
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. 

 

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.).  

 

ESAP FOOT : Reprise des entraînements en extérieur de jeunes de l’ESAP Foot le 

mercredi après-midi avec Emilie, encadrante ACSE et le samedi avec les 

encadrants du club. 

SPORTS POUR TOUS : Un nouveau service fédéral ! Désormais, les licenciés 

Sports Pour Tous peuvent s’essayer à de nouvelles pratiques sportives en 

visionnant les séances proposées par la Fédération. 

COLLEGE SAINTE ANNE : Jusqu’au 10 janvier, vous avez la possibilité de 

donner votre avis sur le site internet du collège, en complétant un sondage en ligne. 
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Monsieur le Maire et l’équipe municipale  

vous présentent leurs meilleurs vœux  

pour l’année 2021. 

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 

ATTESTATIONS DE DEPLACEMENT : Des imprimés sont à votre disposition 

dans le hall de la mairie. 

COLLECTE DE JOURNAUX : La collecte des journaux et magazines est 

définitivement stoppée, car il n’y a plus aucune rentabilité. 

VŒUX DE LA MUNICIPALITE : La cérémonie des vœux n’aura pas lieu cette 

année. 

ESPACES PUBLICS NUMERIQUES :  Suite au départ de Carole YSOPE et 

dans l’attente de son remplacement, l’EPN est fermé. 

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 tous les mercredis et samedis, de 14h30 à 16h, dans 

le respect des gestes-barrière. 

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.    
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RECENSEMENT : Le recensement de la population qui devait avoir lieu cette 

année en janvier-février est reporté à 2022. 

BOULANGERIE : Services proposés : boulangerie, pâtisserie, 

rôtisserie, alimentation générale, fruits et légumes. 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. 

Nouveautés : Vente de chocolats et de fleurs (bouquets de fleurs ainsi que des 

pots disponibles en vente directe, également un service sur mesure si vous avez 

besoin de composer votre propre bouquet à offrir) 

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. 

Le March’Tray propose de nouveau à partir du samedi 9 janvier des plats à 

emporter le jeudi et le samedi. Sur commande. 

 

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. 

 

ELECTIONS CNRACL : Vous êtes titulaire au 1/9/20 d’une pension personnelle 

ou d’une pension de réversion de la CNRACL, acquise au titre de la vieillesse ou 

de l’invalidité. Les élections du Conseil d’administration de la CNRACL se 

tiendront du 1er mars au 15 mars. Il sera possible de voter soit de façon 

électronique par internet soit par correspondance. Afin de s’assurer de bien recevoir 

le matériel de vote, il est donc recommandé à tout électeur d’actualiser ses 

coordonnées et de vérifier son inscription sur les listes électorales via son espace 

personnel CNRACL ou via la liste électorale partielle consultable en mairie. 

ASSOCIATIONS LOI 1901 : A compter du 1er janvier 2021. Toute demande 

d’enregistrement de création, de modification, de dissolution concernant votre 

association devra s’effectuer par télé-déclaration directement sur le site : service-

public-asso.fr  

LOGEMENTS A LOUER : Pour info, la commune a toujours quelques logements 

à proposer à la location. 

CPIE : Le CPIE Forêt de Brocéliande à Concoret (tél : 02 97 22 74 62) recrute un 

responsable de cuisine, un cuisinier/agent d’entretien des locaux, un responsable 

ménage et qualité d’accueil, un agent d’entretien des locaux (fiches de poste par 

mail à jeanne.coupe-cpie@orange.fr ou sur le site www.cpie-broceliande.fr           

Le CPIE organise 2 sessions de formation BAFA, le BAFA permettant d’encadrer 

à titre non professionnel et de façon occasionnelle des enfants et des adolescents 

dans le cadre d’Accueils Collectifs de Mineurs. Cursus en 3 étapes : 8 jours de 

formation « Base BAFA », en internat ou externat, 14 jours minimum de stage 

pratique au sein d’un ACM, 6 ou 8 jours de formation « Approfondissement 

BAFA ». Formations du samedi 27/2 au samedi 6/3 : formation Base et du lundi 

3/5 au samedi 8/5 : formation BAFA « vie de camp ». Infos et inscriptions à 

ubapar@ubapar.bzh ou au 09 62 06 50 52.  

SAPEURS-POMPIERS (1) : Opération « Galette des Rois » avec 

les sapeurs-pompiers et Le Fournil du Porhoët tout le mois de 

janvier pour l’œuvre des pupilles-orphelins. Pour chaque galette 

achetée dans votre boulangerie, votre boulanger s’engage à reverser 1€ à l’ODP. 

Les pupilles sont les enfants ayant perdu un parent sapeur-pompier. L’œuvre des 

pupilles les soutient matériellement et socialement jusqu’à leur majorité. 

SAPEURS-POMPIERS (2) : Vous avez entre 18 et 60 ans ! L’équipe des 

sapeurs-pompiers 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. 

SMICTOM : Vous trouverez le calendrier de collecte des bacs jaunes dans le 

prochain bulletin municipal annuel distribué prochainement. Vous pouvez aussi le 

trouver sur le site www.smictom-centreouest35.fr . Disponible aussi en mairie. 

PERMANENCES ADIL : Permanences info logement à la MSAP à Josselin 

mardi 12/1 de 14h à 17h, à la MSAP à Mauron mardi 19/1 de 10h à 12h30 et à 

l’Espace Info Habitat à Ploërmel mardi 26/1 de 14h à 17h15. RDV au 0297470230. 
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