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Agenda 

Infos municipales 

● Dimanche 9 juin,  
    MARCHÉ.   
 

Infos associatives 

 RESTAURANT SCOLAIRE, MENUS DU 11 AU 14 JUIN    

A noter 

Mardi : salade de surimi, lasagne de bœuf (*) maison, salade, liégeois.   

Jeudi : salade de tomates et basilic frais, filet de poisson frais, blé aux légumes, 

fromage, fraises gariguette au sucre. Vendredi : radis beurre, poulet, frites, 

yaourt nature sucré (AB). Ces menus sont susceptibles d’être modifiés en fonction 

des approvisionnements. (*) produit provenant de la boucherie locale ; (AB) pro-

duit issu de l’agriculture biologique. 

 

•Journées découvertes : Le futur club de Cintré La Chapelle L’Hermitage  

organise des journées  découvertes pour les enfants, filles et garçons, qui au-

raient envie de découvrir le foot en club. Ces journées auront lieu tous les mer-

credis jusqu’au 12 juin sur le terrain de La Chapelle –Thouarault.  

Infos au 06 59 38 27 39 / educateurfccc@gmail.com 
 

• Recrutement  : Le club souhaite intégrer un contrat service civique pour la 

saison prochaine. Contrat sur 10 mois, à compter du 15 septembre 2019, mini-

mum 24 H/ semaine. Les missions :  aide et mise en place des entraînements 

jeunes la semaine en binôme avec les éducateurs du club  ; faisant partie inté-

grante du club dans sa vie sportive et associative, véritable lien entre les diffé-

rents acteurs du club ; encadrement des équipes jeunes le week-end. Le club 

peut aider à valider ou compléter votre formation en prenant en charge vos di-

plômes CFF1/CFF2/CFF3/CFF4.  Profil : joueur pouvant également jouer en Se-

niors serait un plus. Personne de 25 ans maximum. Toutes les candidatures se-

ront étudiées.   

Merci de prendre contact avec Fabien, éducateur du club   

educateurfccc@gmail.com ou 06.59.38.27.39. 

 

BOULANGERIE  

fermée du jeudi 30 mai  

au vendredi 7 juin inclus. 

Pendant les congés de la 

boulangerie, PROXI assure 

le dépôt de pain et sera 

ouvert dès 7h30 tous les 

jours. 

• Mardi 11 juin, à 17 h,  

   en mairie, tirage au sort  

   des jurés d’assises. 

 
Les travaux d’aménagement de la place du Centre et ses abords ont débuté et 

sont prévus s’achever fin d’année 2019. Une plaquette d’informations éditée par 

Rennes Métropole a, en principe, été distribuée dans toutes les boîtes-à-lettres 

de la commune. Si vous n’avez pas été destinataire de ce document, des exem-

plaires sont à votre disposition à l’accueil de la mairie.  

AMÉNAGEMENT PLACE DU CENTRE ET ABORDS     

Fermeture de PROXI  

dimanche 9 juin. 

15 et 16 juin :  

grande vente solidaire de 

printemps chez Emmaüs à 

Hédé. 

 
Voici venue la saison du jardin ! Nous déplorons de constater çà et là que cer-

tains d’entre vous déposent leurs tontes de pelouses et les tailles d’arbustes sur 

les talus ou espaces verts collectifs !!! Ces comportements sont d’autant moins  

tolérables que nous avons 2 déchetteries près de chez nous : celle de l’Hermi-

tage spécialement dédiée aux déchets verts et celle de Mordelles  pour toutes 

sortes de déchets y compris les déchets verts.  

DÉPÔTS SAUVAGES DE DÉCHETS VERTS 

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 8  &  9 06.25.08.78.34. 

Du 10 au 14 06.87.55.20.16. 

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  

 ●PAROISSE SAINT MELAINE AUX RIVES DU MEU 

   OFFICES à CINTRÉ :  samedi 1er juin à 18 h 30  

   Dimanche 16 juin à 11 h 
 Plus d’infos sur : www.doyennedemordelles.net 

Informations diverses 

BON D’ACHAT CUVES DE RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE 

La collectivité « eau du bassin rennais » renouvelle l’opération de bon d’achat 

de 20 € sur une cuve de récupération d’eau de pluie. Le bon est à remettre en 

magasin jusqu’au 30 novembre 2019. 

Des bons d’achat sont à votre disposition à l’accueil de la mairie. 

Plus d’infos sur : www.eaudubassinrennais-collectivite.fr 

 

Vendredi 14 juin à 14 h 15, Maison Helena à Montgermont,  

conférence gratuite sur le thème :  

« l’équilibre alimentaire, les besoins spécifiques des séniors ».  

Lors de cette réunion, une inscription pour un cycle de 6 séances (du 10 sep-

tembre au 29 octobre) vous sera proposée. 

 
Vous accompagnez un proche malade, en situation de handicap ou dépendant 

du fait de l’âge ? Vendredi 28 juin, de 14 h 30 à 16 h, à Gévezé au Casting bar, 

11 rue de Rennes, le café des aidants propose un rendez-vous sur le thème : 

« passer le relais ? Quand ? Comment ? Qu’est ce que j’attends des interve-

nants professionnels ? ». Animé par des professionnels, le café des aidants est 

un temps convivial d’échange et d’information en libre accès. 

 
Plus d’infos au 02.99.59.26.04. ou coordination helena@orange.fr 

 

 
JEUDI 13 JUIN, à 20h, près du complexe sportif (avenue du stade),  

la ville de Le Rheu accueillera l’œuvre emblématique de Richard Wagner,  

« Le vaisseau fantôme », lors d’une diffusion en direct et en plein air.  

Gratuit. Possibilité de pique-niquer sur place ou se restaurer. 

Plus d’infos auprès de la ville de Le Rheu au 02.99.60.71.31. 

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION  

 

Entre le 17 et le 28 juin, les services de Rennes Métropole distribueront dans 

toutes les boîtes à lettres le nouveau calendrier des collectes de déchets 

(ordures ménagères et recyclables) pour la période du 1er juillet 2019 au 30 

juin 2020. 
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