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Agenda  
DIMANCHE  19 MARS 

MARCHÉ. 

A noter  

Nous remercions les électeurs cintréens qui, lors de chaque scrutin, 
nous apportent leur concours pour le bon déroulement de ces élections.  
 

Nous sollicitons à nouveau de l’aide pour les dimanches 23 avril et 7 mai 
prochains (élection présidentielle) pour tenir des permanences aux bu-
reaux de vote ou participer au dépouillement. 
 

Nos précédents messages n’ont pas eu le succès escompté !  
Nous comptons sur votre coopération !  
 

Condition : être électeur à Cintré. 
 

Inscrivez-vous soit par mail adressé à bic.cintre@ville-cintre.fr  
soit en téléphonant au 02.99.64.16.31. 

 

Infos associatives 

APPEL À BÉNÉVOLAT POUR LES SCRUTINS DES 23 AVRIL ET 7 MAI 

Déclic en collaboration avec l’Animation Jeunesse et le Centre de Loisirs organise le 

CARNAVAL DIMANCHE 19 MARS. On vous attend nombreux, petits comme grands, 

tous déguisés pour défiler dans les rues de Cintré. Rendez-vous à 14 h 30 à l’étang 

près du lavoir. Les enfants pourront se faire maquiller avant le départ prévu à 15 H. 

Un goûter vous sera offert à la fin du défilé. 

 RESTAURANT SCOLAIRE : MENU DU 20 AU 24 MARS 

Lundi :  betterave rouge, œuf dur, concombre, paupiette de veau aux champignons, 
carottes ménagère, fromage fermier (AB), glace. 
Mardi : potage, filet de poisson frais, blé pilaf, fromage blanc fermier (AB). 
Jeudi : feuilleté hot dog, noix de joue de porc (*) aux légumes, haricots verts et hari-
cots beurre, crème vanille au lait fermier (AB). 
Vendredi : salade paysanne, steak (*) haché façon bouchère, pommes grenaille, fro-
mage, fruit de saison. 
 

Ces produits sont susceptibles d’être modifiés en fonction des approvisionnements. 
(AB) produit issu de l’agriculture biologique. 
(*) produit provenant de la boucherie locale. 

 

INSCRIPTIONS POUR LA BRADERIE DU 30 AVRIL 2017 
Le comité des fêtes organise la braderie DIMANCHE 30 AVRIL.  

Pour participer à cette braderie, vous devez impérativement vous ins-
crire. 
Particuliers : 4 € les 2 mètres 
Professionnels : 10 € les 2 mètres. 
 

Les INSCRIPTIONS auront lieu : 

Pour les cintréens (uniquement) vendredi 31 mars, de 17 h à 20 h, salle la Grange. 
 

Pour tout le monde, samedis 1er et 8 avril, de 9 h à 17 h, salle la Grange. 

Recherche étudiant sur Cintré 

pour donner des cours de 

maths-physique à élève de 

seconde générale. 

Contact : M. GERNIGON  au 

06.22.03.47.40. 

PORTES OUVERTES ECOLE 

SAINT JOSEPH VENDREDI 31 

MARS, de 17 H à 19 H 30. 

M. Christophe ARHAN, Direc-

teur, sera disponible pour 

d’éventuelles inscriptions. 

INSCRIPTIONS ECOLE ARC EN 

CIEL. Renseignements au  

02.99.64.16.49.  auprès de  

M. Christophe LUCAS,  

Directeur.  

LE CARNAVAL DES MÉTIERS DIMANCHE 19 MARS  

 
ENEDIS vous informe de cou-

pures d’électricité mercredi 22 

mars et vendredi 24 mars, 

de 8 h 30 à 13 h 30, sur les sec-

teurs de « La Lande d’Aviette » 

et du « Clos Fleuri ». 

LUNDI 20 MARS 

CONSEIL MUNICIPAL,  

à 19 H, en MAIRIE. 

La distribution des bacs 

jaunes a débuté sur notre 

commune. 

Toutes les infos au 

 0 800 01 14 31 ou  

dechets@rennesmetropole.fr 

http://www.ville-cintre.fr
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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 18 & 19  06.11.26.36.12. 

Du  20 au 24 06.22.61.24.73. 

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 

PAROISSE SAINT MELAINE AUX RIVES DU MEU 
 

OFFICES à CINTRÉ :  DIMANCHE 19 MARS à 9 H 30. 

   SAMEDI 1ER AVRIL à 18 H 30. 

 

 

 
La ludothèque intercommunale « Tournévire » du CIAS à l’ouest de rennes est un 
lieu convivial et un espace de jeu pour tous. Il est possible d’emprunter des jeux et 
jouets pendant 3 semaines et de venir jouer sur place en famille ou entre adultes. 
La ludothèque vous propose également Bébé ludo qui est un temps consacré aux 
enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents ou assistantes maternelles. 
Bébé ludo a lieu tous les derniers jeudis du mois entre 9 h 30 et 11 h 30 à la ludo-
thèque. 
De plus, chaque trimestre, une soirée jeux est organisée. Cette soirée s’adresse aux 
enfants à partir de 6 ans.  
La prochaine soirée jeux aura lieu  
VENDREDI 7 AVRIL, de 19 h 30 à 22 h 30, à la ludothèque. 
 

La ludothèque se situe à MORDELLES, « Ferme du Pâtis », route de Cintré. 

 

 
RÉUNION SUR LES MODES D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (0 - 3 ANS) 

Le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants (RIPAME) du CIAS à 
l’ouest de Rennes organise une réunion d’informations pour présenter l’ensemble 
des modes d’accueil du jeune enfant (0-3 ans) aux parents et futurs parents.  
Ce sera aussi l’occasion de préciser les modalités de pré-inscriptions au sein des 
multi-accueil du CIAS et les premières démarches  liées à l’emploi d’un assistant 
maternel :  MARDI 28 MARS à 17 h 30 à la Longère (salle d’activité) à MORDELLES. 
Réservations au 02.90.02.36.85. ou ripame@cias-ouest-rennes.fr 

FORMATION DES AIDANTS SAMEDI 1ER AVRIL À LA LONGÈRE 
Le CIAS propose 2 sessions de formations à l’attention des proches aidants.  
Cette formation a pour objectif de se questionner et d’analyser les situations  
vécues dans la relation au proche malade, en situation de handicap ou de dépen-
dance afin de trouver les réponses adéquates à ces situations. L’objectif est égale-
ment de mieux connaître et mobiliser les ressources existantes près de chez soi. 
Il ne s’agit pas de s’informer sur une pathologie spécifique mais bien d’accompa-
gner l’aidant dans son questionnement et son vécu. Sont donc naturellement ex-
clus de cette formation : les bénévoles et les professionnels. 
 

SAMEDI 1ER AVRIL à 10 H : accueil autour d’un café.  
De 10 h 30 à 11 h 30 : présentation de la formation. 
1ère session : les samedis 29 avril, 13 mai, 27 mai, 10 juin, 24 juin, 8 juillet  
(de 9 h 30 à 12 h 30) 
2ème session : les vendredis 8 septembre, 22 septembre, 6 octobre, 20 octobre,  
3 novembre, 17 novembre (de 14 h 30 à 17 h 30). 
 

Plus d’infos au 02.23.41.28.00. 

LES ACTIVITÉS DE LA LUDOTHÈQUE INTERCOMMUNALE 
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