
 

 Infos municipales 

BIC HEBDO 
D U  3  A U  1 0  M A R S  A N N É E  2 0 1 7  N ° 4 0 7   

www.ville-cintre.fr 

P A G E  1  

Agenda  
PAS  DE  MARCHÉ 

DIMANCHE  5 MARS  

A noter  

Nous remercions les électeurs cintréens qui, lors de chaque scrutin, nous apportent 
leur concours pour le bon déroulement de ces élections.  
Nous sollicitons à nouveau de l’aide pour les dimanches 23 avril et 7 mai prochains 
(élection présidentielle) pour tenir des permanences aux bureaux de vote ou participer 
au dépouillement. 
Les personnes disponibles (condition : être électeur à Cintré) voudront bien se faire 
connaître par courriel adressé à bic.cintre@ville-cintre.fr avant le 20 mars. 
Elles devront préciser si elles s’inscrivent pour assurer une permanence (*) ou le  
dépouillement (*). Concernant les permanences, merci de bien vouloir indiquer la 
tranche horaire souhaitée (*) . 
 

(*)  Les permanences sont organisées par tranche de 2 h 45 minutes   
        (8h à 10h45 / 10h45 à 13h30 / 13h30 à 16h15/16h15 à 19h). 
(*)       Pour le dépouillement, il convient d’être présent en mairie à 19h. 

DÉVIATIONS ET STATIONNEMENT INTERDIT DIMANCHE 5 MARS  
 

APPEL À BÉNÉVOLAT POUR LES SCUTINS DES 23 AVRIL ET 7 MAI 

 

 

A l’occasion de COURSES CYCLISTES organisées par le Vélo Club Chavagnais 

sur notre commune DIMANCHE 5 MARS, M. Le Maire a pris un arrêté  

portant règlementation temporaire de la circulation et du stationnement de  

10 h 30 à 18 h 30 ce dimanche 5 mars. Cet arrêté est affiché sur le panneau 

situé près de la mairie et téléchargeable sur le site de la commune : 

www.ville-cintre.fr 

RESTAURANT SCOLAIRE : MENU DU 6 AU 10 MARS 

Lundi :  potage mouliné, couscous de volaille (*), semoule, fromage fermier (AB), 
salade de fruits. 
Mardi : pâté de foie, filet de poisson frais, pommes de terre, fromage, fruit de sai-
son. 
Jeudi : salade surimi et thon, sauté de bœuf (*), haricots verts et flageolets, fromage 
fermier (AB), far vanille. 
Vendredi : potage de légumes, galette saucisse artisanale (*), salade, fromage, com-
pote. 
 

Ces produits sont susceptibles d’être modifiés en fonction des approvisionnements. 
(AB) produit issu de l’agriculture biologique. 
(*) produit provenant de la boucherie locale. 

DIMANCHE 5 MARS, à 15 H, 

EGLISE DE CINTRÉ,  

L’école de musique de la Flume 

vous propose un CONCERT  

« voix de printemps » avec l’en-

semble vocal « clair de Flume » 

et la chorale « Arabesque » de 

Broons (22). Libre participation 

au profit de L.A.C.I.M. (Les 

Amis d’un Coin de l’Inde et du 

Monde), O.N.G. ayant un comi-

té local au Rheu.  

Plus d’infos au 02.99.78.67.97.  

et www.laflume-musique.com  

VENDREDI 10 MARS,  

de 17h30 à 20h,  

SAMEDI 11 MARS, de 9h à 12h,  

PORTES OUVERTES au lycée St 

Nicolas La Providence à   

MONTAUBAN DE BRETAGNE. 

Plus d’infos au 02.99.06.52.84. 

 
DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE ... 

Une exposition (dessins, jeux…) réalisée par une quinzaine d’enfants de 3 à 10 ans 

pendant les vacances  à l’Accueil de Loisirs, est visible à la bibliothèque jusqu’au 23 
mars. 
Ces travaux réalisés avec les animateurs Lucile, Isabelle, Nini, Bérengère et Charles 

ont pour thème le respect et la différence. Ils ont travaillé à partir d’albums sélec-
tionnés en amont par Annie, bibliothécaire. 
Ce sera l’occasion pour tous les Cintréens de venir découvrir la « nouvelle biblio-
thèque » qui s’est agrandie après quelques semaines de travaux effectués par les ser-
vices techniques de la commune. 
A bientôt.      L’équipe de la bibliothèque. 

Travaux de terrassement  

sur canalisation gaz DN 400  

lieudit « La Landelle »  

à compter du 6 mars. 

Le département d’Ille et Vi-

laine est déclaré en état 

d’alerte sécheresse. L’arrêté 

correspondant est consultable 

en mairie et sur le site inter-

net de la Préfecture.  

Jusqu’au 6 mars, FESTIVAL 

« ECRAN d’AFRIQUE » organisé 

par l’AMOCAS de MORDELLES. 

Infos et réservations au 

02.23.41.27.06 et 

www.lantichambre-mordelles.fr 

http://www.ville-cintre.fr
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Infos utiles 

MAIRIE  

Lu.  13h30-18h 

Ma. 9h-12h 13h30-17h30 

Me.  13h30-18h 

Je. 9h-12h 13h30-17h30 

Ve. 9h-12h 13h30-17h30 

Sa. 10h-12h  

02.99.64.16.31 

BIBLIOTHÈQUE 

02.99.64.40.51 

Me. 10h-12h 15h00-18h00 

Je.  16h30-18h00 

Ve.  16h30-18h00 

ÉLUS 

Les  4 & 5  06.87.55.20.16. 

Du  6 au 10 06.22.67.61.16. 

En cas d’urgence 

DÉCHÈTERIE 

0800.01.14.31 

lundi 

au 

samedi 

9h-12h 

 

14h-18h 

sauf  

mardi 

A Mordelles 

N° URGENCE 

Pompiers 18 (fixe) 

112 (mobile) 

Médecin 15 

SAMU 15 

Gendarmerie 02.99.60.40.12 

Pharmacie  

de garde 

3237 

Infirmières 06.16.77.77.37 

Kiné.  

respiratoire 

02.99.64.18.18 

Violences  

conjugales 

02.99.54.44.88 

Sa. 10h-12h  

 

Infos diverses 

Le CRIJ BRETAGNE propose une aide financière pour réaliser un projet de vacances 
pour les jeunes de 16 à 20 ans résidant sur Rennes Métropole et souhaitant partir 
en autonomie cet été. Des dossiers et renseignements sont disponibles pour les 
jeunes intéressés auprès de l’animateur UFCV jeunesse de la commune. 
Contact : boris.garreau@ufcv.fr ou 06.27.08.47.93. 

PAROISSE SAINT MELAINE AUX RIVES DU MEU 
 

OFFICES à CINTRÉ :  SAMEDI 4 MARS à 18 H 

   DIMANCHE 19 MARS à 9 H 30 

 

Infos associatives 

 À MORDELLES DU 13 AU 25 MARS, SANTÉ MENTALE ET TRAVAIL 
28ème édition des semaines d’information sur la santé mentale. Cette année, le 
thème est  « santé mentale et travail ». Quel sens donne-t-on au travail aujour-
d’hui ? Quels sont les bienfaits du travail ? Stress, tensions, harcèlement, travail 
précaire, surmenage : comment trouver un équilibre entre bonne santé mentale et 
travail ? Comment promouvoir la santé mentale et le bien-être au travail ?  
Exposition, représentation théâtrale et film suivis de débats, échanges-débats, ren-
contre avec des « livres vivants »(un livre vivant est une personne qui pendant 20 
minutes vous fait part de son expérience et vous invite à dialoguer avec elle). 
Le programme est téléchargeable sur le site de la commune de Cintré :  
www.ville-cintre.fr / la vie au quotidien / affaires sociales 
Plus d’infos auprès de SAVA itinéraire bis à Mordelles au 02.23.41.60.99. 
www.sava-itinerairebis.org 

 

CARNAVAL DIMANCHE 19 MARS  
Le carnaval 2017 approche ! Réservez votre date : dimanche 19 mars à Cintré.  

Cette année, il s’agit du carnaval des métiers. Parents et enfants, nous vous atten-

dons encore très nombreux.    

BOURSES D’ÉTÉ 2017 

ECOLE 

ARC  

EN CIEL 

OPÉRATION VENTE DE BRIOCHES PAR LES CE2-CM1 
Les élèves de CE2-CM1 de l’école Arc en ciel organisent une vente de brioches ven-

déennes pour aider à financer leur voyage en classe de mer qui aura lieu fin mai 

à Lancieux. Ils vous proposent de commander dès à présent des brioches tressées 

de 600 grammes au prix unitaire de 3€ (elles se conservent congelées). Ces 

brioches vous seront livrées à votre domicile par les élèves la dernière semaine de 

mars. Alors boostez vos petits déjeuners et commandez !!! Si vous souhaitez com-

mander merci de déposer avant le 10 mars dans la boite aux lettres de l’APE de 

l’école Arc en ciel une enveloppe contenant sur un papier libre vos nom,  adresse, 

téléphone, nombre de brioches commandées ainsi que votre paiement en chèque 

à l’ordre de l’APE . Les CE2-CM1 vous remercient de soutenir leur projet. 

 
ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  

Les 7 communes adhérentes au CIAS souhaitent se regrouper afin de mettre en 

place une épicerie sociale et solidaire. Le CIAS recherche des bénévoles pour parti-

ciper, dans l’immédiat, à la création du projet (prochaine réunion du groupe de 

travail le 14 03 2017) puis, ensuite, participer à son fonctionnement. Les cintréens 

intéressés sont invités à laisser leurs coordonnées en mairie de Cintré.  

mailto:bic.cintre@ville-cintre.fr?subject=Bic%20par%20Newsletter
mailto:bic.cintre@ville-cintre.fr?subject=Bic%20par%20Newsletter

