Bic en ligne sur le site
www.credin.bzh

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

Vendredi 24 Juin 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

FILM - MUSIQUE
 02.97.38.96.66
centreculturel@credin.bzh

129 rue St Yves
56580 Crédin

Que risque-t-on au travail ?
Exposé à la chaleur le corps transpire beaucoup
pour se maintenir à la bonne température,
il y a alors un risque de déshydratation

Communiqué de la Mairie

Dans le cadre de la planification ORSEC des dispositions spécifiques et la
gestion sanitaire des vagues de chaleur, les communes doivent recenser
toutes les personnes âgées isolées et les personnes en situation de
handicap afin de leurs assurer un service d’intervention des services
sociaux et sanitaires.
Ce recensement, à titre préventif, ne peut se faire qu’à la demande des
personnes concernées ou à la requête de leurs proches ou de tiers.
L’inscription peut se faire par téléphone au 02.97.38.97.33,
toutefois si elle émane d’un tiers la demande d’inscription
doit se faire par écrit adressée à Mr Le Maire.

Club des retraités
Lundi 27 juin sortie à St Marcel départ à 9h.
Mercredi 6 juillet belote et jeux de société
au foyer communal
Mercredi 20 juillet repas au foyer communal.

