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Agenda

Info municipale
UNE DEUXIÈME MATINÉE À LA MAISON DES P’TITS BOUTS
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.

DIMANCHE 19 FÉVRIER
MARCHÉ.

Un des objectifs du jardin d’enfants est d’être une passerelle entre le milieu familial
et l’école maternelle.
Afin de favoriser la séparation, permettre une socialisation tout en douceur, proposer un espace et des activités adaptées sont la base du projet pédagogique des jardins d’enfants.
Deux professionnelles de la petite enfance accueillent les enfants à partir de 15 mois.

A noter
MAGASIN PROXI FERMÉ
DIMANCHE 19 FÉVRIER.
BOULANGERIE FERMÉE
DU MARDI 21
AU DIMANCHE 26 FÉVRIER.
DÉPÔT DE PAIN CHEZ PROXI.

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.

Infos associatives
JUMELAGE
CINTRÉ
TOURINNES
SAINT LAMBERT

CONCOURS DE BELOTE SAMEDI 25 FÉVRIER 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.

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.

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.
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Infos utiles
PAROISSE SAINT MELAINE AUX RIVES DU MEU

MAIRIE

OFFICES à CINTRÉ :

02.99.64.16.31
Lu.

13h30-18h

Ma. 9h-12h

13h30-17h30

Me.

13h30-18h

Je.

9h-12h

13h30-17h30

Ve.

9h-12h

13h30-17h30

Sa.

10h-12h

DIMANCHE 19 FÉVRIER à 9 H 30
SAMEDI 4 MARS à 18 H

Infos diverses
CONFÉRENCE À CINTRÉ JEUDI 2 MARS
Le CIAS à l'Ouest de Rennes organise une soirée

CONFÉRENCE JEUDI 2 MARS à 20h30, SALLE LA GRANGE à CINTRÉ.

ÉLUS

En cas d’urgence

Les 18 & 19 06.10.60.76.07.
Du 20 au 24 06.25.08.78.34.

BIBLIOTHÈQUE
02.99.64.40.51
Me. 10h-12h 15h00-18h00
Je.

16h30-18h00

Ve.

16h30-18h00

Sa.

«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 Maternels Enfants (RIPAME) du CIAS à l'Ouest de Rennes, Anne-Marie TREMOUREUX,
Infirmière Puéricultrice a été sollicitée pour animer cette soirée débat. Elle propose également dans le cadre de son travail des ateliers massage bébé et de portage.
Elle évoquera au cours de cette soirée les différentes étapes du développement
de l’enfant et leur importance. Elle donnera des repères pour comprendre comment 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.

10h-12h

DÉCHÈTERIE
A Mordelles

Ouverte aux parents, futurs parents et professionnels de la Petite Enfance dont
les assistants maternels, autour du thème

0800.01.14.31

lundi
9h-12h
au
samedi

14h-18h
sauf
mardi

N° URGENCE
Pompiers

18 (fixe)
112 (mobile)

Médecin

15

SAMU

15

24 FÉVRIER, ÉTAPE DU 4ÈME RESO JOB TOUR À RENNES
RESO est un groupement d’employeurs dont l’objectif principal est à la mise à
disposition de personnel en temps partagé auprès de ses adhérents.
Pendant 3 semaines, RESO sillonne la France à la rencontre de nouvelles compétences et sera à
RENNES VENDREDI 24 FÉVRIER, de 9 H à 12 H 30 et de 14 H à 17 H,
à la brasserie « Tante Alice » / centre commercial ALMA.
Plus d’infos sur : www.resoemploi.fr
Sur le site de la commune de Cintré
www.ville-cintre.fr / économie-emploi / point accueil emploi

Gendarmerie 02.99.60.40.12

JARDINER : FORMATIONS GRATUITES AVEC RENNES MÉTROPOLE

Pharmacie
de garde

3237

Infirmières

06.16.77.77.37

Kiné.
respiratoire

02.99.64.18.18

Violences
conjugales

02.99.54.44.88

Avec l’association « vert le jardin », les services de Rennes Métropole proposent
des formations gratuites pour découvrir les techniques de compostage et les
techniques de valorisation des tontes et tailles (paillage, broyage, mulching).
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS au 0 800 01 14 31 ,
sur www.metropole.rennes.fr
Calendrier des formations sur le site de la commune de Cintré,
www.ville-cintre.fr, rubrique « environnement ».

Directeur de la publication : Jacques RUELLO
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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).
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