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Agenda  

DIMANCHE  2 AVRIL 

MARCHÉ. 

A noter  

Il est rappelé aux adhérents du club qu’à partir du mardi 11 avril, les rencontres 
se dérouleront tous les 15 jours. Les horaires changent également. A partir de cette 

date, Les après-midis débuteront à 14 H pour se terminer à 18 H. 
 

Cette année, le repas galettes-saucisses aura lieu à La Chapelle Thouarault le 
20 avril.  
Ce repas est réservé aux adhérents du club. La participation demandée est de 5 €.  

PAROISSE SAINT MELAINE AUX RIVES DU MEU 
 

OFFICES à CINTRÉ :  SAMEDI 1ER AVRIL à 18 H 30. 

   DIMANCHE 16 AVRIL à 9 H 30. 

 

 

Infos associatives 

CLUB DE L’AMITIÉ 

 RESTAURANT SCOLAIRE : MENU DU 3 AU 7 AVRIL 
Lundi :  pâté de campagne artisanal (*), sauté de bœuf (*) tomate, haricots verts et 
flageolets, riz au lait fermier (AB) à la vanille (fait maison). 
Mardi : potage de carottes, gratin de pâtes au jambon, salade, crème vanille au lait 
fermier (AB). 
Jeudi :  salade méli mélo, filet de saumon frais à la ciboulette, julienne de légumes, 
blé pilaf, fromage fermier (AB), compote de pommes. 
Vendredi : feuilleté d hot dog, haut de cuisse de poulet (*), 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  
inscrire.   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. 
 

● samedis 1er et 8 avril, de 9 h à 18 h, salle la Grange (pour tout public). 

Pour toutes informations :  
06.74.95.58.95 ou comitedesfetes.cintre@hotmail.com  

 

Pour toute question relative 

aux bacs jaunes,  

un seul numéro, le  

0 800 01 14 31  

OBJETS TROUVÉS 

Parmi les objets déposés  

en mairie, nous avons  

récupéré 2 vélos.  

Renseignements à l’accueil 

de la mairie. 

 

L’animation jeunesse et l’accueil de Loisirs UFCV seront ouverts les 2 semaines des 
vacances d’Avril,  du lundi 10 au vendredi 21 avril. 
L’ALSH proposera un retour au temps de l’antiquité. Mais aussi des sorties dans une 
ferme pédagogique à Talensac ou encore à l’écomusée de la Bintinais. 
Contact et inscriptions : lucile.gruel@ufcv.fr ou 06-35-45-45-05. 

 

Du côté de l’animation jeunesse un stage de roller est proposé les 10 et 11 mai, ani-
mé par l’association « 9dot8roller ». 
Des sorties, space-laser le 13/04 et à l’accrobranche le 20/04. Mais aussi de la cuisine, 
de l’art plastique, du sport, du jardinage… 
Contacts et inscriptions : boris.garreau@ufcv.fr ou 06-27-08-47-93 
 

MARDI 4 AVRIL 

TIRAGE AU SORT  

DES JURÉS D’ASSISES,  

à 17 H, EN MAIRIE.  

http://www.ville-cintre.fr
mailto:lucile.gruel@ufcv;fr
mailto:boris.garreau@ufcv.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 1 & 2  06.10.60.76.07. 

Du 3 au 7 06.25.08.78.34. 

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 

 

 

Dans le cadre des journées européennes des métiers d’art, l’AMOCAS organise une 

 

 EXPOSITION DES MÉTIERS D’ART   
FERME DE LA BIARDAIS en MORDELLES 

SAMEDI 1ER AVRIL, de 10 H à 19 H 
DIMANCHE 2 AVRIL, de 10 H à 18 H. 

 

Entrée gratuite. Bar et petite restauration. Vente, démonstrations. 
 

Informations au 02.23.41.27.06. et sur www.amocas.fr 

 
JARDIN D’ENFANTS À LA MAISON DES P’TITS BOUTS 

Les animatrices du RIPAME vous accueillent les lundis et mercredis,  de 9 H à 12 H, 
pendant les périodes scolaires. 
Informations auprès du RIPAME : 02.90.02.36.85.  
ou jardinsdenfants@cias-ouest-rennes.fr  
sur place à « la maison ds p’tits bouts », rue de Rennes à Cintré. 

 

LES MÉTIERS D’ART S’EXPOSENT À MORDELLES 

 

FINANCEMENT PARTICIPATIF DES PROJETS CULTURELS 

A Rennes, la culture se partage. La dynamo culturelle, une opération innovante !  
Pour la 3ème année consécutive, Rennes métropole a choisi d’innover en matière 
de soutien à la culture en proposant la dynamo culturelle, en partenariat avec la 
plateforme de financement participatif proarti.fr. 
Cette opération permet d’accompagner de nouvelles initiatives culturelles sur le 
territoire à travers un appel à projets de financement participatif en ligne. C’est 
aussi pour le grand public de devenir pro-acteur en soutenant et en finançant les 
projets culturels qu’il souhaite voir émerger. Parmi le projets labellisés, Rennes 
métropole viendra récompenser sous forme de prix les projets les plus plébiscités.  

 

Qui peut participer ?  
Les individus, les collectifs et les associations à but non lucratif dont les projets : 
 ▪s’inscrivent dans une démarche artistique et culturelle innovante 
 ▪sont domiciliés dans les communes de la métropole rennaise 
 ▪n’ont jamais bénéficié d’un soutien de Rennes Métropole auparavant. 

 

Comment participer ? 
Contacter l’équipe de proarti  : 06 52 37 93 09 ou contact@proarti.org 

 

Quand s’inscrire ? 
Du 3 avril au 25 juin 2017. 

 
FORMATION DES AIDANTS  

SAMEDI 1ER AVRIL, à LA LONGÈRE, présentation de la formation, à partir de 10 H. 
 

Informations au 02.23.41.28.00. 
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