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Infos municipales
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Agenda

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais
résulte également d’une obligation légale en vertu de l’article L.9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter.
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées jusqu’au 31 décembre
2018. Elle doivent être déposées en mairie par les intéressés eux-mêmes.

● DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
MARCHÉ LE MATIN.

Plus d’informations sur l’affiche « Révision des listes électorales » apposée au
panneau de la mairie et sur le site de la commune : www.ville-cintre.fr / la commune / démarche administrative / vos droits et démarches / papiers citoyenneté /
citoyenneté / élections / inscription sur les listes électorales / nouvelle inscription.

● Bibliothèque
Fermeture
vendredi 21 décembre à 18 h
Réouverture
mercredi 2 janvier à 10 h.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE, INTERDICTIONS & RÉGLEMENTATIONS
Mme La Préfète de la Région Bretagne et d’Ille et Vilaine a pris 2 arrêtés, avec
effet immédiat, en prévision des fêtes de fin d’année : un arrêté portant réglementation de la vente de produits chimiques inflammables ou explosifs, un autre
portant interdiction de la vente et de l’utilisation des artifices dits de divertissement. Ces arrêtés sont affichés au panneau de la mairie et consultables sur le site
internet de la mairie.

● Lundis 24 & 31 décembre,
secrétariat de mairie fermé.

RESTAURANT SCOLAIRE : MENU DU 10 AU 14 DÉCEMBRE
Lundi : salade franchette, haut de cuisse de volaille (*), boulgour, crème chocolat.
Mardi : potage de légumes, filet de poisson frais, carottes ménagère, blé pilaf,
fromage, fruit.
Jeudi : salade et sardine, roastbeef, purée maison, fromage, glace.
Vendredi : pamplemousse, cordon bleu, salade, éclair chocolat.

A noter
● passage d’une randonnée
cyclo sur notre commune,
samedi 8 décembre,
entre 12 h 30 et 17 h 30.

● Bar l’Etoile à Cintré
Soirée pop folk avec le
groupe « Acous’ Ditz »
samedi 15 décembre.

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
A.P.E.ÉCOLE
ARC EN
CIEL

VENTE JUS DE POMMES
L’APE ARC EN CIEL effectuera une nouvelle vente de son nouveau jus de pommes
devant l’école, vendredi 7 décembre, de 16 h 30 à 18 h 30, à l’occasion de la livraison des sapins pré-commandés.

AGENDA DU WEEK-END
● Cours particulier de
physique chimie
Recherche étudiant école
d’ingénieur ou autre pour
cours particulier de physique
chimie pour élève de 1ère S.
Contact : M. Gernigon au
06.22.03.47.40.

Vendredi 7 : à La Chapelle Thouarault, à 21 h, match seniors c/ Liffré.
Samedi 8 : à Cintré, à 10 h, rassemblement U 9 ; à La Chapelle Thouarault, à 10 h
30, entraînement U 7 ; à 15 h, match U 17 1 c/ GJ sud bretilien.
Dimanche 9 : à La Chapelle Thouarault, à 15 h, match Seniors 2 c/ Rennes mosaïque 3.

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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ACTUALITÉS CHAPELLE CINTRÉ BASKET

Infos utiles

Samedi 8, à Cintré : 10h30/12h, U9M1 c/Montfort et St Gilles ; 13h, U11F3 c/ Irodouer ; 14h15, U13F1 c/Vignoc, Hédé, Guipel ; 15h45, U15F2 c/Guer ; 17h30,
U17M2 c/Mordelles US.
Vendredi 21 : salle des sports de Cintré, à 18h30, Noël en basket, animation, jeux
pour les enfants, inauguration et remise officielle du label de l’école de mini basket. Restauration sur place.

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

●OFFICE à CINTRÉ :

Dimanche 16 décembre, à 9h30.

Plus d’infos sur : www.doyennedemordelles.net

En cas d’urgence

8 et 9
Du 10 au 14

06.22.61.24.73.

Informations diverses

06.10.60.76.07.

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

16h30-18h00

Ve.

16h30-18h00
10h-12h

DÉCHÈTERIE
A Mordelles

MARCHÉ DE NOËL DIMANCHE 16 DÉCEMBRE, DE 10 H À 14 H
LA CHAPELLE
THOUARAULT

BIBLIOTHÈQUE

Sa.

PAROISSE SAINT MELAINE AUX RIVES DU MEU

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

en présence du Père Noël ! Au programme, grand jeu de Noël pour les enfants,
photographie avec le Père Noël, exposition-vente de créations artisanales dans la
salle du conseil (mairie), petite restauration et vente au profit des associations rue
du Commerce. Bienvenue au marché de Noël à l’association ABC Hôpitaux, créée
en 1983, reconnue d’utilité publique. Elle a pour but d’aider les enfants hospitalisés à mieux vivre au sein de l’hôpital (clowneries en tous genres, petites voitures
électriques pour aller au bloc opératoire, etc …). Ils animeront le marché de Noël
et offriront aux enfants des ballons sculptés. Vous pourrez, si vous le souhaitez,
faire un don. Un reçu vous sera délivré pour déduction fiscal. Merci de votre accueil !

ÉCO TRAVO : VISITE D’UNE MAISON RÉNOVÉE À SAINT GILLES
La commune de Saint-Gilles et les conseillers écoTravo, service public gratuit de
conseil en rénovation énergétique de l’habitat de Rennes Métropole organisent la
visite d’une maison rénovée de façon exemplaire. Le but : aborder et découvrir
des solutions de rénovation énergétique tels que l’isolation thermique des murs
par l’extérieur ou encore l’installation d’une chaudière à condensation. Venez découvrir dans une ambiance conviviale, cette rénovation performante réalisée en
maison individuelle. Les conseillers écoTravo de Rennes Métropole vous donnent
rendez-vous avant la visite, le samedi 15 décembre de 10 h à 12 h, à la Mairie de
Saint-Gilles, salle Nevez. Au programme : Echanges avec les propriétaires de la
maison sur leur projet et leur démarche de rénovation. Découverte des travaux
réalisés : isolation des murs par l’extérieur, isolation du plancher donnant sur le
sous-sol, remplacement des menuiseries extérieures, installation d’une chaudière
gaz à condensation sont au rendez-vous dans ce projet.
Visite gratuite et ouverte à tous, places limitées.
Inscription obligatoire au 02 99 35 23 50 / victor.chalmel@alec-rennes.org.
Le lieu de la visite sera communiqué lors de votre inscription.
Conseils gratuits en rénovation énergétique en appelant le N° vert d’éco travo :
0 800 000 353

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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