
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  

 

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

mairie 

 

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. 

 

EMPLOI : Enedis recrute : ses équipes seront heureuses de vous retrouver pour vous 

faire découvrir leurs métiers au travers de différents stands et activités : Enedis vous 

ouvre ses portes le samedi 11 mars 2023 sur son site de Ploërmel, 39 Avenue 

Georges Pompidou, de 9h00 à 16h30. 

BULLETIN MUNICIPAL : Le nouveau bulletin municipal annuel a été distribué. 

Si vous n’avez pas eu le vôtre, n’hésitez pas à venir le chercher en mairie. 

Les animations du mois : 
(RAPPEL aux retardataires : Les Associations sont invitées à faire leur demande de 

subvention)        

 

Samedi 11 mars  SOIREE IRLANDAISE au Marc'h tray 

 

Dimanche 12 mars LOTO organisé par l'Amicale des Sapeurs-Pompiers 

 

Samedi 18 mars  FETE DE LA ST PATRICK organisée 

par la Trinité           S’Amuse     

 

Dimanche 26 mars LOTO organisé par le Club des Gais Lurons 

 
 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 : 

11 mars : journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme pour symboliser 

le rassemblement de notre Nation et notre reconnaissance à l’égard des victimes du 

terrorisme. 

19 mars : COMMEMORATION du 19 mars 1962, date du cessez-le-feu en 

Algérie. A 11h, messe suivie de la cérémonie au monument aux morts avec dépôt de 

gerbe. Un vin d’honneur sera ensuite servi à la mairie.  

 

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

 

Tarifs des locations de salles : Tarifs 2023 appliqués aux Trinitais. N’hésitez pas à 

contacter la Mairie pour les autres tarifs (forfait we, mariage …)  

SALLE             Peupleraie               Polyvalente  

  Hiver  Eté  Hiver  Eté  

1 repas  186 152 234 200 

2 repas 259 225 307 273 

Vin d'honneur  139 105 171 137 

 

Usage du feu : Arrêté préfectoral du 26 septembre 2019  

Dispositions applicables aux déchets verts ménagers : Le brûlage à l'air 

libre des déchets verts ménagers des particuliers, des professionnels est 

interdit toute l'année.   

Dispositions applicables aux résidus de culture et autres résidus végétaux d'origine 

agricole :  Toute l'année : 

- il est interdit de brûler à l'air libre les résidus de culture 

- il est interdit de brûler à l'air libre tout résidu issu de la destruction 

définitive de linéaire bocager  

- Les autres résidus végétaux d'origine agricole (rémanents d'entretien 

et d'élagage d'arbres et de haies de parcelles agricoles) peuvent être 

brûlés du 1er novembre au 31 mars.  

 

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE : l’opération est renouvelée pendant les 

vacances de Pâques, du 17 au 21 avril 2023. IMPORTANT : le dispositif sera 

limité à 6 jeunes. Les dossiers d’inscription sont à retirer en Mairie (les 6 premiers 

dossiers déposés seront retenus)   

      N° 131 – MARS 2023 
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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…  

 

Vitesse :   

Un relevé du radar dit "pédagogique" de CAUSSAC a été effectué 

courant février. Nous constatons, malgré la signalétique de celui-ci, des excès de 

vitesse. Nous vous rappelons que la vitesse autorisée à cet endroit est de 70 km/heure. 

Nous constatons également que certains véhicules circulent à vive allure dans le 

bourg, notamment rue St Yves (particulièrement empruntée par les résidents des 

Jardins de St Yves), rue Rennaise ...  

Nous vous demandons de respecter les 50 km/heure et les 30 km/heure aux passages 

indiqués. 

 

Du côté des écoles : 

Ecole St Joseph :   Vendredi 3 MARS  défilé du CARNAVAL  

des élèves de St Joseph  

Puis, ce même jour dès 17 h, toute l’équipe éducative de l’école vous 

convie à sa soirée Rencontre – Portes Ouvertes : 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. 

 

MISSION LOCALE DU PAYS DE PLOERMEL : Elle accueille, informe, 

oriente, accompagne les jeunes de 16 à 25 ans vers l'insertion sociale et 

professionnelle et apporte à chacun des conseils personnalisés : emploi, formation, 

qualification, santé, mobilité, logement, citoyenneté, budget... 

Du lundi au jeudi : De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 Et le vendredi : De 8h30 à 

12h et de 13h30 à 17h  9 rue du Val Les Carmes - BP 120 56804 PLOËRMEL 

CEDEX Tél : 02 97 73 57 00 Mail : ml-ploermel@mlceb.org 

Permanences les 1er et 3ème mardi matin de chaque mois, sur RDV, à Maison 

France SERVICES - TEL AU 02 97 73 57 00 

 

UFC QUE CHOISIR : Campagne de mobilisation :  

L’association nous informe sur les dangers des géants du Web qui exploitent nos 

données personnelles. Consultez vos droits et comment vous protéger : 

Jenesuispasunedata.fr  

UFC QUE CHOISIR Morbihan Tél 0297847424 

contact@morbihan.ufcquechoisir.fr 

 

Du côté de la vie locale  

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

au 02.96.25.09.15. 

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 mars, et vendredi 10 et 24 mars 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : du nouveau dans les horaires … dorénavant 

2 créneaux le samedi   Tél : 02.97.93.98.44.      bibliotheque.triniteporhoet@orange.fr 
Permanences :  mercredi de 14h30 à 16h, samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h   

 

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

Infectieux jusqu’au samedi 4 mars aux jours et heures d’ouverture de la déchèterie. 

Retrait des boîtes vides dans les pharmacies.    

 

SMICTOM : Il est désormais possible de déposer en déchetterie les articles de sport 

et loisirs, le matériel de bricolage et de jardinage thermique. 

DEPOTS SAUVAGES : Il est désolant de constater des dépôts sauvages sur la 

commune : Pour rappel, ces dépôts sont strictement interdits sous peine de 

verbalisation. Conformément au règlement de collecte et aux articles R633-6 et 

R635-8 du Code pénal, les amendes peuvent aller jusqu'à 1 500 euros.  

ESPACE PUBLIC NUMERIQUE :  12 rue du Point du Jour. Ouvert 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. 

 

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.   
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