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Le FC La Chapelle Cintré ouvrira ses portes chaque mercredi du 10 mai au 
14 juin de 13h30 à 17h30. 
RDV au terrain de foot de Cintré. 
Contact : Fabien, éducateur du club au 06 59 38 27 39 

 

JOURNEES DECOUVERTES AU FC LA CHAPELLE CINTRE 

 
MENU DU RESTAURANT SCOLAIRE DU 22 ET DU 23 MAI 

Lundi : Crudités, Noix de joue de porc ( *)  au curry, petits pois, fromage, 

glace. 

Mardi : Salade printanière, sauté de volaille(*) à l’estragon frais, macaro-

nis, fromage fermier (AB), compote de pommes. 

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 21 MAI 

MARCHÉ.   

Dimanche 21 mai : Balade enchantée 

Une promenade sur le sentier de Cintré à la Chapelle Thouarault en mu-

sique et chansons avec les classes instrumentales de l’Ecole de LA FLUME. 

Départ à 15h30 Salle la Grange à Cintré . 

APPEL À BÉNÉVOLAT POUR LES SCRUTINS DES 11 ET 18 JUIN 

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 11 et 18 juin prochains 

(élection législative) 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 téléphone au 02 99 64 16 31 ou par courriel adressé à  

bic.cintre@ville-cintre.fr avant le 29 mai. 

 

POINT D’AVANCEMENT DU DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 

Du 15 mai au 23 juin, des techniciens de l’opérateur SFR réaliseront des rele-
vés de boîtes aux lettres et d’infrastructures pour les pavillons et le collectifs. 
Ils seront reconnaissable par leur gilet jaune au logo SFR. 

 

Fermeture exceptionnelle 

de la bibliothèque à partir 

samedi 20 mai à 12h 

 

Réouverture le jeudi 1er 

juin à 16h30   

Annonces 
 

Nadine vend 4 entrées 
pour le Coba-Parc, avec 
accès à l’Aqua Fun, situé à 
Lanhélin (40 minutes de 
Cintré). Les billets sont 
valables jusqu’au 8 juin 
2017. 
Contact : Nadine au  
06 02 35 51 74 
 

 

Faustine, 16 ans, se pro-

pose de garder vos enfants 

le soir en semaine ainsi 

que les week-end. 

Contact : 07 87 56 03 53 - 

fiftine.let@gmail.com 

Le magasin Proxi sera fer-

mé du jeudi 25  au di-

manche 28 mai inclus. 

Le magasin assure égale-

ment un dépôt de pain jus-

qu’à la réouverture de la 

boulangerie, ouvert à 7h le 

matin. 

http://www.ville-cintre.fr
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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 

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  20 & 21 06 25 08 78 34 

Du  22 au 26 06 87 55 20 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  

 

 

ENEDIS EN BRETAGNE RECHERCHE DES ALTERNANTS 

L’entreprise recherche  des jeunes motivés et souhaitant intégrer une 
grande entreprise, afin de se créer une expérience professionnelle riche et 
solide. Les 45 alternant(e)s attendu(e)s à la rentrée 2017 doivent préparer 
les diplômes suivants : Bac pro MELEC, BTS Electrotechnique, Diplôme 
d’ingénieur, Titre AFPA Conseiller relation client à distance , BTS assistant 
de gestion PME-PMI ou encore Master 1 et 2 Communication.  
Ces profils sont recherchés sur Combourg, Montfort-sur-Meu, Redon, 
Rennes, Saint-Malo et Vitré. 
Les candidat(e)s sont invité(e)s à consulter les offres et à postuler en ligne 
jusqu’au 31 mai sur : www.enedis.fr/postuler-nos-offres  

 

 INFO DECHETS 
 J—60 avant les évolutions de collectes et de consignes de tri : 

A partir du 19 juin, et d’ici le 3 juillet, chaque habitant recevra dans sa boîte 

aux lettres toutes les informations concernant les consignes de tri, les jours 

et les horaires de collecte (calendrier pour les pavillons) ainsi qu’un guide 

pratique pour gérer efficacement ses déchets. 

Contact : dechets@rennesmetropole.fr 

 

 

CREDIT EAU FAMILLE NOMBREUSE 

La Collectivité Eau du Bassin Rennais (eau potable) et Rennes Métropole 
(assainissement) développent une politique durable de l’eau et permettent 
un accès de tous à ce bien durable. Dans cette logique, un tarif progressif 
est appliqué aux ménages. 
Afin de prendre en considération une consommation d’eau plus élevée du 
fait de la composition du foyer,  la Collectivité Eau du Bassin Rennais et 
Rennes Métropole ont mis en place une aide personnalisée : le crédit eau 
famille nombreuses (30 euros par enfant à charge et par an à compter du 
3ème enfant). 

LA CONCILIATION DE JUSTICE 

Le recours à la conciliation de justice est un moyen simple, rapide et gratuit 
de venir à bout d’un conflit en obtenant un accord amiable sans procès. 
Litiges concernés et champ d’action : 
 Relations entre bailleurs et locataires 
 Litiges de la consommation 
 Problèmes de copropriété 
 Litiges entre commerçants 
 Problèmes de copropriété 
 Litiges entre personnes 
 Litiges et troubles du voisinage 
Plus d’informations sur www.conciliateurs.fr 

Infos diverses  
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