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Vendredi 13 Mai 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

Dans le cadre du fauchage, nous vous demandons de bien vouloir
signaler tout obstacle ( bouche d’irrigation, tuyau d’eau, fil de fer
etc.….. ) situé sur les accotements des routes à entretenir.
Cette signalisation doit se faire au moyen d’un panneau
de signalisation haut suffisamment visible.

Nous déclinons toute responsabilité
dans le cadre d’une éventuelle dégradation.

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

Par ailleurs, si un problème technique
survenait sur le matériel de fauchage,
lié à un obstacle non signalé,
ceci engagerait votre responsabilité civile.

LES BLEUETS DE CRÉDIN
Dimanche 15 mai 2022

Équipe A
Championnat D2
Journée 22
Pluméliau CS (2) Vs Crédin (1)
Stade la Villeneuve
Coup d'envoi 13 h 30
Équipe B
Championnat D4
Journée 22
Gueltas FC (1) Vs Crédin (2)
Stade municipal
Coup d'envoi 15 h 30

COLLECTE DE SANG à CRÉDIN

lundi 30 mai de 15h00 à 18h30

La prochaine collecte , sur R.D.V. , aura lieu le lundi 30 mai 2022

de 15h00 à 18h30 salle Kerzhin à Crédin.

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 .
Renseignements internet : dondusang.net ou tél : 02 97 38 83 52

