
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 

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. 

 

SARL VYM AGENCEMENTS : Cette nouvelle entreprise met à votre disposition 

son expérience de plusieurs années dans le domaine des agencements extérieurs et 

de la maçonnerie. Elle intervient pour des travaux paysagers (clôture, portail, abri, 

entretien espaces verts, …), travaux de terrassement, petite maçonnerie (terrasse, 

dalle béton, muret,…). Tél : 06.60.06.50.69. et 06.98.84.32.35. 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS : Le forum des associations du 

secteur du Porhoët aura lieu cette année à MENEAC, le vendredi 11 

septembre, de 17h à 21h, à la salle Polyvalente. 

 

TRINITE SPORT DETENTE : L’association reprend ses activités et vous 

propose différents cours :  

-Gym tonique le lundi à 20h à la salle Polyvalente 

-Gym douce le mardi à 15h à la salle de la Peupleraie  

-Gym d’entretien le jeudi à 9h30 à salle de la Peupleraie 

-Pilates le jeudi à 19h30 à la salle Polyvalente 

-Danses orientales le vendredi à 18h à la salle de la Peupleraie 

 

 
 

 

 

Rédaction – Diffusion : MAIRIE – Michel PHILIPPE, Maire – 56490 LA TRINITE-

PORHOET Tél 02 97 93 92 00.   mairie.trinite.porh@wanadoo.fr 

 

 

 

CABINET MEDICAL : Le cabinet médical du Docteur FERRER est ouvert 12 

place du Martray.  Tél : 02.97.70.08.13. 

le lundi toute la journée, le mercredi après-midi, le vendredi matin et un samedi 

matin sur deux. 

 

BAR –RESTAURANT LE MARC ‘H TRAY : 

Tél 02 97 22 27 76 

Bar-restaurant de nouveau ouvert aux horaires habituels : Mardi, Mercredi et 

Jeudi : 7h – 20h, Vendredi : 7h – 21h, Samedi : 8h – 21h, Dimanche : 9h – 13h 

 

BOULANGERIE : Services proposés : boulangerie, 

pâtisserie, rôtisserie, alimentation générale, fruits et 

légumes et, le week end, pizzas. Horaires : du mardi au 

samedi, 7h – 13h et 15h30 – 19h30, dimanche et jours 

fériés, 7h – 13h. Fermeture le lundi. 

BAR DES SPORTIFS : Ouvert tous les jours à partir de 9h, sauf le mardi. 

Le dimanche, de 9h à 13h30 et à partir de 17h. 

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…  

CONSEIL MUNICIPAL : Vendredi 11 septembre, à 20h30, en mairie. (à huis-

clos) 

Bonne rentrée à tous ! 
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ESPACES PUBLICS NUMERIQUES : Accueillis par 

l’animatrice Carole YSOPE les lundis de 14h à 18h et les mercredis 

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 SUR RENDEZ-VOUS.  Mail : 

c.ysope@ploermelcommunaute.bzh                             Tél : 02 97 74 08 21.  

Ateliers thématiques gratuits, sur inscription 

Dates Horaires Thèmes 

Mercredi 9 14h – 15h30 Reprise : faisons le point sur vos besoins 

Mercredi 16 14h – 15h30 Des outils pour organiser son quotidien 

Mercredi 23 14h – 15h30 Planifier des rendez-vous à plusieurs 

Mercredi 30 14h – 15h30 Utiliser une To Do List au quotidien 

Port du masque obligatoire 

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 : La bibliothèque municipale est ouverte en Drive tous les 

mercredis de 14h30 à 16h.  Les lecteurs viennent chercher leurs livres à l’entrée de 

la bibliothèque. Les retours de livres se font aux mêmes horaires et aux mêmes 

jours que les permanences dans la salle des votes (sous la mairie). Les livres sont 

mis en quarantaine 3 jours pour être disponibles à nouveau pour d’autres lecteurs. 

Les réservations se font par tél au 02 97 93 98 44, sur place les jours des 

permanences ou par mail à bibliotheque.triniteporhoet@orange.fr.  

REGLEMENTATIONS :  

FEU : Le brûlage à l’air libre des déchets verts ménagers des particuliers (tonte de 

pelouses, taille de haies et d’arbustes, …) est interdit toute l’année dans tout le 

département. 

BRUIT :Les travaux d’entretien, de bricolage et de jardinage utilisant des appareils 

à moteur sont autorisés du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h30, le 

samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, le dimanche et jours fériés de 10h à 12h. 

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.    

 

REPAS DU CCAS : En raison de la crise sanitaire actuelle, le repas organisé par le 

CCAS est exceptionnellement annulé cette année, il n’aura pas lieu au mois 

d’octobre comme tous les ans. 

SMICTOM – DECHETERIES : La déchèterie de Guilliers a rouvert aux jours et 

horaires habituels (les lundi, jeudi et samedi). Le port du masque est recommandé. 

Pour éviter une perte de temps sur place, un pré-tri devra être fait au domicile. Les 

usagers doivent pouvoir décharger eux-mêmes les déchets sur place. Merci de bien 

vouloir être respectueux envers les agents d’accueil et avec les autres usagers.  

 

SITE INTERNET : www.la-trinite-porhoet.bzh 

 

PERMANENCES DES ADJOINTS : Notez déjà qu’à partir du mois d’octobre 

les adjoints tiendront une permanence en mairie et pourront vous recevoir. Dates 

des permanences : samedi 3 octobre, mercredi 7 octobre, mercredi 14 octobre et 

samedi 24 octobre, de 9h à 2h. 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE SRADDETT : La Région Bretagne a ouvert une enquête 

publique concernant le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement 

Durable du Territoire. Vous pouvez vous exprimer jusqu’au 18 septembre. Pour 

tous renseignements (dossier, lieux, permanences, e-registre,..) : 

bretagne.bzh/enquetepublique-sraddet 

 

PERMANENCES ASSISTANTES SOCIALES : Suite à un changement 

d’organisation des permanences sociales sur la commune à compter de ce mois, 3 

assistantes sociales assureront à tour de rôle les permanences et répondront aux 

demandes. Pour les demandes de rendez-vous, il faut appeler le Centre Médico-

social de Ploërmel au 02.97.73.22.00. Permanences dans les locaux de la MSAP, 4 

rue du Moulin : Mardi 8 septembre après-midi, Mercredi 16 septembre après-midi 

et Mercredi 23 septembre après-midi. 

 

OPAH : Ploërmel Communauté lance son Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat pour vous permettre d’obtenir des aides 

pour rénover votre logement. Ploërmel Communauté propose aux 

propriétaires un accompagnement technique gratuit et des aides financières sous 

conditions, 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. Comment faire vos 

démarches ? 1) Contactez l’Espace Info Habitat (Tél : 02.97.22.34.54.), 2) Visite 

du technicien à domicile, 3) Constituez et déposez votre dossier de demande de 

subvention, 4) Réalisation des travaux. Permanences OPAH / SOLIHA à la MSAP 

le 4ème jeudi du mois, de 10h à 12h. 
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