
CITOYENNETE : 

         Appel à vigilance : de nouvelles tentatives de cambriolage ont été constatées sur la 

commune     RESTEZ VIGILANTS  

 

Il a été décidé d'installer des panneaux sur les différentes aires de la commune 

concernant les déjections canines. Nous précisons que nous ne stigmatisons pas nos 

amis les bêtes mais rappelons aux propriétaires leur obligation de ramasser les 

déjections de leurs animaux. 

 

INFOS DIVERSES  :  

 

NUMEROTATION MAISONS : la commune va commander des plaques de n° de 

maisons : Nous avons établi la liste des n° manquants, mais n’hésitez pas à contacter la mairie 

si vous ne disposez pas de votre plaque. 

 

TRAVAUX VOIRIE : les travaux ont commencé Rue Pifosset et Rue Mme De Sévigné 

et vont se poursuivre jusqu’au 9 décembre environ. Nous comptons sur votre compréhension 

pour la gêne causée et nous vous invitons à respecter la signalisation mise en place.   

 

INFLUENZA AVIAIRE : La commune de LA TRINITE-PORHOET est classée dans le 

périmètre de la zone de surveillance : afin de limiter la diffusion du virus, il est rappelé à 

l’ensemble des professionnels de la filière volaille et aux particuliers de respecter les mesures 

de biosécurité (notamment la mise à l’abri).  

 

RATICIDE/SOURICIDE : Si vous avez besoin de ces produits, pensez à vous inscrire 

en mairie en vue de la campagne de distribution en fin d’année. 

 

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 

 

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 les mois d'octobre et 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 :  

  

LA SEMAINE BLEUE : dédiée à la valorisation de la place des aînés dans la vie 

sociale. Un REPAS PARTAGE est organisé à MOHON Lundi 3 octobre - 12h  

après-midi avec les enfants de l’école de Mohon (prévoir son pique-nique)  - 

Exposition par l’association « Le pont de lumière contre la nuit de la misère »   Salle 

des Fêtes de Mohon - gratuit  

 

CONSEIL MUNICIPAL : Vendredi 7 octobre, à 20h30, en mairie. 

 

GROUPAMA propose une opération "révision du constat amiable "  

jeudi 20 octobre 18h30 - Salle de la Peupleraie - ouvert à tous, y compris non assurés 

Groupama 

 

REPAS DU CCAS : Le repas offert par le CCAS aux personnes de 70 ans et + est 

programmé le dimanche 23 octobre. Les invitations sont en cours de distribution. 

Vous êtes concerné ? vous n’avez pas reçu d’invitation ? N’hésitez pas à vous faire 

connaître en Mairie.   

 

FERMETURE MAIRIE : Mercredi 12 octobre 

uniquement la matinée (Formation des agents)  

NOUVEAU :     

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 A TOUS  

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 
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affections de longue durée.      Tous les mardis de 11h15 à 12h15 à la Peupleraie - 
 OUVERT A TOUS – GRATUIT – SANS ENGAGEMENT DE DUREE 

 

DU COTE DES ECOLES : 

ECOLE ST JOSEPH :    La rentrée s’est bien passée à l’école 

Saint-Joseph et les élèves étaient contents de reprendre le chemin 

de l’école.  

Le Frère Nicolas, notre nouveau Diacre, est venu le 3 septembre pour la traditionnelle 

bénédiction des cartables et faire connaissance avec les enfants et l’équipe 

enseignante. 

Les élèves de CP, CE1, CE2 bénéficient de séances hebdomadaires de piscine 

jusqu’aux vacances d’octobre tandis que les CM1 et CM2 travaillent en atelier sur 

les énergies. Une semaine sur deux chaque classe profite d’une séance de musique. 

Le 20 septembre c’était les photos de classe et individuelles, elles seront 

prochainement disponibles à l’achat pour les familles.    A.  LEROY , Chef d'établissement 

RAPPEL : Des activités périscolaires GRATUITES sont également proposées par 

Ploërmel Communauté, tous les mardis et vendredis de 16h45 à 17h30 dans les 

locaux de l’école St Joseph.  
 

COLLEGE SAINTE ANNE :  2 dates à retenir  

Lundi 10 octobre : célébration de rentrée à l'église de la Trinité Porhoët à 

11h suivi de la journée UGSEL. 

Vendredi 21 Octobre : opération "petit déj'" pour les collégiens suivi d'un 

challenge sportif. Vacances scolaires de la Toussaint au soir. 
 

MARCHE HEBDOMADAIRE : chaque mardi, à partir de 16h30, place 

de la mairie 

Amanda "Pies anglais", Dily Noisette, Caravrac, vente de saucissons, 

CroqCraqCrêpes, vente de bijoux, couturière ... nouveau : LE GALOURAY, vente 

de produits de la ferme (légumes, bocaux)   A venir sur novembre : vente de pizzas 

LES SERVICES DE SANTE, SOINS : 

Nous remercions Mr COUETIL qui a exercé le métier de kinésithérapeute sur notre commune 
durant toutes ces années. Nous lui souhaitons une agréable retraite. 

• 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. 

 

DU COTE DE LA JEUNESSE :  Pendant les vacances scolaires de la Toussaint :  

CENTRE DE LOISIRS :            TEL 02 97 93 91 90 

Inscriptions par mail Accueil-loisirs.porhoet@ploermelcommunaute.bzh    

 

Le programme "Anime tes vacances" est reconduit pour les jeunes de 

11 à 18 ans pour la semaine du 24 au 28 octobre : Lundi 24 octobre de 

14 h à 16 h – Salle de la Peupleraie - Après-midi initiation au Hip-Hop 

avec une compagnie de danse du territoire. (tout le programme de la 

semaine disponible en mairie. 

 

LA TROUPE D’EMERAUDE propose un atelier cuisine sur le thème 

d’Halloween, à destination des enfants principalement, mais aussi des ados.  

Samedi 29 octobre de 15 h à 18 h – Salle de la Peupleraie - Sur inscription de 

préférence : mail de.melina@orange.fr  

Les jeunes peuvent venir déguisés s’ils le souhaitent et les parents peuvent ou non 

être présents, au choix. Un flyer sera bientôt disponible en Mairie.  

 
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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