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Agenda 

Infos municipales 

● MARCHÉ  
dimanche 17 mars.  

 

Nouvel emplacement  
angle rue des Ifs  

et place du Chêne Vert. 
     

MARDI 19 MARS, GRÈVE, MISE EN PLACE DU SERVICE MINIMUM 

En raison d’un préavis de grève concernant 5 enseignants, la commune 
de Cintré est dans l’obligation de mettre en place le service minimum : 
les agents communaux surveilleront les enfants scolarisés dans les 
classes concernées. Pour cette raison, le service de restauration scolaire 
ne pourra pas être assuré. En conséquence, il est demandé aux parents 
de prévoir un pique-nique.  

 

 

 

A noter 

Infos associatives 

RESTAURANT SCOLAIRE - MENU DU 18 AU 22 MARS 

Lundi  : potage butternut, nuggets de poulet, épinards à la crème, kasha, fro-

mage (AB), glace.  Jeudi  :  potage de chou fleur, brandade de poisson frais, fro-

mage, fruit. Vendredi : salade paysanne (salade, œuf dur, tomate, knacki) steak 

haché (*), pommes grenaille, fromage (AB), 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. 

Le premier plan local  

d’urbanisme intercommu-

nal est en cours d’élabora-

tion. Il remplacera les docu-

ments d’urbanisme des 43 

communes de la métropole. 

Toutes les informations  

relatives au PLUI sont  

en ligne sur : 

https://

metropole.rennes.fr/le-

plan-local-durbanisme-

intercommunal 

VENTE DE JONQUILLES POUR LA LIGUE CONTRE LE CANCER  

AGENDA DU WEEK-END  

Samedi 16 mars : à Cintré, entraînement U11 S2 à 10 h 30 ;  

à La Chapelle, entraînement U7 et U9 à 10 h 30 ;  

match U18 coupe 35 c/ Thorigné à 15 h ;  

à l’Hermitage, match U15 D3 c/ Rennes Gayeulles à 15 h. 

 
La commune de Cintré recrute pour un remplacement (25 h/semaine)  

au sein de ses services périscolaires (service restauration + entretien  

des locaux).  Envoyer avant le 25 mars une lettre de motivation +  

curriculum vitae  à  M. Le Maire, Mairie, 7 place du Chêne Vert,   

35310 Cintré ou mairie.cintre@ville-cintre.fr 

RECRUTEMENT DANS LES SERVICES PÉRISCOLAIRES 

 

CARNAVAL DIMANCHE 24 MARS 

Dimanche 24 mars, petits et grands sont invités à venir fêter le carnaval organi-

sé par les UFCV de Cintré et La Chapelle Thouarault sur le thème de l’Asie.  

Le rendez-vous est fixé à 14h30 au parc du lavoir de Cintré (face à la salle de 

sports). Le défilé sera animé par l’association de promotion de culture vietna-

mienne de Saint Gilles « Mamtre ». Après le défilé, plusieurs stands seront mis 

en place sur le parc jusqu’à 18h. Si vous souhaitez donner un coup de main 

pour l’organisation, contactez Boris au 06.27.08.47.93. 

Les adhérents du Club de l’Amitié de Cintré proposeront aux cintréens 

des bouquets de jonquilles sur le marché de Cintré dimanche 17 mars 

prochain.  

Cette vente s’effectuera au profit de la Ligue contre le cancer. 

● Conseil municipal  
lundi 18 mars, à 19 h, 

en mairie.  
     

Artisan « plomberie/

chauffage » à Cintré 

Thierry LE COURTOIS 

17 rue Berthe Morisot. 

Tél. : 02.99.60.90.66. 

et 06.76.22.03.06. 

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 16 & 17 06.25.08.78.34. 

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 

Kinésithéra-

peute 

02.99.64.18.18 

Violences  

conjugales 

02.99.54.44.88 

Sa. 10h-12h  

PAROISSE SAINT MELAINE AUX RIVES DU MEU  

LES 

CLASSES  

9 

INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE 2019 

● OFFICES à CINTRÉ :  dimanche 17 mars à 9h30 

   samedi 6 avril à 18h30. 

 Plus d’infos sur : www.doyennedemordelles.net 

Informations diverses 

Les parents des enfants nés en 2016 (entrée en PS en septembre 2019) peuvent 

dès à présent les inscrire à l’école.  Les démarches d’inscription se font en deux 

temps :  

- l’inscription en Mairie avec les documents nécessaires (renseignements au 

02.99.64.16.31) 

- l’admission à l’école auprès de M. Christophe LUCAS, Directeur (prise de RDV 

au préalable au 02.99.64.16.49, avec visite possible des locaux. Merci de laisser 

vos coordonnées sur le répondeur si nécessaire). 

Pour les enfants nés en 2017, l’inscription en TPS est également possible. Une 

rentrée différée sera possible pour ces élèves en mars 2020 (mais ATTENTION ! 

Cette rentrée ne sera accordée qu’aux enfants inscrits dès septembre 2019. 

Sinon, il faudra attendre la rentrée 2020).  Par ailleurs, pour ces enfants, l’ins-

cription en Mairie ne garantit pas l’admission à l’école maternelle. Pour toutes 

les autres inscriptions (élèves de MS au CM2), les inscriptions se font à tout mo-

ment de l’année. 

Contacts et renseignements : Ecole Primaire Publique Arc-en-ciel  3, rue de 

Rennes  35310 CINTRÉ.  Tél. 02.99.64.16.49.  ecole.0350196y@ac-rennes.fr 

Déjà, quelques cintréens sont prêts pour organiser la fête des classes 9. 

Cette fête, qui se veut avant tout festive et conviviale, n’est plus organisée de-

puis près de 10 ans. Alors que notre commune s’agrandit , que la population 

augmente, les rencontres entre plusieurs générations de cintréens, de natifs de 

Cintré, qui ont vu le jour lors d’une année se terminant par 9, serait l’occasion 

d’échanger, de parler, de rassembler des document ou photos, des témoignages 

afin de marquer la mémoire encore vivante de Cintré et de préparer l’avenir. 

Avant de décider d’une date de réunion pour préparer cet événement, dès à 

présent, deux personnes sont disponibles pour recenser les personnes, les 

couples avec enfants, les jeunes et moins jeunes. 

Contact : Jean MESSU au 02.99.64.19.84.  Martine ROBERT au 02.22.93.32.59. 

Y AURA-T-IL LA FÊTE DES CLASSES 9 À CINTRÉ ? 

 

 
SEMAINE NATIONALE DE LA PETITE ENFANCE 

JEUDI 21 MARS, à 20 H, conférence « je parle, tu parles, nous nous parlons. 

Valoriser et stimuler le langage du jeune enfant », à la salle amphithéâtre du 

Collège Georges Brassens à LE RHEU. Conférence animée par Germaine 

Murzeau Cobetto, art-thérapeute et formatrice Petite Enfance.  

Entrée libre et gratuite. Ouvert à tous.   
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