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Agenda 

Infos municipales 

● Dimanche 16 juin,  
    MARCHÉ.   

 

Infos associatives 

 
RESTAURANT SCOLAIRE, MENUS DU 17 AU 21 JUIN    

Lundi : taboulé, œuf dur, galette complète, salade, fromage, fruit. 

Mardi : tomates, concombres, moules marinière, potatoes au four, fromage blanc 

(AB) p’tit fermier de Kervihan.   

Jeudi : melon, rôti de bœuf, lentilles, carottes, oignons, glace au lait. 

Vendredi : salade de saumon frais, rôti de porc échine, épinards crème, céréales, 

fromage, fraises au sucre.  

Ces menus sont susceptibles d’être modifiés en fonction des approvisionnements. 

(*) produit provenant de la boucherie locale ;  

(AB) produit issu de l’agriculture biologique. 

TWIRLING 

Salle de sports de La Chapelle Thouarault, vendredi 21 et samedi 22 

juin, à 20 h 45, spectacle de fin d’année du TWIRLING.  

Cette année, le thème est ROMÉO et JULIETTE.  

Tarif : 5 € et 4 € pour le 6-10 ans. 

 

22 JUIN : FÊTE DU SPORT ET DE LA MUSIQUE    

Sur le site de la coulée verte,  

•de 14 h à 18 h, fête du sport, avec au programme :  

roller ; escalade (3 voies sur un mur de 8 mètres) ; water bubble sur l’étang ; 

laser run biathlon ; une 1ère en France : démonstration de drone soccer ;  

démonstration d’haltérophilie ;  ceci-foot ;  basket fauteuil ; pour les petits : lego 

géant et chasse aux trésors ; le défi avec parcours d’obstacles, course d’orienta-

tion et traversée de l’étang en canoë.  

•de 18 h à 1 h, fête de la musique :  

10 groupes sur 3 scènes ;  1 karaoké ; tous les genres : jazz, blues, rock, chanson 

française, électro, chants de marin, traditionnel. 

Bonne humeur garantie, boisson et restauration sur place. 

Nous recherchons des bénévoles pour nous aider. Si vous êtes partant, contactez 

nous : lesexcintriques@gmail ou Boris au 06.27.08.47.93. 

 SAMEDI 15 JUIN, 10 H, SALLE LA GRANGE à CINTRÉ, ASSEMBLÉES GÉNÉRALES  

EXTRAORDINAIRES DU F3C ET DU HAC FOOTBALL : 

 • DISSOLUTION FOOTBALL CLUB CHAPELLE CINTRÉ 

 • CRÉATION FOOTBALL CLUB HERMITAGE CHAPELLE CINTRÉ 

 RECRUTEMENT AGENTS RECENSEURS POUR JANVIER-FÉVRIER 2020    

Le recensement de la population cintréenne aura lieu en janvier-février 2020. 

Pour ce faire, la commune de Cintré recrute 5 agents recenseurs.  

Envoyer lettre de motivation + curriculum vitae à :  

M. Le Maire, Mairie, 7 place du Chêne Vert, 35310 Cintré  

ou à mairie.cintre@ville-cintre.fr 

avant le 30 juin 2019. 
● Lundi 17 juin,  

   CONSEIL MUNICIPAL 
à 20 H 

en mairie.   
 

A noter 

Point Accueil Emploi  

du CIAS de  Mordelles   

 

•la commune de Mordelles 

recherche des agents  

d’entretien et de voirie  

pour renfort  

durant la période  

du 15 juin au 31 juillet. 

 

•Une session de recrute-

ment pour Mix Buffet 

(entreprise située à Guer)  

Mardi 25 juin à Mordelles 

(emplois saisonniers  

été 2019). 
 

Plus d’infos sur le site de la 

commune de Cintré  

www.ville-cintre.fr/

économie-emploi /  

point accueil emploi 

et auprès du P.A.E.  

 au 02.90.02.36.41. 

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 15  &  16 06.87.55.20.16. 

Du 17 au 21 06.22.67.61.16. 

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 

   OFFICE à CINTRÉ :  Dimanche 16 juin à 11 h 

 Plus d’infos sur : www.doyennedemordelles.net 

 

Informations diverses 

 
A la rentrée 2019/2020, l’école de musique de la Flume proposera des cours 

d’éveil musical pour les enfants âgés de 4 à 6 ans. 3 séances de découverte 

sont organisées mardi 25 juin, de 16h30 à 18h, à la salle de musique de Cintré 

(parking école Arc En Ciel). Ce sera l’occasion d’essayer et de faire connais-

sance avec le professeur Jonathan Fouchet. 

Renseignements : 02.99.78.67.97. et sur http://www.laflume-musique.com 

 
À 17 h 30, à l’église de Mordelles, concert de musique baroque au profit de 

TABITHA SOLIDARITÉ par l’ensemble Adagio Espressivo. Entrée libre.  

Les pièces que vous écouterez seront interprétées sur instruments anciens 

(clavecin, violon, alto, viole de gambe et traverso). D’un tempérament diffé-

rent, ces instruments offrent une sonorité magnifique qui est celle que l’on 

entendait à l’époque où ces pièces furent composées.  

Vous le savez, l’association TABITHA SOLIDARITÉ ne peut faire preuve de soli-

darité avec les personnes migrantes qu’avec votre soutien régulier ou ponc-

tuel. Alors, venez nous soutenir en participant à cette soirée musicale !  

 

Tabitha solidarité, 1 rue Jeanne d’Arc, à Mordelles.  

Plus d’infos au 07.68.74.45.52. ou tabithasolidarite@gmail.com 

 
MERCREDI 26 JUIN, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

À 18 H 30, salle des sports de La Chapelle Thouarault, le bureau du C.C.B. vous 

attend nombreux, petits et grands, pour l’évènement mystère d’A(G)PERO du 

C.C.B. Nous vous proposerons une A.G. inédite en mode plaisir pour tous et sou-

rire. La soirée débutera par le pot d’accueil et se poursuivra par une grande sur-

prise pour tous. La présence de tous nos adhérents est réellement souhaitée et 

notamment toutes les équipes qui ont dominé leur championnat. 

ÉVEIL MUSICAL : SÉANCES DE DÉCOUVERTE MARDI 25 JUIN 

30 JUIN : CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE 
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