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Infos municipales
www.ville-cintre.fr

Agenda
Le dimanche matin,
marché.
Le mardi soir,
commerce ambulant
«Ô saveurs portugaises »
cuisine typique
portugaise.
07.50.98.57.14.
www.osaveurs
portugaises.net

A noter
Il n’y aura pas de bic
vendredi 28 février.
Prochaine édition le
vendredi 6 mars.
La bibliothèque est
ouverte les jours et
horaires habituels
durant les vacances
de février.

Annonce
Habitant de Cintré
recherche terre végétale.
Tél. : 02.99.64.03.40.
06.73.34.29.64.

RECRUTEMENT ATSEM
La commune de Cintré propose un poste d’ATSEM (horaire de 8h à 14h
sur l’année scolaire). Démarrage au 02/03/2020 pour l’année scolaire.
Envoyer C.V. à la mairie de Cintré : f.gaultier-dgs@ville-cintre.fr

ORGANISATION SCRUTIN ET DÉPOUILLEMENT
•En prévision de l’organisation des élections municipales, nous faisons appel
aux bonnes volontés pour effectuer :
→ des permanences aux bureaux de vote (durant la journée)
→ le dépouillement (être disponible à partir de 17 h 45).
Les personnes intéressées voudront bien se faire connaître, dès à présent, par
mail adressé à : bic.cintre@ville-cintre.fr

RESTAURANT SCOLAIRE - MENU DU 2 AU 6 MARS
Lundi : betteraves rouge persillées, sauté de volaille (*) aux herbes fraîches,
pâtes, yaourt nature sucré (AB).
Mardi : potage de légumes, lasagnes végétales, salade, fromage (AB), fruit.
Jeudi : tartine chaude maison, hachis parmentier (*), salade, crème chocolat.
Vendredi : potage de légumes, saucisse artisanale (*), purée de pommes de
terre maison, fromage (AB), fruit.
(*) produit provenant de la boucherie locale.
Ces menus sont susceptibles d’être modifiés en fonction des approvisionnements.

COMMENT BIEN VIVRE AVEC LES ÉCRANS
Conférence organisée par le comité de suivi de projet éducatif de Cintré
(école Arc en Ciel, école saint Joseph, commune de Cintré, UFCV)
MARDI 10 MARS, à 20 H, SALLE LA GRANGE à CINTRÉ,
animée par Jean-Michel BARBE, responsable animation territoriale UFCV
Morbihan : tour d’horizon des pratiques, usages et risques, rôle des parents,
réflexions, échanges, outils.
Renseignements : boris.garreau@ufcv.fr ou 06.27.08.47.93.

Infos associatives
COURSES CYCLISTES DIMANCHE 8 MARS
Le Comité des Fêtes de Cintré et le Vélo Club de Chavagne organisent les courses
cyclistes le dimanche 8 mars, de 11 H à 18 H.
Nous recherchons des volontaires pour assurer le bon déroulement des
courses.
Vous pouvez nous contacter au 07.69.90.45.37.
ou comitedesfetes.cintre@hotmail.com
Les stationnements seront interdits route de l’Hermitage, rue de Rennes
et route du Rheu. Toutes les voitures gênantes seront susceptibles d’être
enlevées ou verbalisées. Des déviations seront mises en place à partir de 10 H.
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Infos utiles
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

En cas d’urgence

Les 22 & 23 06.25.08.78.34.
Du 24 au 1er 06.10.60.76.07.
Du 2 au 8
06.87.55.20.16.

14 MARS, COURSE NOCTURNE TOUS DÉGUISÉS
SALLE DU CORMELET, de 18h à 20h, course d’orientation familiale,
buvette et restauration sur place.
De 20h à 23h, concerts : Monday’s evening experience, carpe dilemme, les
braves bêtes.

Un repas est organisé pour tous les compétiteurs et toutes les compétitrices
du club samedi soir 7 mars. Dimanche 8 mars, le club accueillera la finale prérégionale sénior hommes. Les raquettes FFT se dérouleront samedi 14 mars
après-midi sur nos terrains. Samedi 21 mars après-midi, organisation d’un
stage de la Ligue de Bretagne U 6.
Plus d’infos au 02.21.07.88.73. ou 06.33.99.17.51.
ou par mail à : 05350304@fft.fr

Infos diverses

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

16h30-18h00

Ve.

16h30-18h00

Sa.

10h-12h

DÉCHÈTERIE
A Mordelles

JOB DATING SAMEDI 7 MARS
Le CIAS recrute pour des emplois saisonniers et pour des remplacements.
Il organise un job dating à la Longère du CIAS, place Toulouse Lautrec à
Mordelles. Pensez à apporter votre C.V. !
Vous pouvez postuler dès à présent en envoyant votre candidature au service
R.H. : CIAS à l’ouest de Rennes, place Toulouse Lautrec, B.P. 31, 35310
Mordelles ou rh@cias-ouest-rennes.fr / Tél. : 02.90.02.36.30.

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

3919

Enfance en
danger

119

CAFÉ DISCUT’ À CINTRÉ LUNDI 9 MARS
Le Point Accueil Emploi vous invite à venir échanger et découvrir les services
de proximité. Le prochain CAFÉ DISCUT’ aura lieu à la Mairie de Cintré
le LUNDI 9 MARS, de 14H à 15H.
Infos et contact au 02.90.02.36.41. et pae@cias-ouest-rennes.fr

ASSOCIATION DOMICILE EMPLOI SERVICE / ENTRETIEN JARDIN
Avec l’arrivée du printemps, pensez à programmer l’intervention de notre
jardinier pour : * la taille (haies, arbustes, rosiers ...), * la tonte et l'entretien
de votre pelouse (le printemps est la période idéale pour scarifier et permettre ainsi d’aérer votre sol, réduire les déchets d’herbes coupées et freiner
l’apparition de mousse), * vos plantations, * l'entretien de vos massifs,
* le nettoyage de votre terrasse, vos allées, * l’enlèvement en déchetterie de
vos déchets verts…
L'association fournit le matériel (taille-haie, tondeuse, débroussailleuse, scarificateur, nettoyeur haute pression avec embout brosse pour les terrasses ...).
Notre matériel est essentiellement thermique et ne nécessite donc pas de
branchement électrique.
Toutes les prestations ouvrent droit à la déductibilité fiscale.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : ADES - 6 place de la
Mairie 35310 MORDELLES / 02.99.60.55.58./ contact.ades@orange.fr
Horaires d’ouverture au public : de 9h à 13h du lundi au vendredi.
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Site internet : www.ades35.com

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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