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Infos municipales
Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de notre collègue Laurence PIDOU, survenu ce mardi.
Laurence se battait courageusement et discrètement contre la maladie.
Nous avons une pensée pour sa famille, ses proches, et partageons avec
eux la douleur de la perte de Laurence.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
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.

POUR TOUT SAVOIR SUR LE PLUI

A noter
Le 26 mars 2019, les fréquences de la TNT changent. Les téléspectateurs
recevant la télévision par
antenne râteau sont concernés.
Retrouvez toutes les informations en appelant le
09.70.81.88.18. ou sur le
site recevoirlatnt.fr

Le premier plan local d’urbanisme intercommunal est en cours d’élaboration. Il
remplacera les documents d’urbanisme des 43 communes de la métropole.
Toutes les informations relatives au PLUI sont en ligne sur :
https://metropole.rennes.fr/le-plan-local-durbanisme-intercommunal

RESTAURANT SCOLAIRE - MENU DU 11 AU 15 MARS
Lundi : salade de pommes de terre et de thon, roastbeef (*), haricots verts,
flageolets, liégeois chocolat. Mardi : potage courgettes vache qui rit, filet de
poisson frais, blé pilaf, fromage, fruit. Jeudi : salade franchette, fricassée de
volaille (*) aux champignons frais, pâtes, petit suisse nature sucré. Vendredi :
potage poireaux pommes de terre, boulette végétale, ratatouille, semoule, fromage (AB), fruit. Ces menus sont susceptibles d’être modifiés en fonction des approvisionnements. (*) produit provenant de la boucherie locale ; (AB) produit issu de l’agriculture biologique.

CARNAVAL DIMANCHE 24 MARS
Dimanche 24 mars, petits et grands sont invités à venir fêter le carnaval organisé par les UFCV de Cintré et La Chapelle Thouarault sur le thème de l’Asie.
Le rendez-vous est fixé à 14h30 au parc du lavoir de Cintré (face à la salle de
sports). Le défilé sera animé par l’association de promotion de culture vietnamienne de Saint Gilles « Mamtre ». Après le défilé, plusieurs stands seront mis
en place sur le parc jusqu’à 18h. Si vous souhaitez donner un coup de main
pour l’organisation, contactez Boris au 06.27.08.47.93.

Infos associatives
AGENDA DU WEEK-END
Samedi 9 mars , à Cintré, à 10h30, U13 D3 c/ Betton 2 ; à 15h, U18 D1 c/
La Vaunoise ; à La Chapelle Thouarault, à 10h30, entraînement U7 ; à 15h, U17
D2 c/ St Méen St Onen. Dimanche 10 mars , à La Chapelle Thouarault, à 15h30,
district 5 seniors c/ Eskouadenn 5.

PAROISSE SAINT MELAINE AUX RIVES DU MEU
● OFFICES à CINTRÉ : dimanche 17 mars à 9h30
samedi 6 avril à 18h30.
Plus d’infos sur : www.doyennedemordelles.net
P AG E

1

Infos utiles
MAIRIE

02.99.64.16.31.

Informations diverses
INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE 2019
Les parents des enfants nés en 2016 (entrée en PS en septembre 2019) peuvent
dès à présent les inscrire à l’école. Les démarches d’inscription se font en deux

Lu.

13h30-18h

Ma. 9h-12h

13h30-17h30

Me.

13h30-18h

02.99.64.16.31)

temps :
- l’inscription en Mairie avec les documents nécessaires (renseignements au

Je.

9h-12h

13h30-17h30

- l’admission à l’école auprès de M. Christophe LUCAS, Directeur (prise de RDV

Ve.

9h-12h

13h30-17h30

au préalable au 02.99.64.16.49, avec visite possible des locaux. Merci de laisser

Sa.

10h-12h

vos coordonnées sur le répondeur si nécessaire).
Pour les enfants nés en 2017, l’inscription en TPS est également possible. Une

ÉLUS

En cas d’urgence

Les 9 & 10

06.10.60.76.07.

Du 11 au 15

06.25.08.78.34.

rentrée différée sera possible pour ces élèves en mars 2020 (mais ATTENTION !
Cette rentrée ne sera accordée qu’aux enfants inscrits dès septembre 2019.
Sinon, il faudra attendre la rentrée 2020). Par ailleurs, pour ces enfants, l’inscription en Mairie ne garantit pas l’admission à l’école maternelle. Pour toutes
les autres inscriptions (élèves de MS au CM2), les inscriptions se font à tout moment de l’année.

BIBLIOTHÈQUE

Contacts et renseignements : Ecole Primaire Publique Arc-en-ciel 3, rue de

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

Rennes 35310 CINTRÉ. Tél. 02.99.64.16.49. ecole.0350196y@ac-rennes.fr

LA MÉDIATION FAMILIALE
Vous êtes séparés ou divorcés ou dans un projet de séparation, vous vous posez
des questions pour vos enfants, pour le partage de vos biens. Vous avez entre
18 et 30 ans et vous avez des difficultés de relation avec vos parents. Vous
n’avez plus de lien avec vos petits-enfants. Vous êtes en désaccord avec vos
frères et sœurs au sujet de la prise en charge de votre parent âgé. La médiation
familiale peut vous aider à communiquer et à trouver des accords. Le service
de médiation familiale de l’UDAF 35 vous accueille sur rendez-vous (tél.
02.30.03.95.80.) le 2ème lundi du mois, à 13h45, dans les locaux du CIAS de
Mordelles.

L’ADMR RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

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

Notre équipe de quarante salariés intervient auprès de 350 personnes
(familles, personnes en situation de handicap, personnes âgées) sur les communes de Cintré, Chavagne, Le Rheu , Mordelles et Saint Jacques de la Lande
aéroport. Nous proposons les services suivants : Aide humaine (toilette, lever,
coucher, préparation des repas, courses, sorties), Aide et soutien aux familles,
Ménage, repassage, Garde d’enfants, Portage de repas (10,45 € avec une demie baguette), Télé assistance, Visites de nuit, Gardes de nuit, Couchers tardifs.
Dans le cadre de notre certification HANDÉO, nous recherchons des bénévoles pour assurer les premières évaluations à domicile ainsi que le suivi des
personnes en situation de handicap et en perte d’autonomie. Il s’agit de faire
vivre leur Projet Individuel d’Accompagnement. Ces postes conviendraient à
des personnes disposant d’un peu de temps (environ 5 heures/semaine, à
votre convenance, selon vos disponibilités) et de formation médicale ou para
médicale (IDE, Aide-Soignante, AMP, éducateur, TISF). D’autres tâches aussi
importantes sont également à pourvoir (nous consulter).
Une formation est assurée à l’association et à la fédération départementale.
Merci de prendre contact avec l’association au 02.23.30.45.99.

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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