
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal 

du 04/06/2021 

 

Présents : C.A. LE BRIS – M. GAUTIER - C. LE SOURNE – S. PLUNIAN - H. LE 

TEXIER - S. GAUTIER - S. LE FUR – V. SABLÉ – V. FADEL: Y.GUILLAUME              

E. DAVENET -Y. BOMIN - A. LE QUÉRÉ - S. CLÉRICI  

Suite donnée aux décisions prises lors de la réunion du 23 avril 

2021 

Achat boulangerie 

Une consultation des domaines va être faite pour estimer le bâtiment 

et ensuite la commune pourra faire une proposition à Monsieur 

BANNIER. 

Achat Bâtiment CADORET – Rue du Bel Air 

Une estimation des bâtiments va être demandée aux services des 

domaines puis une offre d’achat sera faite. 

Réseau Médiathèque 

Les communes de Bréhan, Crédin, Gueltas, Pleugriffet, Réguiny et 

Rohan ont créé un réseau de médiathèque appelé «Point-Virgule », il 

s’agit du nom indiqué sur le portail, chaque commune garde le nom de 

sa médiathèque. 

Acquisition d’un logiciel commun qui permettra de gérer le fond 

documentaire, les usagers inscrits qui pourront réserver en ligne, 

nouvel outil de communication, gestion du drive. 

Les avantages du réseau : 

- Une carte unique pour toutes les communes qui donnent accès à 

un plus grand choix de documents (livres, cd audio, vidéo, jeux) 

- Un portail commun en ligne qui permet la consultation du 

catalogue des médiathèques 

- La prise de rendez-vous pour le Drive, faire des réservations… 

- Les usagers pourront rendre leurs documents dans toutes les 

médiathèques du réseau 

- Une plus grande amplitude horaire 



- Accès pour les usagers à leur espace personnel depuis internet 

- Les usagers devront s’inscrire dans leur commune de résidence 

Le conseil accepte de rejoindre ce réseau. 

Stationnement 

Afin de faciliter le stationnement devant la boulangerie, 3 places de 

parking « arrêt minute » vont être créées. 

Travaux en cours : 

Bar : retard dans les travaux, 20 jours de retard pour les fenêtres. 

Voirie : fin juin par EIFFAGE 

Demande de subventions : 

Espace intergénérationnel : Région, département, Centre de 

développement du sport, DRJSCS Bretagne, DETR 

Bar : Région  

Cheminement liaison douce : Programme LEADER, Département 

Fusion avec Croixanvec : le Conseil municipal de Croixanvec prendra 

sa décision le 10 juin et celui de Saint-Gérand à la réunion de juillet. 

Commissions : 

Animation avec le Conservatoire de Musique reporté en 

septembre/octobre 

Une naissance, une plantation : reporté le 19 juin à 11 h 

Expo photos sur le contre halage, cette année « ABEILLES 

Précieuses sentinelles », inauguration prévue le 25juin à 18h30 à 

l’aire de loisirs de Kéroret. 

ALSH : vacances été : du 07 au 16 juillet à la Salle des Associations à 

SAINT-GONNERY et du 19 au 30 juillet à la Salle Polyvalente de 

SAINT-GERAND. 

Opération « Œufs de pâques » : 42 dessins reçus, distribution des 

chocolats le 22 mai 2021. 



Le 26 juin : à 14h devant la salle polyvalente, dans le cadre du Tour 

de France, l’Europe par les jeunes, pour tester des activités ludiques 

et interactives sur le sport et l’Europe. 

Passage de la Randonnée circuit Jean Robic partant de RADENAC et 

ravitaillement à la Salle des Sports. 

Expo au cimetière terminée. 

Aménagement fait devant la Mairie – bon retour 

Journée citoyenne : 10 personnes présentes – travaux réalisée = 

nettoyage du cimetière, calvaire et sapinière de Cran. 

Concours de maisons fleuries : quelques inscriptions 

Gestion des salles et terrains : agenda mis en ligne sur le site de la 

commune.  

Semi-marathon Pontivy-Loudéac : édition 2020 positive. 

En 2021 aura lieu le 02 octobre, départ de PONTIVY et SAINT-

GONNERY, avec un projet universitaire pour faire des équipes 

universitaires. 

 

 


