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Infos municipales
DU NOUVEAU SUR LE MARCHÉ DOMINICAL !

Agenda

A compter du dimanche 10 février, un ostréiculteur « les huitres Querrien », éleveur et producteur d’huitres de Cancale, sera présent, et ce
jusqu’à fin avril. Par la suite, il devrait revenir dès le mois de septembre
2019 jusqu’en avril suivant.
Alors réservons lui le meilleur accueil !

● MARCHÉ
Dimanche 3 février.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

A noter

Dans le cadre de la réforme des listes électorales, il est désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 30 mars 2019.
Chaque personne doit se déplacer en mairie munie d’une carte d’identité ou d’un passeport (valides ou périmés depuis moins de 5 ans) et d’un
justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.

● FERMETURE PROXI
du samedi 2 février,
à 12 h 30
au dimanche 3 février
inclus.

URBANISME : DEMANDES D’AUTORISATIONS DE TRAVAUX
Nous vous rappelons que de nombreux travaux tels que : ravalement,
toiture, clôtures, abri de jardin, dépendance, piscine, puits, remplacement de portes et fenêtres, création d’ouvertures, isolation extérieure,
pose de panneaux photovoltaïques, installation d’éoliennes, etc … sont
soumis à autorisations délivrées par le Maire.
En conséquence, dès lors que vous envisagez des travaux, il vous est recommandé de contacter l’agent du service urbanisme de la mairie au
02.99.64.14.59. les mardis et vendredis. Ainsi, les renseignements nécessaires vous seront précisés et, le cas échéant, le dossier correspondant vous sera communiqué.

● Bar l’ETOILE,
soirée karaoké,
avec repas à volonté,
samedi 9 février.
Réservation au
06.89.05.36.59.

Annonces

MENU DU RESTAURANT SCOLAIRE DU 4 AU 8 FÉVRIER
Lundi : potage de courgettes et vache qui rit, escalope de dinde (*), ratatouille,
semoule, fromage, éclair au chocolat.
Mardi : flamenkuch, jambon grillé aux champignons frais, purée de pommes de
terre, purée de carottes, fromage (AB), fruit.
Jeudi : potage de légumes (légumes pot au feu), filet de poisson frais, chou romanesco, rasha, crêpes maison au lait entier.
Vendredi : concombres, carottes râpés, pâtes à la bolognaise maison, salade,
fromage, fruit de saison. Ces menus sont susceptibles d’être modifiés en fonction
des approvisionnements. (*) produit provenant de la boucherie locale ;
(AB) produit issu de l’agriculture biologique.

● Recherche covoiturage pour le trajet Cintré/Bréal (aller retour)
les mardis et jeudis matins. Pour plus d’infos,
téléphoner au
06.31.65.35.90.
● Aide à domicile
disponible le lundi matin pour ménage,
repassage, courses.
Paiement en chèque
emploi service.
10 € de l’heure.
Tél. 06.74.75.73.59.

N ° 48 8

Informations associatives
CONFÉRENCE : PLAISIR D’APPRENDRE

A.P.E.L.
SAINT
JOSEPH

L’association des parents d’élèves de l’école Saint Joseph vous propose une

conférence sur le thème « plaisir d’apprendre »,
mardi 5 février, à 20 h 30, salle La Grange.
Des conseils et des outils pour mieux accompagner les enfants dans leurs apprentissages vous seront présentés.
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ACTUALITÉS DU CLUB
● Agenda du week-end :

Infos utiles
MAIRIE

Vendredi 1er février : à La Chapelle Thouarault, à 21h, vétérans c/ St Gilles.
Samedi 2 : à La Chapelle Thouarault, à 10h30, entraînement U7. à 10h30, à Cintré, à 10h30, U11 multimatch ; à 15h; U18D1 c/ AS Vitré 2. à l’Hermitage, à 15h,
U15D3 c/Eskouadenn 2.
Dimanche 3 : à La Chapelle Thouarault, à 15h, Seniors C: Guignen 3.

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

● Jeudi 21 février, journée découverte foot féminin, à la salle de
sports de Cintré, de 10 h à 16 h, pour les filles nées entre 2008 et 2012.
Sur inscription à educateurfccc@gmail.com

RENCONTRES DU WEEK-END SALLE DES SPORTS DE CINTRÉ
ÉLUS

En cas d’urgence

Les 2 & 3

06.25.08.78.34.

Du 4 au 8

06.87.55.20.16.

Samedi 2 février :
13h30, U11M1 entente CTC OCM JSBUSM Montauban de Bretagne OC 1 ;
14h45, U11F2 Illet BC 1 ;
16h, U13M1 Chateaubourg BC.

PAROISSE SAINT MELAINE AUX RIVES DU MEU

BIBLIOTHÈQUE
02.99.64.40.51

● OFFICE à CINTRÉ : Samedi 2 février à 18 h.

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

16h30-18h00

Ve.

16h30-18h00

Sa.

10h-12h

Dimanche 17 février à 9 h30.
Plus d’infos sur : www.doyennedemordelles.net

Informations diverses
REPAIR CAFÉ À LA CHAPELLE THOUARAULT

DÉCHÈTERIE
A Mordelles

0800.01.14.31

lundi
9h-12h
au
samedi

14h-18h
sauf
mardi

A.S.S.P.I.C

Rendez-vous le 2 février 2019, de 10h à 12h, Salle du Haut Village, 8 rue
du Haut Village à La Chapelle Thouarault pour la première session du
Repair Café !
Toutes les infos sur : asspicc.fr

N° URGENCE

DÉCOUVERTE D’ENTREPRISES DU SECTEUR AVEC LE P.A.E.

Pompiers

18 (fixe)
112 (mobile)

Médecin

15

SAMU

15

Gendarmerie

02.99.60.40.12

Pharmacie
de garde

3237

Le Point Accueil Emploi du CIAS propose des visites d’entreprises afin de découvrir ces environnements de travail et des métiers.
Une visite des serres de la Brasardière (maraîcher spécialisé dans la culture des
tomates) situées à Mordelles aura lieu jeudi 7 février.
Inscription obligatoire au 02.90.02.36.41. ou pae@cias-ouest-rennes.fr
Des postes seront à pourvoir pour la cueillette de saison de février à novembre
ainsi que des postes en CDI ; formation assurée.

Infirmières

06.16.77.77.37

SEMAINE RÉGIONALE DE L’APPRENTISSAGE

Kinésithérapeute

02.99.64.18.18

Violences
conjugales

02.99.54.44.88

75 % des apprentis trouvent un emploi 18 mois après leur formation.
Retrouvez l’ensemble des formations et toutes les dates de portes ouvertes des
CFA sur la carte : apprentissage.bretagne.bzh
Semaine de l’apprentissage du 9 au 16 février 2019.

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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