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Infos municipales
LES SERVICES MUNICIPAUX DURANT L’ÉTÉ

Agenda

LA MAIRIE :

● DIMANCHE 24 JUIN
MARCHÉ LE MATIN.

fermeture les samedis matins.
dernière permanence le samedi 7 juillet ;
reprise des permanences le samedi 25 août.

LE BIC HEBDO : dernier bic hebdo le vendredi 6 juillet ;
reprise de l’édition le vendredi 31 août.
LA BIBLIOTHÈQUE :
fermeture le vendredi soir 12 juillet ;
reprise le mercredi 25 juillet.

A noter
● En raison d’une recrudescence de chats errants
rue de la Nouette,
des cages seront installées
courant semaine 26.

fermeture le samedi midi 4 août ;
reprise le mercredi 22 août.

RESTAURANT SCOLAIRE, MENU DU 25 AU 29 JUIN
Lundi : crudités, noix de joue de porc (*), gratin dauphinois, fromage blanc.
Mardi : salade paysanne, pilon de volaille (*) marengo, penne regatte, fromage
(AB), glace.
Jeudi : pâté de foie, filet de poisson frais, ratatouille, riz, fromage, éclair au chocolat.
Vendredi : melon, hachis parmentier, salade, fromage (AB), fruit.

● du 25 juin au 13 juillet,
Arrêté de circulation et de
stationnement pour travaux
au niveau du
6 rue de Rennes à Cintré.

● du 27 juin au 3 août,
importants travaux de voirie
à l’entrée de la commune de
LE RHEU (secteur lycée
Théodore Monod).
Une déviation sera mise
en place.

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 Associations
STAGES D’IMPROVISATION EN JUILLET ET AOÛT
TROUPE DE
THÉÂTRE DES
ÉCHAPPÉS

La Troupe des Echappés propose 2 stages d’improvisation pour tous les enfants
à partir de 9 ans : du 9 au 13 juillet et du 27 au 31 août, de 10h à 12h.
Prix : 80 € les 10 heures de cours.
Pour les inscriptions, adresser un mail à :

latroupedesechappes@gmail.com
● vendredi 13 juillet,
soirée karaoké et années 80
au bar de l’étoîle à Cintré.
15 € avec repas à volonté.

JEUDI 28 JUIN, JOURNÉE RANDO

CLUB DE
L’AMITIÉ

Jeudi 28 juin, la section marche du Club de l’Amitié invite ses adhérents à une
rando sur la journée avec pique-nique aux alentours du lac de Trémelin. Le rendez-vous est fixé à 8h30 pour organiser le covoiturage, parking de Proxi. N’oubliez pas de vous munir de chaussures adaptées. Pour plus de renseigne-

ments : Martine ROBERT au 02.22.93.32.59.
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Infos utiles
MAIRIE

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

02.99.64.16.31.

Samedi 7 juillet à 18 h30
www.doyennedemordelles.net

Lu.

13h30-18h

Ma. 9h-12h

13h30-17h30

OPÉRATION CHARBON DE BOIS

Me.

13h30-18h

Le Football Club La Chapelle Cintré ouvre une vente de charbon de bois jusqu’au dimanche 24 juin 2018, au soir, valable seulement 1 semaine. Une distribution sera organisée samedi 30 juin 2018. C’est une opération toute simple et
qui toucher toute une population amateur de barbecue. Le plaisir d’un barbecue bien réussi, avec du charbon de qualité dont vous ne trouverez pas l’équivalent dans les supermarchés ! Nous vous apportons cette garantie et, en plus,
cette opération contribue aux finances du club, par un simple geste.

Je.

9h-12h

13h30-17h30

Ve.

9h-12h

13h30-17h30

Sa.

10h-12h

ÉLUS

En cas d’urgence

23 & 24

06.22.67.61.16.

Du 25 au 29

06.11.26.63.12

BIBLIOTHÈQUE

Prix de vente : 14 € (c’est le même prix que dans les magasins spécialisés,
alors n’hésitez pas !)

Pour commander : depuis le site internet www.fccc.fr ;
par mail à charbon@fccc.fr (en précisant le nom, prénom, téléphone) ;
par téléphone au 06.81.19.73.81.

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

Informations diverses

Je.

16h30-18h00

DONS DE FOURNITURES SCOLAIRES

Ve.

16h30-18h00

L’association HUMANI’ BREIZH a été créée par 3 jeunes garçons du secteur afin
de participer à l’EUROP’RAID 2018 : raid en Peugeot 205 du 28 juillet au 19 août.
La dimension humanitaire de ce raid à travers les pays d’Europe de l’Est consiste

Sa.

10h-12h

DÉCHÈTERIE
A Mordelles

0800.01.14.31

lundi
9h-12h
au
samedi

14h-18h
sauf
mardi

à emporter aux enfants défavorisés 100 kilos de fournitures scolaires
par véhicule.

Ces jeunes lancent un appel pour réunir les 100 kilos nécessaires. Ils ont
besoin de cahiers, feuilles de classeur, copies doubles, etc …
Pour participer à cet élan de solidarité et savoir comment procéder, envoyez un

N° URGENCE
Pompiers

18 (fixe)
112 (mobile)

mail à humanibreizh@yahoo.com
Un grand merci de la part de l’association et MERCI pour les enfants.
Pour mieux connaître l’association HUMANI’ BREIZH et suivre
l’aventure de ces 3 jeunes, rendez-vous sur :

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

●Permanences d’inscriptions et de réinscriptions : Samedi 23 juin, de 9h30 à
13h ; Mardi 26 juin, de 16h à 19h ; Mercredi 27 juin, de 14h à 19h ; Jeudi 28 juin,
de 16h à 19h ; Vendredi 29 juin, de 16h à 19h. Du lundi 2 au vendredi 6 juillet,

Violences
conjugales

02.99.54.44.88

aux horaires d’ouverture du secrétariat. Toutes les infos au 02.99.78.67.97. /

https://www.facebook.com/humanibreizhraid

PORTES OUVERTES SAMEDI 23 JUIN
de 9h30 à 13h, 4 avenue de la Bouvardière à LE RHEU.

info@laflume-musique.com / www.laflume-musique.com

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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