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Agenda  

MARCHÉ  
Dimanche 17 septembre, 
le matin. 

Infos diverses 

Comment inscrire votre enfant aux T.A.P. (temps d’activités périscolaires), à 
l’accueil de loisirs, à l’anim’ jeunesse ? Retrouvez toutes les informations sur  
le site de l’UFCV et son portail dédié aux services proposés sur la commune 
de Cintré en tapant sur votre moteur de recherche :  
portail de l’animation territoriale - ufcv  
ou en insérant le lien suivant http://portail-animation.ufcv.fr/?
s=+&type_accueil=-1&region=-1&departement=-1&ville=Cintr%C3%A9 
 

 

RESTAURANT SCOLAIRE - MENU DU 18 AU 22 SEPTEMBRE 

Comment réussir la transition énergétique ? Présentation du scénario néga-

Watt 2017-2050, MARDI 19 SEPTEMBRE, à 20 h 30, salle du Conseil à l’Hôtel 

de Rennes Métropole, 4 avenue Henri Fréville à RENNES.  

Entrée libre et gratuite. Plus d’infos sur : www.alec-rennes.org 

A noter   

 

LE SITE INTERNET DE L’UFCV ET SON PORTAIL COMMUNE DE CINTRÉ 

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, CONFÉRENCE-DÉBAT 

 

 

Lundi : rillettes de porc artisanales et cornichons, sauté de volaille maren-
go, coquillettes, fromage, fruit de saison. 
Mardi : melon, filet de cabillaud frais, céréales gourmandes (AB), fromage, 
éclair au chocolat. 
Jeudi :  salade composée, gratin de pâtes au jambon, salade, crème vanille 
au lait entier. 
Vendredi : carottes râpées cervelas, paëlla au poulet, yaourt nature sucré 
(AB). 
(*)produit provenant de la boucherie locale. (AB) produit issu de l’agriculture biolo-
gique. Ces produits sont susceptibles d’être modifiés en fonction des approvisionne-
ments.  

Infos municipales 

Infos associatives 

PAROISSE SAINT MELAINE AUX RIVES DU MEU 

 LE RHEU POKER CLUB 

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 message 

vocal avec vos coordon-

nées, nous vous recontacte-

rons rapidement. 

CONSEIL MUNICIPAL  
Lundi 18 septembre,  
à 20 h , en mairie. 
 
 

PERDU CLEF VOITURE  

CITROEN 

Tél. : 07.87.19.91.92. 

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

http://www.ville-cintre.fr
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Directeur de la publication :  Jacques RUELLO  

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  16 & 17 06.10.60.76.07. 

Du 18 au 22 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  

 

COVOITURER AVEC EHOP  

Ehop et Ehop Solidaires  sont deux réseaux qui impulsent  le covoiturage 
de proximité en tant que mode de déplacement écologique, économique 
et créateur de liens sociaux, en Bretagne-Pays de la Loire. 
Ehop : sensibiliser, engager et accompagner les salariés pour covoiturer de 
manière régulière, pour partager les trajets et les frais des trajets domicile-
travail. 
Ehop Solidaires : rechercher des solutions ponctuelles de covoiturage do-
micile-travail et accompagner la constitution d'équipages, pour l'accès à 
l'emploi et la formation des actifs sans solution de mobilité. 
Ehop et Ehop Solidaires sont des services de mises en relation gratuits.  

Nous contacter ? Vous inscrire ?  

02 99 35 10 77 - 11 rue de la Mabilais-35000 Rennes   

www.ehop-covoiturage.fr  / www.ehop-solidaires.fr 

contact@ehop-covoiturage.fr 

 
INSERTION PROFESSIONNELLE DES FEMMES    

Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles tient une  

permanence emploi (sans rendez-vous) chaque mercredi, de 9 h à 12 h 30 

(arriver avant 12 h) à son local, 21 rue de la Quintaine à Rennes. 

 

Le CIDFF propose un module de découverte des métiers pour permettre aux 

femmes, sans qualification ou désireuses de se réorienter, de découvrir les mé-

tiers de l’entreprise, leurs spécificités ou leurs contraintes, avant un parcours de 

formation ou un emploi. Ces modules sont constitués  de rencontres avec des 

professionnels et comportent une recherche de stage de 10 jours en entreprises. 

Ils se terminent par 1/2 journée de bilan. 

Prochains modules  à MORDELLES les 9,10,16,17,18 (matin) octobre  

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

Inscriptions auprès du CIDFF au 02.99.30.80.89. 

 
LA LUDOTHÈQUE TOURNÉVIRE VOUS PROPOSE … 

La ludothèque Intercommunale Tournévire du CIAS à l’ouest de Rennes 
est un lieu convivial et un espace de jeu pour tous. Il est possible d’em-
prunter des jeux et des jouets pendant 3 semaines et venir jouer sur 
place en famille ou entre adultes. Elle se situe à la Ferme du Pâtis, Route 
de Cintré à Mordelles. Des animations ludiques (soirées ou après-midi 
jeux, animations à thèmes, animations dans les écoles, centres de loisirs, 
structures d’accueil…) sont proposées dans les sept communes du terri-
toire. 
Le BébéLudo, un temps de ludothèque consacré aux enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés de leurs parents ou assistantes maternelles, se déroule 
tous les derniers jeudi du mois entre 9h30 et 11h30 à la ludothèque (sur 
réservation), le prochain est le jeudi 28 septembre. 
Une soirée jeux (à partir de 6 ans) se déroule à la ludothèque chaque tri-
mestre, la prochaine est le vendredi 13 octobre entre 19h30 et 22h30. 
Plus d’infos sur www.cias-ouest-rennes.fr  
par téléphone au 02.90.02.36.83.  
par mail à ludotheque@cias-ouest-rennes.fr 
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