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Infos municipales
RENTRÉE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2018 : SEMAINE DE 4 JOURS

Agenda

L’inspecteur d’académie a validé la décision des élus de Cintré.
En conséquence, à la rentrée de septembre 2018, la semaine d’école sera
répartie sur 4 jours.
L’ORGANISATION de la PAUSE MÉRIDIENNE (12h/14h) sera présentée aux
parents d’élèves des 2 écoles lors d’une
RÉUNION D’INFORMATION JEUDI 21 JUIN, à 18 H, SALLE LA GRANGE.

● DIMANCHE 3 JUIN
MARCHÉ LE MATIN.

● LUNDI 4 JUIN
TIRAGE AU SORT
DES JURÉS D’ASSISES
à 17 h, en mairie.

RESTAURANT SCOLAIRE, MENU DU 4 AU 8 JUIN
Lundi : pâté de foie cornichons, plein filet de poisson frais pané, céréales gourmande (AB), fromage, salade de fruits.
Mardi : pommes de terre vinaigrette et thon, sauté de bœuf, carottes ménagère,
yaourt nature sucré (AB).
Jeudi : melon, échine de porc rôti, épinards crème céréales, chou à la crème.
Vendredi : salade composée, pilons de volaille tandoori (*), frites, fruit.
Ces menus sont susceptibles d’être modifiés en fonction des approvisionnements.
(*) produit provenant de la boucherie locale ;
(AB) produit issu de l’agriculture biologique.

A noter
1er juin
Soirée karaoké
Bar l’Etoile à Cintré

1er et 2 juin, à l’Hermitage
« la Commanderie », Festival
« Les vents dominants »
Toutes les infos sur :
info@laflume-musique.com

3 juin
passage d’une randonnée
motocycliste
sur notre commune

Infos Associations
SÉANCES D’ESSAI GRATUITES 1ÈRE QUINZAINE DE JUIN 2018
Cette année, des séances d'essais gratuites à toutes les activités auront lieu du 4
au 16 Juin inclus, en fonction des places disponibles.
Si un ou plusieurs cours vous intéresse(nt) pour la saison prochaine, n'hésitez pas
à venir tester !
Plus d’infos, sur notre site http://declic-cintre.fr/rubrique «Les derniers articles».
Lundis 4 et 11 Juin
Salle du Cormelet

Gym Adultes de 10H45 à 11H45
Gym Tendance Kids de 18H00 à 18H45 (6-10 ans)
Bodyzen de 19H00 à 20H00
Hatha-Yoga de 20H00 à 21H30

Mardis 5 et 12 Juin
Salle du Cormelet

Zumba Kids 1 de 17H30 à 18H15 (CP-CE1-CE2)
Zumba Kids 2 de 18H15 à 19H00 (CM1-CM2-6éme)
Zumba-Fitness de 19H30 à 20H30
Zumba Ados-Adultes de 20H30 à 21H30

●Visite de l’entreprise
BLANCHARD de l’Hermitage
et recrutement.
●Offre d’emploi :
poste de boucher à Le Rheu
(CDD de 2 mois).

Mardi 5 Juin (1 seul cours)
Salle Polyvalente

Multi-Sports de 16H45 à 18H00
Eveil Corporel de 18H15 à 19H00

Mercredi 6 et 13 Juin
Salle Communale

Atelier Couture de 20H00 à 22H00

Mercredis 6 et 13 Juin
Salle du Cormelet

Renfo de 19H00 à 20H00
Cardio-Renfo de 20H00 à 21H00

Plus d’infos sur le site de la
commune de Cintré :

Jeudis 7 et 14 Juin
Salle du Cormelet

Eveil Corporel Dansé, de 17H30 à 18H15
Fitness de 19H00 à 20H00
Stretching de 20H00 à 21H00

Samedis 9 et 16 Juin
Salle du Cormelet

Hip-Hop de 9h30 à 11H00 (CE1-CE2-CM1)
Hip-Hop de 11H00 à 12H30 (CM2-6ème- 5ème et 4ème)

Actualités du
Point Accueil Emploi
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PAROISSE SAINT MELAINE AUX RIVES DU MEU

Infos utiles

OFFICE à CINTRÉ :
▪ Plus d’infos sur :

MAIRIE

Samedi 2 juin à 18h30
www.doyennedemordelles.net

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

ÉLUS

13 JUIN, COURSE SOLIDAIRE DES ÉLÈVES DE CM2 DES 2 ÉCOLES

ÉCOLES
ARC EN CIEL
SAINT JOSEPH

En cas d’urgence

2&3

06.10.60.76.07.

Du 4 au 8

06.87.55.20.16.

15 JUIN, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CHAPELLE CINTRÉ BASKET
La saison s’achève, il est important de faire le bilan de cette belle saison 20172018. L’assemblée générale aura lieu le vendredi 15 juin à 19h à la salle « La
Grange » à Cintré. Votre présence est indispensable.
Félicitations à nos deux équipes U15 qui se sont qualifiées pour le tournoi de la
Mie Câline à Saint Jean de Monts les 9 et 10 juin. Bon tournoi à tous.

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

16h30-18h00

Ve.

16h30-18h00

Sa.

A l’initiative des CM2 de l’école Arc en Ciel, Les élèves des écoles Arc en Ciel et
Saint-Joseph participeront à une course solidaire qui se déroulera le mercredi 13
Juin 2018 à partir de 9h30 au stade de la ville. Le but de cette course est de
récolter de l’argent pour les associations Mécénat Chirurgie Cardiaque et Les
Blouses Roses. Tous les cintréens sont invités à participer en sponsorisant un
élève c’est-à-dire en faisant une promesse de don (0.50 c, 1 euros, 2 euros…)
pour chaque tour couru ou en venant courir !

10h-12h

DÉCHÈTERIE
A Mordelles

0800.01.14.31

lundi
9h-12h
au
samedi

14h-18h
sauf
mardi

N° URGENCE

Infos diverses
ANNONCES

● Recherche personne pour garde d’enfant occasionnelle de 16 h 30 à 19 h 30 :
sortie d’école, activités sur Cintré et La Chapelle Thouarault.
Contact : Maurice MAGUEUR au 06.29.16.34.03.
● Nous sommes nouvellement arrivés sur la commune. Nous recherchons 2
chambres sur Cintré (accessibles à pieds depuis le bourg) pour la nuit du 28 au
29 juillet prochain afin d’accueillir notre famille proche. En échange, nous
sommes prêts à mettre à disposition des chambres dans notre maison un autre
week-end ou tout autre service (coup de main au jardin, travaux …). N’hésitez
pas à nous contacter, nous serons ravis de pouvoir par la même occasion rencontrer des cintréens ! Yaëlle et Franck 06.86.12.93.43.

MA GENDARMERIE EN LIGNE !

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

Kinésithérapeute

02.99.64.18.18

Violences
conjugales

02.99.54.44.88

Une question ? Besoin de nous contacter ? La brigade numérique répond à toutes
les questions ayant trait à la sécurité du quotidien.
RENSEIGNER : apporter des réponses à l’usager dans tous les domaines (journée
défense et citoyenneté, recrutement, participation citoyenne, armes, code de la
route, procurations, environnement …)
PRÉVENIR : aider et informer sur de nombreuses thématiques (harcèlement,
violences sexuelles ou sexistes, opération tranquillité vacances, prévention spécifique juniors et seniors, drogues, cyber sécurité, intelligence économique, radicalisation …)
ORIENTER : guider l’internaute dans ses démarches, faciliter l’accès aux télé services, accompagner vers les services nationaux ou territoriaux.
Comment nous contacter ? www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
Dans tous les cas d’urgence, appelez immédiatement le 17 ou le 112.

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
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