BIC HEBDO
ANN ÉE

www.ville-cintre.fr

Agenda
MARCHÉ
Dimanche 2 juillet, le matin.

PAUSE ESTIVALE
Dernier marché le 16 juillet
Reprise le 20 août.

Annonces
●Nous recherchons une personne pour garder notre fille
de 5 ans en périscolaire (avant
et après l’école selon planning). Elle va à l’école publique Arc en Ciel à partir de
la rentrée prochaine.
Tél. 06.77.82.51.53.
●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.
●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.

●Nounou d’animaux, je propose de garder votre animal
de compagnie (chien, chat,
lapin, etc…) à mon domicile.
Je possède un jardin. Câlins et
bien-être garantis, promenades journalières assurées.
Tél. 06.29.54.88.20.
●Si vous souhaitez vous occuper du poulailler de l‘accueil
loisirs pendant la période
estivale, contactez BORIS au
06.27.08.47.93.
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Infos municipales
Les services municipaux et le BIC HEBDO prennent leurs quartiers d’été.
Bic hebdo : Dernière parution vendredi 7 juillet
Reprise vendredi 25 août.
Mairie : ouverte aux jours et horaires habituels mais fermée les samedis
matins à compter du 15 juillet, réouverture samedi 26 août.
Fermée également le lundi 14 août.
Bibliothèque : fermée samedi 15 juillet puis fermeture pour congés d’été à
compter du vendredi 28 juillet à 18 h , réouverture mercredi 16 août à 10 h.

AVEC LES BEAUX JOURS … LE RETOUR DES INCIVILITÉS !
Des vols et dégradations ont été commis au cimetière. On nous a signalé que
des enfants et adolescents s’amusent en ce lieu de recueillement, dévalant
les allées en skate board , vélos !!! Une surveillance accrue et un rappel à
l’ordre de la part des parents s’imposent ...
Depuis 2 semaines, des jeunes gens à scooter et à moto n’ont pas trouvé
meilleure occupation que de déplacer des containers poubelles, les emmenant d’une rue à l’autre !
Il n’y a plus rien à ajouter ... tout ceci est consternant !

BIBLIOTHÈQUE, FERMETURE EXCEPTIONNELLE POUR TRAVAUX
Durant la 1ère semaine de JUILLET, la bibliothèque sera fermée en raison des
travaux de réfection de la toiture de cette partie du bâtiment. 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.

2 SEPTEMBRE : COMICE AGRICOLE À CINTRÉ
Notre commune accueillera, le 2 septembre prochain, le comice agricole de
l’ouest rennais. Le succès de cette journée nécessite des moyens humains
importants. Nous avons besoin de bénévoles disponibles pour des permanences de 2 heures à différents postes : parkings, contrôle des sacs, service
restauration et buvettes, animations, etc … Alors, nous comptons sur votre
mobilisation !!! et nous attendons vos inscriptions auprès du personnel de

l’accueil de la mairie par courriel adressé à bic.cintre@ville-cintre.fr

ACCUEIL LOISIRS ET ANIM’ JEUNESSE ÉTÉ 2017
Chantier « argent de poche » : la municipalité et l’UFCV proposent un chantier labellisé « argent de poche » du 10 au 13 juillet. Pour participer il faut
avoir 16 ou 17 ans et être de la commune. Des petits travaux seront proposés
et encadrés par le service technique . En échange, une rémunération de 15 €
par matinée sera attribuée à chaque jeune participant.
Stage de graff proposé par l’anim’ jeunesse du 10 au 13 juillet, de 14h à
17h30. Encadrés par Katell Seignoux, artiste peintre, les jeunes pourront apprendre les techniques de cet art urbain. 15 € d’inscription, pour le 9/12 ans
et les 13/16 ans.
Ouverture cet été : L’ALSH et l’anim’ jeunesse UFCV seront ouverts du 10 au
28 juillet et du 21 août au 1er septembre. Les plaquettes d’activités sont disponibles sur le site de la commune, à l’accueil de la mairie, au local UFCV.
Inscriptions et renseignements au 06.27.08.47.93. et boris.garreau@ufcv.fr
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Infos utiles
MAIRIE
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 1er & 2

06 10 60 76 07

Du 3 au 7

06.11.26.36.12.

MISE À JOUR DU PLAN CADASTRAL
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 et téléchargeable sur le site de la commune.

MENU DU RESTAURANT SCOLAIRE DU 3 AU 7 JUILLET
Lundi : carottes râpées cervelas vinaigrette, paëlla au poulet (*), fromage
fermier (AB), fruit de saison.
Mardi : feuilleté de hot dog, filet de poisson frais, blé aux légumes,
yaourt nature sucré fermier (AB).
Jeudi : salade de thon, spaghettis bolognaise, fromage, salade de fruits.
Vendredi : pamplemousse, croque monsieur, salade, fromage, glace.
Ces produits sont susceptibles d’être modifiés en fonction des approvisionnements.
(AB) produit issu de l’agriculture biologique.
(*)produit provenant de la boucherie locale.

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

16h30-18h00

Ve.

16h30-18h00

Sa.

10h-12h

Infos diverses

DÉCHÈTERIE
A Mordelles

INSCRIPTIONS pour la saison 2017-2018 aux terrains de Cintré (foyer
club), de 14 h à 20 h, mercredis 28 juin, 5 et 12 juillet.
Pour plus de renseignements, Fabien, l’éducateur du club est à votre disposition : 06 59 38 27 39 / educateur@fccc.fr

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

PROJET DE JARDINS FAMILIAUX À CINTRÉ
Des cintréens projettent la création de jardins familiaux sur notre commune et plus précisément sur le site du Clos de la Vallée.
Les personnes intéressées sont invitées à contacter
M. et Mme Fabrizio LECIS au 06.03.89.60.63.

DÉCHETS : CE QUI CHANGE AU 3 JUILLET !
A partir du 3 juillet, sur la commune de Cintré :
les bacs d’ordures ménagères seront collectés chaque semaine le JEUDI,
les bacs de déchets recyclables (bacs jaunes) le LUNDI, tous les 15 jours
(semaines paires).
Tous les habitants vont recevoir une documentation comprenant :
Le calendrier des collectes
Un « mémo tri »
Un flyer « gestion de mes déchets »

Pharmacie
de garde

3237

Infirmières

06.16.77.77.37

Kiné.
respiratoire

02.99.64.18.18

Tous ces prospectus sont disponibles à l’accueil de la mairie ainsi que le
guide pratique « mon jardin malin ».

Violences
conjugales

02.99.54.44.88

Retrouvez toutes les infos sur : dechets.rennesmetropole.fr et en
contactant le numéro vert : 0 800 01 14 31 (service et appel gratuits).

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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