
OBJETS PERDUS : Régulièrement, il est rapporté en mairie des objets perdus 

(clés, gants, vêtements …) Pensez à venir les réclamer en mairie.  

 

RES’AGRI OUST A BROCELIANDE : organise une réunion d’information : 

Vols dans les exploitations agricoles « Comment se protéger face aux vols »  

Mardi 31 janvier 2023 de 14 h à 16 h – Chambre d’Agriculture – Antenne de 

Ploërmel - Bâtiment Comédias – Parc d’Activités de Ronsouze   

Contact : Pauline CHEREL, animatrice Tél 06 07 51 94 97   

 

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  

 

Du Côté du Domicile partagé :  Nous souhaitons une bonne retraite à Marie 

Noëlle ZUCCOLA, coordinatrice à la Résidence des Jardins de St Yves. Meilleurs 

vœux pour cette nouvelle aventure ! 

Elle est remplacée par Mme Véronique SIMON.  

 
Les animations du  mois : 

Dimanche 22 janvier : Loto organisé par l'association Team West Racing 

de Guillac   Salle Polyvalente  

 

 Tout le mois de janvier : Opération « Galette des Rois » avec les Sapeurs-

Pompiers et le Fournil du Porhoët pour l’œuvre des pupilles orphelins et Fonds 

d’entraide des Sapeurs-Pompiers de France. 1 galette vendue = 1 € à l’ODP  

      

 

M r le Maire,  
      l'équipe municipale, et le personnel communal vous 

présentent leurs meilleurs voeux pour 2023 
 

 

 

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 

 

VŒUX DE LA MUNICIPALITE 

Monsieur le Maire  

et l’équipe municipale vous invitent 

à la cérémonie des vœux 

Samedi 7 janvier 2023, à 18h30,  

Salle Polyvalente.  
 

Du côté de la citoyenneté : 

- prochain conseil municipal : vendredi 27 janvier 2023 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.   

 

INFORMATION IMPORTANTE : 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.   

 

Du côté des écoles : 

    Pour rappel, RENTREE prévue le mardi 03 janvier 2023 (et non le lundi 2 !) 

 

Du côté des associations :    

 

GROUPE D’ECHANGES ANGLAIS/FRANÇAIS :  

N'hésitez pas à rejoindre le groupe les lundis à 17 h 30 et vendredis 

à 10 h   Salle de la Peupleraie : Notez les dates :  

JANVIER : lundi 9 et 23 janvier, vendredi 13 et 27 janvier 

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

 

Du côté de la vie locale  

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   

      N° 129 – JANVIER 2023 
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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) : 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 : 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 

 

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/ 

 

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : Le SNU a pour ambition de rassembler 

des jeunes venus de tous milieux et de tous horizons afin de s'investir dans une 

société de l'engagement, bâtie autour de la cohésion nationale. Il se décompose en 

deux grandes étapes :  

 

• un séjour de cohésion d'une durée de 12 jours, 

• une mission d'intérêt général d'une durée totale de 

84 heures réparties sur une année. 

Le SNU est totalement gratuit : L'ensemble des frais 

relatifs aux transports, l'hébergement, les repas ainsi que les 

activités sont pris en charge par l’État. Inscrivez vous aux prochains séjours de 

cohésion : 16 au 28 avril, 11 au 23 juin, 4 au 16 juillet. Infos : ce.sdjes56-snu@ac-

rennes.fr    Tél 02 56 63 71 51  

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.   

Pour information, un dépôt de pain est ouvert à MOHON, également 

alimenté et géré par Le Fournil du Porhoët. 

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). 

Attention… fermeture pour congés annuels du 30 décembre 2022 au 16 janvier 2023 

inclus 

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 

 

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. 
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