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Agenda
DIMANCHE 24 JUIN
▪ MARCHÉ le matin avec le
CMEJ au stand café.

Annonces
●M. et Mme GABORIT, restaurant du Centre, souhaitent
couper court aux rumeurs qui
circulent dans la commune et
celles avoisinantes : « ils ne
sont pas prêts à prendre leur
retraite ». A qui veut l’entendre ….

Infos municipales
PLAN CANICULE
Ces derniers jours, le département d’Ille et Vilaine a connu des épisodes de
fortes chaleurs. Le niveau 3-orange du plan canicule a été activé par les services de la Préfecture. Nous vous rappelons l’existence d’un registre canicule en mairie de Cintré. Si vous êtes isolé, âgé, handicapé, vulnérable, ou
que vous ayez connaissance d’une personne dans cette situation, nous vous
invitons à contacter les services de la mairie afin de vous signaler ou nous
communiquer les coordonnées de cette personne.
CONSEILS DE BASE EN CAS DE CANICULE - NIVEAU 3 ORANGE :
Passez au moins 3 heures par jour dans un endroit frais, rafraîchissez vous,
mouillez vous le corps plusieurs fois par jour, buvez fréquemment et abondamment même sans soif, évitez de sortir aux heures les plus chaudes.
Plus d’infos au N° VERT (7 jours sur 7) : 0 800 06 66 66 et sur
http://inpes.santepubliquefrance.fr/canicule/outils.asp

RÉTROSPECTIVE DES ACTIVITÉS DE L’ACCUEIL LOISIRS
●Un lapin « P’tits doudous de
l’hôpital sud » attend son propriétaire à la mairie.

L’accueil Loisirs vous propose une rétrospective de l’année scolaire
MERCREDI 28 JUIN, de 17 h 30 à 18 h 30, salle la Grange.
Au programme, goûter, exposition et vidéo.

BIBLIOTHÈQUE, FERMETURE EXCEPTIONNELLE POUR TRAVAUX
●J’ai 15 ans, je recherche des
heures de baby sitting à Cintré
ou Rennes en JUILLET. Je connais bien les enfants, j’ai un
frère et une sœur de 11 et 8
ans. Tél. 07.82.78.98.30.

Durant la 1ère semaine de JUILLET, la bibliothèque sera fermée en raison des
travaux de réfection de la toiture de cette partie du bâtiment.
L’accès à ce côté du bâtiment sera impossible aussi bien pour les piétons que
pour les véhicules.
Les abonnés pourront restituer leurs prêts (livres, CD, DVD) à l’accueil de la
mairie où un bac destiné à cet effet sera mis à leur disposition.
Nous vous présentons nos excuses pour le désagrément occasionné.

MISE À JOUR DU PLAN CADASTRAL
●Etudiante en économie au
lycée, âgée de 16 ans, je vous
propose de garder vos enfants sur Cintré tous les jours
et soirées du mois d’août.
Tél. 06.23.94.64.50.

●Si vous souhaitez vous occuper du poulailler de l‘accueil
loisirs pendant la période
estivale, contactez BORIS au
06.27.08.47.93.

M. Stéphane MATHÉ, géomètre du Cadastre, sera sur notre commune à
compter du lundi 3 juillet, pour une durée d’environ 2 mois., afin de procéder à la mise à jour du plan cadastral. Son véhicule est une Opel Corsa grise
immatriculée 3061 ZP 35. L’arrêté préfectoral correspondant est affiché au
panneau de la mairie.

MENU DU RESTAURANT SCOLAIRE DU 26 AU 30 JUIN
Lundi : salade sardines, jambon braisé forestière, potatoes, fromage fermier
(AB), compote de pommes.
Mardi : piémontaise, filet de saumon frais, carottes ménagère, fromage, fruit
de saison.
Jeudi : melon, sauté de bœuf (*), purée de pommes de terre, crème au chocolat au lait fermier.
Vendredi : salade de tomates au basilic frais, galette saucisse, salade, yaourt
nature sucré fermier (AB).
Ces produits sont susceptibles d’être modifiés en fonction des approvisionnements.
(AB)produit issu de l’agriculture biologique. (*)produit provenant de la boucherie locale.
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Infos utiles

Infos associatives

MAIRIE

Assemblée Générale du club : VENDREDI 23 JUIN, à partir de 19 H, salle
la Grange à CINTRÉ.

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

Pour plus de renseignements, Fabien, l’éducateur du club est à votre disposition : 06 59 38 27 39 / educateur@fccc.fr

Chapelle Cintré basket vous informe :
signatures de licences samedi 24 juin, de 10h à 12h, salle du Haut Village
à La Chapelle Thouarault.

En cas d’urgence

Les 24 & 25 06 22 61 24 73
Du 26 au 29 06 10 60 76 07

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

16h30-18h00

Ve.

16h30-18h00

Sa.

10h-12h

DÉCHÈTERIE
A Mordelles

0800.01.14.31

lundi
9h-12h
au
samedi

14h-18h
sauf
mardi

Infos diverses
ÉCOLE
SAINT
JOSEPH

JOURNÉE DÉCOUVERTE POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES
Cette année scolaire a été riche en projets et en apprentissages pour toute
la communauté éducative. Merci aux enseignants, aux ASEM, à l’APEL et à
l’OGEC pour leur implication et leur professionnalisme.
Une journée de découverte pour les nouveaux élèves aura lieu le
mercredi 28 juin.
Les inscriptions sont toujours ouvertes et vous pouvez contacter le
directeur, M. ARHAN par téléphone au 02.99.64.17.13., par mail à
eco35.st-joseph.cintre@enseignement-catholique.bzh
sur le site de l’école : http://www.st-joseph-cintre.org

PROGRAMME DU MOIS DE JUIN

N° URGENCE
Pompiers

18 (fixe)
112 (mobile)

Médecin

15

SAMU

15

Gendarmerie 02.99.60.40.12

Portes ouvertes samedi 24 juin de 9h30 à 13h dans les locaux du
Rheu : les enseignants accueilleront toutes celles et ceux qui souhaitent
découvrir et s’essayer à un instrument. On pourra également obtenir des
renseignements sur l’apprentissage de la musique : organisation des cours,
durée des cursus, ensemble et orchestres qu’il est possible d’intégrer…

Concerts des grands élèves mardi 27 juin à Mordelles (La Longère)
et jeudi 29 juin au Rheu (école de musique) à 20h.

Pharmacie
de garde

3237

Infirmières

06.16.77.77.37

Kiné.
respiratoire

02.99.64.18.18

Violences
conjugales

02.99.54.44.88

Et aussi, participation des élèves aux fêtes de la musique organisées par les
différentes communes.
Inscriptions et réinscriptions du 24 juin au 7 juillet.
Renseignements : 02 99 78 67 97 et secretariat@laflume-musique.com
Site : www.laflume-musique.com

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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