BIC HEBDO
ANN ÉE

www.ville-cintre.fr

2018 N °456

DU

30

MARS

AU

6

AVR IL

Infos municipales
PROBLÈMES DE TÉLÉPHONIE MOBILE AVEC S.F.R.

Agenda
●SAMEDI 31 MARS
MAIRIE FERMÉE.

●DIMANCHE 1ER AVRIL
MARCHÉ LE MATIN.

●LUNDI 2 AVRIL, FÉRIÉ, toutes
les collectes d’ordures ménagères et de déchets recyclables
seront décalées d’une journée
jusqu’à la fin de la semaine.

Vous êtes nombreux à nous contacter pour des problèmes de téléphonie mobile
avec l’opérateur SFR. La commune est également concernée par ces soucis puisque
la municipalité est abonnée chez SFR pour sa flotte mobile. Nous avons adressé un
courrier à SFR, alerté l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications téléphoniques et des Postes). Malgré toutes ces démarches et nos relances quasi quotidiennes auprès des services de SFR, le problème n’est toujours pas résolu à ce jour.
Nous invitons toutes les personnes concernées à se rapprocher de l’opérateur SFR.

RESTAURANT SCOLAIRE - MENU DU 3 AU 6 AVRIL
Mardi : crudités, filet de poisson frais, riz, légumes, yaourt nature sucré.
Jeudi : cervelas, carottes râpées, sauté de porc marengo (*), pâtes, far à la vanille
maison. Vendredi : potage de légumes, lasagne de bœuf façon bouchère (*), 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
INSCRIPTIONS BRADERIE DE CINTRÉ SALLE LA GRANGE
Vendredi 6 avril, à partir de 17h, inscriptions pour les cintréens. Samedi 7 avril, de
9h à 17h, inscriptions ouvertes à tous. Se munir d’une carte d’identité et du numéro
d’immatriculation du véhicule. 4 € les 2 mètres. Plus d’infos au 07.69.90.45.37. /
06.74.95.58.95. comitedesfetes.cintre@hotmail.com

PAROISSE SAINT MELAINE AUX RIVES DU MEU
OFFICE à CINTRÉ :
Plus d’infos sur :

▪ dimanche 1er avril à 9 h 30.
www.doyennedemordelles.net

LES ACTUALITÉS DU BASKET
●L’association BASKET met en vente un gobelet à l’effigie du club : 2 €, disponible à
la buvette de la salle de sports de La Chapelle Thouarault.
●RENCONTRES DU WEEK-END
SAMEDI 7 AVRIL : ▪ à La Chapelle Thouarault, U11M2 c/ Rennes Cercle Paul Bert,
à 13h ; U11M1 c/Le Rheu SC, à 14h15 ; U11F1 c/St Méen Le Grand, à 15h30 ;
U13M1 c/Pleumeleuc Bédée, à 16h45 ; U20M1 c/Monterfil Bréal, à 18h15 ; Seniors
F3 c/Betton Illet, à 20h30. ▪ à Mordelles, U13FR c/Pacé CO ; U15M1 c/Etrelles, à15h.
●MERCREDI 18 AVRIL : journée de détection « basket ouest 35 » à la salle de
sports de Cintré et au Cosec de Le Rheu. Plus d’infos au 07 67 63 71 75.
Plus d’infos sur www.chapellecintrebasket.fr

FOOT, PROGRAMME DU WEEK-END
● samedi : A domicile, U7 et U9 entraînement à La Chapelle Thouarault, de 10h30 à
12h. A l’extérieur, U15A championnat à 15h30 à Chavagne c/GJ Bréal Chavagne 1 ;
U15B championnat à 14h à Bais c/ Bais 1 ; U17A championnat à 15h30 à Melesse c/
GJ de l’Ille 1 ; U17B championnat à 12h à Rennes c/ Rennes Espérance 2 ; U19
championnat à 15h30 à Montreuil Le Gast c/GJ de l’Ille.Retrouvez toutes les informations sur 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 31 & 1er 06.22.67.61.16.
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.

CLUB DE L’AMITIÉ
●Section marche : Exceptionnellement, la randonnée du JEUDI 5 AVRIL s’effectuera sur la journée à RENNES, « la balade des Bonnets Rouges ». Rendez-vous à
9H précises à l’arrêt de bus du Chêne Vert. Le repas du midi s’effectuera par un
pique-nique tiré du sac à dos. Chaque participant paiera ses tickets de bus.
Contact : Martine ROBERT au 02.22.93.32.59.

●Rencontres du mardi : changement d’horaire oblige et venue du printemps, les
rencontres se dérouleront dorénavant tous les 15 jours. Pas de rencontre le 3
avril. Reprise le mardi 10 avril, de 14h à 18h, puis le mardi 24 avril.
●Le repas galettes/crêpes se déroulera JEUDI 26 AVRIL à la salle du Cormelet, à
11h45. Le prix est fixé à 10€. Il est demandé aux participants d’apporter leur assiette et leur couverts. Inscriptions ouvertes auprès du Président au
02.99.64.17.72 ou la secrétaire au 02.22.93.32.59.

Infos diverses
INSCRIPTIONS ET PORTES OUVERTES À L’ÉCOLE SAINT JOSEPH
Les inscriptions à l’école saint Joseph sont lancées. Les portes ouvertes auront
lieu VENDREDI 6 AVRIL, à partir de 17H. Ce jour là, vous pourrez rencontrer les
enseignants, visiter les classes et pré inscrire votre enfant. Nous accueillons les
enfants à partir de 2 ans. Vous pouvez, dès à présent, contacter le chef d’établissement : M. Christophe ARHAN par mail : eco35.st-joseph.cintre@enseignement
-catholique.bzh ; par téléphone au 02.99.64.17.13. ou via le site internet :
http://www.st-joseph-cintre.org/
Au plaisir de se rencontrer à l’école située au 3 rue de la Nouette.

10h-12h

LES MÉTIERS D’ART S’EXPOSENT À MORDELLES

DÉCHÈTERIE
A Mordelles

0800.01.14.31

lundi
9h-12h
au
samedi

14h-18h
sauf
mardi

●Samedi 7 avril, de 10h à 19h, et dimanche 8 avril, de 10h à 18h, dans le cadre
des journées européennes des métiers d’art, les métiers d’art s’exposent à Mordelles, Ferme de la Biardais. Organisation : AMOCAS. Entrée gratuite.
Infos au 02.23.41.27.06.

CONCOURS DE PATISSERIE À LA CHAPELLE THOUARAULT

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

●Dimanche 15 avril, de 14h à 17h, Salle socio culturelle de La Chapelle Thouarault, CONCOURS DE PATISSERIE « TOQUE CHEF ».
Un jury et 3 prix : ● Duo enfant et adulte ; ● Solo ado ; ● Solo maestro.
Plus d’infos sur les sites des communes : www.lachapellethouarault.fr
et www.ville-cintre.fr/la commune/communication

ATELIERS INFORMATIQUE POUR LES SENIORS
●À La Longère à Mordelles, 2 cycles de 5 séances : ateliers sur tablette numérique, pour débutants, de 14h à 16h. 1er cycle : mardis 3,10,17,24 avril et 15
mai. 2ème cycle : mardis 22 et 29 mai, 5,12,19 juin.
●À L’autre Lieu (médiathèque) à Le Rheu, 1 cycle de 10 séances : atelier informatique sur ordinateur, pour débutants, de 14h à 16h, les jeudis 5, 12, 19 avril, 17,
24, 31 mai, 7, 14, 21, 28 juin. 5 € le cycle. Sur inscription auprès des services de La
Longère : lalongere@cias-ouest-rennes.fr et par téléphone au 02.90.02.36.36.

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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