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Agenda  
MARCHÉ  
Dimanche 10 septembre, 
le matin. 

BACS À VERRES : abords des bacs encombrés de détritus divers et va-
riés !  bouteilles,  verres laissés à côté lorsque le container est plein !    
DÉJECTIONS CANINES ET CHIENS ERRANTS : vagabondage de chiens !  
chiens tenus en laisse dont les maîtres ne ramassent pas les déjections !  
CAMPAGNE DE CAPTURE DE CHATS : face à une recrudescence de chats 
errants dont certains deviennent sauvages ! des cages ont été posées 
dans le secteur rue des Ifs, rue de la Nouette.  
Nous en appelons au sens du civisme de chaque habitant et lançons un 
appel pour que chacun se comporte de manière responsable et déve-
loppe un savoir-vivre ensemble !!! 

 

▪CHALLENGE U 11/13 :  samedi 9 septembre, au terrain des sports de  

Cintré, 48 équipes présentes, restauration possible sur place, parking.  

Début du tournoi à 9 h 30. Venez supporter nos 4 équipes engagées.  

▪COUPE DE BRETAGNE SENIOR : dimanche 10 septembre, au terrain des  

sports de La Chapelle Thouarault, 1er tour de la coupe de Bretagne, à 15 h, 

le F3C affrontera l’US Guignen. 

RESTAURANT SCOLAIRE - MENU DU 11 AU 15 SEPTEMBRE 

A noter   

BIEN VIVRE ENSEMBLE !!! 

JOB DATING 

MERCREDI 13 SEPTEMBRE à 

MONTAUBAN DE BRETAGNE 

de 9 h à 13 h. Domaines du 

BTP, de l’agroalimentaire, la 

logistique, l’industrie, le ter-

tiaire. Préinscription sur  

adecco.fr / « créer mon es-

pace ». Renseignements au 

02.99.09.32.42 ou  

02.96.85.05.21. 

 

Lundi : salade composée, sauté de porc (*) aux pruneaux, haricots pana-
chés, fromage, salade de fruits. 
Mardi : tartine chaude, steak haché (*) façon bouchère, frites, fromage 
(AB), fruit de saison. 
Jeudi :  crudités de saison, filet de poisson frais, pommes vapeur, fro-
mage blanc. 
Vendredi : melon, escalope de volaille, épinards à la crème et semoule, 
fromage, compote. 
(*)produit provenant de la boucherie locale. (AB) produit issu de l’agriculture bio-
logique. Ces produits sont susceptibles d’être modifiés en fonction des approvi-
sionnements.  

 

Infos municipales 

Infos associatives 

 
LE RHEU POKER CLUB 

LE RHEU POKER CLUB commencera le JEUDI 14 SEPTEMBRE sa dixième 

saison de poker. Si vous êtes intéressés pour pratiquer cette activité, le 

club vous accueillera avec plaisir. Avant toute inscription définitive, le club 

offre le 1er tournoi. Les tournois ont lieu le jeudi soir (20H-24H) à raison 

de 3 jeudis par mois (hors vacances scolaires). Pour septembre, les dates 

sont les 14,21 et 28. Pour tout renseignement et pré inscription du jeudi, 

n’hésitez pas à nous contacter au 06.27.61.40.60. (Michel JOLY) ou par 

mail à lerheupokerclub@hotmail.fr 

A LOUER,  

appartement T 3  

au-dessus de la supérette 

PROXI.  

Libre début octobre.  

Loyer 450 €. 

Renseignements en mairie 

de Cintré : 02.99.64.16.31. 

RECHERCHE garage,  

dépendance ou local fermé 

à louer ou à acquérir sur la 

commune de Cintré.  

Nous contacter au 

06.25.01.05.65.  

06.87.23.51.63.  

En cas de non réponse, 

merci de laisser un mes-

sage vocal avec vos coor-

données, nous vous recon-

tacterons rapidement. 

 VENDREDI 8 SEPTEMBRE, MATCH DE GALA, le CCB reçoit Montfort sur 

Meu (N3) contre Pacé (pré-nationale), à 20 H 30, salle des sports de La 

Chapelle Thouarault. Entrée gratuite, restauration sur place. 

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  9 & 10 06.22.61.24.73. 

Du 11 au 15 06.10.60.76.07. 

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 

 

ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE INTERCOMMUNALE :  

Le CIAS à l'Ouest de Rennes, en charge de l'action sociale pour sept com-
munes, cherche à louer un local disponible (200 m2 environ) en vue d'y 
installer une Épicerie sociale intercommunale qui sera gérée par une asso-
ciation (ouverture prévue début  2018).  
Merci de contacter le CIAS au 02 23 41 28 00. 
 

Assemblée générale constitutive de l’association, jeudi 14 septembre, à 

Mordelles, salle d’activité de la Longère, à 20 h.  

 

PETITE ENFANCE : 

▪Réunion RIPAME Jeudi 21 septembre à Mordelles,  

salle d’activité de la Longère, à 17 h 30. 

Renseignements auprès des services du C.I.A.S. : 02.90.02.36.85. / 

02.99.85.18.08. / cias-ouest-rennes.portail-familles.net 

 

INFORMATION SUR LA SOLUTION SANTÉ MUTUALISÉE  :  

Réunions publiques à 18 h, lundi 18 septembre,  

salle bleue de l’EHPAD des Champs Bleus à Vezin Le Coquet ;  

mercredi 20 septembre, salle d’activités de la Longère à Mordelles ;  

vendredi 22 septembre, salle multi-usages de la mairie à Saint Gilles.  

 

Plus d’infos auprès des services du CIAS au 02.90.02.36.41. 

 

LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE    

PAROISSE SAINT MELAINE AUX RIVES DU MEU 

OFFICE à CINTRÉ : dimanche 17 septembre à 9 h 30. 

ASSOCIATION DOMICILE EMPLOI SERVICES 

20 ans d’expérience dans le service à domicile.  
36 salariés et plus de 300 particuliers adhérents. 

Entretien de jardin. Pensez à programmer l’intervention de notre jardinier. 
L'association fournit le matériel. Notre matériel est thermique et ne néces-
site donc pas de branchement électrique. 
Toutes les prestations ouvrent droit à la déductibilité fiscale. En faisant 
appel à notre association, vous n’aurez pas à supporter la responsabilité 
employeur (c’est l’association qui emploie le jardinier).  
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : 
ADES – 6 place de la Mairie 35310 MORDELLES.  
Horaires d’ouverture au public : de 8h30 à 13h00 les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis et de 8h30 à 12h00 le mercredi.  
Permanence téléphonique de 14h00 à 17h00  du lundi au vendredi  
sauf le mercredi. 02.99.60.55.58  
ades.mordelles@orange.fr  https://www.ades35.com 
Autres services proposés : ménage, repassage. 
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