
DU COTE DES ECOLES :   
 
COLLEGE SAINTE ANNE : Jeudi 15 décembre à 11h à l'Eglise : célébration de 

Noël de l'école Saint Joseph et du collège Sainte Anne 

Les vacances de Noël débutent le vendredi 16 décembre après la classe.  

La rentrée s'effectuera le mardi 03 janvier 2023 (et non le lundi 2 !) 

 

MARCHE HEBDOMADAIRE : chaque mardi, à partir de 16h30, place de la 

Mairie 

CroqCraqCrêpes, Amanda "Pies anglais", Dily Noisette, Caravrac, vente 

de saucissons , vente de bijoux, couturière, vente de produits de la ferme 

(légumes, bocaux) … 

 

NOUVEAU : un pizzaiolo est présent tous les quinze jours sur le marché à partir 

de 16h00 : 6 et 20 décembre   Tél 06 98 18 98 11  

 

Chaque Mardi, le restaurant le Marc'h Tray vous propose des plats à emporter 

sur la place du marché de 17h00 à 19h00. Possibilité de les récupérer au bar après 

19h00 pour les retardataires  

 

CroqCraqCrêpes : Noël arrive vite...!  Cette année, on recommence la livraison 

des plateaux cocktail revisités blé noir le samedi 24 décembre. Réservez le vôtre dès 

maintenant au 06.86.66.96.62 (petit plateau env. 50 mignardises 20 €/grand plateau 

env. 70 mignardises 25 €)  
 

INFOS DIVERSES  :  

 

RAPPEL TRAVAUX VOIRIE : les travaux Rue Pifosset et Rue Mme De Sévigné 

se poursuivent. La route est barrée 1 au 15 Rue Pifosset. L’accès aux riverains et 

secours est maintenu durant les travaux. Un accès aux commerces est aménagé Rue 

Mme De Sévigné. Nous comptons sur votre compréhension pour la gêne causée et 
nous vous invitons à respecter la signalisation mise en place.  
 

LA FIBRE ARRIVE ... vérifiez votre éligibilité sur : 

                      https://www.economie.gouv.fr/particuliers/fibre-optique-eligibilite 

 
MAIRIE : Suivre les infos sur la page FACEBOOK : Mairie La Trinité-Porhoët et sur INSTAGRAM : 
mairie.trinite.porhoet       adresse mail : mairie@la-trinite-porhoet.bzh 

Vous avez dorénavant également la possibilité de vous adresser directement aux élus en 

envoyant un mail à elus@la-trinite-porhoet.bzh 

 

Toute l’équipe municipale souhaite de belles fêtes de 

 fin d’année à l’ensemble des Trinitais.  
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SAMEDI 3 DECEMBRE 2022 :  LA TRINITE S’AMUSE propose diverses 

animations   

                    Urne à disposition pour les dons en Mairie  

 

Circuit marche (environ 6 kms) RDV à 9 h 30 Place du Martray (café offert) 

DEPART fixé à 10 H 

 

Vente de photophores confectionnés par les enfants 

Dégustation et ventes d’huitres et son 

muscadet : Pensez à commander vos huitres  

       Tombola panier garni     Vente de galettes saucisses 

 Match de foot U11 au Stade du Chauchix à 14 h 30  

 

LES AUTRES ANIMATIONS A VENIR … 

 

Vendredi 9 décembre : ARBRE DE NOEL de l’Ecole St Joseph    

L’APEL organise un repas à emporter à partir de 18h30 à la Salle Polyvalente 

- 10€/adulte et 6€/enfant - filet mignon sauce aux cèpes - gratin dauphinois - tarte 

aux pommes et clémentines pour les enfants chants de NOEL par les enfants à partir 

de 19h15 et … venue du Père Noël.  
 

Dimanche 11 décembre : l'association Musique en Abbatiale reçoit la chorale 

Trinitoust à l'église de la Trinité-Porhoët, avec la participation exceptionnelle des 

élèves de l'école St Joseph 

 

SURPRISE …  

Samedi 17 décembre : à partir de 18h,  

                          Place de la Mairie        

           ARRIVEE DU PERE NOEL  
                                                                                                                                                  
              Vin chaud offert par l’ESAP FOOT  
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Sophie (L'atelier de Sophie) propose 2 jours de cours de réfection de fauteuils à la 

TRINITE PORHOET (Local en dessous de la mairie) le lundi 19 et mardi 20 

décembre - 9h-12h ou/et 14h-17h  20 euros le cours de 3 heures 

Apporter son matériel à retaper ; fournitures nécessaires à la réfection facturées  

Réservation par mail à sophie.eon@56490.fr ou par SMS 06 89 57 29 57 

 

Du côté de la citoyenneté : 

Dimanche 11 décembre :  Sainte Barbe  

Cérémonie religieuse à 11h à l'église de la Trinité Porhoët, 

rassemblement au monument aux morts à 12h (remise de diplômes 

et médailles) suivi d’un vin d'honneur offert par la municipalité  

 

- prochain conseil municipal : vendredi 16 décembre 2022 à 20 h 30, en Mairie  

 

- Plan Local d’Urbanisme : suivez l'avancée du projet en consultant le site internet 

de la commune, ou en passant en mairie où les documents sont consultables. Une 

boite à suggestions est également à votre disposition dans le hall d’entrée.   

 

- Voeux de la municipalité : Notez la date dès à présent : samedi 7 Janvier 2023 à 

18 h 30 – Salle Polyvalente. Toute la population est invitée 

 

DU COTE DES ASSOCIATIONS   

 

CALENDRIER DES FETES 2023 : La municipalité invite les responsables des 

associations à venir établir le calendrier des fêtes pour 2023 à la salle de la Peupleraie 

le mercredi 07 DECEMBRE à 19H30.  

 

TRES URGENT BULLETIN MUNICIPAL :   

Les associations, les commerçants, artisans, entreprises, sont invités à 

faire parvenir leurs articles et photos avant le 5 décembre pour la 

parution dans le bulletin municipal de 2022 qui sera distribué à 

l’ensemble des Trinitais en janvier prochain  

 

RECHERCHE BENEVOLES : Les bénévoles de La Trinité-Porhoët recherchent 

des bras pour agrandir leur équipe mais aussi des bonnes volontés pour permettre la 

réalisation de nouveaux projets. Vous êtes un homme ? une femme ? vous avez du 

temps ? vous aimez le travail en groupe ?         

                         Infos en mairie et/ou auprès de notre référente, Ludivine.    

 

Nous profitons de cet article pour remercier l'ensemble des 
bénévoles qui, cette année encore, ont eu à cœur de réaliser de 
nouvelles décorations pour ces fêtes de fin d'année 
N'hésitez pas à rejoindre l'équipe en vous faisant connaître 
en mairie 

GROUPE D’ECHANGES ANGLAIS/FRANÇAIS :  

Les échanges ont démarré et se déroulent les lundis à 17h30 et 

les vendredis à 10h à la salle de la Peupleraie (semaines paires)   

Ouvert à Tous  

 

Du côté de la vie locale  

 

MISSION LOCALE : permanences les 1er et 3ème mardi matin de chaque 

mois, sur RDV, à Maison France SERVICES - TEL AU 02 97 73 57 00 

Votre élue relais, Mme Angélique THOMAS est joignable et à votre disposition pour 

toute question 

 

RIV ( Transport à la demande) : Erratum : L’usager est pris en charge à l'adresse 

de son choix se trouvant sur une commune du territoire - à leur domicile par 

exemple - et est déposé à un arrêt de destination situé dans la commune de la zone 

de rabattement, à savoir Josselin pour la commune de La Trinité Porhoët. 

Les réservations de trajets (aller-retour ou aller simple) se font par téléphone aux 

horaires d'ouverture de la centrale de réservation : 9 h/17 h en semaine - 9h/16h30 le 

samedi  

Seules les demandes effectuées 2h avant le trajet seront prises en compte. Service 

accessible aux personnes à mobilité réduite, sur précision lors de la réservation  

Réservations via le 02 97 67 63 70  

Retrouvez les informations sur le site riv-info.bzh.  

 

COVOITURAGE :  

Pour vous permettre de covoiturer au quotidien selon vos besoins, 

votre collectivité est partenaire de l’association éhop et de la 

plateforme ouestgo.fr. Ehop et ouestgo.fr ne prennent pas de commission sur la mise 

en relation entre covoitureurs ! Pour vous aider à sauter le pas, appellez éhop  au 02 

99 35 10 77  ou sur contact@ehopcovoiturons-nous.fr   

ESPACE PUBLIC NUMERIQUE :  Horaires : Accès libre le mercredi de 15h30 à 18h 

et le vendredi de 14h à 15h30. Tél : 02.97.73.58.46. 

 

SERVICE CNI/PASSEPORT/Nouveau : ouverture de ce 

service à la mairie de Plémet       Prise de rendez-vous en ligne sur 

le site internet de la Commune :    

https://plemet.fr      Il est vivement recommandé d'avoir fait sa pré-demande en ligne 

sur  https://passeport.ants.gouv.fr/ 

 

Rappel : COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX :  lundi 19 décembre 

2022 de 14h30 à 16h30     Lieux-dits :   Les Moulins Neufs, Penleu, Tressan  
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OBJETS PERDUS : 

 Régulièrement, il est rapporté en mairie des objets perdus (clés, gants, 

vêtements …) Pensez à venir les réclamer en mairie.  

 

DU COTE DES COMMERCANTS :  

 

LE FOURNIL DU PORHOËT : boulangerie, pâtisserie, rôtisserie, 

alimentation générale, fruits et légumes, le samedi vente de pizzas. 

Fermé le lundi 

Tél : 02.56.61.11.44.   

BAR –RESTAURANT LE MARC ‘H TRAY :         Tél 02 97 22 27 76 
Horaires : Lundi fermé, Mardi, Mercredi, Jeudi 07h-21h, Vendredi 07h-23h, 

Samedi 08h-23h, Dimanche 08h-13h (fermé le dimanche soir). 

BROCANTE – ANTIQUITES - DECORATION : Daniel BASCHENIS, TI 

GWENN ANTIK, 2 rue Saint Yves, 56490 – La Trinité-Porhoët. Tél : 0603715481. 

mail :   danidesaintjo@hotmail.fr ou  tigwennantik@gmail.com 

FLEUR DE LOTUS : Mme Elizabeth McCabe, installée à la Génardière, vous 

propose soins de massage, soins esthétiques, hypnothérapie et acupuncture. Infos au 

06 83 59 92 66 ou 02 97 93 90 23.  

ELIZABETH COIFFURE : 6 rue Madame de Sévigné - TEL 02 97 93 96 27 

Sur RDV, Ouvert du mardi au samedi.  

 

 LES SERVICES DE SANTE, SOINS :  

• Cabinet Médical du DR FERRER : 12 place du Martray – 

TEL 02 97 70 08 13 

Sur RDV le lundi de 9H30 à 19h, le mardi de 9H30 à 13h au cabinet, de 14h à 18h 

à domicile, le mercredi de 14h à 19h, le vendredi de 9H30 à 15h, Consultations libres 

le samedi de 9H30 à 12h30 (semaines paires uniquement) 

• Centre de soins : ZA La Garaudière – TEL 02 97 93 91 38 

• Pharmacie GUILLARD : 29 rue Pifosset - TEL : 02 97 93 90 74 

• Taxis du PORHOET : 4 rue de Loudéac - 7j/7, 24h/24 - TEL 02 97 93 80 91 

• Naturopathe S. HONORE : 12 rue du Point du Jour – TEL : 06 67 37 06 11 

 

Service de garde :  

Médecin : 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 la plus proche : composez le 32 37 

 

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

  

 

 Plusieurs postes à pourvoir au sein de l’ADMR de LA 

TRINITE-PORHOET qui couvre les communes de :  

La Trinité-Porhoët, Ménéac, Mohon, Saint-Malo-Des-Trois-Fontaines, Evriguet et 

Guilliers  
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