BIBLIOTHÈQUE

INFORMATIQUE

Emprunter des livres,
DVD Vidéos, CD audio

Initiation informatique

Bic en ligne sur le site

Mardi 9h à12h
et 13h30 à 19h

www.credin.bzh

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

Vendredi 7 octobre 2022

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

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

Des places
pour le cirque
sont à vendre
à l'école au
prix de 4 € si
vous êtes
intéressé
merci de
déposer votre
demande avec
nom prénom
adresse et
numéro de
téléphone
ainsi que le
règlement
dans la boîte
aux lettres de
l'école nous
vous ferons
parvenir vos
places dès que
possible

Mardi 25 octobre à partir de 14 h
au foyer socio-culturel de
Réguiny,
la « Sociétale Réguiny »
organise une conférence d’une
demi-journée,
ouverte à tous avec le soutien et
la participation de
AG2R La Mondiale.
Programme
L’adaptation ( Truck
EIBCM ) camion aménagé
en appartement témoin
présentant quelques
solutions exposées à
l’EIBCM.
Les gestes de premiers
secours, animation de
1h30 par un médecin.
Atelier mémoire d’une
heure avec l’intervention
de ARTZ.
Evènement ouvert à tous.

Les chevaliers de ROHAN
proposent une section
Badminton tous
les lundis de 18 h à 20 h
au complexe sportif de Crédin.
Venez avec vos raquettes
et volants

EHPAD TY MEM BRO
Une vente de galettes
se tiendra au sein de
l’EHPAD Ty Mem Bro
à Crédin le jeudi 27
octobre.
Elle aura lieu dans le
hall de l’établissement
à partir de 14h30.
Ouvert à tous !

