Bic en ligne sur le site

www.credin.bzh
Vendredi 26 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

FILM - MUSIQUE

Espace console de jeux

Mardi 9h à 12h
et 13h30 à 19h
Mercredi 9h à 12h
Samedi 9h à12h

 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

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.

Club des retraités
REPAS au foyer communal
Mercredi 31 août
BELOTE
et JEUX de SOCIÉTÉ
Mardi 6 septembre
Sortie à LA MICHAUDIÈRE
Mercredi 7 septembre
départ à 6h30

COLLECTE DE SANG A BREHAN le lundi 19 septembre de 14h45 A 18h30
L'Etablissement Français du Sang et l'Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Bréhan , Crédin , Pleugriffet et
Rohan , invitent les donneurs de 18 ans à la veille des 71 ans à participer à la prochaine collecte , sur R.D.V. , qui
aura lieu le lundi 19 septembre 2022 de 14h45 à 18h30 , salle Pomport à Bréhan .
Il faut réserver son créneau horaire sur internet : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou tél. au 02 97 67 53 00.
Les mesures sanitaires en vigueur à la date de la collecte seront appliquées. Il ne faut pas venir à jeun mais limiter
les matières grasses.
Pour tous les dons , un document d'identité est obligatoire et la réservation souhaitée . Merci de motiver votre
entourage et aussi d'accompagner un nouveau donneur . Alors faisons ou refaisons ce beau geste de solidarité
pour tous ceux qui en ont besoin chaque jour : les réserves de sang sont toujours faibles .
Renseignements internet : dondusang.net ou tél : 02 97 38 83 52

Permanence
sur RDV
samedi 3 septembre
à la Mairie
de Crédin

