BIBLIOTHÈQUE

INFORMATIQUE

Emprunter des livres,
DVD Vidéos, CD audio

Initiation informatique

Bic en ligne sur le site

Mardi 9h à12h
et 13h30 à 19h

www.credin.bzh

Mercredi 9h à 12h
Samedi 9h à 12h

Espace console de jeux

Mardi 9h à 12h
et 13h30 à 19h
Mercredi 9h à 12h
Samedi 9h à12h

FILM - MUSIQUE
 02.97.38.96.66
centreculturel@credin.bzh

129 rue St Yves
56580 Crédin

Vendredi 28 octobre 2022
La Mairie
sera fermée
lundi 31 octobre,
merci de votre
compréhension.

TAXIVY Olivier PINABEL

 02.97.38.91.77 ou
02.97.27.77.27
TAXI Jean-Yves LE NET

 02.97.38.61.01
URGENCE 06.80.88.41.64

PRESSE LOCALE
OUEST FRANCE

Annick LEMERCIER 06.88.79.13.04
LE TÉLÉGRAMME

Patricia MOISAN 06.62.48.51.84
LA GAZETTE

Eflamm KORNEG 06.75.33.20.71

Le centre culturel sera fermé
le mercredi 2 et le samedi 12 novembre.

Nolwenn le BRETON chargée d’accueil social au
Département du Morbihan assure une permanence sur rendez-vous les
mardis des semaines impaires à la Mairie de Crédin. Elle vous aidera dans les
démarches administratives d’accès au droit comme par exemple : demande
de logement social, demande de prime activité, demande de complémentaire
santé solidaire…)
Merci de bien vouloir la contacter au 02.97.25.05.24 ou par mail à l’adresse
suivante cms-pontivy@morbihan.fr pour convenir d’un RDV

FNACA
La cérémonie au monument aux morts pour la
commémoration de l’armistice de 1918 aura lieu
vendredi 11 novembre à 11h30.
Présence souhaitée du Conseil Municipal des
Enfants.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera
offert par la municipalité.
Rendez-vous des anciens combattants à 11h15
place de l’ église.

Compte rendu du Conseil Municipal du 24 Octobre 2022
PROGRAMME DE VOIRIE 2023- DEMANDE DE SUBVENTION
Le conseil a validé la proposition de la commission voirie de réalisation de la réfection des voies
suivantes :
 Programme de voirie en agglomération : La rue saint Yves sur 640 m

Programme de voirie Hors-agglomération :



o
o
o
o

VC
VC
VC
VC

150 le Teil sur 205 m
214 Kerbouzo sur 269 m
129 le Bois Lindreux sur 302 m
218 Coët-Moru sur 1 313 m

Le coût total du programme est de 173 249.50 € HT
Après déduction des subventions du conseil départemental et du fonds de concours de Pontivy
Communauté, le reste à charge de la commune est de 57 696.15 €

LOCATION LOGEMENT 8 PLACE DE L’EGLISE
Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite au décès de Monsieur LE RETIF, le logement situé à
l’étage du local jeune est vacant. Afin de permettre sa remise en location, il convient de fixer le prix du
loyer à appliquer. Après délibération, le conseil a fixé le loyer au montant de 350 € par mois.
DÉCISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES
Le conseil a approuvé la proposition du maire de réaliser les modifications budgétaires suivantes :


Intégration des frais d’insertion au compte de travaux

Dépenses d’investissement
Compte 2315-041



476 €

Recettes d’investissement
Compte 2033-041

476 €

Prise en charge de la destruction de la toiture et charpente d’un immeuble en péril

Dépenses d’investissement
Compte 4541 opération 0004

6 000 €

Recettes d’investissement
Compte 4542 opération
0004

6 000 €

MODIFICATION DES STATUTS DE MORBIHAN ENERGIES
Afin de prendre en compte l’actualisation de la liste des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) dans l’annexe 1 « liste des membres du syndicat départemental d’énergies du
Morbihan » des statuts de Morbihan Energies, chaque membre du syndicat doit approuver les
modifications apportées à l’annexe. Le Conseil municipal a donné un avis favorable à cette
actualisation.

AVENANT CONVENTION PORTANT CRÉATION D’UN SERVICE COMMUN
DES SYSTÈMES D’INFORMATION
Le Conseil a autorisé le maire à signer un avenant à la convention de Création du Service Commun des
Systèmes d’information avec Pontivy Communauté qui prévoit l’ajout de nouvelles prestations au
catalogue ainsi que les coûts associés.

POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS ET QUESTIONS DIVERSES
 Panneau d’affichage lumineux : Le panneau sera installé cette semaine.
 Lotissement du soleil levant : Le permis d’aménager a été déposé, des demandes de pièces
complémentaires ont été réclamées par le service instructeur, notamment le fléchage sur le plan
de 2 logements sociaux, en effet dans les nouveaux lotissements, le Plui prévoit 9 % de
logements sociaux.
 Aire de jeux : la Tyrolienne et le parcours ludique ont été installés, l’entreprise doit intervenir
pour des réglages.
 Véhicule utilitaire : Des devis sont en cours d’étude pour l’acquisition d’un véhicule utilitaire.
 Déchets : Pontivy Communauté a demandé aux communes, une réflexion sur l’installation des
colonnes enterrées ou semi-enterrées. Il est prévu de diminuer le nombre de points de collecte
et d’augmenter la mécanisation. Dans le bourg, le nombre de point de collecte
devrait passer à 6.
 Conseil Municipal des enfants : Lors de leur dernière réunion, les enfants ont évoqué :
 Le jardin partagé prévu derrière le parking rue Pompidou
 L’action un arbre, une naissance (1 arbre fruitier sera offert lors des naissances, les parents
pourront le planter chez eux ou dans le jardin partagé)
 La réalisation du calendrier de l’avent pour les enfants de Kerdreineg sera reconduite
 La participation des enfants à la cérémonie du 11 novembre.

COLLECTE DE SANG A ROHAN LE 28 NOVEMBRE de 14h45 A 18H30
L'Etablissement Français du Sang et l'Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Bréhan ,
Crédin , Pleugriffet et Rohan , invitent les donneurs de 18 ans à la veille des 71 ans à participer
à la prochaine collecte , sur R.D.V. , qui aura lieu le lundi 28 novembre 2022 de 14h45 à
18h30, salle La Belle Etoile à Rohan . Il faut réserver son créneau horaire sur internet :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou tél. au 02 97 67 53 00.
Les mesures sanitaires en vigueur à la date de la collecte seront appliquées . Il ne faut pas venir
à jeun mais limiter les matières grasses.
Pour tous les dons , un document d'identité est obligatoire et la réservation souhaitée.
Merci de motiver votre entourage et aussi d'accompagner un nouveau donneur . Alors faisons
ou refaisons ce beau geste de solidarité pour tous ceux qui en ont besoin chaque jour : les
réserves de sang sont toujours faibles .
Renseignements internet : dondusang.net ou tél : 02 97 38 83 52

