
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) … 

Un pizzaiolo est présent tous les quinze jours (semaines paires) sur le marché à 

partir de 16h00              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  

 

RAPPEL : INFLUENZA AVIAIRE : la surveillance favorable des élevages de 

volailles a permis de lever la zone réglementée vis-à-vis de l'IAHP touchant notre 

commune. Cependant, le département du Morbihan est toujours en "Zone de contrôle 

temporaire" du fait de la contamination de la faune sauvage, les volailles doivent 

rester à l'abri et par conséquent les basse-cours des particuliers doivent rester en 

claustration ou sous filet. 

 

La Caisse Locale de GROUPAMA : organise le 13 février 2023 une formation à 

l'utilisation de la tronçonneuse en sécurité.  

Partie théorique en salle sur La Trinité Porhoët et partie pratique à Mohon avec 

l'abattage, l'ébranchage d'arbres et affutage. 

Formation et déjeuner pris en charge par la caisse locale. Plus d'infos et pour 

s'inscrire (nombre de place limité), contacter le 07.69.27.46.08 - date limite 6 février  

 

Les animations du mois : 
 
Samedi 04 février             Soirée années 80 au March' Tray à partir de 20h 

(restauration sur place ou à emporter) 

Vendredi 10 février            Concours de belote organisé par le Club des Gais 

Lurons à la salle Polyvalente 

Samedi 11 février       Repas de la Saint Valentin organisé par ESAP Foot à la 

salle des Fêtes de Plumieux      Réservez vos places au 06 67 68 59 53, au Killian’s 

Bar, au bar Le Marc’h Tray ou au Rendez-Vous des Sportifs. 

Samedi 18 février       Super loto organisé par l’ESAP Foot à la salle Polyvalente 

Samedi 25 février     Repas à emporter organisé par le Club des Gais Lurons 

(couscous, fromage, salade, salade de fruits, gâteaux secs), à partir de 19h, à la salle 

Polyvalente. Kir offert. Tarif : 13 €  

  
 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 

Rédaction – Diffusion : MAIRIE – Michel PHILIPPE, Maire – 56490 LA TRINITE-PORHOET Tél 02 97 93 92 00.  

mairie@la-trinite-porhoet.bzh              www.la-trinite-porhoet.bzh 

 

 

Du côté de la citoyenneté : 

Prochain conseil municipal : vendredi 24 février 2023 à 20 h 30, en Mairie  

 

Bulletin municipal : Il va sortir début février et sera ensuite distribué par les 

conseillers municipaux  

 

Jardinage :  il est recherché des bénévoles adeptes du jardinage - plus d'info en 

mairie 

 

Associations : Pensez à adresser votre demande de subvention 2023 avant la fin du 

mois de février  

 

Plan Local d’Urbanisme : EXPOSITION  

Venez découvrir l’exposition proposée au rdc de la mairie, ancien syndicat 

d’initiative (clé à demander au secrétariat de la mairie) Des panneaux présentent le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

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

pouvez également suivre l'avancée du dossier en consultant le site internet de la 

commune…  

 

Morbihan Energies : lance une campagne préventive de mesure de tension jusque 

fin mars 2023. Ne soyez pas surpris de la visite du chargé de secteur : il prendra 

contact avec les habitants concernés pour installer à leur domicile un mesureur de 

tension.   

 

Service jeunesse Ploërmel Communauté : propose un atelier le lundi 13 février, 

après-midi, à la salle Polyvalente. 

 

Accueil de loisirs de La Trinité-Porhoët :        ouvert du 11 au 27 février  

Inscriptions avant le 8 février     Tél 02.97.93.91.90 / 06.21.21.42.68 

accueil-loisirs.porhoet@ploermelcommunaute.bzh 

 

Salon des métiers et des formations : vendredi 3 février 2023 de 16h à 20h - salle 

des fêtes de Ploërmel. Le salon s’adresse à tous les demandeurs d’emplois 

étudiants ; personnes en reconversion et même aux collégiens désireux de trouver 

leur voie, de concrétiser un choix, de proposer leur CV en direct.  

      N° 130 – FEVRIER 2023 

 

     

  

mailto:mairie@la-trinite-porhoet.bzh
mailto:elus@la-trinite-porhoet.bzh
mailto:elus@la-trinite-porhoet.bzh
file://///192.168.1.250/partage/ACCUEIL/Infos%202022/mairie@la-trinite-porhoet.bzh
file://///192.168.1.250/partage/ACCUEIL/Infos%202022/www.la-trinite-porhoet.bzh
mailto:accueil-loisirs.porhoet@ploermelcommunaute.bzh


Du côté des écoles : 

    
Ecole St Joseph : Toute l’équipe éducative de l’école Saint-Joseph 

vous convie à sa soirée Rencontre – Portes Ouvertes, le vendredi 3 

mars dès 17 h. 

 L’occasion pour petits et grands de visiter notre belle école, de venir 

découvrir nos enseignantes, leurs pédagogies et de retirer un dossier d’inscription si 

besoin. 

Un pot d’accueil et des activités pour les grands et les petits vous seront également 

proposés par l’association des parents d’élèves. 

Notez dès à présent, défilé des enfants pour le carnaval le 3 mars prochain  

 

Du côté de la vie locale  

 

GROUPE D’ECHANGES ANGLAIS/FRANÇAIS :  

Il est toujours possible d’intégrer le groupe… N'hésitez pas à les 

rejoindre les lundis à 17 h 30 et vendredis à 10 h   Salle de la Peupleraie : Notez les 

dates :  lundi 06 et 20 février, et vendredi 10 et 24 février 

 

CLUB DES GAIS LURONS : Ouvert à tous, tous les jeudis de 14h à 17h30. Infos 

au 02.96.25.09.15. 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : du nouveau dans les horaires … dorénavant 

2 créneaux le samedi   Tél : 02.97.93.98.44.      bibliotheque.triniteporhoet@orange.fr 
 Permanences  le mercredi de 14h30 à 16h,  

le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h   

 

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 à votre disposition pour toute 

question 

 

SMICTOM : Collecte – changement d’horaires. Notez un changement dans les 

horaires de collecte des bacs jaune et vert (sans changement de jour). Le SMICTOM 

recommande de sortir vos bacs la veille et de les laisser le jour-même jusqu’à 22 h. 

 

COLLECTE DES DASRI : Collecte des Déchets d’Activités de Soins à Risques 

Infectieux du lundi 27 février au samedi 4 mars aux jours et heures d’ouverture de la 

déchèterie. Retrait des boîtes vides dans les pharmacies.    

ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : Besoin d'aide en informatique ? N'attendez plus 

et RDV à l'EPN au 12 rue du Point du Jour. L'espace est ouvert au public le mercredi 

de 15h à 17h et le jeudi de 14h30 à 17h               Contact : 06 45 61 86 93 

 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 

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. 

 

ASSOCIATION LES JARDINS DE LA PEIGNIE Ménéac : 

L’association organise régulièrement divers événements et ateliers : cours de tailles, 

lecture théâtralisée, marché des artisans, visite commentée du jardin … N’hésitez pas 

à consulter le site et canalblog    

Les 4 et 25 février : Cours de taille au jardin/entretien des fruitiers (participation :  

5 €/personne) 

Pour tous renseignements Dominique COLLET Tél 02 97 93 36 12 

https://lesjardinsdelapeignie.weebly.com   - lapeignie.canalblog.com 

 

LYCEE PUBLIC MONA OZOUF PLOERMEL :    

Réunion publique, le 1er février à Mauron de 18 h à 20 h  

Suppression du timbre rouge : comment envoyer un courrier prioritaire ? 

Pour envoyer une lettre prioritaire, distribuée le lendemain de l'envoi , vous disposez 

dorénavant de la « e-lettre rouge » accessible : 

• depuis le site www.laposte.fr, vous avez la possibilité de rédiger votre lettre 

directement en ligne, utiliser l'un des 200 modèles de lettre proposés, 

télécharger un document depuis votre ordinateur ou réutiliser un brouillon 

enregistré dans votre compte. 

• depuis un bureau de Poste avec l’aide d’un conseiller clientèle. Préparez 

votre courrier chez vous et les coordonnées de votre destinataire. Le 

conseiller clientèle scannera votre courrier et complétera vos coordonnées et 

celles de votre destinataire. 

Les timbres verts ne sont pas supprimés. Les courriers sont désormais distribués en 

3 jours pour vos envois courants du quotidien. 
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