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Agenda 

Infos municipales 

● Dimanche 2 juin,  
    MARCHÉ.   

Infos associatives 

FAUCHAGE 2019 

Les services de Rennes Métropole viennent d’engager la 1ère période de fau-

chage des accotements des voies métropolitaines. Afin de préserver la biodiversi-

té, seuls les accotements sont fauchés lors de cette 1ère campagne. Le débrous-

saillage complet sera réalisé à partir de septembre. Plus d’infos sur le site inter-

net de la commune, rubrique « la commune / travaux en cours ». 

 
RESTAURANT SCOLAIRE, MENUS DU 3 AU 7 JUIN    

A noter 

Lundi : concombres et maïs, gratin de pâtes aux dès de poulet et courgettes, sa-

lade, éclair au chocolat.  Mardi : saucisson sec et à l’ail, poisson frais meunière, 

céréales gourmandes, ratatouille, fromage, fruit de saison.  Jeudi : salade fran-

chette, moules marinière, potatoes au four, petit suisse. Vendredi : melon, ga-

lette saucisse, fromage, compote de pommes. Ces menus sont susceptibles d’être 

modifiés en fonction des approvisionnements. (*) produit provenant de la bouche-

rie locale ; (AB) produit issu de l’agriculture biologique. 

 

 

•Journées découvertes : Le futur club de Cintré La Chapelle L’Hermitage  

organise des journées  découvertes pour les enfants, filles et garçons, qui au-

raient envie de découvrir le foot en club. Ces journées auront lieu tous les mer-

credis jusqu’au 12 juin sur le terrain de La Chapelle –Thouarault.  

Infos au 06 59 38 27 39 / educateurfccc@gmail.com 

• Recrutement  : Le club souhaite intégrer un contrat service civique pour la 

saison prochaine. Contrat sur 10 mois, à compter du 15 septembre 2019, mini-

mum 24 H/ semaine. Les missions :  aide et mise en place des entraînements 

jeunes la semaine en binôme avec les éducateurs du club  ; faisant partie inté-

grante du club dans sa vie sportive et associative, véritable lien entre les diffé-

rents acteurs du club ; encadrement des équipes jeunes le week-end. Le club 

peut aider à valider ou compléter votre formation en prenant en charge vos di-

plômes CFF1/CFF2/CFF3/CFF4.  Profil : joueur pouvant également jouer en Se-

niors serait un plus. Personne de 25 ans maximum. Toutes les candidatures se-

ront étudiées.   

Merci de prendre contact avec Fabien, éducateur du club   

educateurfccc@gmail.com ou 06.59.38.27.39. 

 

BIBLIOTHÈQUE  

Réouverture  

mercredi 5 juin à 10h.  

BOULANGERIE fermée du 

jeudi 30 mai au vendredi 7 

juin inclus. 

Pendant les congés de la 

boulangerie, PROXI assure 

le dépôt de pain et sera 

ouvert dès 7h30 tous les 

jours. 

En raison de travaux sur le 

réseau d’eau potable, une 

coupure interviendra mardi 

4 juin, de 13 h à 17 h, sur 

les secteurs de Beauregard, 

impasse des Meuniers, rue 

du Puisatier, Le Moulin du 

Pont. 

Réglementation de la circu-

lation modifiée sur la route 

de Le Rheu, du mercredi 29 

mai au vendredi 14 juin. 

Arrêté affiché au panneau 

de la mairie et téléchar-

geable sur le site de la com-

mune. 

• Mardi 11 juin, à 17 h,  

   en mairie, tirage au sort  

   des jurés d’assises. 

Une poule rousse a été 

trouvée résidence des  

Magnolias.  

Tél. : 06.30.12.40.76. 

 
Le défibrillateur du terrain de football a été volé ! Comme chacun le sait, 

ce type de matériel sauve des vies chaque jour.  Un tel fait est inaccep-

table et relève d’un comportement complétement imbécile.  

 RÉSULTATS SCRUTIN DU 26 MAI 2019 À CINTRÉ  

1613 électeurs inscrits ; 931 électeurs ayant voté ; 874 suffrages exprimés. 

LOISEAU Nathalie = 222 voix ;  JADOT Yannick = 208 voix ;  

BARDELLA Jordan = 116 voix ; AUBRY Manon = 66 voix ;  

GLUCKSMANN Raphaël = 62 voix.  

Résultats complets affichés à la porte de la mairie (accès bureaux de vote). 

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 1er  &  2 06.10.60.76.07. 

Du 3 au 7 06.25.08.78.34. 

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 

   OFFICE à CINTRÉ :  samedi 1er juin à 18 h 30  

 Plus d’infos sur : www.doyennedemordelles.net 

Informations diverses 

JARDIN D’ENFANTS, CAFÉ DISCUT’, SESSION DE RECRUTEMENT 

• En raison d’un nombre insuffisant d’enfants, les séances du jardin d’enfants 

qui avaient lieu à la Maison des P’tits Bouts les lundis et mercredis sont inter-

rompues depuis le lundi 27 mai 2019. Elles reprendront lorsque l’effectif sera 

suffisant. 

• Le Point Accueil Emploi du CIAS  organise un café discut’ à Cintré lundi 3 

juin, de 14h à 15h, à la salle communale. Venez découvrir les services de proxi-

mité et échanger sur vos besoins en recherche d’emploi.  

Infos auprès du PAE au 02.90.02.36.41. 

• Jeudi 6 juin, à 9 h, dans les locaux de l’entreprise BRIENT à Mordelles, Z.A. 

des Fontenelles, session de recrutement d’opérateurs de production (hommes 

ou femmes). Inscription obligatoire (envoyer votre C.V. en précisant 

« BRIENT ») auprès du Point Accueil Emploi du CIAS : pae@cias-ouest-rennes.fr  

ou 02.90.02.36.41 

 

LES  

JARDINS 

ENCHANTÉS  

BIENVENUE 

DANS MON 

JARDIN 

Grand week-end festif  : Tout VEZIN  sera en fête pour ce week-end qui sera le 

point d’orgue des animations organisées dans le cadre des jardins enchantés 

depuis mars dernier.  Retrouvez tout le programme sur le site internet de la 

commune de Cintré,  rubrique « la commune / communication ». 

Martine ROBERT et Jean MESSU souhaitent organiser la fête des classes 9 

cette année. Quelques personnes se sont manifestées pour QU’ENFIN, après 

plus de 10 ans d’absence, cette tradition puisse se dérouler sur la commune de 

Cintré. Mais pour ce faire, le petit groupe souhaite s’étoffer avec les jeunes de 

20, 30, 40, 50 ans et plus. Toutes les personnes désireuses de nous aider sont 

invitées pour cette fête intergénérationnelle à la réunion préparatoire qui se 

déroulera : vendredi 31 mai, à 20 h, à la salle communale.  

Contacts :  Jean MESSU : 02.99.64.19.84 ; Martine ROBERT : 02.22.93.32.59. 

CLASSES 9 

Les 15 et 16 juin, l’opération « bienvenue dans mon jardin en Bretagne » est 

renouvelée. 15 jardins au naturel seront ouverts dans la métropole rennaise :  

5 à Rennes, 2 à Betton, 1 à Pont-Péan, 1 à Romillé, 1 à Saint-Erblon, 1 à Saint 

Gilles, 1 à Saint Jacques de la Lande, 2 à Saint Sulpice La Forêt. 

Infos sur : https://www.mce-info.org/bienvenue-dans-mon-jardin-bretagne 

À VEZIN LE COQUET, 1ÈRE ÉDITION , 14 - 15 - 16 JUIN 

LES  

EXCINTRIQUES 

Les « excintriques » vous invitent tous à une réunion d’information JEUDI 6 

JUIN, à 20 H 30, à la salle communale.  Nous vous présenterons le pro-

gramme de  la fête du sport et de la musique qui se tiendra samedi 22 juin, 

de 13 h à 1 h, sur la coulée verte. Venez nombreux que vous soyez bénévoles 

ou simples participants. Cette réunion sera suivie d’un petit pot de remercie-

ments. 
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