INFOS DIVERSES :
INFLUENZA AVIAIRE : Un foyer a été détecté à MENEAC. Par arrêté Préfectoral du 23
août 2022, la commune de LA TRINITE-PORHOET est classée dans le périmètre de la zone
de surveillance : tous les responsables d’exploitations détenant des oiseaux doivent se
déclarer auprès de la Direction Départementale de la protection des populations en
mentionnant les effectifs des différentes espèces. Pour rappel, la déclaration peut être établie :
-

Soit via les systèmes d’information des organisations professionnelles
Soit en ligne sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ (document Cerfa
en ligne)
Soit par envoi papier à la DDECPP du document Cerfa évoqué ci-dessus

D’une manière générale, et afin de limiter la diffusion du virus, qui peut avoir d’importantes
conséquences économiques, il est rappelé à l’ensemble des professionnels de la filière volaille
et aux particuliers de respecter strictement les mesures de biosécurité (notamment la mise à
l’abri), sur l’ensemble du département et de rester extrêmement vigilants.
Une SEANCE de CROSSFIT aura lieu à l’étang de la Peupleraie le Dimanche
04 SEPT de 11h à 12h. Elle sera dispensée par le coach sportif Ibrahim Moginot
OUVERT A TOUS
L’association de voitures anciennes "Panhard Concept Historique" organise
un passage le Dimanche 18 septembre après-midi sur la commune. Les
organisateurs prévoient un arrêt entre autres, pour visiter l’abbatiale.
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.
COLLECTE DES DASRI : Collecte des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux
jusqu’au samedi 3/9 dans les déchetteries. Retrait des boîtes vides dans les pharmacies.
TRINITE SPORT DETENTE : L’association reprend des 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 dans orientale le vendredi
à 18h à la Peupleraie
MAIRIE : Vous pouvez suivre les infos sur la page FACEBOOK : Mairie La Trinité-Porhoët
et sur INSTAGRAM : mairie.trinite.porhoet
NOTEZ le changement de l’adresse mail de la mairie : 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

Bonne rentrée à tous !!
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Les RDV de ce mois de septembre : C’est la rentrée …
Toute l’équipe municipale souhaite une bonne rentrée des
Classes à tous les élèves ainsi qu’aux équipes enseignantes.
Du côté de l’école St Joseph : Jeudi 1er, c’est la rentrée à l’école
Saint-Joseph, cette année l’école accueille 91 élèves dont 12 nouveaux. L’école accueille
aussi une nouvelle enseignante Mme Pauline Dacquait pour la classe de maternelle.
Le thème de l’année portera sur la nature et la protection de la biodiversité et se terminera
par un voyage de découverte au bord de la mer pour les élèves du CP au CM2.
Des nombreux ateliers auront aussi lieu cette année, art plastique pour les élèves de
maternelle, poterie pour les CP et CE1 ou un projet de création d’une bande dessinée pour
les CE2, CM1, CM2.
Par Anaïs LEROY
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. Plus d’infos seront données
dans les jours à venir. 1ère séance le 9 septembre 2022

Du côté du collège Ste Anne : Le collège démarre cette année
scolaire avec une nouvelle directrice, Mme Delphine ROUXEL, qui sera
secondée par Mme Amélie GARIN.
L’équipe est composée de 18 professeurs au total avec un effectif en légère augmentation de
162 élèves inscrits.

VENEZ NOMBREUX ASSISTER AU FORUM DES
ASSOCIATIONS DU SECTEUR LE VENDREDI 02 SEPT
à la Salle Polyvalente de MENEAC !

NOUVEAU :

REUNION COLLECTIVE –
GROUPE D’ECHANGES ANGLAIS/FRANÇAIS
LE MARDI 13 SEPTEMBRE A 17H30 – Salle de la peupleraie

Nouveau : SPORT SANTE : L’association Santé Sport Adapté (ASSA) 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 1ère séance : mardi 6 sept
OUVERT A TOUS – GRATUIT – SANS ENGAGEMENT DE DUREE

DU COTE DES COMMERCANTS :
MARCHE HEBDOMADAIRE : Chaque mardi, à partir de 16h30,
Place de la Mairie : Amanda « Pies anglais », Dily Noisette, Caravrac
(vente de pains, œufs bio, produits secs, ...), vente de saucissons,
CroqCraqCrêpes
LE FOURNIL DU PORHOËT : boulangerie, pâtisserie, rôtisserie, alimentation
générale, fruits et légumes, le samedi vente de pizzas. Fermé le lundi
Tél : 02.56.61.11.44.
BAR –RESTAURANT LE MARC ‘H TRAY :
Tél 02 97 22 27 76
Horaires : Lundi fermé, Mardi, Mercredi, Jeudi 07h-21h, Vendredi 07h-23h,
Samedi 08h-23h, Dimanche 08h-13h (fermé le dimanche soir).
BROCANTE – ANTIQUITES - DECORATION : Daniel BASCHENIS, TI
GWENN ANTIK, 2 rue Saint Yves, 56490 – La Trinité-Porhoët. Tél : 0603715481.
mail : danidesaintjo@hotmail.fr ou tigwennantik@gmail.com

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
CHANGEMENT : RIV, Transport à la Demande (TAD)
A compter du 1er septembre, le service du RIV évolue. Retrouvez les informations en mairie
ou sur le site riv-info.bzh
Concernant les Trinitais, et dans le cadre du TAD, 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 :
CONSEIL MUNICIPAL : Prochain conseil vendredi 9 sept, à 20h30, en mairie.
REPAS DU CCAS : La date retenue pour le prochain repas offert par le CCAS aux
personnes de 70 ans et + est le dimanche 23 octobre (sous réserve)

FLEUR DE LOTUS : Mme Elizabeth McCabe, installée à la Génardière, vous
propose soins de massage, soins esthétiques, hypnothérapie et acupuncture. Infos au
06 83 59 92 66 ou 02 97 93 90 23.

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.

ELIZABETH COIFFURE : 6 rue Madame de Sévigné - TEL 02 97 93 96 27
Sur RDV, Ouvert du mardi au samedi.

DU COTE DE LA JEUNESSE :

LES SERVICES DE SANTE, SOINS :
A l’occasion de son arrêt d’activité prévu au 30/09, nous remercions Mr COUETIL qui a
exercé le métier de Kinésithérapeute sur notre commune pendant ces années. Nous lui
souhaitons une excellente 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

CENTRE DE LOISIRS : Inscriptions par mail à
Accueil-loisirs.porhoet@ploermelcommunaute.bzh – TEL 02 97 93 91 90
Le RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistantes
Maternelles Parents Enfants) change de nom et s'appelle
désormais le RPE (Relais Petite Enfance). Il se conforme à
une directive gouvernementale afin de mieux orienter le public (parents et
professionnels) vers ce lieu dédié à la Petite Enfance. Cette nouvelle dénomination,
devrait permettre à chaque public de se sentir légitime à fréquenter l’établissement. .
Plus d’infos par mail : rpe.triniteporhoet@ploermelcommunaute.bzh
Des activités seront proposées pour les 12/18 ans pendant les vacances de la
Toussaint (plus d’infos dans le prochain numéro).

