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Agenda  

A noter  

 

 

 Nous vous rappelons l’arrêté du Maire relatif à la lutte contre les bruits de 
voisinage : 
« Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur ther-
mique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc. ne peu-
vent être effectués les jours ouvrables que de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h et 
les samedis que de 9h à 12h et de 15h à 19h. » 

  RAPPEL : 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. . 

 

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 15 AU 19 MAI 

Lundi : Pizza royale, steak de veau savoyard*, haricots verts persillés, fro-

mage fermier blanc (AB). 

Mardi : Melon de Cavaillon, sauté de porc* aux épices, pâtes, yaourt sucré 

fermier (AB). 

Jeudi :  Concombre taboulé, galette complète, salade, fromage fermier (AB), 

mille feuille vanille. 

Vendredi : salade piémontaise, filet de poisson frais, carottes ménagères*, 

crème au chocolat au lait fermier (AB). 

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

(AB) produit issu de l’agriculture biologique.  

DIMANCHE 14 MAI 

MARCHÉ.   

INFO DECHETS 
 J—60 avant les évolutions de collectes et de consignes de tri : 

A partir du 19 juin, et d’ici le 3 juillet, chaque habitant recevra dans sa boîte 

aux lettres toutes les informations concernant les consignes de tri, les jours et 

les horaires de collecte (calendrier pour les pavillons) ainsi qu’un guide pra-

tique pour gérer efficacement ses déchets. 

Contact : dechets@rennesmetropole.fr 

LUNDI 15 MAI 

CONSEIL MUNICIPAL A 

20H.   

Dimanche 21 mai : Balade enchantée 

Une promenade sur le sentier de Cintré à la Chapelle Thouarault en musique 

et chansons avec les classes instrumentales de l’Ecole de LA FLUME. Départ à 

15h30 Salle la Grange à Cintré . 
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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  13 & 14 06 10 60 76 07 

Du  15 au 21 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 

Kiné.  

respiratoire 

02.99.64.18.18 

Violences  

conjugales 

02.99.54.44.88 

Sa. 10h-12h  

Infos diverses  

 

Infos associatives 

PORTES OUVERTES AU CFA DU BATIMENT DE SAINT-GREGOIRE 

Le FC La Chapelle Cintré ouvrira ses portes chaque mercredi du 10 mau au 
14 juin de 13h30 à 17h30. 
RDV au terrain de foot de Cintré. 
Contact : Fabien, éducateur du club au 06 59 38 27 39 

 

 
JOURNEES DECOUVERTES AU FC LA CHAPELLE CINTRE 

L’entreprise recherche  des jeunes motivés et souhaitait intégrer une 
grande entreprise, afin de se créer une expérience professionnelle riche et 
solide. Les 45 alternant(e)s attendu(e)s à la rentrée 2017 doivent préparer 
les diplômes suivants : Bac pro MELEC, BTS Electrotechnique, Diplôme 
d’ingénieur, Titre AFPA Conseiller relation client à distance , BTS assistant 
de gestion PME-PMI ou encore Master 1 et 2 Communication.  
Ces profils sont recherchés sur Combourg, Montfort-sur-Meu, Redon, 
Rennes, Saint-Malo et Vitré. 
 
Les candidat(e)s sont invité(e)s à consulter les offres et à postuler en ligne 
jusqu’au 31 mai sur : www.enedis.fr/postuler-nos-offres  

Le Centre de Formation des Apprentis du Bâtiment de Saint Grégoire ou-
vrira ses portes le samedi 13 mai de 9h à 13h. 
A cette occasion, un job dating y sera organisé. 
200 offres de contrat en alternance sont à pourvoir, et notamment : 
 25 offres en en couverture 
 33 offres en maçonnerie et béton armé 
 18 offres en menuiserie installation 
 30 offres en peinture 
 17 offres en électricité 
 13 offres en carrelage 
Contact : Pascale HEBERT - 02 99 23 61 00 - pascale.hebert@ccca-btp.fr 

 

 PROCHAINES OPERATIONS DE BROYAGE DE BRANCHAGES 

A L’Hermitage : lundi 15 mai de 14h à 18h 
Au Rheu : mercredi 17 mai de 9h à 17h 

ENEDIS EN BRETAGNE RECHERCHE DES ALTERNANTS 

ANNONCE 

Faustine, 16 ans, se propose de garder vos enfants le soir en semaine ain-
si que les week-end. 
Contact : 07 87 56 03 53 - fiftine.let@gmail.com 
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