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Agenda  

Infos municipales 

● DIMANCHE  7 OCTOBRE 
    MARCHÉ LE MATIN. 

RESTAURANT SCOLAIRE, MENU DU 8 AU 12 OCTOBRE   

Lundi : potage de légumes, gratin de pâtes au jambon, salade, fromage (AB), sor-

bet 3 parfums. Mardi : salade franchette, filet de poisson frais, riz aux légumes, 

épinards, crème chocolat au lait entier. Jeudi : rillettes de porc artisanales (*), sau-

té de volaille (*) aux champignons frais, purée maison, fromage, fruit de saison. 

Vendredi : cœurs de palmier, carottes râpées, lasagnes (*) salade, fromage, salade 

de fruits. Ces menus sont susceptibles d’être modifiés en fonction des approvision-

nements.  (*) produit provenant de la boucherie locale ;  (AB) produit issu de l’agri-

culture biologique. 

A noter   

Informations associatives 

 

 
REMERCIEMENTS 

M. et Mme Hicham ALBOUZ ont été très touchés par les divers gestes de sympa-

thie de la part de la population cintréenne lors du décès de leur fils Nawfal (dessins 

des enfants, messages, dons). Ils remercient toutes les personnes qui se sont ainsi 

associées à leur peine. 

COUP DE GUEULE 

Menu adulte à 16 € (possibilité de rôti frites).  
Menu ado (11-16 ans) à 12 € (possibilité de rôti frites).  
Menu enfant (moins de 10 ans) à 8 €.  
Inscription auprès de Annie HEUZÉ au 02.99.64.44.98. et Mireille GOMBEAU au 
02.99.64.15.26. Venez nombreux passer une conviviale soirée. 

JUMELAGE 

CINTRÉ 

TOURINNES 

13 OCTOBRE : MOULES FRITES AU RESTAURANT SCOLAIRE, À 19H. 

● depuis le 1er octobre 2018, 

la vignette CRIT’ AIR est né-

cessaire pour circuler à 

Rennes et dans l’intra rocade 

lorsque la circulation diffé-

renciée est activée en Ille et 

Vilaine.  

L’acquisition de la vignette 

CRIT’ AIR, au prix de 3,62€, 

s’effectue uniquement sur le 

site gouvernemental :  

www.certificat-air.gouv.fr 

 

Plus d’infos sur : 

http://ille-et-vilaine.gouv.fr/

politiques-publiques/

transports-deplacement-et-

securite-routiere/dispositif-

crit-air 

 
Nous nous permettons de publier un extrait d’une cintréenne excédée, nous par-

tageons sa colère, les coupables se reconnaîtront. 

« Je me permets de passer un petit « coup de gueule » contre ces personnes sans 

aucun courage, qui se permettent, la nuit, de venir déposer leurs ordures dans les 

containers de leurs voisins ! Dans la nuit du 30/09 au 01/10, les containers 

d’ordures ménagères de notre collectif se sont trouvés remplis de centaines de 

bouteilles (bière surtout). Des sacs contenant aussi des bouteilles ont été déposés à 

côté des bacs ! C’est un manque total de respect vis-à-vis des personnes qui collec-

tent les ordures, vis-à-vis aussi des voisins. C’est aussi un manque de courage évi-

dent, sachant que le container de verres est situé à peine à 100m de là ! 

Nous avons la chance de vivre dans une commune agréable, il est dommage de 

constater des actes d’incivilité. Respectons nous les uns les autres, c’est très facile 

et tellement plus agréable ! » 

 
Suite à l’article paru dans Ouest France du 4 octobre, M. Jacques RUELLO, Maire, 

précise que les propos « tant que je serai là, le bar l’Étoîle de Cintré ne fermera pas 

ses portes » n’ont pas été tenus par lui mais par M. Mohammed OUZANNOU, pa-

tron du bar. Un erratum a d’ailleurs été publié par la rédaction du journal en date 

du 5 octobre. 

RECTIFICATIF ARTICLE BAR « L’ÉTOÎLE » / OUEST FRANCE   

http://www.ville-cintre.fr
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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 

Infos utiles 
MAIRIE  

Lu.  13h30-18h 

Ma. 9h-12h 13h30-17h30 

Me.  13h30-18h 

Je. 9h-12h 13h30-17h30 

Ve. 9h-12h 13h30-17h30 

Sa. 10h-12h  

02.99.64.16.31. 

BIBLIOTHÈQUE 

02.99.64.40.51 

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

Je.  16h30-18h00 

Ve.  16h30-18h00 

ÉLUS 

 13 & 14 06.87.55.20.16. 

Du 15 au 19 06.22.61.24.73. 

En cas d’urgence 

DÉCHÈTERIE 

0800.01.14.31 

lundi 

au 

samedi 

9h-12h 

 

14h-18h 

sauf  

mardi 

A Mordelles 

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 

Kinésithéra-

peute 

02.99.64.18.18 

Violences  

conjugales 

02.99.54.44.88 

Sa. 10h-12h  

●OFFICES à CINTRÉ :   samedi 6 octobre à 18 h 30 

                dimanche 16 octobre à 9 h 30. 

Plus d’infos sur : www.doyennedemordelles.net 

PAROISSE SAINT MELAINE AUX RIVES DU MEU 

 

Samedi 6 octobre : 10h30 à Cintré, match U 11/1 ; 10 h à St Jacques, match  

U 11/2 ;  10 h 30, à l’Hermitage, match U 11/3 ; 10 h 30, à Gévezé, match U 11/4 ; 

14 h, à Médréac, match U 13/1 ; 15 h 30, à Combourg, match U 15/2 ; 15 h 30, 

match U 15/1 à Tinténiac ; à 15 h 30, à St Méen Le Grand, match U 17/1. 

Dimanche 7 octobre : à 15 h 30, à La Chapelle Thouarault, match réserves D4-D5.  

 

 

AGENDA DU WEEK-END 

Informations diverses 

Dans le cadre du FESTIVAL DES SCIENCES, la commune de La Chapelle Thouarault 

vous propose une conférence sur « la perspective en peinture » (gratuit) 

SAMEDI 13 OCTOBRE, de 10 h 30 à 12 h 30, salle du Conseil à la MAIRIE. 

13 OCTOBRE, CONFÉRENCE À LA CHAPELLE THOUARAULT  

 
RECYCLERIE ASSOCIATIVE À LA CHAPELLE THOUARAULT  

« Mémé recycle », une recyclerie associative qui ne demande qu’à voir le jour ! 

« Mémé recycle » est une initiative portée par une toute jeune association créée 

au printemps dernier à La Chapelle Thouarault : ASSPICC (association pour les 

initiatives citoyennes).  

Pleine d’ambition, « Mémé recycle » participe à la réduction des déchets en récu-

pérant des objets du quotidien jetés, en les valorisant et en les revendant à pe-

tites prix dans sa (future) boutique. Elle organise également des ateliers de sensi-

bilisation pour les enfants, un Repair café (atelier de réparation convivial) et tout 

un tas d’autres choses !  

Mais pour que ce beau projet se réalise, il faut un local. « Mémé recycle » 

cherche à louer un grand local de 300 à 500 m2, situé approximativement entre 

Pacé et Mordelles avec un loyer mini mini. 2 critères indispensables pour être 

autonome financièrement car « Mémé recycle » souhaite également créer 2 à 3 

emplois pérennes pour des personnes issues du territoire.  

Allez, encore un p’tit effort, « Mémé recycle » est sur la bonne voie !  

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles et participer à cette aven-

ture de l’économie sociale et solidaire, n’hésitez pas à nous contacter !  

Nous recherchons des compétences diverses dans différent domaines (bonne 

humeur, méninges et huile de coude, bricolage, bureautique, graphisme, anima-

tion …) 

Contact : 06.33.61.32.66. / memerecycle@gmail.com / f:mémérecycle 
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