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Infos municipales
URGENT, POSTE À POURVOIR DE SUITE AU SERVICE RESTAURATION
SCOLAIRE (REMPLACEMENT)

Agenda

● sur le temps du midi (12h - 14h) pour service en salle et surveillance des
enfants durant le repas
● en fin de journée pour nettoyage de locaux communaux.

● DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
MARCHÉ LE MATIN.

Contact : Mairie de Cintré, 02.99.64.16.31.

RÉUNION PUBLIQUE : AMÉNAGEMENT PLACE DU CENTRE
LUNDI 3 DÉCEMBRE, à 20 H , SALLE LA GRANGE.
Le Cabinet Pierre LEBRUN de Nantes ainsi que le service voirie de Rennes
Métropole et la municipalité présenteront le projet et son calendrier prévisionnel.
Les marquages de couleurs présents depuis peu sur les voiries du bourg
sont en lien avec ces prochains travaux. Il s’agit de repérages préalables
des réseaux.

A noter
● Bar l’Etoile à Cintré
Soirée karaoké avec dîner à
volonté (10 €)
vendredi 30 novembre.
Réservation au
06.89.05.36.59.

DESTRUCTION NIDS DE FRELONS ASIATIQUES, SAISON TERMINÉE
Avec la chute des feuilles, des nids de frelons asiatiques deviennent visibles.
Ces nids ne feront pas l’objet de destruction. En effet, d’une part, ces nids sont
désaffectés (frelons inactifs) et, d’autre part, les frelons ne réinvestissent jamais
les anciens nids.

RECRUTEMENT ANIMATEURS BAFA
L’UFCV de Cintré recrute pour son accueil de loisirs et pour son espace jeunes
des animateurs BAFA, les mercredis et/ou les vacances scolaires.
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à boris.garreau@ufcv.fr
Pour plus de renseignements : Boris Garreau au 06-27-08-47-93.

RESTAURANT SCOLAIRE : MENU DU 3 AU 7 DÉCEMBRE
Lundi : taboulé, œuf dur, steak de veau savoyard, haricots verts, fromage, fruit.
Mardi : potage de légumes, paëlla au poulet, fromage blanc.
Jeudi : pâté de foie cornichons, filet de poisson frais, riz pilaf, fromage, fruit.
Vendredi : salade de thon, sauté de porc aux épices, purée de pommes de terre
et courges, far à la vanille.
Ces menus sont susceptibles d’être modifiés en fonction des approvisionnements. (*)
produit provenant de la boucherie locale ; (AB) produit issu de l’agriculture biologique.

Informations associatives
JUMELAGE
CINTRÉ
TOURINNES

16 DÉCEMBRE, DE 9H30 À 13H,BUVETTE CAFÉ, TOMBOLA DE NOËL
Nous vous proposerons notre tombola de Noël qui vous permettra de gagner à la
boulangerie de Cintré au choix, soit une bûche, soit une galette des Rois entre le
23 décembre 2018 et le 15 janvier 2019. Venez nombreux nous voir.
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Infos utiles

RENCONTRES DU WEEK-END
À Cintré : samedi 1er décembre,
à 14 H, U11F2/Acigné BC division 3 ; à 15H30, U11M1/Mordelles US 1 division 3.

MAIRIE
02.99.64.16.31.
Lu.

13h30-18h

Ma. 9h-12h

13h30-17h30

Me.

13h30-18h

AGENDA DU WEEK-END
Samedi 1er décembre : à La Chapelle Thouarault, à 10h30, entraînement U 9 ; à
15h, match U 18—1 c/ Vern. A L’Hermitage, à 15h, match U 15-1 c/ Pays de Dol.
Dimanche 2 décembre : à La Chapelle Thouarault, à 15h, match seniors 1 c/ St
Maugan.

Je.

9h-12h

13h30-17h30

Ve.

9h-12h

13h30-17h30

Sa.

10h-12h

ÉLUS

En cas d’urgence

1er & 2

06.11.26.36.12.

Du 3 au 7

06.22.61.24.73.

PAROISSE SAINT MELAINE AUX RIVES DU MEU
●OFFICES à CINTRÉ : Samedi 1er décembre, à 18 H.
Dimanche 16 décembre, à 9h30.
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

Informations diverses
CONFÉRENCES AVEC LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
● MARDI 4 DÉCEMBRE, à IFFENDIC, salle des Légendes, boulevard St Michel, à
20H, conférence « Le Rire, source inépuisable de santé » animée par Fabrice
LOIZEAU, Directeur de l’Institut du Yoga du Rire et du Rire Santé.
● JEUDI 6 DÉCEMBRE, à L’HERMITAGE, salle Le Vivier (rue du Lavoir), à 20H,
conférence « Cultiver l’optimisme, communiquer avec bienveillance, facteurs
de santé et de bien-être » animée par Bérangère BAGLIN, formatrice en communication relationnelle.
Gratuit, ouvert à tous.

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

EXPÉRIMENTATION TARIFICATION SOCIALE DE L’EAU
47 collectivités territoriales organisatrices se sont volontairement lancées dans
une expérimentation sur la tarification sociale de l’eau et / ou de l’assainissement.
Rennes Métropole et la collectivité Eau du Bassin rennais font partie des collectivités volontaires.
Vers un « chèque eau » : les aides pour le paiement des factures d’eau s’adressent
aux propriétaires, copropriétaires ou locataires sous condition de ressources,
fixées par chaque collectivité. A titre d’exemple, à Rennes, le dispositif s’adresse
aux bénéficiaires de la CMU-C.
Comment en bénéficier ? C’est la collectivité (ou l’organisme associé à l’expérimentation) qui identifie les personnes pouvant bénéficier d’une aide préventive
ou d’un tarif progressif. Vous n’avez donc pas de démarche à faire pour en bénéficier. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre Conseil Départemental ou sur
le site www.service-public.fr

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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