
TAXIS DU PORHOËT : 7j/7, 24h/24 Tél : 02.97.93.80.91. 

L’entreprise 4 rue de Loudéac vous propose toujours ses services de transport. 

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. 

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

place du Martray.  Tél : 02.97.70.08.13. Consultations sur RDV le lundi toute la 

journée de 9h30 à 19h, le mardi de 9h30 à 13h au cabinet, de 14h à 18h pour des 

visites à domicile, le mercredi de 14h à 19h, le vendredi de 9h30 à 15h, consultations 

libres le samedi de 9h30 à 12h30, 1 samedi sur 2, semaines paires. 

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. 

Nouvelle installation à La Trinité-Porhoët :  NATUROPATHE  

Mme Sylvie HONORE, naturopathe – iridologue, 12 rue du Point du Jour (dans les 

bureaux de l'ancienne communauté de communes). Tél 06 67 37 06 11 

Horaires : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

Tarifs : 1ère consultation 70€           Consultations de suivi 60€ 

Massages de bien-être (1h30) 50€           Suivi émotionnel 40€ 

La Naturopathie est un moyen de conserver ou améliorer sa santé grâce à des moyens 

naturels (conseils alimentaires, plantes, massages, élixirs floraux, …) 

RECENSEMENT EN VUE DE LA JDC : Les jeunes ont l’obligation de se faire 

recenser à la date anniversaire de leurs 16 ans et jusqu’à la fin des 3 mois qui suivent. 

Se présenter en mairie, muni d’une pièce d’identité et du livret de famille. 

TOUR DE BRETAGNE CYCLISTE : Passage du tour de Bretagne le lundi 20/9 

vers 13 h – les coureurs arriveront de Mohon et prendront la rocade vers Plémet.  

Bonne rentrée à tous !! 

Rédaction – Diffusion : MAIRIE – Michel PHILIPPE, Maire – 56490 LA TRINITE-PORHOET Tél 02 97 93 92 00.                                
mairie.trinite.porh@wanadoo.fr                        www.la-trinite-porhoet.bzh 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS :  

 

 

Le forum des associations du 

secteur du Porhoët aura lieu cette 

année à La Trinité-Porhoët le 

vendredi 3 septembe, à partir de 

16h30, à la salle Polyvalente. 

Passe sanitaire exigé. 

 

 

 

COVID 19 

PORT DU MASQUE : Sur tout le territoire du département, le port du masque est 

obligatoire pour toute personne de 11 ans et plus sur les marchés de plein air, dans 

toute file d’attente sur l’espace public, pour toute personne participant à un 

rassemblement sur la voie publique quand le respect de la distanciation n’est pas 

possible. Port du masque également obligatoire dans les communes littorales et dans 

les communes de plus de 5000 habitants.   

TOUS ANTI COVID : Télécharger cette application est toujours possible. 

TEST : Nous vous informons que vous avez la possibilité de vous faire tester à la 

pharmacie GUILLARD de La Trinité-Porhoët. 

VACCINATION : Pour info, vous avez la possibilité de vous faire vacciner au 

Centre de Soins et à la pharmacie de La Trinité-Porhoët. 

ATTESTATION DE VACCINATION : Elle peut être téléchargée et imprimée. 

L’Assurance Maladie a annoncé l’ouverture du site attestation-vaccin.ameli.fr 

permettant aux personnes vaccinées de récupérer leur attestation qui servira ensuite 

à activer le « pass sanitaire » français et à voyager à l’étranger. 

 

CONSEIL MUNICIPAL : Le vendredi 24 septembre, à 20h30, en mairie. 
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ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : Sébastien Cointet est le nouvel animateur 

multimédia de l’EPN de La Trinité-Porhoët. Horaires : Accès libre le mercredi de 15h30 

à 18h et le vendredi de 14h à 15h30. Atelier le mercredi de 14h à 15h30 et le vendredi de 

15h30 à 17h. Tél : 02.97.73.58.46. Mail : s.cointet@ploermelcommunaute.bzh 

MAIRIE – NOUVEAU SITE INTERNET : Après plusieurs mois de réflexion et de 

travail avec la commission communication, d'échanges avec le prestataire Mr 

DUNAND, il a été décidé de rafraîchir le site de la mairie en optant pour une version 

un peu plus "actuelle", et une "version responsive" très attendue de tous. Nous vous 

invitons à le re-découvrir en allant sur le lien suivant : www.la-trinite-porhoet.bzh . 

Nous vous invitons également à nous faire part de vos suggestions et remarques. 

MAIRIE : Vous pouvez suivre les infos sur la page FACEBOOK : Mairie La 

Trinité-Porhoët et maintenant sur INSTAGRAM : mairie.trinite.porhoet 

RIV à la demande : Les habitants de La Trinité-Porhoët peuvent utiliser le réseau 

de bus RIV à la demande les mercredis, vendredis et samedis. Pour ce faire, il suffit 

de réserver son trajet la veille avant 16h au 02.97.93.30.70.  

BIBLIOTHEQUE : L’équipe bénévole vous accueille 9 rue Rennaise tous les 

mercredis et samedis de 14h30 à 16h. Tél : 02.97.93.98.44. email : 

bibliotheque.triniteporhoet@orange.fr 

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.    

MARCHE HEBDOMADAIRE : Chaque mardi, à partir de 17h, Place de la 

Mairie : Pizzamobil, Amanda « Pies anglais », Caravrac (vente de pains, œufs bio, 

produits secs, ...), marchande de galettes et crêpes… Port du masque obligatoire 

 

NOUVELLE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ : QUAND LA 

DEMANDER ? -Ma carte d’identité arrive à expiration dans moins de 6 mois  

-Je souhaite refaire ma carte d’identité suite à une perte ou un vol  

-J’ai changé d’état civil ou d’adresse  

-Il s’agit d’une première demande  

La validité de ce nouveau titre est de 10 ans. Comme avant vous pouvez vous 

rendre dans une mairie équipée d’un dispositif de recueil : prendre rdv. Vous 

pouvez réaliser une pré-demande en ligne sur le site www.ants.gouv.fr 

A ce sujet, la mairie de PLOERMEL nous fait savoir que compte tenu de la forte 

demande actuelle, le délai pour une prise de RDV est d’environ 1 mois et d’environ 

1 mois et demi pour l’obtention du titre.   

TRESORERIE – Nouveaux horaires : Ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi le 

matin, l’après-midi uniquement sur RDV. Fermée le mercredi toute la journée. 

BAR DES SPORTIFS - Départ en retraite de Véronique :  Nous lui souhaitons 

de profiter pleinement de sa retraite entourée de ses amis et famille. Un grand merci 

pour sa présence sur notre commune pendant toutes ces années !  

BAR –RESTAURANT LE MARC ‘H TRAY :         Tél 02 97 22 27 76 

Horaires : Lundi fermé, Mardi 07h-22h45, Mercredi 07h-21h, Jeudi 07h-21h, 

Vendredi 07h-22h45, Samedi 08h-22h45, Dimanche 09h-22h45 sans interruption 

Le restaurant recrute un/une serveur/serveuse à partir du 1er septembre 2021 pour 

les week end. Plus d’informations au 0664788721 ou directement au bar. 

BOULANGERIE : Services proposés : boulangerie, pâtisserie, rôtisserie, 

alimentation générale, fruits et légumes, le samedi vente de pizzas. Fermeture le 

lundi. Tél : 02.56.61.11.44.   

 

DEPÔT-VENTE : Daniel BASCHENIS, TI GWENN ANTIK, 2 rue Saint Yves, 

56490 – La Trinité-Porhoët. Tél : 0603715481. mail :   danidesaintjo@hotmail.fr 

ou  tigwennantik@gmail.com 

 

FORMATION « PREPA AVENIR » : Formation courte pour préparer 

efficacement votre accès à l’emploi ou à la formation à Pontivy du 1/10 au 26/11, 

soit 226 heures dont 70 en entreprise. Réunion d’information les jeudis 9 et 23 

septembre. Infos au 02.97.25.37.17. 

 

RAPPEL DE CITOYENNETE : Il y a toujours des chiens en liberté sur le site de 

l’étang de la Peupleraie, malgré l’affichage de l’arrêté municipal demandant une 

tenue en laisse. Nous rappelons également que les propriétaires d’animaux se doivent 

de ramasser les déjections de leurs animaux. Ce site doit rester agréable, propre et 

sécurisé. 

 

ECOLE SAINT JOSEPH : Cette année, l’équipe se compose de 4 enseignantes, 1 

ASEM, 2 AESH et d’1 enseignante spécialisée. Les effectifs sont en hausse, l’école 

va atteindre normalement le 100è élève. Le thème de l’année sera « Voyage autour 

du monde ». 

 

COLLECTE DE JOURNAUX : Reprise de la collecte organisée par 

l’APEL de l’école Saint Joseph le samedi 4 septembre, de 10 à 12h, 54 

rue du Tertre. 

 

PLAQUES DE RUES : La commune envisage de commander des 

plaques de numéros de rues :  n’hésitez pas à contacter la mairie si vous 

n’avez pas votre numéro.  

 

OUEST-FRANCE : Le journal Ouest-France est à la recherche d’un nouveau 

correspondant pour la commune. 
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