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Agenda
● DIMANCHE 22 AVRIL
MARCHÉ LE MATIN.
● LUNDIS 30 AVRIL & 7 MAI,
Fermeture exceptionnelle
de la mairie.
Réouverture
mercredis 2 et 9 mai
à 13h30.
Merci de votre
compréhension.

A noter
● Le salon de coiffure sera
fermé du lundi 7 mai
au jeudi 10 mai inclus,
ouvert le vendredi 11
et le samedi 12 mai.
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DU

20

AU

27

AVR IL

Infos municipales
ZE PARTY MERCREDI 25 AVRIL SALLE LA GRANGE
Boum pour les CM1, CM2, 6ème et 5ème, organisée par le CMEJ.
Entrée 2 € : 2 boissons et 2 gâteaux inclus.
Boisson ou gâteau supplémentaire : 0,50 €.
RENDEZ-VOUS SALLE LA GRANGE, MERCREDI 25 AVRIL, DE 18H à 20H30.

BRADERIE DIMANCHE 29 AVRIL
Pour tout renseignement relatif à l’organisation et au déroulement de la
braderie, veuillez contacter le Comité des Fêtes par téléphone au
07.69.90.45.37. ou 06.74.95.58.95. ou par courriel adressé à
comitedesfetes.cintre@hotmail.com
L’arrêté de circulation et stationnement est affiché au panneau de la mairie et téléchargeable sur le site de la commune : www.ville-cintre.fr

RESTAURANT SCOLAIRE - MENU DES 23 ET 24 AVRIL
Lundi : saucisson sec et à l’ail, cordon bleu, salade, fromage, fruit.
Mardi : crudités, filet de poisson frais, riz, légumes, yaourt nature sucré.

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

BON D’ACHAT CUVE DE RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE
● Recherche à acheter
poussette canne double.
Tél. : 02.99.64.15.26.
ou 06.76.61.63.12.

● Samedi 21 avril,
« les raquettes FFT »
au Pôle intercommunal de
tennis à l’Hermitage.
Cette animation s’adresse aux
joueuses licenciées
NC, 40, 30/5 ou 30/4.
● Du 26 avril au 11 mai,
le Tennis club de la Flume
organise un
tournoi sur terre battue.

Le syndicat « eau du bassin rennais » (production et distribution d’eau potable sur
le bassin rennais) vous informe que, dans le cadre du programme ECODO, un bon
d’achat de 20 € vous est offert pour l’achat d’une cuve de récupération d’eau de
pluie et ses accessoires. Le magasin partenaire fait bénéficier d’une réduction supplémentaire de 10 %.
Liste des enseignes partenaires : Point Vert l’Hermitage, Leroy Merlin de Chantepie
et Betton, Bricomarché de Pleumeleuc, Castorama Saint Jacques de la Lande, Lysadis
Laillé et Noyal Châtillon sur Seiche, Weldom Bréal sous Montfort, Truffault Pacé et
Rennes Alma, Magasin Vert Betton.

ENQUÊTE DE L’INSEE
Entre le 2 mai et le 23 juin 2018, l’INSEE réalise une enquête sur les ressources et
les conditions de vie des ménages. L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique
européen et porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de
logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de
l’INSEE chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez. L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années. Certains des
ménages concernés ont déjà participé aux collectes précédentes et connaissent
donc déjà bien ce dispositif.
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Infos utiles

PROGRAMME PLANTATIONS BREIZH BOCAGE SUR LA COMMUNE

MAIRIE

Le Syndicat mixte du bassin versant du Meu propose la création de haies à plat
ou sur talus ainsi que la restauration d’anciens talus. L’objectif est de réduire
l’érosion des sols et reconnecter le bocage existant. Vous êtes agriculteur ou
propriétaire foncier à proximité de parcelles agricoles ? Vous pouvez bénéficier
gratuitement des travaux de réalisation de talus, de plantations d’espèces locales et forestières ainsi que l’entretien sur les 3 premières années.
Si vous êtes intéressé ou si vous souhaitez des informations, n’hésitez pas à contacter les techniciens bocage au Syndicat mixte du bassin versant du Meu au
02.99.09.25.46.

02.99.64.16.31.
Lu.

13h30-18h

Ma. 9h-12h

13h30-17h30

Me.

13h30-18h

Je.

9h-12h

13h30-17h30

Ve.

9h-12h

13h30-17h30

Sa.

10h-12h

ÉLUS

En cas d’urgence

Les 21 & 22

Infos associatives

06.10.60.76.07.

Du 23 au 27 06.25.08.78.34.

BIBLIOTHÈQUE

CLUB DE
L’AMITIÉ

Les membres du bureau du club rappellent aux adhérents que le repas galettescrêpes se déroulera à la salle du Cormelet JEUDI 26 AVRIL. Le rendez-vous est
fixé à 11h45. Il est demandé aux convives de ne pas oublier d’apporter leur assiette, leur verre, leurs couverts. Au plaisir de se retrouver tous ensemble.

02.99.64.40.51
Me. 10h-12h 15h00-18h00
Je.

16h30-18h00

Ve.

16h30-18h00

Sa.

10h-12h

● LES OLYMPIADES DU C.C.B.À LA CHAPELLE THOUARAULT, SAMEDI 26 MAI.
Toutes les infos sur www.chapellecintrebasket.fr

DÉCHÈTERIE
A Mordelles

LES ACTUALITÉS DU BASKET

0800.01.14.31

lundi
9h-12h
au
samedi

14h-18h
sauf
mardi

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

Kinésithérapeute

02.99.64.18.18

Violences
conjugales

02.99.54.44.88

FOOT, PROGRAMME DU WEEK-END
● samedi : à domicile, U7 entraînement à Cintré de 10h30 à 12h, U9 rassemblement à Cintré de 10h à 12h, U15A championnat à Cintré, à 15h, c/Retiers
Coësmes 1, U19 championnat à La Chapelle Thouarault, à 15h, c/Pays de Dol 2. A
l’extérieur, U15B championnat à 15h30 à Rennes c/Rennes Cheminots, U17A
championnat à 15h30 à Fougères c/Drapeau AGL Fougères, U17B championnat à
15h à St Méen c/ St Méen-St Onen.
● dimanche : Seniors A championnat à 13h30 à Bédée c/Bédée Pleumeleuc 2.
Retrouvez toutes les informations sur www.fccc.fr

PAROISSE SAINT MELAINE AUX RIVES DU MEU
OFFICE à CINTRÉ :
▪ Plus d’infos sur :

samedi 5 mai à 18h30.
www.doyennedemordelles.net

Directeur de la publication : Jacques RUELLO
Conception, Réalisation, Impression : Mairie de Cintré
Annonces à adresser à bic.cintre@ville-cintre.fr (au plus tard le lundi pour une parution le vendredi de la même semaine).
Vous pouvez recevoir le BIC par Newsletter en faisant la demande par mail adressé à bic.cintre@ville-cintre.fr
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