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Agenda

Infos municipales
M. Jacques RUELLO, Maire,
les membres du Conseil Municipal,
le personnel communal vous souhaitent
une excellente année 2018.

● DIMANCHE 7 JANVIER,
MARCHÉ LE MATIN.
● LUNDI 8 JANVIER
CONSEIL MUNICIPAL
à 20 H, en mairie.

A noter

SAMEDI 13 JANVIER, OPÉRATION SAPIN MALIN

●SALON DE COIFFURE
« je viens par le biais du
BIC faire taire une rumeur
par laquelle le salon de
coiffure fermerait ses
portes fin janvier, ce qui
est totalement infondé.
Cordialement. Roselyne. »
● LEBRET CONFORT
Pour démarrer l’année, pensez à votre repos. En plus de
la rénovation de divers fauteuils, le nouveau lieu d’accueil du tapissier vous présente divers articles de literie (oreillers, couette, etc…).
N’hésitez pas, demandez
conseil. Atelier ouvert tous
les jours, 2 place du Centre.
Tél. : 02.99.64.01.25.
PORTES OUVERTES
●Lycée Saint Nicolas La Providence à Montauban de
Bretagne, SAMEDI 20 JANVIER, 9h-12h.
Infos au 02.99.06.52.84.
●Les Compagnons du Devoir à Rennes, les 19, 20,
21 janvier, 9h30-17h30.
29 métiers à découvrir.
Infos sur
http://www.compagnonsdu-devoir.com

Un enclos a été aménagé près de la mairie afin que vous puissiez y déposer
vos sapins de Noël.
SAMEDI 13 JANVIER , de 15 H à 17 H, OPÉRATION SAPIN MALIN.
Venez assister au broyage de votre sapin, apportez vos sacs et repartez
avec le broyat. Un café vous sera offert.

MENU DU RESTAURANT SCOLAIRE DU 8 AU 12 JANVIER
Lundi : potage de légumes, noix de joue de porc (*), panaché de légumes,
fromage, galette des rois.
Mardi : betteraves, œuf, céleri râpé, filet de poisson frais, épinards, céréales
(AB), crème chocolat au lait entier.
Jeudi : salade composée, escalope de dinde (*) à la crème, frites, fromage,
fruit.
Vendredi : mille feuilles de volaille, galette complète, salade, fromage (AB),
compote de pommes.
Ces menus sont susceptibles d’être modifiés en fonction des approvisionnements. (*)
produit provenant de la boucherie locale ; (AB) produit issu de l’agriculture biologique.

Infos associatives
JUMELAGE
CINTRÉ
TOURINNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VENDREDI 19 JANVIER
Le Jumelage Cintré Tourinnes vous invite à son assemblée générale le
vendredi 19 janvier 2018, à 20 h 30, à la salle communale.
L’assemblée se terminera par la galette des rois et le pot de l’amitié.
Nous vous offrons tous nos meilleurs vœux pour 2018, santé, bonheur …
Contact : Annie HEUZÉ 02.99.64.00.98.

PAROISSE SAINT MELAINE AUX RIVES DU MEU
OFFICE à CINTRÉ :
▪ samedi 6 janvier à 18 h.
Plus d’infos sur : www.doyennedemordelles.net
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Infos utiles
MAIRIE

À MORDELLES, 14 JANVIER, CONCERT POUR TABITHA SOLIDARITÉ

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 6 & 7

06.87.55.20.16.

Du 8 au 12

06.11.26.36.12.

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

16h30-18h00

Ve.

16h30-18h00

Sa.

Infos diverses

10h-12h

Dimanche 14 janvier 2018, à 15h à la salle de la Biardais à Mordelles,
un concert sera donné par CLAP’PHONIE
au profit de l’association TABITHA SOLIDARITÉ.
CLAP’PHONIE est un groupe de chant choral en mouvement, composé
d’une vingtaine de chanteurs et musiciens. Il s’agit d’un spectacle pour les
yeux et les oreilles, pour les petits et les grands !
Ce concert est organisé par l’association TABITHA SOLIDARITE qui, depuis
2015, œuvre auprès des migrants sur Mordelles et les communes environnantes. Actuellement, ce sont 28 personnes (dont 12 enfants) qui sont hébergées par TABITHA SOLIDARITE à Mordelles, à La Chapelle Thouarault, à
Le Rheu et à Rennes. Ces personnes sont également accompagnées par des
bénévoles de l’association afin de leur permettre de faire une « pause »
dans leur parcours et faciliter leurs démarches administratives.
Le concert du 14 janvier permettra donc de mieux connaitre l’action de
TABITHA SOLIDARITÉ sur notre territoire, de faire un geste de solidarité et
de passer un très bon moment en famille ou entre amis !
TARIF : adulte 5 € / - 12 ans 3€ / - 6 ans gratuit.
Contact et réservation : 06.66.39.77.22 ou www.tabithasolidarite.fr

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

Kinésithérapeute

02.99.64.18.18

Violences
conjugales

02.99.54.44.88

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE & RECHERCHE D’EMPLOI
Le Point Accueil Emploi du CIAS à l’ouest de Rennes met en place des
ateliers « accompagnement numérique et recherche d’emploi »,
le mercredi de 9 h 30 à 11 h 30. Ils se dérouleront en alternance à la
médiathèque l’Autre Lieu au Rheu et au CIAS à Mordelles.
OBJECTIF : favoriser une démarche active de recherche d’emploi, préparer ses outils (C.V., lettre de motivation, adresse mail …), faciliter l’utilisation de l’outil mis à disposition du public sur l’espace d’accueil, faire du
participant un acteur de sa recherche, favoriser l’autonomie, participer à
un atelier de groupe.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de Fabienne LE BARS
ou Géraldine HIREL du PAE de Mordelles au 02.90.02.36.41.
ou pae@cias-ouest-rennes.fr
1ère séance à Mordelles mercredi 17 janvier.

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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