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BIBLIOTHÈQUE

INFORMATIQUE

Emprunter des livres,
DVD Vidéos, CD audio

Initiation informatique

FILM - MUSIQUE

Espace
console
de jeux d’été
En raison
des
congés
 02.97.38.96.66
Mardi 9h à 12h
le centre culturel
sera
fermé
centreculturel@credin.bzh
et 13h30 à 19h
129 rue St Yves
Mercredi 9hdu
à 12h
lundi 11 au
lundi9h25
juillet inclus,
Mercredi
à 12h
56580 Crédin
Samedi 9h à 12h
Samedi
9h à12h
merci de votre
compréhension.

Mardi 9h à12h
et 13h30 à 19h

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

Pontivy Communauté a décidé de créer TERR'ENDRO, un label pour la
transition écologique du territoire, englobant l’ensemble des actions et
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programmes qui sont développés et menés sur le sujet afin de pouvoir
communiquer plus facilement.
La marque a été imaginée pour faire référence à l’environnement (ENDRO en
Breton) et au territoire/à la terre (TERR’) tout en respectant l’identité du territoire
et ses racines bretonnes.

Trophée ENDRO’SPHERE

Dans le cadre de la deuxième édition du forum TERR’ENDRO, Pontivy Communauté
lance le trophée ENDRO’SPHERE pour encourager des initiatives ou des créations en
faveur de l’environnement, l’idée étant de faire participer activement les habitants
et associations à la transition écologique et de faire connaître leurs actions.
Les participants sont invités à proposer des projets dans les domaines de l’énergie,
de l’alimentation, de la biodiversité, de la mobilité, des déchets, et de l’habitat.
Deux catégories sont ouvertes : Tout public (habitants, associations du territoire) et
Etablissements scolaires (écoles, collèges et lycées du territoire).
Ouvert jusqu’au 2 octobre 2022
Présélection première quinzaine de novembre et sélection finale avec le jury :
26 novembre (lors du forum TERR’ENDRO : journée grand public)
Prix à gagner : une subvention de 700 € pour le 1er prix et 300 € pour le second,
ainsi qu’un accompagnement technique de Pontivy Communauté, dans la mesure du
possible, à la m ise en oeuvre de l’action.

Compte rendu du Conseil Municipal du 4 juillet 2022
PRESENTATION DU PROJET DU LOTISSEMENT DU SOLEIL LEVANT

L’esquisse du plan du futur lotissement du soleil levant, réalisée par le Cabinet Nicolas de PONTIVY, a été présentée au
conseil municipal. Le projet porte sur 22 lots d’une superficie de 515 m2 à 767 m2. Le permis d’aménager sera déposé fin
juillet début août. Les travaux débuteront début d’année 2023.

DÉCISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES

Afin de permettre l’intégration de frais d’étude et d’insertion vers les comptes de travaux, des décisions modificatives
budgétaires ont été votées pour un montant 9 141.93 €.

MESURES DE PUBLICITES DES ACTES DE LA COMMUNE

A compter du 1er juillet 2022, une réforme de la publicité des actes des collectivités entre en vigueur. Le principe posé est
la publication par voie électronique. Par dérogation, les communes de – de 3 500 Habitants peuvent opter pour
maintenir un affichage en mairie.
Le Conseil a décidé de poursuivre la publication de ces actes par voie d’affichage en mairie.

CRÉANCES ÉTEINTES PÉRIL BATIMENT RUE POMPIDOU

La commune a entrepris des travaux de mise en sécurité du bâtiment situé au-dessus de l’ancien salon de coiffure pour un
montant de 7 400 €. Le créancier ne s’est acquitté que de la somme de 3 599.24 €. Suite à un rétablissement personnel avec
liquidation judiciaire, le solde ne pourra être récupéré, la créance étant considérée comme éteinte.

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

La commission du personnel a étudié les obligations futures de la collectivité en matière de prise en charge de la mutuelle
et de la prévoyance du personnel. Il a été proposé de ne pas attendre les échéances de 2025 et 2026 pour la mise en place
d’une participation de l’employeur. Il est proposé de participer à compter du 1er octobre 2022 à hauteur de 15 € par agent
sur la mutuelle en labellisation et de 7 € par agent sur la prévoyance avec proratisation.

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le conseil a approuvé la création d’un centre Intercommunal d’action sociale à l’échelle de Pontivy Communauté à
compter du 1er janvier 2023. Le CIAS gérera les services d’aide d’accompagnement à domicile du territoire de
Pontivy communauté

POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS

-Parking de la salle des fêtes : Les travaux d’enrobés sont terminés, les travaux d’engazonnement ont été réalisés, les
plantations sont décalées à l’automne
- Panneau d’affichage lumineux : La plateforme béton a été installée, le panneau devrait être posé pour septembre.
-Programme de voirie : les sentiers piétonniers de la rue saint-Yves ont été réalisés en enrobé, une bordure a été
réalisée à « la pierre », des balises et des plots de route sont prévus pour sécuriser l’accès.

