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Agenda  

DIMANCHE 23 AVRIL 

MARCHÉ. 

A noter  

 ELECTION PRÉSIDENTIELLE / SCRUTIN DU 23 AVRIL 2017 

Les 2 bureaux de vote de la commune de Cintré sont situés à la mairie. 
Ils seront ouverts de 8 H à 19 H. 
 

Les électeurs qui n’ont pas reçu leur carte électorale voudront bien la  
réclamer au bureau de vote le jour du scrutin.  

 

Nous vous rappelons que les électeurs des communes de 1000 habitants et 
plus doivent présenter au président du bureau de vote, au moment du vote, 
en même temps que la carte électorale ou l’attestation d’inscription en te-
nant lieu, un titre d’identité.  
La liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l’intérieur (et 
affichée sur place). Les assesseurs sont associés à ce contrôle d’identité. 
(article R.60 du code électoral). 

 

Le salon de coiffure de  

Cintré recherche un 

coiffeur ou une coiffeuse 

mixte en C.D.D.  

pour 24 heures/semaine  

pour 7 mois. 

Demander Roselyne  

au 02.99.64.05.11. 

 MENU DU RESTAURANT SCOLAIRE DU 24 AU 28 AVRIL  

Lundi : crudités, tajine de volaille (*) à la coriandre fraîche, céréales gour-

mandes (AB), crème chocolat au lait fermier. 

Mardi : rillettes, cornichons, hachis parmentier (*) façon bouchère, salade, 

fromage fermier, compote de pommes. 

Jeudi : radis beurre, jambon braisé, haricots verts et flageolets, yaourt na-

ture sucré fermier (AB). 

Vendredi : flamenkuche, dos de poisson frais, épinards, blé, fromage fer-

mier (AB), fruit de saison.  

Ces produits sont susceptibles d’être modifiés en fonction des approvisionnements. 
(AB) produit issu de l’agriculture biologique. 
(*) produit provenant de la boucherie locale. 

A NOTER : pas de marché 

le dimanche 30 avril.  

ENQUÊTE DE L’INSEE 

Du 2 mai au 24 juin 2017, l’INSEE réalise sur notre commune une enquête sur 

les ressources et les conditions de vie des ménages. L’enquête s’inscrit dans 

un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges 

des ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi 

et la santé des individus. Dans notre commune, quelques ménages seront 

sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact 

avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remer-

cions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. L’enquête prend la 

forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés ont 

déjà participé aux collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce dis-

positif. 

MERCREDI 26 AVRIL 

CONSEIL MUNICIPAL 

À 20 H 

EN MAIRIE.   

 

 
DISTRIBUTION DE LA PROPAGANDE ÉLECTORALE 

Un problème est survenu dans l’acheminement de la propagande électorale à desti-

nation des électeurs de l’ensemble du département d’Ille et Vilaine. Les électeurs   

devraient recevoir cette propagande au plus tard samedi matin 22 avril. Ceci n’est pas 

du ressort de la mairie. Il est donc inutile de nous contacter à ce sujet. Merci. 

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 22 & 23 06.22.61.24.73. 

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 

Kiné.  

respiratoire 

02.99.64.18.18 

Violences  

conjugales 

02.99.54.44.88 

Sa. 10h-12h  

Infos diverses  

 

Infos associatives 

 

 

Elle aura lieu MARDI 9 MAI selon les dispositions suivantes : 
Rassemblement à 10 H  
Cérémonie au Monument aux Morts avec la participation des élèves des 
écoles Arc en Ciel et Saint Joseph. 

BRADERIE DIMANCHE 30 AVRIL 2017 

Pour participer à cette braderie, vous devez impérativement vous inscrire.  

Organisation : COMITÉ DES FÊTES.  

INFORMATIONS : 06.74.95.58.95  comitedesfetes.cintre@hotmail.com  

 

DÉCLARATION DES REVENUS DE L’ANNÉE 2016 

A.A.C.C. 

CHAPELLE CINTRÉ BASKET 

▪SAMEDI 13 MAI, À LA CHAPELLE THOUARAULT, venez nombreux aux 
OLYMPIADES du Chapelle Cintré Basket : journée festive et conviviale 
ouverte à tous avec restauration sur place puis soirée.  
Inscriptions sur le site internet du club avant le 6 mai. 

 

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 

La campagne de déclaration des revenus de l’année 2016 est lancée.  
 ▪Les services de déclaration en ligne et sur smartphone sont  
ouverts jusqu’au 30 mai 2017 (minuit). 
 ▪La date limite de dépôt des déclarations papier est fixée au  
mercredi 17 mai 2017 (minuit).  
 ▪Les imprimés vierges seront disponibles à compter du  25 avril  
sur le site impots.gouv.fr ou dans les centres des finances publiques.  
 

Le centre des finances publiques de Rennes Ouest est situé  
2 boulevard Magenta à Rennes.  
Accueil du public tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h (fermé 
mercredi après-midi et vendredi après-midi). 
Du 2 au 19 mai 2017 : tous les jours de 8h30 à 16h. 
Téléphone : 02.99.29.37.52.  
Courriel : sip.rennes-ouest@dgfip.finances.gouv.fr 

RENCONTRE D’INFORMATION COLLECTIVE SUR L’EMPLOI  

VENDREDI 28 AVRIL, de 12 H 15 à 13 H 45, à l’espace emploi , esplanade 
Charles de Gaulle à Pacé. 
Inscription au 06.75.43.32.00. ou m.leneillon@meif-bassinrennes.fr 
Plus d’infos sur : http://www.meif-bassinrennes.fr 
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