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Info municipale
RESTAURANT SCOLAIRE - MENU DU 9 AU 13 AVRIL

Agenda
● DIMANCHE 8 AVRIL
MARCHÉ LE MATIN.

A noter

Lundi : saucisson sec et à l’ail, sauté de bœuf à la tomate (*), haricots verts, flageolets, yaourt nature sucré bio. Mardi : potage de carottes coriandre lait de coco, filet
de poisson frais, blé pilaf, fromage blanc. Jeudi : salade méli-mélo, gratin de pâtes au
jambon, salade, mille feuilles à la vanille maison. Vendredi : feuilleté de hot dog,
haut de cuisse de poulet (*), pommes grenaille, fromage, 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.

Infos associatives
INSCRIPTIONS BRADERIE DE CINTRÉ SALLE LA GRANGE

● BAR DE L’ETOILE,
soirée karaoké le 7 avril.

●Samedi 7 et dimanche 8 avril
Les métiers d’art , ferme de la
Biardais à Mordelles. Entrée
gratuite. Infos à l’AMOCAS au
02.23.41.27.06.

●Samedi 14 avril sur les terrains du pôle intercommunal
de tennis à l’Hermitage, le
Tennis Club de la Flume organise un tournoi Galaxie rouge
pour les enfants de 8 à 10
ans. A l’issue, une remise de
prix aura lieu.

●Dimanche 15 avril, de 14h à
17h, TOQUE CHEF (concours
de pâtisserie) salle socio culturelle de La Chapelle Thourault.
Infos sur
www.lachapellethouarault.fr
www.ville-cintre.fr/
la commune/communication

Vendredi 6 avril, à partir de 17h, inscriptions pour les cintréens.
Samedi 7 avril, de 9h à 17h, inscriptions ouvertes à tous.
Se munir d’une carte d’identité et du numéro d’immatriculation du véhicule.
4 € les 2 mètres. Plus d’infos au 07.69.90.45.37. / 06.74.95.58.95.
comitedesfetes.cintre@hotmail.com

PAROISSE SAINT MELAINE AUX RIVES DU MEU
OFFICE à CINTRÉ :
▪ Plus d’infos sur :

dimanche 15 avril à 9h30.
www.doyennedemordelles.net

LES ACTUALITÉS DU BASKET
●RENCONTRES DU WEEK-END
SAMEDI : ▪ à La Chapelle Thouarault, U11M2 c/Rennes Cercle Paul Bert à 13h,
U11M1 c/Le Rheu SC à 14h15, U11F1 c/St Méen Le Grand à 15h30, U13M1 c/
Pleumeleuc Bédée à 16h45, U20M1 c/Monterfil Bréal à 18h15, seniors F3 c/Betton
Illet à 20h30.
▪ à Mordelles, U13FR c/Pacé CO (horaire non communiqué), U15M1 c/Etrelles ES 1
à 15h.
●MERCREDI 18 AVRIL : journée de détection « basket ouest 35 » à la salle de
sports de Cintré et au Cosec de Le Rheu. Plus d’infos au 07 67 63 71 75.
Plus d’infos sur www.chapellecintrebasket.fr

FOOT, PROGRAMME DU WEEK-END
● vendredi : vétérans, championnat à 20h à St Pern c/ St Pern Landujan.
● samedi : U7 entraînement à La Chapelle Thouarault de 10h30 à 12h, U9
rassemblement de 10h à 12h à La Mézière ou Melesse, U15A championnant à 15h à
Cintré c/GJ Brocéliande 1, U15B championnat à 13h à Cintré c/St Gilles Gévezé 2,
U17A championnat à 15h à l’Hermitage c/GJ Bocage Fougerais 1, U17B
championnat à 13h30 à Le rheu c/Chapelle Montgermont 1, U19 championnat à
15h à La Chapelle Thouarault c/Montfort Iffendic 2.
● dimanche : seniors A championnat à 15h30 à La Chapelle Thouarault c/
L’Hermitage 2 ; seniors B championnat à La Chapelle Thouarault c/CPB Gayeulles 3.
Retrouvez toutes les informations sur www.fccc.fr
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Infos utiles

Infos diverses

MAIRIE

INSCRIPTIONS ET PORTES OUVERTES À L’ÉCOLE SAINT JOSEPH

02.99.64.16.31.

Les inscriptions à l’école saint Joseph sont lancées. PORTES OUVERTES VENDREDI 6 AVRIL, à partir de 17H : rencontre avec les enseignants, visite des classes,
pré inscription de votre enfant. Nous accueillons les enfants à partir de 2 ans.
Vous pouvez, dès à présent, contacter le chef d’établissement : M. Christophe
ARHAN par mail : eco35.st-joseph.cintre@enseignement-catholique.bzh ;
par téléphone au 02.99.64.17.13. ou via le site internet :
http://www.st-joseph-cintre.org/
Au plaisir de se rencontrer à l’école située au 3 rue de la Nouette.

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

En cas d’urgence

Les 7 & 8

06.11.26.36.12.

Du 9 au 13

06.22.61.24.73.

BIBLIOTHÈQUE

CONCOURS DE MACHINES À VENT
Dans le cadre du FESTIVAL DES VENTS DOMINANTS qui aura lieu les 1er et 2 juin à
L’HERMITAGE, l’ECOLE DE MUSIQUE DE LA FLUME organise un concours de machines à vent. Une bonne occupation pour vos enfants lors des prochaines vacances de printemps : la fabrication d’une machine à vent ! Le but : fabriquer un
objet fonctionnant à l’énergie du vent, qu’il soit moulin, girouette, bannière …
sans limite de taille, forme ou matériau. Renseignements : laflume-musique.com

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

16h30-18h00

RENNES, LA PRÉVALAYE, UNE JOURNÉE SUR L’HERBE

Ve.

16h30-18h00

SAMEDI 7 AVRIL : toute une journée de printemps pour découvrir la Prévalaye,
la nature, le jardinage et les productions paysannes avec l’écocentre de la Taupinais et ses partenaires. Découverte des chants d’oiseaux, spectacle de marionnettes, greffe de fruitiers, vertus des plantes et des orties, ateliers nature et jardinage … Tout public. Gratuit.
Programme complet sur : www.ecocentre.rennes.fr rubrique actualités
Renseignements au 02.99.31.68.87.

Sa.

10h-12h

DÉCHÈTERIE
A Mordelles

0800.01.14.31

lundi
9h-12h
au
samedi

14h-18h
sauf
mardi

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

Kinésithérapeute

02.99.64.18.18

Violences
conjugales

02.99.54.44.88

VENDREDI 13 AVRIL : LE MIDI DES SALARIÉS
Envie de changer de métier, changer d’entreprise, financer une formation, développer vos compétences, construire un projet professionnel … à l’Exploratoire, 2
cours des Alliés à Rennes, de 12h15 à 13h45, le Fongecif Bretagne et l’Exploratoire
vous donnent les clés pour développer et financer votre projet. Retrouvez toutes
les infos sur www.exploratoire.com

ALERTE AUX PLANTES INVASIVES
La Fédération Régionale de lutte contre les Organismes Nuisibles (FREDON) et
l’Agence Régionale de la Santé (ARS) alertent sur le développement rapide de 4
plantes invasives. Elles souhaitent organiser un réseau de surveillance à l’échelle
régionale. Pour le mettre en place, il est nécessaire qu’un maximum de personnes
soit formé à la reconnaissance de ces 4 plantes. Alors si vous êtes élu, randonneur,
pêcheur, chasseur, agriculteur ou simplement sensible à cette problématique,
contactez le syndicat au 02.99.09.25.47. Affiche est téléchargeable sur le site de
la commune de Cintré www.ville-cintre.fr / la vie au quotidien / environnement.

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).
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