
Depuis le 3 janvier les jeux ont repris et le 5 janvier c’était au
tour de la marche.
A cet effet un rappel à tous, il faut reprendre son adhésion
avant le 31 janvier sinon vous n’aurez plus d’assurance.
Le 26 janvier nous serons en sortie à Vezin le coquet et le
départ sera pour les deux groupes à 9 h 15 sur la place du
marché pour organiser le co-voiturage.
En février du fait des vacances pas de sortie, elle se fera le 2
mars 2023.
Le mardi 7 février 2023 au cours des jeux à 16 heures nous
fêterons la chandeleur. Tous les adhérents sont invités à
condition de s’inscrire par avance. 
Votre contact Annie HEUZE 02 99 64 44 98
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Circulation
A compter du 23 janvier et jusqu'au mercredi 1er février
inclus, la circulation est alternée, par feux, 19 rue de rennes.
Les piétons seront déviés sur un aménagement sécurisé
dédié à leur intention et les cyclistes seront dirigés sur la voir
de circulation générale.

Solidarité

L'AGENDA DE L'APE, ÉCOLE ARC EN  CIEL
Opération vente de brioches à commander avant le 1er
février auprès de L'APE 
BOUM le vendredi 10 février à partir de 16h30
Salon AE, Créateurs et VDI dimanche 14 mai
Fête de l'école et Kermesse vendredi 23 juin au soir

Toutes les actions sont mises en place pour récolter des     
 fonds et soutenir les projets de l'école.

Pour la 2ème année consécutive, l'APE Arc-en-Ciel organise
un salon AE, créateurs et VDI le dimanche 14 mai toute
la journée.
Nous voulons ouvrir ce salon aux parents professionnels
déclarés qui seraient intéressés pour venir exposer leurs
produits ce jour-là. Nous leurs demandons de se rapprocher
de nous pour les inscriptions.

OPÉRATION BATRIBOX

JARDINS FAMILIAUX

Vous aimez jardiner, échanger des savoirs, créer du lien social,...
les jardins familiaux en sont une possibilité.

Les personnes intéressées par ce sujet sont invitées à un temps
d'échange en mairie mardi 31 janvier à 19h30.

CLUB DE L'AMITIÉ

Rennes Métropole organise une enquête sur la mobilité des
habitants sur un territoire qui s'étend sur le département
d'Ille-et-Vilaine et certaines communes limitrophes du
département des Côtes d'Armor. Cette enquête a pour but
de connaitre les pratiques de déplacement des habitants,
tous modes de transport confondus. Les informations ainsi
recueillies sont essentielles pour adapter les aménagements
et les services en matière de mobilité aux besoins de la
population.

L'enquête doit se dérouler du 7 février au 8 avril 2023. 5
000 personnes seront interrogées par téléphone pour décrire
leurs déplacements. Les entretiens seront réalisés par des
enquêteurs de la société Terre d'Appels Field. 

Peut-être serez-vous sollicité par Terre d'Appels Field pour
répondre à cette enquête. En acceptant d'y répondre, vous
contribuez à une meilleure qualité de service pour tous. Merci
pour votre contribution.

Contacts : 
Téléphone : 02 99 86 62 30
Courriel : mobilite-urbaine@rennesmetropole.fr

L'ENQUÊTE MOBILITÉ 2023 :

Rennes métropole

LE PETIT GROUPE LORS DE SA SORTIE DE DÉBUT D’ANNÉE

L'opération Batribox se poursuit et ce jusqu'au 18 février 2023.
Jusqu'à cette date vous pouvez déposer vos piles usagées
dans les collecteurs présents chez vos commerçants ainsi
qu'à l'accueil de la mairie.

N'oubliez pas: une pile = 1 don !

Vous trouverez sur le site internet de la mairie de cintré les
documents relatifs à la mise en oeuvre de la mesure
exceptionnelles de soutien aux personnes physiques ayant
mis à l'abri, dans un logement ou un hébergement, un ou des
déplacés ukrainiens, bénéficiaires de la protection temporaire.

ACCUEIL D'UKRAINIENS, MESURES 
EXCEPTIONNELLES 



 
 
 

MAIRIE        02.99.64.16.31 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTHÈQUE    02.99.64.40.51 

 
la bibliothèque sera fermée le 14 février

ainsi que du 23 au 27 février 2023
 

Numéros d’urgence : 

Pompiers 18 (fixe) / 112 (mobile) 
Urgences : 112 ou 114 (pour les 
personnes ayant des difficultés à 
parler ou à entendre) 
SAMU                                  15 
Enfance en danger :        119 
Harcèlement scolaire:    3020
Centre anti poison 02.99.59.22.22
Gendarmerie                    17 
Pharmacie de garde        3237 
Violences conjugales      3919 

Elu en cas d'urgence

numéro unique de contact:06.25.08.78.34

Marché: jeudi de 16h30 à 19h30
Fruits d'or: Dimanche de 8h00 à 13h

Directeur de publication : Jacques Ruello, Maire de Cintré. Responsable de publication : Béatrice LAMBERT, Adjointe à la
communication et à la culture. Conception, réalisation, impression : Ville de Cintré
Annonces à adresser à communication@ville-cintre.fr au plus tard le mardi midi pour une parution le jeudi de la même
semaine.Recevez votre newsletter en automatique en vous inscrivant à l'adresse suivante :  communication@ville-cintre.fr

LIRE, ECOUTER, 
JOUER

Infos pratiques

Beyrouth-sur-Seine de Sabyl Ghoussoub

Le bureau d’éclaircissement des destins de Gaëlle Nohant

Je m'appelle Julie de Caroline Fournier

. 

 
Messe: Samedi 4 février à 18h00
              Dimanche 19 février à 9h30

Vie culturelle

LES NOUVEAUTÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE

À noter

 

Temps d'échange sur les jardins 
familiaux, 31 janvier à 19h30 en Mairie

Il est strictement interdit, pour votre sécurité, de
vous rendre sur l'emplacement de l'aire de jeux
retirée à la coulée verte. Le sol devant accueillir la
nouvelle aire n'est pas fini et la zone n'est donc pas
sécurisée. Merci pour votre compréhension.

Don de sang: 2 février, Mordelles

Pour les personnes à mobilité réduite

"Vous êtes comme moi, vous aimeriez
pouvoir pratiquer du réentrainement à
l'effort mais cela vous est difficile.
Soit le coût des salles est trop élevé soit
la salle est inaccessible et vous habitez
autour de l'Hermitage, Cintré, Le Rheu,
mordelles, La Chapelle Thouarault..

Contactez-moi au : 06.69.45.11.21"
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