N°26

DU 29 AVRIL AU
12 MAI 2022

Marché hebdo - jeudi de 16h30 à 19h30
Fruits d'Or - dimanche de 8h00 à 13h00
Messe - samedi 30 avril à 18h30
Tirage au sort jurés d'assises 2022 - mardi 3 mai à
17h00
Grand déballage de printemps - Samedi 14 mai
Lire Sur l'herbe - le 21 mai de 15h00 à 17h00

A la Une

LIRE SUR L'HERBE
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 favoriser 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.

FORMATION

JURÉS D'ASSISES

JARDINAGE

ANNÉE 2022
TIRAGE AU SORT

Le tirage au sort
des personnes
susceptibles
d'assurer la
fonction de juré se
déroulera en
mairie le mardi 3
mai 2022 à 17h00.
Ce tirage au sort
est public, toute
personne
domiciliée à Cintré
peut y assister.

La formation en ligne gratuite "jardinez
avec le vivant" a débuté le 28 mars, mais
il n'est pas trop tard pour s'inscrire !
Grâce au MOOC "Jardinez avec le vivant",
développé par des associations
bretonnes, en 6 semaines de cours vous
aurez les clefs pour comprendre un
espace naturel quel qu’il soit ! Cette
formation est ouverte à toutes et tous,
sans prérequis nécessaires.
Pour suivre le MOOC, c’est facile,
inscrivez-vous gratuitement sur la plateforme TelaBotanica : https://mooc.telabotanica.org/course/view.php?id=400
Libre à vous de commencer le jour même
ou plus tard.
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 6
mai et la formation se clôturera le
dimanche 22 mai

Le Tennis Club de L’Hermitage propose tout au long de l’année des cycles
tennis dans les écoles du secteur afin de faire découvrir cette activité aux
plus jeunes. L’école publique de l'Hermitage (CP/CE1/CE2), l’école
publique de Vezin (CP), et l’école privée de l'Hermitage (GS/CP/CE1) ont
déjà bénéficié de ces interventions.

LE

De nouvelles séances sont programmées à l’école privée de Chavagne
(GS/CP/CE1), à l’école publique de Moigné (CP/CE1/CE2/CM1/CM2), à l’école
de la Gabillais au Rheu (CP/CE1/CE2) et à l’école publique de Cintré (
GS/CP) durant les prochains mois avec les enseignants de l’école de
tennis.
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Pour contacter le club : 06 33 99 17 51
mail : 05350304@fft.fr
Site Internet du club : https://club.fft.fr/tc.laflume

FAMILLES RURALES
INFIRMIÈRES

L’espace jeunes réouvre ses
portes, il ne faut pas hésiter à
venir se renseigner, proposer des
idées.
Nous avons depuis « peu » un
compte Instagram, qui nous
permettra d’être plus visible sur
la commune.
C’est : ej_cintre !

NOUVEAU NUMÉRO DE
TÉLÉPHONE
Vandorme-Becdelievre
Axelle
MAYET Helene
8 bis rue des Ifs
06.62.26.65.12.

CIAS DE
MORDELLES

Le CIAS à l'Ouest de Rennes en partenariat avec la Caf
d'Ille-et-Vilaine mène une démarche de diagnostic
partagé dans le cadre de son projet social de territoire
dans le champ des politiques familiales !
Les habitants des communes de Chavagne, Cintré, Le
Rheu, Mordelles, Saint-Gilles et Vezin-le-Coquet sont
invités à répondre au questionnaire en ligne pour
exprimer leurs besoins et leurs attentes dans les
domaines de la petite enfance, de l'enfance, de la
jeunesse et de la parentalité sur le territoire.
10 minutes suffisent pour répondre à l'enquête
Jusqu'au 20 mai
Merci pour votre aide dans la diffusion de cette
information auprès de vos habitants.
https://www.cias-ouest-rennes.fr/diagnostic-partagedu-territoire/

ATELIERS

L'échappée
Benne

Grand déballage de Printemps
à "L'échappée Benne"
à L'Hermitage, la recyclerie à l’ouest de Rennes.
Samedi 14 mai 2022, au magasin situé dans les anciens locaux
de la gare de L'Hermitage “nous vidons nos stocks” d’articles
de jardinerie, de camping, de pique-nique… et proposons tous
les livres à 0,50 € !📚
Venez vous faire plaisir en équipant votre jardin d’une jolie
jardinière, d’une délicate suspension, ou encore en dénichant
la tente, le matelas de camping ou l’ustensile très utile, et faire
le plein de livres de vacances
Les recycleries, "petits paradis de la seconde main", sont des
lieux de collecte qui offrent une nouvelle vie aux objets du
quotidien dans un but écologique, social et économiquement
durable : collecter, valoriser, vendre et sensibiliser à
l’environnement sont les fondements du système d’une
recyclerie.
Venez nombreux profiter de cette journée exceptionnelle pour
aménager votre jardin, chiner le bon équipement pour le
camping et préparer un stock de bons livres pour les
prochaines vacances ⛱⛵⛰
notre équipe de bénévoles vous y attend !
Horaires d'ouverture : 10h00-13h00 et 14h00-18h00 - Gare de
l’Hermitage
www.lechappeebenne.fr

D'ACCONPAGNEMENT
AU NUMÉRIQUE

Bibliothèque

LIRE, ECOUTER,
JOUER

Le jeune acteur de Riad Sattouf
Les enquêtes d'Enola Holmes de Serena Blasco
Mardi soir 19h de Gilles Legardinier

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 17 : 06.22.61.24.73
Semaine 18 : 06.87.55.20.16
Semaine 19 : 06.25.08.78.34

Club de Lecture : Mardi 10 mai à 18h30 dans la bibliothèque.
Destinée aux passionnés de lecture comme aux simples
curieux, cette rencontre entend faire profiter les participants
d'un moment convivial
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 vendredi de la même
semaine.Recevez votre newsletter en automatique en vous inscrivant à l'adresse suivante : communication@ville-cintre.fr

