N°30

DU 24 JUIN AU 7
JUILLET 2022
Une
A la
Marché hebdo - jeudi de 16h30 à 19h30
Fruits d'Or - dimanche de 8h00 à 13h00

Messe - samedi 2 juillet à 18h30
Sortie japan pop show (espace jeunes) - 25 juin
Présentation de nouveaux mangas - 25 juin à la
Bibliothèque de 11h à 12h
Inauguration de la cabine à lire - vendredi 1er juillet
à la salle polyvalente à 18h
Moules frites + feu d'artifice ( FC CHCC) - 8 juillet à
l'hermitage

INAUGURATION

FERME DU
PAS DE CÔTE

Des nouvelles de la ferme du Pas de Côté!
En mai on a eu le plaisir d’accueillir un concert des
Gallinacés du dimanche, une chorale féministe
rennaise (voir photo).
Les horaires de vente ont changé: retrouvez Hugo le
mardi entre 17 et 19h, avec une possibilité de réserver
des paniers (des œufs et cinq variétés de légumes
pour 12€).
Cet été on prévoit de commencer à rénover l’ancienne
maison de Clotilde, ce sera un chantier participatif
ouvert, si vous voulez apprendre à faire des briques en
terre, passez voir entre le 3 et le 13 août. Pour plus de
détails sur notre actualité, retrouvez nous sur
Facebook en cherchant « Le Pas de Côté, La Chapelle
Thouarault ».

Collecte des

A bientôt !

déchets

A compter du 27 juin et jusqu'au 1er juillet inclus la rue de
Bel Air ainsi que la place du chêne vert seront interdites à
la circulation, sauf pour la desserte des riverains.
Une déviation sera mise place.

FC HCC

FAMILLE
RURALE

CLIC
NOROIT

Bibliothèque

LIRE, ECOUTER,
JOUER

Infos pratiques
Horaires Mairie de Cintré
02 99 64 16 31

Lundi/Mercredi : 13h30 - 18h00
Mardi/Jeudi/Vendredi : 9h00 -12h00 /

Respire de Niko Tackian

13h30 -17h30

Aline de Valérie Lemercier

Samedi : 10h -12h,

Alma L'enchanteuse de Timothée de Fombelle

Bibliothèque 02 99 64 40 51

Mercredi : 10h00 -12h00 / 15h00 -18h30
Mardi/Jeudi/Vendredi : 16h30 -18h30
Samedi : 10h -12h
Le 1er dimanche du mois : 10h00 -12h00
Numéros d’urgence

• Pompiers : 18
• Gendarmerie : 17
• Samu et médecins : 15
• Urgences : 112 ou 114 (pour les
personnes ayant des difficultés à
" La bibliothèque tient à remercier chaleureusement les artistes
pour leur participation à l’exposition « Artistes cintréens » qui s’est
tenue ces dernières semaines.

parler ou à entendre)
• Violence faite aux femmes : 3919
• Harcèlement scolaire : 30 20
. Enfance en danger : 119
• Pharmacies de garde : 32 37

La qualité des œuvres présentées a permis aux visiteurs de
découvrir le talent de leurs voisins.

• Centre anti-poison : 02 99 59 22 22
.
Elus en cas d'urgence

Merci encore à vous : Anne Doussinault, Claudine Langlais,
Jocelyne Leal, Elisabeth Neraud et Murielle Poissenot. Et à très
bientôt pour un nouvel événement."

Semaine 25 : 06.22.67.61.16
Semaine 26 : 06.11.26.36.12
Semaine 27 : 06.22.61.24.73
.

1. Mettre 5 feuilles de menthe dans chaque verre.
2. Mettre les glaçons dans un sac congélation, enrouler dans un
torchon et concasser le tout avec un rouleau à pâtisserie pour
obtenir de la glace pillée.
3. Ajouter dans chaque verre, le sucre de canne, les fraises
coupées en 4 et le citron coupé en petits dés.
4. Piller à l'aide d'un pillon et ajouter les glaçons broyés en glace
pillée jusqu'en haut du verre.
5. Ajouter l'eau gazeuse, décorer d'une fraise coupée en deux,
quelques feuilles de menthe et une paille. Servir.
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