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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 

PHARMACIE : Changement de propriétaire : Mr GUILLARD a pris la suite de 

Mme MESNAGE.  

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 recherche 2 aides à domicile dès que possible pour une durée de 3 

mois renouvelable. Interventions auprès de personnes âgées et en situation de 

handicap pour un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne 

 

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.).  

 

RATICIDE/SOURICIDE : Si vous avez besoin de ces produits, merci de vous 

inscrire en mairie en vue de la prochaine campagne de distribution. 

BULLETIN MUNICIPAL : En vue du prochain Bulletin Municipal annuel, les 

associations sont invitées à faire parvenir en mairie pour le 15 novembre 

leur article et leurs photos. 

 
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 

 

 

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

place du Martray.  Tél : 02.97.70.08.13. 

le lundi toute la journée, le mercredi après-midi, le vendredi matin et un samedi 

matin sur deux. 

CONCOURS PHOTO : La mairie de la Trinité-Porhoët vous lance un défi : 

Alors cap ou pas cap ??? 

Vive les couleurs d’automne 

A vos appareils photos  

En ce début de saison riche en couleurs, immortaliser le plus bel endroit de 

la commune en mettant en valeur le patrimoine trinitais. 

Règlement du jeu : envoyer votre photo en notant votre nom, prénom, 

date et lieu de la prise de vue par mail à la mairie : 

mairie.trinite.porh@wanadoo.fr 

Ou venez la déposer directement à la mairie  

Vous avez jusqu’au  15 Novembre 2020 

Les photos seront publiées sur le site de la commune ainsi que la 

page Facebook 

CONSEIL MUNICIPAL : Vendredi 13 novembre 2020 à 20h30, en mairie. (à 

huis-clos) 

COMMEMORATION : Commémoration du 11 novembre 1918 le mercredi 11 

novembre avec dépôt de gerbe. La cérémonie se déroulera sans public. Pas de vin 

d’honneur à l’issue de la cérémonie cette année. 

ATTESTATIONS DE DEPLACEMENT : Des imprimés sont à votre disposition 

dans le hall de la mairie. 
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COLLECTE DE JOURNAUX : Collecte des journaux, au profit de l’école Saint 

Joseph, dans les locaux de l’ancienne école publique, 54 rue du Tertre, le samedi 7 

novembre, de 10h à 12h. La collecte des crayons usagés est stoppée. 

ESPACES PUBLICS NUMERIQUES :  Compte tenu du contexte 

sanitaire, les ateliers prévus sur novembre sont annulés. Une 

permanence téléphonique est à votre disposition les lundis de 14h à 

18h et les mercredis de 9h30 à 12h30 et de 4h à 17h30. Tél : 02.97.73.58.46. Mail : 

c.ysope@ploermelcommunaute.bzh 

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 en Drive tous les mercredis et 

samedis de 14h30 à 16h. Les lecteurs viennent chercher et ramener 

leurs livres à l’entrée de la bibliothèque. Les réservations se font par 

tél au 02.97.93.98.44., sur place les jours de permanences ou par mail à 

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.    

 

RECENSEMENT : En vue du recensement de la population en janvier/février 

2021, nous invitons toutes les personnes qui ne l’auraient pas encore fait à poser la 

plaque avec le numéro qui leur a été attribué. 

 

DECLARATION DES RUCHERS : Déclarez vos ruchers jusqu’au 

31/12.Obligatoire dès la 1ère colonie d’abeilles. Procédure simplifiée sur 

www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

 
BOULANGERIE : Services proposés : boulangerie, pâtisserie, rôtisserie, 

alimentation générale, fruits et légumes et, le week end, pizzas. 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. 

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. 

VENTE DE CHOCOLATS ET D’ARTICLES DE NOËL : 

L’APEL de l’école Saint Joseph propose une vente de chocolats et 

d’articles de Noël au profit des élèves de l’école, les mardis 3 et 10 

novembre, de 17h à 19h, sur le marché, Place de la Mairie. 

COLLEGE SAINTE ANNE : Le collège accueille 153 élèves, encadrés par 18 

enseignants et 6 personnels. Même si la crise sanitaire actuelle bouscule les 

habitudes et ne permet pas d’envisager des voyages et des sorties scolaires, toute 

l’équipe éducative reste bienveillante, dynamique et porteuse de projets pour les 

jeunes. Un projet de résidence d’artistes va se concrétiser durant l’automne. Les 

élèves de 4ème écriront, puis illustreront une nouvelle policière dont l’intrigue se 

déroulera sur la commune de La Trinité-Porhoët. 

L’APEL organise une vente de brioches. La brioche est au prix de 5€. Les 

réservations sont à faire auprès des collégiens qui se chargeront de distribuer ces 

gourmandises à partir du vendredi 4 décembre. 

 

MEDAILLE DE LA FAMILLE : Pour savoir si vous remplissez les conditions 

pour recevoir cette distinction honorifique, consulter la circulaire préfectorale 

affichée en mairie. 

 

DECHETTERIE : La déchetterie de Guilliers reste ouverte au public et aux 

professionnels pendant ce nouveau confinement aux jours et horaires habituels. Le 

port du masque est obligatoire pour y accéder et l’application des gestes-barrière 

doit être strictement respectée. 

LE RECENSEMENT AGRICOLE 2020, C’EST PARTI ! 
Qu’est-ce-que c’est ? 

Tous les 10 ans, le ministère 

de l’Agriculture recense 

toutes les exploitations 

agricoles en France 

A quoi ça sert ? 

L’objectif est de collecter 

un très grand nombre de 

données pour avoir une 

image précise de 

l’agriculture française 

aujourd’hui et guider les 

prises de décisions pour 

l’agriculture de demain. 

Qui est concerné ? 

Toutes les exploitations 

agricoles sont concernées. 

Qui répond ? 

C’est le chef d’exploitation 

qui répond à l’enquête. 

Que deviennent les 

données ? 

Les données individuelles 

concernées resteront 

confidentielles et utilisées 

uniquement à des fins 

statistiques. 

Comment répondre ? 

La majorité des chefs 

d’exploitation recevront par 

courrier un identifiant et un 

mot de passe pour répondre 

au questionnaire en ligne. 

Pour certaines exploitations, 

un enquêteur viendra 

directement sur 

l’exploitation collecter les 

réponses à un questionnaire 

plus détaillé. 

Quand ? 

La collecte se fait d’octobre 

2020 à avril 2021, premiers 

résultats disponibles fin 

2021. 
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