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Agenda  

●OFFICE à CINTRÉ :  samedi 1er septembre, à 18 h 30. 
 

●CATÉCHÈSE ET AUMÔNERIE : 

Les inscriptions ont commencé … prochaine date : MERCREDI 5 SEPTEMBRE,  

de 10H à 12H, au presbytère de Mordelles, 1 rue Jeanne d’Arc. 

Si votre enfant est intéressé pour en savoir plus, s’il veut recevoir le sacrement 

du baptême, de l’Eucharistie, s’il veut intégrer un groupe de catéchèse, ou d’au-

mônerie pour échanger avec d’autres collégiens, renseignez-vous ! 

Accueil paroisse St Melaine aux Rives du Meu, père Marcel GASNIER : 

02.99.60.40.55. 

Pour la catéchèse : Laetitia LE DREZEN : 06.51.48.27.46.  

cateparoissestmelaine@gmail.com 

Pour l’aumônerie : Elodie FOUGUET     pastojeunes35@gmail.com 

Le catéchèse en primaire aura lieu une fois par mois le dimanche matin avant la 

messe des familles à Mordelles. 

Pour l’aumônerie des 6ème à 3ème, rencontre également mensuelle , jour à 

définir.  Plus d’infos sur : www.doyennedemordelles.net 

PAROISSE SAINT MELAINE AUX RIVES DU MEU 

Infos municipales 

● DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 
    MARCHÉ LE MATIN. 

 
RESTAURANT SCOLAIRE, MENU DU 3 AU 7 SEPTEMBRE   

Lundi :  tomates, concombres, œuf, haut de cuisse de poulet (*) mariné aux 

épices, penne regate, fromage (AB), glace. 

Mardi :  salade cervelas, filet de poisson frais aux légumes, blé en pilaf, fromage, 

fruit de saison. 

Jeudi :  pommes de terre au thon, paleron de bœuf (*) à la tomate, haricot verts, 

crème vanille au lait entier. 

Vendredi : salade marine, galette saucisse (*) artisanale, salade, liégeois au choco-

lat. 

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   

 

● Recherchons, pour la ren-

trée, une personne pour ac-

compagner aux devoirs un 

enfant entrant en CM2 et 

ayant quelques difficultés 

d’attention. Environ 1 heure 

dès la sortie scolaire de 16 

h30. Personne retraitée bien-

venue. 

Contact : 06.51.51.62.21. » 

● LUNDI 3 SEPTEMBRE 
    RENTRÉE SCOLAIRE. 

● Lutte biologique préventive 

contre les chenilles proces-

sionnaires du pin : renseigne-

ments et inscriptions en mai-

rie jusqu’au 8 septembre. 

● SAMEDI 8 SEPTEMBRE 
    de 9h à 13h 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Salle polyvalente,  

rue de Rennes. 

 

● Recherche femme de mé-

nage pour 2 à 3 heures par 

mois (soit le mercredi après-

midi, soit le vendredi matin ou 

après-midi, soit pendant les 

vacances scolaires. Paiement 

par chèque CESU.  

Contact : 06.07.02.26.07. 

Informations associatives 
CLUB DE L’AMITIÉ 

Les vacances sont terminées, annonçant ainsi la reprise des activités au sein du 

Club de l’Amitié :   

● rencontres du mardi, reprise le 4 septembre à la Salle La Grange (jeux de carte 

et de société de 14h à 18h) 

● section marche : rendez-vous le jeudi 6 septembre, à 9h30, parking de Proxi.  

Pour les retardataires, pensez à vous inscrire pour le repas du samedi 15 sep-

tembre au restaurant « la ferme de Beaumont ». 

 NOUVEAU !  BUS LE DIMANCHE ET LES JOURS FÉRIÉS 

À compter du dimanche 2 septembre, la ligne 54 ira jusqu’à Cintré le di-

manche et les jours fériés. Toutes les infos sont disponibles sur : 

www.star.fr 

● SAMEDI 15 SEPTEMBRE 
    FERMETURE   

EXCEPTIONNELLE  
DE LA BIBLIOTHÈQUE. 

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 

 1er  et  2 06.87.55.20.16. 

Du 3 au 7 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 

Kinésithéra-

peute 

02.99.64.18.18 

Violences  

conjugales 

02.99.54.44.88 

Sa. 10h-12h  

 

Informations diverses 

 LES ACTUALITÉS DE LA PETITE ENFANCE   

● Les jardins d’enfants : à partir du lundi 3 septembre, les jardins d’en-

fants du CIAS à l’ouest de Rennes feront aussi leur rentrée sur la com-

mune de Cintré, dans les locaux de la Maison des P’tits Bouts, rue de 

Rennes 

 ● tous les lundis de 9h à 12h  

 ● et le mercredi après-midi de 15h à 18h en période scolaire, 

Deux professionnelles accueilleront un petit groupe d’enfants à partir de 

15 mois dans un espace aménagé répondant à leurs besoins de décou-

vertes et d’expérimentations. L’occasion aussi de se familiariser tout en 

douceur à la vie en groupe. 

Les inscriptions se font tout au long de l’année.  

Contact : 02.99.85.18.08. / jardinsdenfants@cias-ouest-rennes.fr 

 

● Le RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels En-

fants) reprendra ses activités (permanences et ateliers d’éveil) au cours 

de la semaine 37.  

A Cintré, les ateliers d’éveil auront lieu le mardi, de 9h30 à 11h30, à la 

Maison des P’tits Bouts ; les permanences se tiendront le jeudi des se-

maines impaires, de 14h à 17h30, à la Maison des P’tits Bouts. 

Contact : 02.90.02.36.85. / ripame@cias-ouest-rennes.fr 

www.cias-ouest-rennes.fr 

 

POINT  

ACCUEIL 

EMPLOI 

RECRUTEMENTS DANS LE SECTEUR DE L’AUTOMOBILE 

Le Point Accueil Emploi du CIAS vous informe que Manpower Rennes recrute  

500 OPÉRATEURS du secteur automobile.  

INFORMATION COLLECTIVE : vendredi 14 septembre, à 9 h,  

au PAE de l’Hermitage, place de la Mairie. 

Inscrivez-vous à l’agence Manpower Industrie, 18 avenue Henri Fréville, Rennes 

Contact : 02.99.29.88.00. Plus d’infos sur le site internet de la commune de 

Cintré : www.ville-cintre.fr, rubrique  économie/emploi - Point  

Accueil Emploi. 

INSCRIPTIONS À CINTRÉQUESTRE 

Cheval et poney club (cours, stages, loisirs), écurie de propriétaires (pension, tra-

vail chevaux, coaching), compétitions (club, amateur, open de France) : 

Inscriptions : dimanche 2 septembre au centre équestre, de 10h à 18h 

samedi 8 septembre au forum des associations de Cintré, de 9 h à 13 h. 

Plus d’infos au 06.61.71.05.07. / info@cintrequestre.fr / 

www.cintrequestre.fr 
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