ANN ÉE

BIC HEBDO
2017 N °431

DU

29

S EPT EMBR E

AU

6

OCT OBRE

Infos municipales
www.ville-cintre.fr
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Agenda
●MARCHÉ
Dimanche 1ER octobre,
le matin.

Les nouveaux habitants sont invités à se déplacer en mairie afin de procéder
à leur inscription sur les listes électorales. Il convient de se munir d’une
carte d’identité ou d’un passeport et d’une facture justifiant le domicile à
Cintré.

MISE À JOUR DES LISTES ÉLECTORALES
●SOIRÉE KARAOKÉ
Vendredi 29 septembre,
à partir de 19 h
Bar « L’étoile de Cintré ».
●TOUT L’OFFICE COURT
Samedi 7 octobre,
de 9 h à 12 h,
à LE VERGER.

A noter
●A LOUER,
appartement T 3
au-dessus de la supérette
PROXI.
Libre début octobre.
Loyer 450 €.
Renseignements en mairie
de Cintré : 02.99.64.16.31.

●LES NOTAIRES À VOTRE
RENCONTRE : consultations
offertes et anonymes,
mercredi 11 octobre,
de 17 h à 20 h, chambre des
notaires, 2 mail Anne
Catherine à Rennes.
Consultations téléphoniques jeudi 12 octobre,
de 18 h à 21 h, appelez le
3620 et dites « notaire ».
Plus d’infos sur :
www.notaires.fr

Lors des scrutins organisés en 2017, certains électeurs n’ont pas reçu la propagande électorale et parfois même leur carte électorale. Dans la plupart
des cas, il s’agit de cintréens ayant changé d’adresse sur la commune ou de
personnes dont l’état-civil a été modifié suite à mariage, divorce …
Nous vous rappelons que ces mises à jour ne relèvent pas du bon vouloir du
personnel de la mairie ; elles ne peuvent être effectuées que sur demande
de l’électeur.
Celui-ci doit se présenter en mairie muni du justificatif correspondant : facture à l’adresse du nouveau domicile, copie de l’acte de mariage ou du jugement de divorce, etc ...

RESTAURANT SCOLAIRE - MENU DU 2 AU 6 OCTOBRE
Lundi : salade de thon, sauté de bœuf (*) aux carottes, coquillettes, yaourt
nature sucré (AB).
Mardi : pâté de foie, saumon frais, légumes vapeur, fromage, compote.
Jeudi : crudités assorties, escalope de dinde, ratatouille, fromage (AB),
tarte aux pommes.
Vendredi : salade franchette, steak haché (*) frais façon bouchère, frites,
fromage, fruit de saison.
(*)produit provenant de la boucherie locale.
(AB) produit issu de l’agriculture biologique. Ces produits sont susceptibles d’être
modifiés en fonction des approvisionnements.

Infos associatives
F 3 C LES RENCONTRES DU WEEK-END
SAMEDI 30 SEPTEMBRE
À domicile :
U 11 A à 10h30 à Cintré / U 11 B à 10h30 à l’Hermitage / U 13 A à 14h à Cintré / U 17 A à 15h contre CPB Bréquigny 3 / U 17 B à 13h à Cintré contre
Chantepie.
À l’extérieur :
U 11 B à 11h à La Chapelle des Fougeretz / U 13 B à 11h au Rheu / U 15 A à
15h30 contre CPB Bréquigny 3 / U 15 B à 15h30 contre La Vaunoise 2 / U 19
à 15h30 contre GJ Noyal Brécé.
DIMANCHE 1ER OCTOBRE
Seniors A à 15h30 à Irodouer / Seniors B à 15h30 à Cintré contre Bruz 4.
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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 30 & 1er 06.87.55.20.16.
Du 2 au 6

06.11.26.36.12.

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

16h30-18h00

Ve.

16h30-18h00

Sa.

10h-12h

SAMEDI 14 OCTOBRE, REPAS MOULES FRITES
À 19 H, AU RESTAURANT SCOLAIRE, prix : 16 €. Possibilité de rôti frites.
Enfants moins de 10 ans, jambon frites, 6 € ;
ados (11-16 ans), moules ou rôti, 12 €.
Bulletin d’inscription dans les commerces et à la mairie.
Organisation : Association Jumelage Cintré Tourinnes.
Contact : 02.99.64.44.98.

SALLE LA GRANGE, EXPOSITION SUR LE BÂTI ANCIEN
Les associations Citoyen au cœur de Cintré (Association pour la protection
du paysage et du patrimoine local) et Tiez Breiz (Association pour la connaissance, la sauvegarde, la mise en valeur de l’architecture et des sites
ruraux en Bretagne www.tiez-breiz.bzh) installent une exposition à la salle
de la Grange du 4 au 14 octobre : le Bâti en terre traditionnel du bassin
rennais. Les enfants des écoles viendront la visiter la première semaine et
une permanence s'y tiendra le samedi 7 entre 10h30 et 12h30.
Une journée patrimoine est organisée le samedi 14 : à 14h, visite de l'exposition / à 14h30, visite du patrimoine bâti local (territoire de la commune
et alentours) / à 18h30 pique-nique en commun pour les amateurs
(partageons nos préparations) / à 20h00, conférence sur la connaissance
du bâti ancien et des techniques de restauration et réhabilitation.

PAROISSE SAINT MELAINE AUX RIVES DU MEU
OFFICE à CINTRÉ : Dimanche 15 octobre à 9 h 30

DÉCHÈTERIE
A Mordelles

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

Kiné.
respiratoire

02.99.64.18.18

Violences
conjugales

02.99.54.44.88

Infos diverses
DU 2 AU 8 OCTOBRE, LA SEMAINE BLEUE
Le CLIC NOROIT organise MARDI 3 OCTOBRE, à 17 H, à la médiathèque
« L’autre lieu » au RHEU, une RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION sur
les ATELIERS MÉMOIRE PEPS Eurêka (destinés aux personnes retraitées
de 55 ans et plus).
Le CIAS de MORDELLES vous propose :
MERCREDI 4 OCTOBRE, de 9H30 à 17H, à LA LONGÈRE,
FORUM « prévention, santé, bien-être pour les séniors ». Programme
téléchargeable sur le site internet de la commune, rubrique « la vie au
quotidien/affaires sociales ».
JEUDI 5 OCTOBRE, dans le cadre des CAUSERIES DU JEUDI, à LA LONGÈRE, DISCUSSION sur le rôle des retraités dans le bénévolat, le soutien
de la vie associative et le vivre ensemble.
VENDREDI 6 OCTOBRE, PORTES OUVERTES à LA LONGÈRE, lieu ressource
pour les proches aidants, à l’occasion de la journée nationale des aidants.

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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