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Agenda
●MARCHÉ à CINTRÉ
dimanche 8 octobre,
le matin.
●TOUT L’OFFICE COURT à
LE VERGER, samedi 7
octobre, de 9 h à 12 h.
●SOIRÉE ANNÉES 80,

bar de l’étoile à Cintré,
samedi 14 octobre.
●PASSAGE à CINTRÉ RANDO
VTT et PÉDESTRE, samedi
14 et dimanche 15 octobre.
Organisation : Association
VTT Evasion de La Chapelle
Thouarault.

DÉMOLITION BÂTIMENTS RUE DES IFS & PLACE DU CHÊNE VERT
Le chantier de démolition de 3 anciennes maisons du bourg, autrefois acquises par la commune dans le cadre de l’aménagement du centre bourg, a
débuté et va durer plusieurs semaines. Un périmètre de sécurité a été mis
en place. Un arrêté municipal interdisant le stationnement devant le 1 et 3
place du Chêne Vert a été établi.

RESTAURANT SCOLAIRE - MENU DU 9 AU 13 OCTOBRE
Lundi : potage de légumes moulinés, gratin de pâtes au jambon, salade,
fromage (AB), sorbet orange.
Mardi : feuilleté de hot dog, filet de cabillaud, paillotes de légumes, boulgour, crème vanille au lait fermier (AB).
Jeudi : saucisson sec et à l’ail, lasagnes maison, salade, éclair au chocolat.
Vendredi : céleri carottes râpées, sauté de volaille (*) à l’estragon, pâtes,
fromage blanc.
(*)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
SAMEDI 14 OCTOBRE, REPAS MOULES FRITES
À 19 H, AU RESTAURANT SCOLAIRE, prix : 16 €. Possibilité de rôti frites.

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.
●Coupure d’électricité aux
lieux-dits : 4 Le Verger,
3, 4, 6 La Saudrais,
1 Les Bordes, Mardi 10
octobre, de 14h à 16h30.
●Travaux de réseaux
rue Jules Soufflet courant
semaine 41.

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.
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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

SAMEDI 7 OCTOBRE
À domicile : U 17 B à 13h à l’Hermitage contre la Vaunoise 2
À l’extérieur : U 13 A à 12h30 à Bréquigny / U 13 B à 14h à Gévezé / U 15
A à 15h30 à Saint Grégoire / U 15 B à 15h30 à Pacé / U 17 A à 15h30 à
Boisgervilly.
DIMANCHE 8 OCTOBRE
Seniors A à 15h à La Chapelle Thouarault contre Pacé.

PAROISSE SAINT MELAINE AUX RIVES DU MEU

En cas d’urgence

Les 7 & 8

06.11.26.36.12.

Du 9 au 13

06.25.08.78.34.

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

16h30-18h00

Ve.

16h30-18h00
10h-12h

DÉCHÈTERIE
A Mordelles

OFFICE à CINTRÉ : mardi 31 octobre à 18 h.

Infos diverses
LA PETITE ENFANCE AVEC LES SERVICES DU C.I.A.S.

02.99.64.40.51

Sa.

F 3 C LES RENCONTRES DU WEEK-END

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

Le jardin d’enfants a fait sa rentrée à la maison des p’tits

bouts.
Deux professionnelles accueillent de façon régulière ou ponctuelle, un petit groupe d’enfants de 15 mois jusqu’à l’entrée à l’école maternelle. Se séparer de son milieu familial tout en douceur, apprendre à
vivre en groupe sont les premiers objectifs du jardin d’enfants. Depuis
septembre, après une période d’adaptation, quelques enfants explorent
ainsi un nouvel environnement adapté à leurs besoins.
Le jardin d’enfants est ouvert pendant les périodes scolaires :

Les lundis de 9h à 12h et les mercredis de 15h à 18h.
Renseignements : 02.99.85.18.08. ou 02.90.02.36.85
jardinsdenfants@cias-ouest-rennes.fr
ripame@cias-ouest-rennes.fr
La ludothèque « tournévire » organise une soirée jeux (à partir de 6
ans) vendredi 13 octobre de 19h30 à 22h30 , ferme du Pâtis, route de
Cintré à Mordelles.
Infos au 02.90.02.36.83. et ludotheque@cias-ouest-rennes.fr
www.cias-ouest-rennes.fr

EXPOSITION AU MUSÉE DES TRANSMISSIONS
Durant le mois d’octobre, le musée des transmissions, 6 avenue de la
Boulais à Cesson Sévigné propose une exposition sur « les divisions

blindées françaises dans la libération du territoire en 1944 ».
Ouvert lundi, mercredi, jeudi de 9 h à 11 h 30, de 13 h 30 à 16 h 45, le
mardi de 13 h 30 à 16 h 45, le vendredi de 9 h à) 11 h.
Fermé le week-end et jours fériés. Renseignements au 02.99.84.32.87.

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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