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Agenda  

●OFFICE à CINTRÉ :  dimanche 16 septembre à 9 H 30. 

Plus d’infos sur : www.doyennedemordelles.net 

PAROISSE SAINT MELAINE AUX RIVES DU MEU 

Infos municipales 

● DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 
    MARCHÉ LE MATIN. 

 

INVENTAIRE DES COURS D’EAU BASSIN VERSANT DU MEU 

RESTAURANT SCOLAIRE, MENU DU 10 AU  SEPTEMBRE   

Lundi : salade composée, sauté de porc (*) aux pruneaux, lentilles du Puy, fro-

mage, salade de fruits. Mardi : tartine chaude maison, steak haché (*), frites, fro-

mage, compote de pommes. Jeudi : rillettes de porc artisanales (*), filet de pois-

son frais, pommes vapeur, fromage (AB), fruit de saison. Vendredi : melon, esca-

lope de volaille (*), épinards à la crème, semoule, fromage blanc. Ces menus sont 

susceptibles d’être modifiés en fonction des approvisionnements.  (*) produit pro-

venant de la boucherie locale ; (AB) produit issu de l’agriculture biologique. 

 

A noter   

 

Informations diverses 

● Recherchons, pour la ren-

trée, une personne pour ac-

compagner aux devoirs un 

enfant. Personne retraitée 

bienvenue. 

Contact : 06.51.51.62.21. » 

Cette opération débutée en juin 2018 se déroulera sur une année. L’objectif prin-

cipal de cette mission d’inventaire de cours d’eau est d’avoir une connaissance 

affinée du linéaire de cours d’eau permettant : ● une meilleure prise en compte 

du milieu naturel afin de mieux préserver les ruisseaux et les rivières ;  ● l’élabora-

tion d’un référentiel cartographique cohérent et partagé. Plus d’infos en contac-

tant l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine (E.P.T.B.) :  

christophe.danquerque@eptb-vilaine.fr ou nathalie.pecheux@eptb-vilaine.fr 

ENQUÊTE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

L’INSEE en partenariat avec la Dares réalise, entre le 1er octobre 2018 et le 31 mai 

2019, une enquête sur les conditions de travail. L’enquête a pour objectif d’obte-

nir une description concrète du travail, de son organisation et de ses conditions, 

selon divers angles : horaires de travail, marges de manœuvre, coopération, 

rythmes de travail, efforts physiques ou risques encourus. Dans notre commune, 

quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee prendra contact avec 

certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous 

remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

 

● SAMEDI 8 SEPTEMBRE 
    de 9h à 13h 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Salle polyvalente,  

rue de Rennes. 

 INSCRIPTIONS À CINTRÉQUESTRE 

Cheval et poney club (cours, stages, loisirs), écurie de propriétaires (pension, tra-

vail chevaux, coaching), compétitions (club, amateur, open de France) : 

Inscriptions : samedi 8 septembre au forum des associations de Cintré, de 9 h à 

13 h. Plus d’infos au 06.61.71.05.07./info@cintrequestre.fr/ ww.cintrequestre.fr 

● Recherche femme de mé-

nage pour 2 à 3 heures par 

mois Paiement par chèque 

CESU.  

Contact : 06.07.02.26.07. 

COMITÉ LOCAL  

« EN MARCHE » 

Nous invitons les citoyens  

de Cintré,  

adhérents et non adhérents,  

à une première réunion  

VENDREDI 28 SEPTEMBRE,  

à 20H,  

salle communale, 

 impasse du Cormelet.  

Informations auprès de  

Christian LOOTEN 

cintreenmarche@gmail.com 

 

● SAMEDI 15 SEPTEMBRE 

    FERMETURE   

DE LA BIBLIOTHÈQUE. 

● SAMEDI 29 SEPTEMBRE 

FERMETURE DE LA MAIRIE. 

OUVERTURE DE CLASSE À L’ÉCOLE ARC EN CIEL 

Compte-tenu du nombre important de jeunes enfants inscrits à l’école en cette 

rentrée, l’inspecteur d’académie a décidé de l’ouverture d’une 4ème classe de 

maternelle ce qui porte le nombre total de classes à  9. 

http://www.ville-cintre.fr
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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 

 8 et 9 06.22.61.24.73. 

Du 10 au 14 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  

 

 
MA COMMUNE MA SANTÉ 

Le CIAS et votre commune se mobilisent pour votre santé et votre pouvoir 

d’achat et vous proposent une solution santé mutualisée accessible à tous : 

*Le retour à une couverture de santé pour vous et vos proches 

*Des tarifs négociés et mutualisés au niveau national 

*Une tarification simple générant une réelle économie sur vos cotisations 

*e libre choix d’une formule adaptée à vos besoins 

*Une mutuelle ouverte à tous (tout âge, toute situation, compatible fiscalité loi 

Madelin …). 

RÉUNIONS PUBLIQUES :  

●Lundi 17 septembre, à 18 H, à CHAVAGNE, salle « La Grange » 

●Jeudi 20 septembre, à 14 H, à MORDELLES, salle d’activité de la Longère 

●Vendredi 21 septembre, à 18 H, à LE RHEU, à la salle « L’autre Lieu ». 

Renseignements au 02.23.41.28.00 / CIAS place Toulouse Lautrec à Mordelles. 

LES ACTIVITÉS DU C.I.D.F.F.  
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles intervient dans 

différents domaines : insertion professionnelle et emploi, le juridique, le secteur 

« vie relationelle ». Pour toute information et connaître les jours et horaires de 

pré-bilans d’orientation professionnelle, permanences d’avocats, permanences 

juridiques, permanences de notaires, permanences pour les femmes victimes de 

violences, les ateliers de lecture : 

CIDFF 35, 21 rue de la Quintaine à Rennes, 02.99.30.80.89. (de 9h à 17h). 

illeetvilaine.cidff.info 

 
POUR L’ACHAT D’UNE CUVE DE RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE. 

Dans le cadre du programme ECODO, Eau du Bassin Rennais encourage les parti-

culiers à faire des économies d’eau car c’est une ressource rare et précieuse. 

C’est pourquoi un bon d’achat de 20 € est offert pour l’achat d’une cuve de récu-

pération d’eau de pluie et ses accessoires. 

Toutes les infos au 02.23.62.11.35. et sur www.eaudubassinrennais-collectivite.fr 

PROLONGATION DE L’OPÉRATION 20 € OFFERTS ...   

 

BIBLIOTHÈQUE DE LA CHAPELLE-THOUARAULT  

Vendredi 14 septembre, à 19 h, rencontre avec l’auteur Alice LE GUIFFANT sur le 

thème de la simplicité heureuse. La bibliothèque vous convie à cette rencontre. 

Qu’est-ce-que le désencombrement et quel(s) bénéfice(s) peut-on en tirer ? Ins-

criptions au 02.99.07.60.22. ou bibliotheque.chapelle-thouarault@laposte.net 

 
LA COMPAGNIE FRUITIÈRE AU RHEU RECRUTE 7 PERSONNES  

Sur la commune de LE RHEU, « La compagnie fruitière » recrute : un assistant 

administratif, 1 chef de ligne, 4 préparateurs de commandes, 1 opérateur de con-

ditionnement. Postes à pourvoir au plus vite. Toutes les infos auprès du PAE du 

CIAS : 02.90.02.36.41. ou pae@cias-ouest-rennes.fr 

Vous recherchez un emploi ? Consultez régulièrement le site de la commune de 

Cintré : www.ville-cintre.fr / rubrique « économie/emploi / Point Accueil Em-

ploi » où nous diffusons les offres d’emploi communiquées par le PAE local. 
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