
INFOS DIVERSES  :  

 

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

poursuivent. La route sera barrée à compter du 21/11 pour 3 semaines maxi du 1 au 

15 Rue Pifosset. L’accès aux riverains et secours est maintenu durant les travaux. Un 

accès aux commerces sera 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.  

 

TRAVAUX A LA BOULANGERIE (changement du four) : la boulangerie-

épicerie sera fermée du 14 au 28 novembre 2022   

 
SECHERESSE – CIMETIERE : Le département du Morbihan est 

placé en situation "alerte renforcée" depuis le 24 octobre 2022 : un  

communiqué est affiché en mairie.  Il est accordé aux collectivités la 

possibilité de ré-ouvrir l'accès à l'eau dans les cimetières 

temporairement (jusqu'au 2 novembre 2022) de manière exceptionnelle. A 

compter du 3 novembre, l’accès à l’eau au cimetière sera INTERDIT 

 

INSTALLATIONS CLASSEES : Cessation d’activité définitive de la SOVIPOR 

Toute personne peut consulter le rapport de l’inspection des installations. Il est 

disponible pendant un mois en mairie.   

 

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, étant donné que 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. 

 

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 ?        VENEZ REJOINDRE L’EQUIPE    

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

 

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 

 
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 

 

 

 

CONCOURS PHOTOS :  sur le mois de novembre 2022  

PHOTOGRAPHIEZ un monument du patrimoine trinitais ! 

photos à faire suivre par mail à mairie@la-trinite-porhoet.bzh 

 

Les RDV de ce mois :  

  

Jeudi 3 novembre 2022 en matinée : installation d’une 
nouvelle téléphonie à la Mairie. Ne soyez pas surpris de ne 
pouvoir obtenir le secrétariat. Merci de votre compréhension 
pour la gêne causée 

COMMEMORATION : La commémoration du 11 novembre 1918 aura lieu le 

dimanche 13 novembre. 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.  

 

CONSEIL MUNICIPAL : Vendredi 18 novembre, à 20h30, en mairie. 

 

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME : 

 

Le PLU doit anticiper, encadrer et accompagner l’évolution de la commune. Il 

permet d’orchestrer l’ensemble des projets d’aménagement et des constructions 

dans un cadre cohérent à l’échelle de la commune. Conformément à la décision 

du Conseil Municipal, une concertation est prévue. 

 

Toute la population est invitée à une REUNION PUBLIQUE  où sera présenté 

le PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable) 

 

        SALLE POLYVALENTE     le lundi 21 novembre 2022 à 18 H 30 

 

 

BULLETIN MUNICIPAL : les associations et commerçants, artisans, sont invités 

à faire parvenir par mail leur article + photos pour la parution dans le bulletin 

municipal de 2022 

 
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 

      N° 127 – NOVEMBRE 2022 
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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 : En plus de vos commerçants habituels, un pizzaiolo sera présent le 

mardi 08 novembre sur le marché à partir de 16h00 

 

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... plus que deux (petits) mois à attendre ! 

 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 €)  

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. 
 

AUTRES SERVICES : 
Gendarmerie : le « 17 » est réservé aux cas d’urgence 

RIV, Transport à la Demande (TAD) : Retrouvez les informations en mairie ou sur le site 

riv-info.bzh. Concernant les Trinitais, les usagers seront pris à leur adresse et déposés à l’arrêt 

situé dans la commune de rabattement, à savoir, Mohon. 

BIBLIOTHEQUE : Permanences tous les mercredis et samedis de 14h30 à 16h. Tél : 

02.97.93.98.44. Email : bibliotheque.triniteporhoet@orange.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. 

 
CITOYENNETE : 

Appel à vigilance : Face aux cambriolages dans le secteur, RESTEZ VIGILANTS  

 

Eclairage public : La municipalité s'inscrit dans une démarche de réduction des 

charges liées à l'énergie et a décidé d'avancer l'extinction de l'éclairage public à 

21h30. Elle maintiendra les illuminations de NOEL mais de manière un peu plus 

limitée en les réduisant d'une semaine. 
 

DU COTE DES ECOLES :   
 

ECOLE ST JOSEPH : "Après cette première période de 7 semaines, 

les élèves attendaient les vacances avec impatience. 

Les élèves ont participé à l’action Nettoyons la Nature et ont pris 

plaisir à ramasser divers détritus près du stade pour les plus petits 

et autour de l’étang de la Peupleraie pour les plus grands. 

D’autres projets, comme la création d’une bande-dessinée ou la création d’un jardin 

sur la zone verte de l’école, sont en cours. Les maternelles ont également participé à 

la semaine du goût et ont pu découvrir de multiples saveurs. 

A la rentrée de la Toussaint, l’école accueillera 2 nouveaux élèves, en petite section 

et en CP.                          Par Anaïs LEROY"     Chef d'établissement 

L' A.P.E.L. de l’Ecole St Joseph organise une vente de chocolats de Noël au profit 
des sorties scolaires des enfants. Les élèves ont chacun un catalogue et passeront 
vendre leurs chocolats pendant les vacances de la Toussaint. 
  
L’A.P.E.L. du Collège Sainte Anne organise une vente de brioches pour financer les 
différents projets «éducatifs» du Collège (livraison vers le 9 décembre)  
 
N'hésitez-pas à faire plaisir ou à vous faire plaisir. Tout le monde peut participer, 
les voisins, la famille, les amis…   

DU COTE DE LA JEUNESSE :   

 

LE SERVICE JEUNESSE de Ploërmel Communauté souhaite lancer un dispositif 

d'accompagnement aux projets pour les jeunes (création d'une soirée des talents, 

émission de radio, séjours urbains...) 

Réunion d'informations à la Trinité-Porhoët  - Salle de la Peupleraie 

Jeudi 10 novembre de 16 h 30 à 18 h 

Jeunes trinitais et des alentours, venez nombreux échanger sur les projets 2023 
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Chiens en divagation : Nous recevons encore de nombreux appels pour 

des animaux en divagation. Nous rappelons que la réglementation fait 

obligation aux propriétaires de prendre toutes les mesures nécessaires afin 

d’éviter la divagation de leurs animaux.  

 

Avis de la gendarmerie : Des enfants ont été vus à jeter des objets sur les voitures 

au niveau du pont qui enjambe l'axe départemental LA TP/MÉNÉAC. Ce n’est 

malheureusement pas la première fois … Des contrôles de surveillance vont être 

réalisés et les auteurs pourraient être reconnus … 

 
LES ASSOCIATIONS VOUS INFORMENT :  

 

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

au 02.96.25.09.15. 

 

TRINITE SPORT DETENTE : L’association a repris ses activités : Gym tonique 

le lundi à 19h30 à la salle Polyvalente, Gym douce le mardi à 15h à la Peupleraie, 

Gym d’entretien le jeudi à 10h à la Peupleraie, Pilates le jeudi à19h30 à la Peupleraie 

et danse orientale le vendredi à 18h à la Peupleraie 

 

SPORT SANTE :  L’association Santé Sport Adapté a pour objet de développer 

et favoriser des activités physiques et sportives pour tous, de lutter contre la 

sédentarité et d’inciter à la remise en activité, d’intervenir dans les domaines de la 

santé publique, du bien-être personnel, de la prévention et l’accompagnement des 

affections de longue durée.      Tous les mardis de 11h15 à 12h15 à la Peupleraie - 
 OUVERT A TOUS – Les 15 premiers cours sont gratuits, ensuite vous pouvez 

décider d’arrêter ou de poursuivre les cours 

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  

COVOITURAGE : 

 Le concept du covoiturage n’est pas de créer de nouveaux 

trajets, mais bien de partager les trajets réalisés en voiture 

avec des personnes qui ont besoin des mêmes trajets aux 

mêmes moments. Pour vous permettre de covoiturer au 

quotidien selon vos besoins, votre collectivité est partenaire de l’association éhop et 

de la plateforme numérique 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   

LES ANIMATIONS A VENIR … 

 

Samedi 29 octobre 2022 : atelier cuisine   

proposé par LA TROUPE D'EMERAUDE  

 

Inscription gratuite à l’adresse mail 

suivante : DE.MELINA@ORANGE.FR 

 

 

LE MARCH’TRAY vous propose  

 

 

 

 

Dimanche 20 Novembre : CONCERT de la CHORALE QUAI DE L’OUST  

16 h à l’Abbatiale de La Trinité-Porhoët 

A cette occasion, l’association Le Pont de Lumière en partenariat avec la chorale 

propose une vente d’un repas vietnamien à emporter : Nems végétariens Porc au 

caramel /riz Nougats Tarif : 13 euros (Sur réservation avant le 6 novembre) retrait de 

la commande à la SALLE POLYVALENTE de La Trinité-Porhoët à partir de 18H.  

Contact réservation : 02 97 74 38 72 (Brigitte) 02 97 93 91 39 (Claire) Possibilité de 

déposer le règlement pour le repas au 34 rue du Tertre 56490 La Trinité-Porhoët.   

 

MARCHE DE NOËL : Marché de Noël organisé par l’association FAME à la salle 

de la Peupleraie le samedi 19 et le dimanche 20 novembre, de 9h à 17h. 

 

DATES A RETENIR … 

 

TELETHON : Le 1er week end de décembre : marche, vente d’huîtres, galettes-saucisses. 

 

PERE NOËL : Notez déjà que le Père Noël sera sur la place de la Mairie le samedi 17 

décembre, à partir de 18h. 

 
VŒUX DE LA MUNICIPALITE : la municipalité est heureuse de pouvoir enfin organiser 

ses vœux le samedi 07 janvier 2023 à la salle polyvalente. Retenez cette date … 


