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.

N° 109 – MARS 2021
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, notamment dans toutes les communes de Ploërmel
Communauté, jusqu’au 8 mars.
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.

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.).

ATTESTATIONS DE DEPLACEMENT : Des imprimés sont à votre disposition
dans le hall de la mairie.

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.

CONSEIL MUNICIPAL : Prochain conseil municipal le vendredi 26 mars 2021

ARRÊTE : L’arrêté préfectoral réglementant l’exercice de la pêche en eau douce
des poissons migrateurs dans le Morbihan est affiché en mairie.

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

MAIRIE : La mairie continue sa digitalisation. Vous pouvez suivre les infos sur la
page FACEBOOK : Mairie La Trinité-Porhoët et maintenant sur INSTAGRAM :
mairie.trinite.porhoet

ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : L’EPN de La Trinité-Porhoët recherche son
animateur. Renseignements sur le poste à pourvoir auprès de Ploërmel Communauté.
Offre affichée 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.

COLLECTE DE JOURNAUX : L’APEL de l’école Saint Joseph va reprendre très
prochainement la collecte des journaux. Gardez ceux que vous avez en attendant !

SMICTOM : Vous pouvez contacter le SMICTOM au 02.99.09.57.26. ou par mail
contact@smictomco.fr . Collecte des bacs jaunes : jeudi 11 et jeudi 25 mars.

BIBLIOTHEQUE : L’équipe bénévole vous accueille 9 rue Rennaise tous
les mercredis et samedis de 14h30 à 16h et sélectionne pour vous des livres
adaptés. N’hésitez pas à aller à sa rencontre ! Nous vous garantissons un moment
très agréable ! Tél : 02.97.93.98.44. email : bibliotheque.triniteporhoet@orange.fr

EMPLOI ETUDIANTS : L'agence CRIT Dinan recherche des "ETUDIANTS"
disponibles les vacances de PÂQUES et cet ETE pour travailler en abattoirs viande
bovine sur le secteur de TREMOREL. Formation au métier. Tél 02 96 39 57 93

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,
alimentation générale, fruits et légumes, fleurs. Fermeture le lundi.
02.56.61.11.44.

rôtisserie,
Tél :

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.
ELECTIONS CNRACL : Vous êtes titulaire d’une pension personnelle/réversion
CNRACL. Les élections du Conseil d’administration se tiendront du 1er mars au 15
mars. Vote par correspondance ou par internet.
SAPEURS-POMPIERS : Vous avez entre 18 et 60 ans ! L’équipe des sapeurspompiers 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.
COUPURE DE COURANT : Le mardi 16 mars, de 9h à 11h, rue du Pavillon, à
Villeneuve et à Caussac.
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

COLLEGE SAINTE ANNE : Après avoir rencontré en janvier, les responsables
des lycées venus leur présenter les formations proposées dans leur établissement, les
élèves de 3ème ont sollicité des associations, des collectivités, des entreprises du
secteur, pour passer quelques jours dans un milieu professionnel de leur choix. La
directrice remercie d’ailleurs toutes les personnes qui ont permis leur accueil, et qui
ont ainsi contribué à la construction de leur projet d’orientation.
Inscription rentrée 2021 : Les familles sont invitées à contacter le collège au 02 97
93 92 20 pour toute demande d’informations et pour convenir d’un rendez-vous.
N’hésitez pas à visiter le site internet du collège : https://site.sainteannelatriniteporhoet.fr/
BAFA BASE : Du samedi 1er au samedi 8 mai à Concoret. 1ère étape pour
l'obtention du BAFA, ce stage de 8 jours permet de s'interroger sur le travail
d'animateurs, la relation avec les enfants, les activités des centres de vacances et de
loisirs, l'organisation et la sécurité. Tarif : 545€ en pension complète. Infos au
09.62.06.50.52 ou par mail ubapar@ubapar.bzh
CENTRE DE LOISIRS : Il est ouvert pendant les vacances scolaires et chaque
mercredi. Contact : 02.97.93.91.90. ou 06.21.21.42.68. Email : accueilloisirs.porhoet@ploermelcommunaute.bzh
DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE » : Lancement de ce dispositif sur la
commune pour les vacances de Pâques pour les jeunes de 16 à 18 ans (dates et
travaux à définir). Candidature à adresser en mairie.
VENTE DIRECTE DE LAIT A LA FERME : 12 Caussac. Tél : 06.23.41.23.24.
Jusqu’au 6 mars, de 16h à 17h. 0,50€ le litre. Prévoir ses contenants.
ELECTIONS : Elections régionales et départementales les 13 et 20 juin 2021.
ASSOCIATIONS : Pour les associations qui souhaitent faire une demande de
subvention, nous les invitons à la faire parvenir en mairie le plus rapidement possible.
COMMEMORATION DU 19 MARS 1962 : Une cérémonie aura lieu au
monument aux morts, avec dépôt de gerbe. Sans public.

