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Agenda  

Infos associatives 

 
MENU DU RESTAURANT SCOLAIRE DU 26 AU 30 JUIN  

Lundi : salade sardines, jambon braisé forestière, potatoes, fromage fermier 
(AB), compote de pommes. 
Mardi : piémontaise, filet de saumon frais, carottes ménagère, fromage, fruit 
de saison. 
Jeudi :  melon, sauté de bœuf (*), purée de pommes de terre, crème au cho-
colat au lait fermier. 
Vendredi : salade de tomates au basilic frais, galette saucisse, salade, yaourt 
nature sucré fermier (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. 

SAMEDI 17  JUIN 

▪ En raison de la fête de la 

musique, modification de 

la circulation et du station-

nement à compter de 18h. 

Arrêté municipal affiché 

sur le panneau de la mai-

rie,  téléchargeable sur le 

site  de la commune :  

www.ville-cintre.fr 

 

DIMANCHE 18  JUIN 

▪ ELECTIONS LÉGISLATIVES 

de 8 H à 18 H en mairie. 
 

▪ MARCHÉ le matin 

 

LUNDI 19  JUIN 

▪ CONSEIL MUNICIPAL,  

à 20H, en mairie. 

Annonce   

 
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 préalables auprès de Boris GARREAU au 06.27.08.47.93.  

 

Dès 18 H : fête de la musique, pique-nique convivial avec possibilité de 
restauration sur place (galette-saucisse, frites). 

 

Organisation : UFCV, Comité des Fêtes, associations cintréennes. 

 
Dernière journée découverte : MERCREDI 21 JUIN aux terrains de Cintré.  

 

Signature des licences : les dossiers sont à retirer et à déposer au terrain,  
MERCREDI 21 JUIN, au FOYER CLUB de CINTRÉ (tout l’après-midi jusqu’à  
20 H) ; d’autres dates seront proposées ultérieurement.  
 

Séance essayage nouvel équipement : MERCREDI 21 JUIN, de 18 H 30 à  
20 H au FOYER CLUB de CINTRÉ.  

 

Assemblée Générale du club : VENDREDI 23 JUIN, à partir de 19 H, salle la 
Grange à CINTRÉ. 

 

Pour plus de renseignements, Fabien, l’éducateur du club est à votre disposi-
tion : 06 59 38 27 39 / educateur@fccc.fr 

 
Chapelle Cintré basket vous informe :  
signatures de licences  samedi 24 juin, de 10h à 12h, salle du Haut Village à 
La Chapelle Thouarault. 

 L’accueil Loisirs vous propose une rétrospective de l’année scolaire  
MERCREDI 28 JUIN, de 17 h 30 à 18 h 30, salle la Grange.  
Au programme, goûter, exposition et vidéo.  

J’ai 15 ans, je recherche des 

heures de baby sitting à Cintré 

ou Rennes en JUILLET. Je con-

nais bien les enfants, j’ai un 

frère et une sœur de 11 et 8 

ans. Tél. 07.82.78.98.30. 

http://www.ville-cintre.fr
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Conception, Réalisation,  Impression :  Mairie de Cintré  

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  17 & 18 06 25 08 78 34 

Du  19 au 23 06 22 61 24 73 

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  

Infos diverses 

Spectacle annuel vendredi 23 et samedi 24 juin à 20 h 45  

à la Salle de Sports de La Chapelle Thouarault.  

Thème de la saison 2016-2017 «  Le Roi Arthur » 

Une prévente sera organisée pour les tickets d’entrée le vendredi 16 juin 

de 20h à 20h30 et le mercredi 21 juin de 18h à 18h30 à la salle de Sports. 

Tarif unique 4.50 € à partir de 6 ans. 

 

APPEL À PROJETS JEUNESSE  

Vous avez entre 12 et 25 ans ou vous travaillez avec les 12-25 ans ? Vous 
avez des idées et vous voulez faire bouger les choses sur votre territoire ? 
Rennes Métropole soutient vos projets. 
Date limite d’envoi du dossier : 19 septembre 2017 par mail à  
jeunesse@rennesmetropole.fr. 
Retrouvez le dossier complet sur metropole.rennes.fr 
Posez toutes vos questions à jeunesse@rennesmetropole.fr 
Facebook : Rennes Ville et Métropole 
Twitter :@metropolerennes 

 
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 
renseignements 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 

 

Vendredi 16 juin, à partir de 18 H 30, Fête de la musique et des arts 

de la rue, à Mordelles, Parc du Pressoir et Centre ville.  

Le centre ville de Mordelles s’ouvrira à la musique pour les petits et les 

grands. Les rues seront, pour l’occasion, dédiées aux piétons, aux musi-

ciens, aux artistes. Attendez-vous à découvrir de multiples concerts éclec-

tiques  et des spectacles de rue. Venez chanter, jouer, rire, écouter, partici-

per à cette soirée festive.  Informations au 02 23 41 27 06 
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