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Agenda  

Infos associatives 

 MENU DU RESTAURANT SCOLAIRE DU 6 AU 9 JUIN  

Lundi : céleri rémoulade tomate œuf, gratin de pâtes au jambon, salade, 
crème vanille au lait fermier (AB). 
Mardi : rillettes cornichons, filet de saumon frais, carottes à la crème cé-
réales, fromage fermier (AB), fruit de saison. 
Jeudi :  melon, sauté de porc (*) à l’ail, épinards boulgour, fromage, glace. 
Vendredi : salade de thon, steak (*) haché préparation bouchère, pommes 
grenaille, fromage fermier, salade de fruits. 
 

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 11  JUIN 

 

▪ ELECTIONS LÉGISLATIVES 

de 8 H à 18 H en mairie. 

 

▪ MARCHÉ le matin 

 

▪ KERMESSE de l’ÉCOLE 

PRIVÉE, dès 11 h 30,  

sur le site de l’école, 

 rue de la Nouette. 

 

▪ PORTES OUVERTES à  

CINTRÉQUESTRE,  

6,  Les Bordes,  

de 14h à 18h.   

 

A noter  

 
17 JUIN : «FAITES» DU SPORT ET DE LA MUSIQUE À CINTRÉ 

Au niveau de la coulée verte, à partir de 14 H 30 : la fête du sport. 
Diverses activités, scène ouverte aux talents cintréens : inscriptions préa-
lables auprès de Boris GARREAU au 06.27.08.47.93. 
Dès 18 H : fête de la musique, pique-nique convivial avec possibilité de res-
tauration sur place (galette-saucisse, frites). 
Organisation : UFCV, Comité des Fêtes, associations cintréennes. 

 
Le FC La Chapelle Cintré ouvre 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 

 

 

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

Chapelle Cintré basket vous informe :  
assemblée générale  jeudi 22 juin, 19 h, salle la Grange à Cintré.  
signatures de licences  samedi 24 juin, de 10h à 12h, salle du Haut Village à 
La Chapelle Thouarault. 

 M. Le Maire et l’équipe municipale déplorent les dernières incivilités com-
mises sur notre commune.  
Cette fois, les auteurs ont volé un arbuste dans le massif mis en place récem-
ment devant la mairie !  

PROXI assure un dépôt de 

pain jusqu’à la réouverture 

de la boulangerie.  

Ouvert à 7h le matin. 

(possibilité de croissants, 

pains au chocolat,  

gâteaux). 
 

PROXI dépositaire STAR :  

Rechargement cartes  

korrigo,  

vente carnets de 10 tickets,  

Pass1jour, Passpluriel. 

http://www.ville-cintre.fr


   

P A G E  2  A N N É E  2 0 1 7  N ° 4 2 1  

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). 

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  10 & 11 06 11 26 36 12 

Du  12 au 16 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  

 

PROGRAMME DU MOIS DE JUIN  

NOUVELLE ORGANISATION POUR LES JARDINS D’ENFANTS 

Infos diverses 

Les jardins d’enfants du CIAS préparent leur rentrée 
 

L’été approche, les portes du jardin d’enfants du CIAS à l’ouest de Rennes 
vont se fermer le temps des vacances et se ré ouvriront à compter du 4 
Septembre avec une nouvelle organisation. 
 

Coordonnées pour renseignements et pré-inscriptions 
RIPAME : 02.90.02.36.85 ou ripame@cias-ouest-rennes.fr 
Secrétariat des jardins d’enfant : 02.99.85.18.08  
ou jardinsdenfants@cias-ouest-rennes.fr 
Portail famille du CIAS : cias-ouest-rennes.portail-familles.net 
 

Réunion d’information, Mardi 20 juin, 18h, La Longère,  Mordelles. 

 LES 70 ANS DU CENTRE DE SECOURS DE L’HERMITAGE 

Le 24 juin prochain, la journée nationale des sapeurs-pompiers aura lieu à 
L'Hermitage ainsi que l'anniversaire des 70 ans du corps des pompiers de 
L'Hermitage.  
A cette occasion, nous convions la population au centre de secours dès 10h 
et ce jusqu'à 18h afin de partager ce moment en votre compagnie et vous 
faire découvrir nos activités au travers de différents ateliers pour petits et 
grands (expositions de véhicules, visite des locaux, secourisme, parcours 
pompiers, jeux gonflables ...).  
Restauration possible sur place. 
Plus d’infos sur le site de la commune : www.ville-cintre.fr  
rubrique communication. 

 
 -La Flume fête la musique mercredi 21 juin de 14h à 20h au pressoir à 
Mordelles : auditions et mini-concerts par l’ensemble des classes instru-
mentales ; l’occasion d’écouter de la musique et de rencontrer les profes-
seurs.  
 

-Portes ouvertes samedi 24 juin de 9h30 à 13h dans les locaux du Rheu : 
les enseignants accueilleront toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir 
et s’essayer à un instrument. On pourra également obtenir des renseigne-
ments sur l’apprentissage de la musique : organisation des cours, durée des 
cursus, ensemble et orchestres qu’il est possible d’intégrer…  
 

-Concerts des grands élèves mardi 27 juin à Mordelles (La Longère)  
et jeudi 29 juin au Rheu (école de musique) à 20h.  
 

Et aussi, participation des élèves aux fêtes de la musique organisées par les 
différentes communes.  
 

Inscriptions et réinscriptions du 24 juin au 7 juillet.  
 

Renseignements : 02 99 78 67 97 et secretariat@laflume-musique.com  
Site : www.laflume-musique.com 
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