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P A G E  1  

Agenda  

DIMANCHE  12 FÉVRIER 

MARCHÉ. 

 

A noter  

 

JUMELAGE  

CINTRÉ 

TOURINNES 

SAINT LAMBERT 

L’accueil de loisirs UFCV de Cintré sera ouvert durant les prochaines vacances sco-
laires. 
Du 13 au 24 février aux horaires habituels. Nous vous rappelons qu’il est nécessaire 
de réserver pour la restauration du midi 10 jours avant chaque semaine des va-
cances. 
Une journée sur le thème de la différence est proposé le 14/02 avec un spectacle en 
langue des signes par la compagnie des « Dix doigts » dans l’après-midi. Le pro-
gramme complet est sur le site de la Commune. 
Renseignements et inscriptions : lucile.garel@ufcv.fr ou 06-35-45-45-05 
 

L’animation jeunesse  UFCV de Cintré sera aussi ouverte aux mêmes dates. 
 Un stage de roller est organisé les 20, 21 et 22 février pour 10€. Nous proposons une 
sortie piscine le 14/02, space laser le 17/02 et patinoire le 24/02. Des repas, du sport 
et des soirées sont aussi au programme. La plaquette complète est disponible sur le 
site de la Commune. 
Renseignements et inscriptions : boris.garreau@ufcv.fr ou 06-27-08-47-93 

L’association Jumelage Cintré Tourinnes Saint Lambert (Belgique) organise son  
concours annuel de belote SAMEDI 25 FÉVIRER à la SALLE DU CORMELET. 

 

Les inscriptions se feront dès 13 h 30 pour le début du concours à 14 h. 
L’engagement de chaque équipe est de 10 €. 

 

1er prix : coupe + 40 € 
2ème pris : lot + 30 €  
3ème prix : lot + 20 € 
Tous les participants recevront un lot 
Sur place : petite restauration et buvette. 
 

PROGRAMME DES VACANCES DE FÉVRIER  

PAROISSE SAINT MELAINE AUX RIVES DU MEU 
 

OFFICES à CINTRÉ :  DIMANCHE 19 FÉVRIER à 9 H 30 

    

 

 

Infos associatives 

Particulier cintréen recherche 

sur Cintré un terrain  

d’agrément pour potager avec 

ou sans dépendance à louer,  

à partager ou à acquérir. 

Pas sérieux, s’abstenir. 

Contacter M. DUPONT  

joignable au 06.25.01.05.65. 

Arrêtés de circulation &  

de stationnement du  

6 février au 6 mars  

route de l’Hermitage (RD 35) / 

ZAC du Moulin à Vent 

et du 13 au 24 février  

au niveau du  

15 rue de l’Hermitage (RD 35). 

La voie de circulation sera res-

treinte. La circulation se fera 

par alternance. La signalisation 

sera effectuée soit au moyen 

de panneaux, soit au moyen de 

feux tricolores.  

Arrêtés affichés en mairie et en 

ligne sur le site de la commune 

 

 
www.ville-cintre.fr 

CONCOURS DE BELOTE SAMEDI 25 FÉVRIER  À CINTRÉ 
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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 

Infos utiles 

MAIRIE  

Lu.  13h30-18h 

Ma. 9h-12h 13h30-17h30 

Me.  13h30-18h 

Je. 9h-12h 13h30-17h30 

Ve. 9h-12h 13h30-17h30 

Sa. 10h-12h  

02.99.64.16.31 

BIBLIOTHÈQUE 

02.99.64.40.51 

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

Je.  16h30-18h00 

Ve.  16h30-18h00 

ÉLUS 

Les  11 & 12 06.22.61.24.73. 

Du 13 au 17 06.10.60.76.07. 

En cas d’urgence 

DÉCHÈTERIE 

0800.01.14.31 

lundi 

au 

samedi 

9h-12h 

 

14h-18h 

sauf  

mardi 

A Mordelles 

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 

Kiné.  

respiratoire 

02.99.64.18.18 

Violences  

conjugales 

02.99.54.44.88 

Sa. 10h-12h  

Infos diverses 

 
Assemblée Générale de Tabitha Solidarité 
le mercredi 8 mars à 20h30 
à la Salle Béthanie de Mordelles (à côté du collège St Yves, rue Jeanne d'Arc). 
 

Tabitha Solidarité est une association loi 1901 dont la mission est d'accueillir et 
d'accompagner les personnes isolées, réfugiées ou exclues pour leur permettre 
d'accéder à une autonomie et faciliter leur intégration. 
 

Vous pouvez soutenir l'association, soit en y adhérant pour une cotisation de 5€, 
soit par votre don financier ou en donnant un peu de votre temps. 
 

Contact: Marinette Leblanc (07 68 74 45 52) 
tabithasolidarite@gmail.com 
www.tabithasolidarite.fr 

 

Le CIAS à l'Ouest de Rennes organise une soirée  
CONFÉRENCE JEUDI 2 MARS à 20h30, SALLE LA GRANGE à CINTRÉ.  
 

Ouverte aux parents, futurs parents et professionnels de la Petite Enfance dont 
les assistants maternels, autour du thème  
«De la naissance à la marche, être au plus près des besoins du tout-petit.». 
 

A l'initiative des animatrices du Relais Intercommunal Parents Assistants Mater-
nels Enfants (RIPAME) du CIAS à l'Ouest de Rennes, Anne-Marie TREMOUREUX, 
Infirmière Puéricultrice a été sollicitée pour animer cette soirée débat. Elle pro-
pose également dans le cadre de son travail des ateliers massage bébé et de por-
tage.  
Elle évoquera au cours de cette soirée les différentes étapes du développement 

de l’enfant et leur importance. Elle donnera des repères pour comprendre com-

ment l’adulte peut accompagner au mieux l'enfant dans son évolution à travers la 

motricité libre.  

 

Soirée ouverte à tous et gratuite. Places limitées.  

Renseignements auprès du RIPAME : 02.90.02.36.85. 

CONFÉRENCE À CINTRÉ JEUDI 2 MARS   

 
SEMAINE DE L’APPRENTISSAGE DU 4 AU 11 MARS 

Du 4 au 11 mars : semaine régionale de l’apprentissage pilotée par la Région  
Bretagne.  
Ce sera l’occasion pour les Centres de Formation d’Apprentis d’organiser leurs 
journées portes ouvertes. 
 

Plus d’infos sur : www.bretagne.bzh 
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