BIC HEBDO
AN N É E

www.ville-cintre.fr

2 01 8

N ° 48 4

D U

2 1

A U

2 8

D É CE M B R E

Infos municipales
MISE À DISPOSITION D’UN CAHIER DE DOLÉANCES EN MAIRIE
Dans le cadre de la concertation proposée par le gouvernement, un cahier de
doléances est ouvert à l’accueil de la mairie.
Son contenu sera transmis au gouvernement.

Agenda
● Dimanche 23 décembre,
marché le matin.

INFORMATIONS DE FIN D’ANNÉE
● Fermeture de la bibliothèque vendredi 21 décembre à 18 h ;
réouverture mercredi 2 janvier à 10 h.
● Fermeture du secrétariat de mairie lundis 24 & 31 décembre.
● Pas de parution du bic hebdo le vendredi 28 décembre et le
vendredi 4 janvier.
Permanences des élus :
● du 31 décembre 2018 au 6 janvier 2019 : 06.22.67.61.16.
● du 7 au 13 janvier 2019 : 06.11.26.36.12.
L’équipe municipale et le personnel communal vous souhaitent
d’excellentes fêtes de fin d’année.

A noter
Le salon de coiffure
sera fermé le
mercredi 2 janvier 2019.
Bonnes fêtes.

Opération sapin malin :
Dès le 26 décembre, un enclos sera installé sur le parking de la mairie pour
y déposer vos sapins de Noël. Ceux-ci seront broyés pour faire du paillage.

MISE EN PLACE D’UN STOP
Désormais, à l’arrivée de Cintré par la route de Le Rheu, les conducteurs
doivent marquer un temps d’arrêt car le « cédez le passage » a été remplacé par un STOP.

L’UFCV PENDANT LES VACANCES DE NOËL
●ACCUEIL DE LOISIRS 3-12 ANS : l’accueil de loisirs UFCV de Cintré sera fermé
durant les 2 semaines de vacances de Noël. Néanmoins, l’ALSH UFCV de La
Chapelle Thouarault sera ouvert du 31 décembre au 4 janvier et accueillera
les cintréens au tarif habituel.
Contact et réservations : Samuel Leglad au 06.76.09.87.33./samuel.leglad@ufcv.fr
●ANIMATION JEUNESSE (9-12 ANS et 12-17 ANS) : l’espace jeunes UFCV sera
ouvert du 31 décembre au 4 janvier, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Au programme : sortie fête foraine le 03/01, soirée film d’horreur le 03/01,
patinoire « Le Blizz » le 04/01, et sur plce, billard, baby-foot, cuisine …
Contact et réservations : Boris Garreau au 06.27.08.47.93./boris.garreau@ufcv.fr
P AG E

1

Infos utiles

Informations associatives
ACTUALITÉS DU F 3 C

MAIRIE

Soccer de Noël vendredi 4 janvier, de 13 h 30 à 17 h, ouvert à tous les licenciés du
F3C et GJ CHC. Comme chaque année pendant les vacances de Noël, le F3C organise une animation « soccer » au soccer rennais. Participation de 7 € à remettre à
Fabien. Inscription sur le site du F3C : www.fccc.fr

02.99.64.16.31.
Lu.

13h30-18h

Ma. 9h-12h

13h30-17h30

Me.

13h30-18h

Je.

9h-12h

13h30-17h30

PAROISSE SAINT MELAINE AUX RIVES DU MEU

Ve.

9h-12h

13h30-17h30

●OFFICE à CINTRÉ : Jour de Noël, à 11 h.

Sa.

10h-12h

ÉLUS

Plus d’infos sur : www.doyennedemordelles.net

En cas d’urgence

Informations diverses

22 et 23

06.87.55.20.16.

FORUM SUR LE DEUIL

Du 24 au 30

06.25.08.78.34.

La longère du CIAS à l’Ouest de Rennes accueillera jeudi 17 janvier 2019 le forum
« préparer et accompagner le deuil », de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Ce forum est organisé en partenariat avec le Comité Régional de coordination
Action Sociale Agirc-Arcco Bretagne (CRCAS), CLIC Noroît, la chambres des notaires d’Ille te Vilaine et le collectif « vivre son deuil ». Ce forum s’inscrit dans une
démarche de prévention et d’accompagnement des retraités et de leurs familles.
Il donnera l’occasion aux participants de recevoir des informations et conseils
sur :
●Les droits retraite lors du veuvage
●Le comment vivre son deuil
●Les démarches administratives
●La succession et la transmission de patrimoine.
L’évènement est gratuit et sur inscription.
Renseignements et inscriptions à La Longère du CIAS au 02.90.02.36.36.

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

LA COMPÉTENCE DÉCHETS
● Les services de Rennes Métropole vous informent que le nouveau lien pour les
pages déchets est le suivant :
https://metropole.rennes.fr/thematique/dechets-proprete

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

● dans le cadre de la concertation engagée autour des travaux de restructuration
de l’Unité de Valorisation Energétique (UVE), Rennes Métropole organise une
seconde réunion publique axée principalement sur le maintien de la capacité
d’incinération et sur l’impact environnemental et sanitaire de cette installation en
réponse aux questions posées lors de la réunion publique du 13 novembre dernier. La réunion se tiendra le mercredi 30 janvier dans la salle du conseil de
Rennes Métropole, de 18h30 à 20h30.

PETITE
ANNONCE

● Prochainement à Cintré, ouverture d’une maison d’assistantes maternelles :
la M.A.M. Trananalalère.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Nathalie NOURRY
au 06.87.32.14.78.

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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