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Agenda 

Infos municipales 

● Dimanche 23 juin,  
    MARCHÉ.   

 

Infos associatives 

 RESTAURANT SCOLAIRE, MENUS DU 24 AU 28 JUIN    

Lundi : salade campagnarde (francfort, œuf, tomate), tajine de volaille coriandre 

et citron, semoule, crème chocolat. Mardi : salade pommes de terre et thon, ha-

chis parmentier de bœuf (*), salade, fromage blanc. Jeudi : carottes râpées et dès 

de pommes (fruit), filet de poisson frais, brocolis, kasha, fromage, fruit.  

Vendredi : pizza royale, joue de porc au curry brut, carottes crème, glace.  

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’orientation 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, tradi-

tionnel.  

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. 

Le recensement de la popula-

tion cintréenne aura lieu en 

janvier-février 2020. Pour ce 

faire, la commune de Cintré 

recrute 5 agents recenseurs.  

Plus d’infos sur le site  

de la commune :  

www.ville-cintre.fr /  

la commune /  

services municipaux 

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 15 juillet 2019. 

A noter 

 
RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉEE     

pour le recueil des soutiens des électeurs à la proposition de loi N° 1867 visant à 

affirmer le caractère du service public national de l’exploitation des aérodromes 

de Paris.  

Les électeurs peuvent déposer en ligne sur le site :  

https://www.referendum.interieur.gouv.fr Par ailleurs, une borne d’accès à In-

ternet est mise à disposition des électeurs dans les mairies mentionnées en an-

nexe de l’arrêté préfectoral du 6 juin 2019 (arrêté affiché au panneau de la mairie 

et téléchargeable sur le site de la commune de Cintré : www.ville-cintre.fr / la 

commune / Communication).   

Ces mêmes autorités recueillent les soutiens déposés par les électeurs sur un 

formulaire papier.   

La période de consultation a été ouverte le 13 juin pour une durée de 9 mois. 

http://www.ville-cintre.fr
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Annonces à adresser à bic.cintre@ville-cintre.fr (au plus tard le lundi pour une parution le vendredi de la même semaine). 

Vous pouvez recevoir le BIC par Newsletter en faisant la demande par mail adressé à bic.cintre@ville-cintre.fr 

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 22  &  23 06.22.67.61.16. 

Du 24 au 28 06.11.26.36.12. 

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 

 
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). 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.  

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.  

ÉVEIL MUSICAL : SÉANCES DE DÉCOUVERTE MARDI 25 JUIN 

30 JUIN : CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE 

 
SAMEDI 6 JUILLET, FÊTE DU PRESSOIR À MORDELLES  

L’Amocas vous propose plusieurs animations gratuites à partir de 14h.  

À 19h30, City Kay, à 21h30, Blues Brass Brothers, à 23h, ciné en plein air : 

« astérix, le secret de la potion magique ». Bar et petite restauration sur place à 

partir de 12h. Renseignements au 02.23.41.27.06. et sur  

www.lantichambre-mordelles.fr   

 F.C. HERMITAGE CHAPELLE CINTRÉ : PERMANENCES LICENCES 

• à l’Hermitage « La Commanderie » : vendredi 21 06 de 18h à 20h ;  

samedi 06 07  de 10h à 12h ; forum associations le 07 09. 

• à La Chapelle Thouarault, au foyer, mercredi 26 06 de 18h à 20h ;  

mercredi 03 07 de 18h à 20h ; forum associations le 06 09. 

• à Cintré, au foyer, mercredi 10 07  de 18h à 20h ; forum associations le 07 09. 

 
Le 5 juillet prochain aura lieu un rassemblement : « nous voulons des coqueli-

cot » à Mordelles afin d’alerter les citoyens et pouvoirs publics sur l’usage des 

pesticides. Pour les curieux, les sportifs ou les motivés, nous vous proposons 

un départ à vélo depuis Cintré.  

Rendez-vous devant la boulangerie à 17 h 30 vendredi 5 juillet prochain ! 

Plus d’infos : nousvoulonsdescoquelicots.org 
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