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Agenda
●DIMANCHE 4 FÉVRIER,
MARCHÉ LE MATIN.

●Du 29 janvier au 9 mars,
réglementation temporaire
de la circulation en de nombreux lieudits de la commune en raison de travaux
de remplacement de poteaux
téléphoniques défectueux.

●Du 2 février au 2 mars,
rénovation de l’éclairage
public allée des Peupliers
et rue des Charmes.

A noter
●Les antennes de téléphonie mobile Bouygues Telecom et SFR situées au lieudit « La Boffetière » sont
susceptibles de faire l’objet
d’évolutions. Le dossier
d’information correspondant est à disposition du
public à l’accueil
de la mairie.
●Samedi 3 février
Bar l’Etoile de Cintré, soirée karaoké. Buffet à volonté à 15 €. Sur réservation au 06.89.05.36.59.

●Vendredi 16 février
Salle paroissiale, à 20 h 30,
réunion de préparation
des classes 8. Toutes les
personnes intéressées sont
invitées.

Infos municipales
ÉLAGAGE ABORDS RÉSEAU HAUTE TENSION ENEDIS
A la demande d’ENEDIS, les entreprises JENOUVRIER ENVIRONNEMENT et
B3E réaliseront prochainement sur notre commune des travaux d’abattage
et d’élagage à proximité du réseau H.T.A. Lorsque ces opérations interviendront sur des propriétés privées, le produit des coupes sera rassemblé et
laissé sur place à disposition des propriétaires.
Pour tous renseignements préalables et durant le chantier, vous pouvez
contacter le 06.85.95.37.20. ou le 07.83.69.82.58.

MENU DU RESTAURANT SCOLAIRE DU 12 AU 16 FÉVRIER
Lundi : tourte tartiflette, jambon braisé, haricots verts et beurre, fromage
(AB), salade de fruits.
Mardi : carottes râpées, betteraves, œuf dur, rôti de porc (*) échine, frites,
fromage blanc.
Jeudi : salade cervelas vinaigrette, filet de poisson frais aux légumes, riz du
monde, far à la vanille maison au lait entier.
Vendredi : potage de légumes, escalope de volaille (*), pâtes, fromage (AB),
fruit.
Ces menus sont susceptibles d’être modifiés en fonction des approvisionnements.
(*) produit provenant de la boucherie locale ;

Infos associatives
PROGRAMME DU WEEK-END
Vendredi 2 février : vétérans, championnat à 20 H à St Gilles c/ St Gilles
Samedi 3 février : à domicile, U 7 entraînement à La Chapelle de 10h30 à
12h ; U 9 rassemblement à Cintré de 10h à 12h ; U 17 A championnat à 15h
à l’Hermitage c/ GJ Bretagne romantique.
À l’extérieur : U 11 A multi match amical à 9h30 à Villejean ; U 11 B multi
match amical à 12h à St Gilles ; U 11 C multi match amical à 11h à Chavagne ; U 11 D multi match amical à 10h à Parthenay ; U 13 A championnat
à 11h à La Chapelle des Fougeretz c/ La Chapelle Montgermont 2 ; U 13 B
championnat à 9h45 à Chavagne c/ Chavagne 2 ; U 15 A championnat à
15h30 à Poligné c/ GJ du Semnon 1 ; U 15 B championnat à 13h20 à Pacé
c/ Pacé 2 ; U 19 championnat à 15h à St Méen Le Grand c/ St Méen St
Onen.
Dimanche 4 février : seniors A match amical (lieu et horaire à déterminer) ;
seniors B championnat à 15h à La CHAPELLE Thouarault c/Rennes Breizh
Fobal 3.
Retrouvez toutes les informations sur le site : https://www.fccc.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 3 & 4

06.25.08.78.34.

Du 5 au 9

06.87.55.20.16.

CONCOURS DE BELOTE SAMEDI 10 FÉVRIER
JUMELAGE
CINTRÉ
TOURINNES

Le JUMELAGE CINTRÉ TOURINNES vous annonce son concours de belote
SAMEDI 10 FÉVRIER, à 13 h 30, salle du Cormelet.
Par équipe 10 €. Récompense pour chaque équipe.
Contact : Annie HEUZÉ au 02.99.64.44.98.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Le Comité des Fêtes de Cintré recherche des bénévoles pour le bon déroulement de la course cycliste du 4 mars 2018 ainsi que la braderie du
29 avril 2018. Nous contacter sur notre boîte mail ou par téléphone :
comitedesfetes.cintre@hotmail.com
07.69.90.45.37. ou 06.74.95.58.95.

PAROISSE SAINT MELAINE AUX RIVES DU MEU
OFFICE à CINTRÉ :
▪ samedi 3 février à 18 H.
Plus d’infos sur : www.doyennedemordelles.net

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

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

Infos diverses
BROYAGE DE BRANCHES ET DE VÉGÉTAUX
Des opérations de broyage de branchages gratuites sont réalisées par l’entreprise TRIBORD sur les plateformes de végétaux et certaines déchèteries
de Rennes Métropole. Ces opérations permettent de communiquer sur
les techniques du broyage et du paillage dans le but d’impulser des changements de pratiques en incitant les habitants à la gestion de leurs végétaux
sur le jardin.
Le broyage des végétaux permet de réduire la quantité de déchets apportés en déchèterie et de limiter ainsi les déplacements. Le produit obtenu
peut être utilisé en paillage sur les plantations ou ajouté comme matière
sèche au compost pour équilibrer les apports.
Le paillage des plantations permet de réduire l’arrosage, de limiter la
pousse des indésirables, de protéger le sol du gel et de la sécheresse, d’apporter de la matière organique au sol, d’abriter et protéger la faune.
Le planning des opérations de broyage est disponible, en version papier à
l’accueil de la mairie, et téléchargeable sur le site de la commune de Cintré
et de Rennes Métropole.
Au niveau de notre commune, du paillage est à disposition des habitants
sur le terre plein situé près la mairie. Servez-vous !

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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