Bic en ligne sur le site
www.credin.bzh
Vendredi 9 Avril 2022

BIBLIOTHÈQUE

INFORMATIQUE

Emprunter des livres,
DVD Vidéos, CD audio

Initiation informatique

Mardi 9h à12h
et 13h30 à 19h
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

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

GROUPEMENT TRISKEL
NORD MORBIHAN

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

Pour la première fois dans
l’histoire du groupement
Triskel Nord Morbihan ,
représentés par les clubs de
Crédin, Réguiny, Bréhan,
Pleugriffet et Radenac, les U18
(R2) vont disputer un 8ème de
final de coupe Région
Bretagne, contre DINAN
LEHON F.C. (R1) le samedi 9
avril prochain, à 15h30 au
stade de la Garaudière à
Crédin.
En ouverture nos U14 (D1)
joueront contre les Goëlands
Larmor Plage (D2) en trophée
du Morbihan 8ème de finale, au
stade de la Garaudière à Crédin
à 13h30. En fonction de la
météo le match U14 pourrait
être déplacé sur le terrain
municipal.
Merci de faire passer le message
dans vos clubs et venez
nombreux encourager nos
jeunes.
Sportivement
Alexis Le Net
Pour le Gj Triskel Crédin Nord
Morbihan

LES BLEUETS DE
CREDIN
Dimanche
10 avril 2022
Équipe A
Championnat D2
Journée 19
Pas de match
Forfait général de
Locminé St Co (4)
Équipe B
Championnat D4
Journée 19
Crédin (2) Vs Buléon
Lantillac (2)
Stade de la
Garaudière
Coup d'envoi 13 h 30

Compte rendu du Conseil Municipal du 31 mars 2022
AFFECTATION DES RESULTATS 2021

Cette année, la commune bénéficie du transfert de l’excédent du budget annexe du lotissement de Bel Horizon suite à la
clôture de ce budget. L’excédent est donc de 628 802.28 pour le budget principal, auquel d’ajoute un excédent de
87 467.06 € du budget lotissement Bel Horizon.
Il a été décidé d’affecter 359 656 € en section d’investissement et de reporté 356 613.34 € en section de fonctionnement.
L’excédent de fonctionnement de la section d’investissement de 231 451.35 € est reporté en section d’investissement

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION

Le conseil a décidé de maintenir les taux actuels soit 32.68 % pour la taxe sur le foncier bâti et 44.40% pour la taxe sur le
foncier non bâti.

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2022

Le conseil approuve les budgets primitifs 2021 :
Budget commune :

Cette année, le budget est exceptionnellement présenté en suréquilibre. En effet la commune a bénéficié du report de
l’excèdent du budget Bel Horizon du fait de sa clôture. La totalité de cet excédent n’ayant pu être affecté à des dépenses
nouvelles, par souci de sincérité du budget, le solde non réparti apparaît en suréquilibre.
En investissement, le conseil a programmé en autres : l’achat d’une tondeuse, d’un utilitaire, la fin des travaux de salle des
fêtes, la réalisation du parking de la salle des fêtes, l’extension du cimetière, l’aménagement des sentiers piétonniers rue saintYves et rue de la résistance, la réalisation d’une glisse universelle
Budget lotissement du soleil levant :

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2022

Associations

Subvention 2022

ACCA

700 €

Amicale des donneurs de sang

100 €

Amicale des sapeurs-pompiers de Rohan

100 €

Apel école saint-Yves

2 100 €

APE école de la ville Moisan

100 €

Banque Alimentaire du Morbihan

200 €

Canoë Kayak Club de Rohan

300 €

Club de Judo de Crédin

1 000 €

Comité des fêtes

500 €

Cyclo Club de Réguiny

150 €

Association Sports et Loisirs Crédin

800 €

FNACA Crédin

500 €

Glen Hoël- enfance maltraitée

150 €

Les Bleuets

1 500 €

Les chevaliers de Rohan (section Volley)

450 €

Les restaurants du cœur

400 €

Union nationale des combattants secteur de Rohan

500 €

TOTAL

9 550 €

DIVERS AUTRES POINTS

-

Le conseil a voté des tarifs complémentaires pour la salle des fêtes notamment pour les journées
supplémentaires pour la préparation et le nettoyage de la salle ainsi que la casse ou perte de vaisselle
Le conseil a adopté le renouvellement du pacte financier et fiscal de solidarité avec Pontivy
Communauté pour les années 2021 et 2022
L’appel d’offre du parking de la salle des fêtes et du programme de voirie 2022 sont en cours d’analyse.
Les marchés seront attribués courant du mois.
La maîtrise d’œuvre du lotissement du soleil levant a été attribuée au Cabinet Nicolas de Pontivy. La
première réunion de travail va être programmée très prochainement.
Du fait du départ de Nelly LE MOULEC, animatrice du centre culturel, un recrutement d’adjoint du
patrimoine est en cours.

ACCA de Crédin
REPAS des CHASSEURS
Samedi 30 Avril
à la salle KERZHIN
Le repas est offert aux propriétaires des
terres louées à l’ACCA.
Pour les propriétaires s’inscrire auprès
des chasseurs pour le 25 avril.
REPAS ouvert à tous !
( sur place ou à emporter )

Repas à emporter
à partir de 17h30 : 11 €
REPAS sur place
à partir de 19h30 : 13 €
REPAS enfant : 5 €
( boisson non comprise )

Pontivy Communauté

