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 MENU DU RESTAURANT SCOLAIRE DU 29 MAI AU 2 JUIN  

Lundi : pâté de campagne (*) artisanal, pâté de foie, filet de poisson pané 
frais, céréales gourmandes (AB), fromage, salade de fruits. 
Mardi : concombre bulgare tomate oeuf dur, lasagnes bouchères, salade, 
yaourt nature sucré. 
Jeudi :  melon, échine de porc (*) marinée, épinards à la crème et céréales, 
fromage fermier (AB), tarte aux pommes. 
Vendredi : quiche lorraine, pilon de volaille (*) tandoori, purée, fruit de sai-
son. 
Ces produits sont susceptibles d’être modifiés en fonction des approvisionnements. 

(AB) produit issu de l’agriculture biologique.  
(*) produit provenant de la boucherie locale. 

DIMANCHE 28 MAI 

MARCHÉ.   

APPEL À BÉNÉVOLAT POUR LES SCRUTINS DES 11 ET 18 JUIN 

Nous remercions les électeurs cintréens qui, lors de chaque scrutin, nous ap-

portent leur concours pour le bon déroulement de ces élections.  

Nous sollicitons à nouveau de l’aide pour les dimanches 11 et 18 juin prochains 

(élection législative) pour tenir des permanences aux bureaux de vote ou parti-

ciper au dépouillement. 

Les personnes disponibles (condition : être électeur à Cintré) voudront bien se 

faire connaître par téléphone au 02 99 64 16 31 ou par courriel adressé à  

bic.cintre@ville-cintre.fr avant le 29 mai. 

 

 

Bibliothèque fermée. 

Réouverture jeudi 1er juin 

à 16h30.  

Magasin Proxi  fermé  

jusqu’au dimanche 28 mai 

inclus. 

Le magasin assure un dépôt 

de pain jusqu’à la réouver-

ture de la boulangerie.  

Ouvert à 7h le matin. 

(possibilité de croissants, 

pains au chocolat, gâteaux). 

A noter  

SAMEDI 27 MAI, FINALES U11-U13 À CINTRÉ 

Sur les terrains de Cintré, 32 équipes seront présentes de 10hà 16h pour 
une journée de matchs. Une équipe U 13 du GJ CHC est qualifiée. N’hésitez 
pas à passer au terrain de football pour encourager les jeunes pousses.  
Restauration sur place. 

DIMANCHE 28 MAI, AU MARCHÉ, VENTE DE BOUQUETS DE FLEURS 

L’APE Arc en Ciel a le plaisir de vous informer qu’elle sera présente dimanche 
28 mai au marché. En ce jour de fête des mères, nous organisons la vente de 
bouquets de fleurs : c’et l’occasion pour les enfants de faire une sortie et 
de faire plaisir à leur maman. 
Pensez également à nous rapporter vos bouteilles vides. 
Les bénéfices de ces ventes vont aux enfants de l’école pour accompagner 
les projets pédagogiques engagés par les enseignants (sorties scolaires, ac-
compagnements, matériels pédagogiques, etc …) 
       Le bureau de l’APE. 

LA CARTE SORTIR !  

MARDI 30 MAI, 

de 9 h à 12 h 30 

Conférence, débat, pause 

gourmande, témoignages. 

MAISON DES ASSOCIATIONS 

Salle Auditorium 

6 cours des Alliés à RENNES. 

Entrée libre et gratuite. 

http://www.ville-cintre.fr
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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  27 & 28 06 87 55 20 16 

Du  29 au 2 06 22 67 61 16 

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  

Le FC La Chapelle Cintré ouvrira ses portes chaque mercredi jusqu’au 14 
juin de 13h30 à 17h30. RDV au terrain de foot de Cintré. 
Contact : Fabien, éducateur du club au 06 59 38 27 39 

 JOURNÉES DÉCOUVERTES AU FC LA CHAPELLE CINTRÉ 

 

 

OPÉRATION CHARBON DE BOIS  

La Paroisse organise des mini camps d’été sur la base de plein air de Mé-
zières sur Couesnon. Ces camps ouverts à tous, ont pour but de faire dé-
couvrir aux enfants l’autonomie et la joie de vivre ensemble, quelque soit 
le milieu culturel ou religieux, par de grands jeux, veillées et animations 
diverses, dans un cadre orienté « nature ». L’encadrement est assuré par 
des animateurs diplômés et compétents. 
 ▪ du 8 au 11 juillet pour les primaires du CE2 au CM2 (à la rentrée), 
 tarif 90 €. 
 ▪ du 11 au 16 juillet pour les collégiens de 6ème à la 3ème (à la 
 rentrée), tarif 135 €. 
Le tarif comprend : l’hébergement sous tentes, les repas, l’encadrement et 
l’animation, le transport en bus aller et retour, une ou plusieurs activités 
sportives selon l’âge (kayak, VTT, escalade, tir à l’arc, course d’orientation 
…) 
Il ne doit pas y avoir de frein à la participation des enfants, des solutions de 
financement sont envisageables. 

 

RÉUNION D’INFORMATIONS MERCREDI 31 MAI,  
à 20 H 30, salle Béthanie, rue Jeanne d’Arc à MORDELLES. 

RENSEIGNEMENTS AU 06.22.78.79.43. 

VENEZ DÉCOUVRIR LES ACTIVITÉS DE DÉCLIC  

Les 2 premières semaines de juin, nous vous proposons de découvrir l’en-
semble des activités de Déclic. N’hésitez pas à nous contacter pour con-
naître les cours et les horaires sur le site ou en écrivant à  
declic.cintre@gmail.com 

MINI CAMPS D’ÉTÉ / RÉUNION D’INFORMATIONS LE 31 MAI  

Pour consolider son budget, le F 3 C innove en proposant à tous les habi-
tants de la commune de Cintré la fourniture de charbon de bois pour le 
printemps et l’été. Il s’agit d’un charbon de restauration de très belle  
qualité, vendu en sac de 50 L. et proposé au prix de 14 € TTC.  
Pas de limite de quantité. Les commandes sont à passer via le site inter-
net du F3C en renseignant un formulaire : www.fccc.fr 
Cette opération dure jusqu’au 12 juin.  
D’avance, nous vous remercions pour votre contribution. 
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