
 

 Infos municipales 

BIC HEBDO 
D U  2 4  F É V R I E R  A U  3  M A R S  A N N É E  2 0 1 7  N ° 4 0 6   

www.ville-cintre.fr 
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Agenda  

DIMANCHE  26 FÉVRIER 

MARCHÉ. 

STAND CAFÉ AVEC LE F3C. 

A noter  

JUMELAGE  

CINTRÉ 

TOURINNES 

SAINT LAMBERT 

Le jardin d’enfants du C.I.A.S. à l’ouest de Rennes ouvrira, à partir du 27 février,  
tous les lundis matins et mercredis matins de 9 H à 12 H pendant la période scolaire. 
Inscription sur cias-ouest-rennes.portail-familles.net   Informations auprès du  
RIPAME au 02.99.02.36.85. ou jardinsdenfants@cias-ouest-rennes.fr     
sur place à « la maison des p’tits bouts » rue de Rennes à Cintré. 

L’association Jumelage Cintré Tourinnes Saint Lambert (Belgique) organise son  
concours annuel de belote SAMEDI 25 FÉVRIER 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 prix : lot + 30 € / 3ème prix : lot + 20 € 
Tous les participants recevront un lot. Sur place : petite restauration et buvette. 

UNE DEUXIÈME MATINÉE À LA MAISON DES P’TITS BOUTS 

 

Infos associatives 

BOULANGERIE FERMÉE. 

RÉOUVERTURE  

MARDI 28 FÉVRIER. 
 

DÉPÔT DE PAIN CHEZ PROXI. 

CONCOURS DE BELOTE SAMEDI 25 FÉVRIER  À CINTRÉ 

 CLUB DE L’AMITIÉ : DÉGUSTATION CRÊPES MARDI 28 FÉVRIER  

MARDI 28 FÉVRIER, le CLUB DE L’AMITIÉ vous proposera lors de notre après-midi 

jeux, de 13 h 30 à 17 h 30, un goûter crêpes à la salle de La Grange. 

C’est l’occasion de venir nous rejoindre pour un moment convivial pour jouer à la 

belote, au tarot, aux triominos, au scrabble … occasion aussi de faire connaissance et 

découvrir notre club. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à appeler le 02.22.93.32.59. 

 

 

TOMBOLA CHAPELLE CINTRÉ BASKET   

Pour participer à la TOMOBOLA MENSUELLE, c’est très simple ! 

Nous vous proposons d’acheter le LIVRET CCB 2016/2017 où vous retrouverez les pho-

tos de toutes les équipes du CCB et du BO35, au prix de 2,50 €. Le livret CCB est dispo-

nible tous les samedis après-midi aux buvettes des salles de Cintré et La Chapelle.  

Dedans, se trouve le ticket de tombola !  1 lot par mois (février-mars, avril et mai).  

Le 1er tirage au lieu fin février, début mars : 1 panier garni est à gagner !  

A vous de jouer, bonne chance ! 

RESTAURANT SCOLAIRE : MENU DU 27 FÉVRIER  AU 3 MARS 

Lundi :  pâté de foie cornichons, gratin de pâtes au jambon, salade, crème chocolat au 
lait fermier (AB). 
Mardi : potage tomate et vermicelle, paëlla au poulet (*), fromage fermier (AB), fruit. 
Jeudi : pizza royale, filet de poisson frais, blé pilaf, fromage, glace. 
Vendredi : concombres, betteraves rouge, carottes râpées, rosbeef (*), pommes gre-
naille, yaourt nature sucré (AB). 
Ces produits sont susceptibles d’être modifiés en fonction des approvisionnements. 
(AB) produit issu de l’agriculture biologique.(*) produit provenant de la boucherie locale. 

 
LA LONGÈRE À MORDELLES 

JEUDI 2 MARS À 15 H 

Dans le cadre des « causeries 

du jeudi », l’association Brain 

Up vous propose d’aborder  

le thème « plaisir et sérénité 

au volant, comment mobili-

ser ses capacités physiques 

et mentales pour une meil-

leure autonomie ». 
 

GRATUIT. OUVERT À TOUS. 
 

Réservation conseillée  

au 02.30.02.36.36. 

http://www.ville-cintre.fr
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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  25 & 26 06.25.08.78.34. 

Du 27/02  

au 03/03  
06.87.55.20.16. 

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  

Infos diverses 

PAROISSE SAINT MELAINE AUX RIVES DU MEU 
 

OFFICE à CINTRÉ :  SAMEDI 4 MARS à 18 H 

 

 

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 » 
 

Soirée ouverte à tous et gratuite. Places limitées.  

Renseignements auprès du RIPAME : 02.90.02.36.85. 

CONFÉRENCE À CINTRÉ JEUDI 2 MARS   

 
8 MARS, JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 

DU 1ER AU 19 MARS, RENNES S’ENGAGE POUR LES DROITS DES FEMMES. 
Conférences, théâtre, projections, expositions, lectures, débats, toutes ces mani-
festations proposées par Rennes ville et métropole sont pour la majorité d’entre 
elles gratuites. Plus d’infos auprès de la Mission Egalité au 02.23.62.22.04. ou 
e.malaurie@rennesmetropole.fr et sur www.metropole.rennes.fr 

 

CARNAVAL DIMANCHE 19 MARS  

Le carnaval 2017 approche ! Réservez votre date :  

dimanche 19 mars à Cintré. Cette année, il s’agit du 

carnaval des métiers. 

Parents et enfants, nous vous attendons encore très nombreux.  

SEMAINE DE L’APPRENTISSAGE DU 4 AU 11 MARS 
 

Du CAP au Bac+5, l'apprentissage constitue une filière complète de formation de 
qualité et une réponse aux mutations économiques de la Bretagne. Dans les 18 
mois qui suivent leur sortie de formation, plus de 75 % des apprentis bretons ont 
un emploi, dans l'un des 280 métiers auxquels prépare l'alternance.  
L’apprentissage est une formation en alternance, qui conjugue une partie théo-
rique dispensée au sein d’un Centre de formation d’apprentis et une partie pra-
tique réalisée en entreprise, où un maître d’apprentissage transmet son savoir-
faire à l’apprenti.  

Faisant du développement de l’apprentissage l’une de ses priorités, la Région Bre-
tagne investit chaque année dans la qualité des formations et l’accompagnement 
des apprentis. Définition de la carte des formations professionnelles (CFA et ré-
seaux professionnels des réseaux public et privé), évolution de l’offre de forma-
tion, investissements dans les CFA, aides aux apprentis et aux employeurs… la Ré-
gion déploie des efforts considérables et mobilise d’importants moyens pour en-
courager les jeunes et les entreprises à s’engager dans cette voie.  
Nouveauté 2017 : depuis le 1er janvier, la Région Bretagne fait partie des 7 ré-
gions françaises retenues pour expérimenter l’entrée en apprentissage jusqu’à 
30 ans. 
Chaque année, près de 18 000 jeunes Bretonnes et Bretons choisissent ainsi la 
voie de l’apprentissage, au sein de l'un des 38 CFA régionaux.  
 

Plus d’informations sur jeunes.bretagne.bzh 
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