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DU 13 AU 27 MAI
2022

Marché hebdo - jeudi de 16h30 à 19h30
Fruits d'Or - dimanche de 8h00 à 13h00
Messe - le 15 mai à 9h30
Grand déballage de printemps - Samedi 14 mai
Lire Sur l'herbe - le 21 mai de 15h00 à 17h00
Exposition artistes cintréens - du 05 mai au 08
juin

A la Une

LIRE SUR L'HERBE
Samedi 21 mai
C'est un moment de découverte, de détente et de lecture à ciel ouvert.
Cette formule champêtre autour du livre en dehors des murs est une
façon de colporter des histoires, des albums, des comptines,... dans un lieu
inédit où se croisent enfants et adultes. Elle favorise la curiosité des petits
et des grands pour donner envie de revenir.
Pour compléter cet après-midi, une séance découverte de sonothérapie
permettra de se relaxer. Elle sera animée par Adeline Philippot
accompagnatrice de bien-être.

L'ASSOCIATION
TONTE DE PELOUSE

HCR
PORTE A PORTE

Le HCR va entreprendre une campagne de
sensibilisation en porte-à-porte à Cintré du
02 mai 2022 au 28 mai 2022
à raison de 3 jours maximum durant cette période.
Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés,
est une organisation internationale qui a pour mandat
la protection et l’assistance des populations réfugiées
et déplacées de force dans plus de 130 pays.
Le HCR a pour mission de protéger, de garantir les
droits des réfugiés et de bâtir un avenir meilleur pour
les millions de personnes forcées de fuir leur foyer.
Créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le
HCR fournit des abris d’urgence, répond aux besoins
prioritaires d’accès à l’eau, à la santé, à la nourriture et
protège plus particulièrement les populations
vulnérables, dont les femmes et les enfants à travers le
monde.
Cette campagne a également pour objectif de trouver
de nouvelles adhésions mais ne fera pas l'objet d'une
quête (collecte de fonds en espèce ou en chèque). En
effet, les personnes qui souhaitent soutenir
l'association rempliront un bulletin en ligne, validé par
une signature électronique et s’engageront pour un
soutien mensuel en prélèvement automatique.
Aucun matériel ne sera installé sur la voie publique.
Aucun prospectus ne sera distribué.
L' équipe sera active du lundi au samedi, de 10h à 20h.
Elle rencontrera les personnes devant leur domicile.
Mandatée par le HCR France, l'équipe sera clairement
identifiable par un badge et des vêtements aux
couleurs de l’association.

Les dépôts de toute nature sont
interdits ! Restons citoyens !
Plusieurs solutions plus ou moins
idéales existent pour faire face à ces
déchets « verts » : Entreposer dans un
coin de son jardin la tonte de pelouse,
emmener la tonte de pelouse à la
déchetterie, laisser l’herbe coupée sur
la pelouse, composter la tonte de
pelouse ou transformer l’herbe coupée
en paillage dans son jardin.
HORAIRES
DÉCHETTERIE DE MORDELLES
Lundi : 09:00-12:00 14:00-18:00
Mardi : 09:00-12:00
Mercredi : 09:00-12:00 14:00-18:00
Jeudi : 09:00-12:00 14:00-18:00
Vendredi : 09:00-12:00 14:00-18:00
Samedi : 09:00-12:00 14:00-18:00
Dimanche : Fermé

COUPURE TOTALE DE
L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

CET ÉTÉ
Cette année encore Cintré participe à la coupure totale de
l'éclairage public en période estivale.
Elle permet de réduire la consommation énergétique, de
limiter les coûts de maintenance, de réduire les nuisances
lumineuses et de préserver la biodiversité
Cette coupure est programmée du 15 mai au 15 août 2022

L'ÉCHAPPÉE

CINTRÉ

BENNE

RECRUTE

La commune de Cintré
recrute un saisonnier
pour l'entretien des
espaces verts
pour la période allant du
15 juin au 15 septembre
2022.
Permis B souhaité.
Tonte et désherbage avec
utilisation de divers
matériels motorisés.
Merci d'adresser votre
candidature à :
mairie.cintre@villecintre.fr
TRANSPORT
SCOLAIRE
SÉCHERESSE EN ILLE
ET VILAINE

Le Département d'Ille-etVilaine est placé en état
de vigilance sécheresse
depuis le 28 avril 2022.
Chacun est appelé à la
vigilance dans sa
consommation en eau
quelle que soit son
origine

Pour l’année 2022-2023,
l’inscription aux
transports scolaires sur
le réseau régional
BreizhGo ouvrira à
compter de la fin mai.
Cette inscription se
déroulera en ligne à
l’adresse suivante :
https://www.breizhgo.b
zh/transportsscolaires/ille-et-vilaine.
La date limite
d’inscription aux
transports scolaires est
fixée au 18 juillet 2022.
Pour toute demande
reçue après cette date,
une majoration de 30
euros sera appliquée.

Bibliothèque

LIRE, ECOUTER,
JOUER

La thérapie Jacqueline de Stéphanie Exbrayat
Dune réalisé par Denis Villeneuve
L'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker

Infos pratiques
Horaires Mairie de Cintré
02 99 64 16 31

Lundi/Mercredi : 13h30 - 18h00
Mardi/Jeudi/Vendredi : 9h00 -12h00 /
13h30 -17h30
Samedi : 10h -12h,
Bibliothèque 02 99 64 40 51

Mercredi : 10h00 -12h00 / 15h00 -18h30
Mardi/Jeudi/Vendredi : 16h30 -18h30
Samedi : 10h -12h
Le 1er dimanche du mois : 10h00 -12h00
Numéros d’urgence

• Pompiers : 18
• Gendarmerie : 17
• Samu et médecins : 15
La bibliothèque sera fermée du 22 au 31 mai inclus

• Urgences : 112 ou 114 (pour les
personnes ayant des difficultés à
parler ou à entendre)
• Violence faite aux femmes : 3919
• Harcèlement scolaire : 30 20
. Enfance en danger : 119
• Pharmacies de garde : 32 37
• Centre anti-poison : 02 99 59 22 22
.
Elus en cas d'urgence
Semaine 19 : 06.25.08.78.34
Semaine 20 : 06.22.67.61.16
Semaine 21 : 06.22.61.24.73
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