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Agenda  

DIMANCHE  15 AVRIL 

MARCHÉ. 

A noter  

PAROISSE SAINT MELAINE AUX RIVES DU MEU 
 

OFFICE à CINTRÉ :  DIMANCHE 16 AVRIL à 9 H 30. 

 

Infos associatives 

 

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). 

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  

 

 

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 restau-
ration sur place puis soirée. Inscriptions sur le site internet du club avant le 6 mai. 

 

PROCURATION : si vous souhaitez donner procuration pour le scrutin du 23 

avril, ne tardez plus à effectuer votre démarche. En effet, il est primordial que 

l’information arrive en mairie avant le jour du scrutin (il faut prendre en 

compte les délais d’acheminement). 

Nous vous rappelons que la procuration peut être établie soit en gendarme-

rie, soit en  commissariat de police, soit auprès du tribunal d’instance. 

La personne à qui vous consentez la procuration doit impérativement être  

inscrite sur les listes électorales de Cintré.  

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. 

 

RECENSEMENT DU PATRIMOINE BÂTI DE LA COMMUNE 
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommu-

nal), Rennes Métropole et la Région Bretagne débutent en avril une enquête 

sur le patrimoine de la commune de Cintré. Ce travail est confié à 3 étu-

diants encadrés par le service de l’inventaire du patrimoine culturel de la 

Région Bretagne. Ces étudiants vont arpenter notre territoire et venir à 

votre rencontre. Nous vous remercions par avance de leur réserver votre 

meilleur accueil. 

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 14 &  15 06.87.55.20.16. 

Du 15 au 21 06.22.61.24.73. 

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  

 

 
 

Vous venez de recevoir un courrier de Générale des eaux Services vous informant 
que les canalisations d’eau après compteur ne sont pas couvertes par leurs solu-

tions d’assistance en cas de fuite : prudence ! En effet, l’assurance proposée 
n’est pas obligatoire et son utilité est loin d’être démontrée. 
Le courrier, semblant revêtir un caractère d’urgence, comporte des données pré-
cises sur votre adresse, indique une référence de contrat et propose un tarif très 
avantageux pour la première année de souscription. Néanmoins il reste bien un 

document publicitaire ! 

Sur le principe, vous disposez d’un délai de 14 jours à compter de la signa-
ture du contrat pour l’annuler. Dans tous les cas, il est préférable d’envoyer 
votre demande d’annulation par courrier recommandé avec accusé de réception 
alors même qu’il est indiqué qu’une lettre simple suffit à annuler le contrat. 
En cas de doute, n’hésitez pas à prendre contact avec une association de défense 
de consommateurs qui sera en mesure de vous informer sur la nature du courrier 
et sur les modalités d’annulation. 

 

ASSURANCE « RÉPARATIONS FUITES D’EAU » : MÉFIANCE !  

 

 

Bien que la loi protège les consommateurs victimes de l’utilisation frauduleuse de 

leurs données bancaires, certaines précautions sont à prendre : 
 

Ne pas acheter en ligne depuis un Wi-Fi public. Les données peuvent en effet 

être facilement interceptées par une personne malveillante. 

Prêter attention aux sites inconnus / faux sites Internet. Mieux vaut privilé-

gier les achats sur des sites Web connus ou au moins s’assurer qu’il y a bien une 

adresse en France et des coordonnées valides. 

Veiller à ce que le site sécurise la transaction bancaire. L’adresse doit dé-

marrer par HTTPS et/ou disposer d’un petit cadenas. 

Utiliser la double sécurité. De nombreuses banques proposent désormais la 3D 

Secure, c’est-à-dire l’envoi par mail ou sms d’un code pour valider la transaction. 

Ne jamais enregistrer une carte de paiement sur une application smart-

phone ou dans le navigateur de l’ordinateur. Ces terminaux ne sont en effet 

pas nécessairement conçus pour garantir une sécurité optimale des données ban-

caires. 

Que faire en cas d’opération frauduleuse ? 

Faire immédiatement opposition en appelant le numéro communiqué par votre 

banque ou le numéro spécial du serveur interbancaire : 0892 705 705. Lors 

de votre appel, vous devrez communiquer le numéro à 16 chiffres et la date d’ex-

piration de la carte ; il est donc important de conserver cette information. Afin de 

prouver votre opposition, elle devra aussi être confirmée sans délai par lettre re-

commandée à votre banque. 

En cas de litige, les associations de défense des consommateurs peuvent vous ai-
der : retrouvez toutes les permanences des associations de consommateurs de la 
Maison de la consommation et de l’environnement : 
 http://www.mce-info.org/pratique/.  

CARTE BANCAIRE ET PIRATAGE 

Source : Maison de la consommation et de l’environnement à Rennes,  
48 Bd Magenta. Plus d’infos au sujet des 2 articles ci-dessus au  02 99 30 35 50 
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