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Infos municipales
RECRUTEMENT

Agenda
● DIMANCHE 28 OCTOBRE
MARCHÉ LE MATIN.

A noter
SAMEDI 27
ET DIMANCHE 28 OCTOBRE,
de 10h à 18h,
GRANDE VENTE SOLIDAIRE
EMMAÜS
53 rue de la Motte
à HÉDÉ.
SAMEDI 27 OCTOBRE
aux jardins intergénérationnels de SAINT GILLES,
rue du Pont aux Moines,
de 14h à 16h30,
Rennes Métropole propose
une formation gratuite pour
un jardin « zéro déchet » :
comment valoriser et réutiliser
dans le jardin les tailles
de vos arbustes et la tonte
de votre pelouse.
Inscription auprès du numéro
vert de Rennes Métropole :
0 800 01 14 31 ou en ligne sur
metropole.rennes.fr

Depuis le 24 octobre et
jusqu’à la fin des travaux,
arrêté temporaire de
circulation et du
stationnement
Place du Centre.
Arrêté affiché au panneau de
la mairie et consultable sur le
site de la commune.

La commune de Cintré recherche une personne disponible pour effectuer des
remplacements sur les temps périscolaires (garderie, restauration scolaire)
à compter du lundi 5 novembre. Envoyer lettre de motivation et C.V. à
mairie.cintre@ville-cintre.fr

1918-2018 : COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
En mémoire des 32 morts ou disparus de la première guerre mondiale de notre
commune, nous organisons une petite exposition à la salle « La Grange » du
vendredi 9 au dimanche 11 novembre.
A cette occasion, nous recherchons des objets, lettres, photos de de cette
époque pour illustrer notre exposition. Si vous souhaitez y contribuer, veuillez contacter Jérôme CHEHET au 06.07.25.12.06.
ou aaccintre@gmail.com
Une cérémonie aura lieu le 11 novembre, à compter de 14 H,
au Monument aux Morts de Cintré.

LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE À LA BIBLIOTHÈQUE
A l’occasion de la célébration du centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale,
nous vous proposons uns sélection de documents : romans, témoignages,
bandes dessinées, photos … pour adultes, ados et enfants.
La bibliothèque est ouverte cette semaine et fermée la semaine prochaine.

Informations associatives
AGENDA DU WEEK-END
À Cintré : vendredi 26 octobre, à 21h, vétérans c/ Le Rheu
À La Chapelle Thouarault : samedi 27 octobre, à 15 h, U 17 –1 c/La Mézière Melesse ; dimanche 28 octobre, à 15h30, seniors - 2 c/Vezin 2.
À L’Hermitage : samedi 27 octobre, à 13h, U15 - 2 c/La Chapelle des FougeretzMontgermont ; à 15h, U15 - 1 c/saint Méen - saint Onen 2.

PAROISSE SAINT MELAINE AUX RIVES DU MEU
●OFFICE à CINTRÉ : samedi 3 novembre à 18 h.
Plus d’infos sur : www.doyennedemordelles.net
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Infos utiles

Informations diverses

MAIRIE
PERMANENCES VACCINATION ANTIGRIPPALE

02.99.64.16.31.
Lu.

13h30-18h

Ma. 9h-12h

13h30-17h30

Me.

13h30-18h

Je.

9h-12h

13h30-17h30

Ve.

9h-12h

13h30-17h30

Sa.

10h-12h

CABINET
INFIRMIER

● De 13h45 à 14h15, les 9 et 15 novembre.
● De 16h30 à 17h, les 5 et 19 novembre.

au cabinet infirmier, 3 bis place du Centre.

LES CIRCUITS VTT ET RANDONNÉES DU PAYS DE RENNES
ÉLUS

En cas d’urgence

27 & 28

06.11.26.36.12.

Du 29 au 2

06.22.67.61.16.

Découvrez tous les circuits VTT et randonnées du pays de Rennes sur :
http://www.paysderennes.fr/-randonnees-.html
Des versions papier sont également à votre disposition à l’accueil de la mairie.

BIBLIOTHÈQUE

SAISON 2018 - 2019

02.99.64.40.51

Lillico … c’est 24 ans de projet à destination du jeune public et de la famille, sur
Rennes, l’agglomération rennaise, le département d’Ille et Vilaine, la région Bretagne. Un projet porté par une équipe entourée d’artistes de reconnaissance
nationale et internationale.
D’octobre à décembre 2018, les spectacles ont lieu au théâtre de la Parcheminerie, 23 rue de la Parcheminerie à Rennes.
De janvier à mai 2019, les spectacles se joueront à la salle Guy Ropartz, 14 rue
Guy Ropartz à Rennes.
Retrouvez la programmation de la saison 2018-2019 sur :
www.lillicojeunepublic.fr
Versions papier à l’accueil de la mairie.

Me. 10h-12h 15h00-18h00
Je.

16h30-18h00

Ve.

16h30-18h00

Sa.

10h-12h

DÉCHÈTERIE
A Mordelles

0800.01.14.31

lundi
9h-12h
au
samedi

14h-18h
sauf
mardi

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

Kinésithérapeute

02.99.64.18.18

Violences
conjugales

02.99.54.44.88

DU 12 AU 17 NOVEMBRE : LES RENDEZ-VOUS DE LA RETRAITE
L’Agirc-Arrco sont les 2 régimes de retraite complémentaire des salariés du secteur privé.
Pour la 3ème année consécutive, l’Agirc-Arrco organisent « les rendez-vous de la
retraite » sur internet et dans ses 100 centres d’information répartis dans toute la
France.
Que vous soyez proches ou éloignés de l’âge de la retraite, l’Agirc-Arrco répond à
vos questions, de manière personnalisée et gratuite.
Connectez-vous sur le site : rdv-retraite.agirc-arrco.fr
et sur l’application mobile « smart’retraite ».

Directeur de la publication : Jacques RUELLO
Conception, Réalisation, Impression : Mairie de Cintré
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
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