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Vendredi 19 Août 2022

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

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
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LES BLEUETS DE CREDIN
Vous souhaitez rejoindre notre effectif, les Bleuets
recrutent des joueurs seniors pour la saison
prochaine. Championnat D3.
06.47.96.03.69 (Erwan) 06.75.24.63.18 (Alexis)
lesbleuetsdecredin@gmail.com
https://lesbleuetsdecredin.footeo.com

Club des retraités
REPAS au foyer communal
Mercredi 31 août
BELOTE
et JEUX de SOCIÉTÉ
Mardi 6 septembre
Sorite à LA MICHAUDIÈRE
Mercredi 7 septembre départ à 6h30
Le Père Julien quitte ses fonctions de curé des paroisses de Crédin, Rohan, Bréhan, Gueltas et St Samson.
Il célèbrera une messe d’au-revoir le dimanche 28 août à Crédin.
Cette messe sera suivie d’un vin d’honneur à la salle des fêtes de Crédin.
Vous êtes invités à venir nombreux.
A la suite du vin d’honneur, pour ceux qui le souhaitent, un pique-nique
( sorti du sac ) aura lieu sur place.

