPTIONS RENTREE 2021-2022
ECOLE SAINT JOSEPH : contacter la directrice au 02.97.93.90.71.
COLLEGE SAINTE ANNE : contacter la directrice au 02.97.93.92.20.
ECOLE SAINT JOSEPH : La municipalité remercie Mme LARNO pour ses 12
ans de travail au sein de l’école. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles
fonctions. Nous souhaitons la bienvenue à Anaïs LEROY.
TRESORERIE – Nouveaux horaires : La Trésorerie est désormais ouverte lundi,
mardi, jeudi et vendredi le matin, l’après-midi uniquement sur RDV. Elle est fermée
le mercredi toute la journée.
CAMPING : Nous rappelons que le camping municipal Saint Yves est ouvert
jusqu’au 15 septembre.
« ARGENT DE POCHE » : La municipalité reconduit ce dispositif pour les jeunes
de 16 à 18 ans, la semaine du lundi 2 au vendredi 6 août. Dossier d’inscription à
retirer en mairie.

