
Compte rendu réunion de Conseil Municipal du 22
Septembre 2022

Présents : Gwendoline Pinchault, Michel Cluytens, Catherine Sylvain, Laurent Rannou, 
Sylvain Le Treust, Mickaël Toullec, Karine Vaillant,.Pierre-Yves Le Bon, Nadia Hemery, 
Evelyne Talbourdet,
 Présents sur le premier temps de réunion (sujet Noms de rue et hameaux) : Hervé Quéré,
les journalistes Sylvana Tripoz pour le Télégramme et Hervé Chabannes pour le Ouest 
France.

Excusée     :   Denise Thouement  qui donne procuration à  Michel Cluytens .

Ordre du Jour :
✔ Nouvelles dénominations et numérotations des rues et villages.
✔ Élection d’un adjoint
✔ Tarification sociale de la cantine

Autres sujets: Poste de l’employé municipal, redéfinition des missions du poste de  Karine 
Hamon la cantinière, Travaux en cours, Eau potable.

✔ Nouvelles dénominations et numérotations des rues et villages.  
Présentation du travail réalisé par Michel Cluytens et Hervé Quéré pour redéfinir les noms
et numéros de rues et de villages sur toute la commune.
Un compte rendu en sera fait dans le prochain Bulletin Municipal.

Ce  projet  a  été  réalisé  par  nécessité.  Effectivement,  l’état  demande  à  toutes  les
communes et villes de pouvoir fournir des adresses claires tant pour l’acheminement du
courrier, des réseaux (dernièrement la fibre), que pour les secours.
Ce travail , réalisé avec une quête de sens, reflète le territoire. C’est pourquoi le breton
reste très présent. Ainsi, toutes les dénominations, celles qui ont été conservées comme
les nouvelles, parlent de l’histoire de Saint-Rivoal, des usages de nos routes et chemins.
Michel  Cluytens  fera  valider  l’enregistrement  de  cette  nouvelle  toponymie  sur  le  site
gouvernemental dans quelques jours. Cela permettra d’officialiser les nouvelles adresses
au niveau national. Conjointement, nous distribuerons un document (officiel) informatif aux
habitants ( Adresse définitive, possibilité d’adjoindre un complément d’adresse, affichage
lisible du numéro sur la maison ou boîte aux lettres.)

Cette proposition est votée à l’unanimité.



✔ Élection d’un adjoint  

Suite à la démission de Laurent Rannou de son poste de premier adjoint, chacun exprime
son  avis  sur  la  nécessité  ou  pas  d’élire  un  nouvel  adjoint,  ou  de  rester  en  bureau
« réduit ».
Le Maire liste , pour mémoire,  les différentes missions jusqu’alors dévolues à Laurent.
Laurent exprime le souhait  de continuer à travailler  sur l’enherbement du cimetière, le
jardin maraîcher et d’autres missions déjà engagées ou à venir.
Vote à l’unanimité pour élire un nouvel adjoint.

Une personne exprime ses motivations pour cette mission: Gwendoline Pinchault
Vote à bulletin secret : 7 voix pour, une voix contre, un vote blanc, une voix pour Sylvain
Le Treust.
Gwendoline Pinchault est élue première adjointe.

Tarification sociale de la cantine

Suite à la demande de deux familles ayant leurs enfants à l’école, la mairie se penche sur
un  nouveau  dispositif  en  partenariat  avec  la  CAF.  Effectivement,  les  mairies  ont
aujourd’hui  la  possibilité  de  ne facturer  qu’une partie  des frais  du  repas,  calculée  en
fonction du quotient familial CAF du foyer, et c’est la CAF qui prend en charge le reste à
payer, à hauteur de 3 euros maximum ( actuellement, le repas à Saint-Rivoal est à 3,30
euros)

Nous votons à l’unanimité pour mettre en place cette aide aux familles qui en ont besoin.
Catherine Sylvain, Evelyne Talbourdet et Nadia Hemery s’occupent de ce dossier.

Poste de l’employé municipal

Un point  est  fait  sur  l’avancée du recrutement  d’un  nouvel  agent,  et  des potentielles
solutions de mutualisation de poste à l’intercommunal. Rien n’est arrêté à cette date.

 Redéfinition des missions de Karine Hamon, la cantinière



Une réunion a eu lieu la semaine précédente entre le bureau et Karine. L’objectif serait de
faire basculer une partie de ses heures de ménage en travail administratif pour la soulager
physiquement  (tendinites  et  autres  problèmes  de  fatigue  corporelle  liés  au  métier).
Aménagement de poste en cours car il faut articuler cette modification avec les missions
d’une autre employée, Doriane.

 Eau potable.

Suite à une saison particulièrement sèche, et aux besoins plus conséquents en eau de cet
été, nous faisons face à des niveaux d’eau particulièrement bas dans nos deux captages.
Le maire, certains élus et agents municipaux surveillent et travaillent au quotidien pour ne
pas arriver à une pénurie d’eau.
Le  Maire  a  commandé ce  jour  une  citerne  de  28  mètres  cube  à  « Eau  du  Ponan »,
destinée à la réserve de Bodena, pour être sûr de ne pas être à sec ce week-end ( coût  :
700 euros).
Nous  réfléchissons  également  à  l’opportunité  de  raccorder  le  village  de  Bodena  à  la
réserve de Bodena, car ce hameau subit parfois, et particulièrement en ce moment, un
problème de manque de débit. 
Des ajustements sont également opérés pour basculer les approvisionnements en eau
d’un  captage  à  l’autre  pour  certains  hameaux,  afin  d’assurer  un  approvisionnement
constant.
Nous réfléchissons aussi à une gestion concertée avec les autres communes,  notamment
Braspart, pour s’épauler et se réapprovisionner mutuellement en cas de besoin.

Nous avons déposé un courrier dans les boites aux lettres cet été pour inciter les habitants
à la vigilance quant à leur utilisation de l’eau. Nous allons replacer une information à ce
sujet dans le bulletin municipal d’Octobre .

Pour l’équipe municipale, Compte rendu rédigé par Evelyne le 22 Septembre2022


