Bic en ligne sur le site
www.credin.bzh
Vendredi 15 Avril 2022

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

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

FILM - MUSIQUE
 02.97.38.96.66
centreculturel@credin.bzh

129 rue St Yves
56580 Crédin

ACCA de Crédin

REPAS des CHASSEURS
Samedi 30 Avril
à la salle KERZHIN
Le repas est offert aux propriétaires des
terres louées à l’ACCA.
Pour les propriétaires s’inscrire auprès des
chasseurs pour le 25 avril.
REPAS ouvert à tous !
( sur place ou à emporter )
Repas à emporter
à partir de 17h30 : 11 €
REPAS sur place
à partir de 19h30 : 13 €
REPAS enfant : 5 €
( boisson non comprise )

Club des retraités
REPAS au foyer communal le mercredi 20 avril,
inscription obligatoire.
Suite à l’assemblée générale plusieurs voyages
ont été retenus.
FÊTE DE LA LANGOUSTINE le 8 juin
40 € / personne réponse pour le 1er mai.
MUSÉE SAINT MARCEL le 27 juin
40 € / personne réponse pour le 1er mai.
JOURNÉE à LA MICHAUDIÈRE dans l’Orne
Le 7 septembre
40 € / personne réponse pour le 1er août.
MERCI de contacter les délégués ou téléphonez
au 02.97.38.95.41

DON DU SANG
Nous sollicitons à nouveau votre action bénévole
pour la prochaine collecte à Crédin fixée le lundi
30 mai de 15h00 à 18h30 à la salle KERZHIN.
Retenez cette date et n'oubliez pas de prendre RDV sur le site
internet : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr . (en cas de
difficultés tél. au 02 97 67 53 00 ) et de vous munir d'un
document d'identité .
Contact : tél . 02 97 38 83 52 - www.dondusang,net

