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Star

COLLECTE DE PILES
Ce n'est pas moins de 85 KG
de piles qui ont été collectées
sur la commune avec
l'opération Batribox.

 
Merci à tous pour votre

participation !
 

Essayons de faire encore
mieux l'année prochaine et
commençons dès à présent à
garder nos piles usagées. 

LA MAISON DU VÉLO MOBILE

LES EXCINTRIQUES

Le dimanche 12 mars L'association Passion Auto Prestige et
Ancienne 35 traversera notre commune entre 10h45 et 11h15
dans le cadre de la 10ème traversée de Rennes.

Ils arriveront de Talensac par la D 35, la rue de Bel Air et
poursuivront Rue des Iffs en direction de la Chapelle
Thouarault.

Ce sera pour nous l'occasion d'admirer des voitures anciennes,
ainsi que leurs propriétaires en costumes d'époques.

ASSOCIATION PAPA 35

le samedi 25 mars,entre 14h et 18h,sur la place du Centre

La Maison du vélo mobile, c'est l'occasion de découvrir :
Abonnement et renseignements sur STAR, le vélo en libre
service : inscription et information sur son fonctionnement et
les stations existantes.

Informations, livraison et logistique Service Après-Vente sur le
STAR, le vélo en location longue durée : réception ou
restitution de votre vélo à assistance électrique. Vous pourrez
également profiter pour contrôler et diagnostiquer votre vélo
à assistance électrique en location**.

Démonstration, livraison et réservation de vélo en location
courte durée : Dans le cadre d’évènements spécifiques,
découverte des différents vélos en location courte durée : VTC,
vélos cargos, vélos pliants, vélos inclusifs…

NOUVELLE AIRE DE JEUX
Ça y est!! La nouvelle aire de jeux de la coulée verte est
accessible. Vos enfants vont pouvoir aller s'amuser et s'en
donner à cœur joie en toute sécurité.

Mars et ça re...repart

Le 4 mars les Excintriques
organisent à partir de 18h30 une
course d'orientation déguisée suivi
de 3 concerts à la salle du Cormelet.

Le lien pour la pré-inscription à la
course d'orientation est disponible
sur notre site ou sur la page
facebook de l'association.
Ou inscription par mail à
lesexcintriques@gmail.com



 
 
 

MAIRIE        02.99.64.16.31 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTHÈQUE    02.99.64.40.51 

ATTENTION :
La Mairie sera fermée les samedis 11 et

25 mars
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

Eteignez tout et la vie s'allume de Marc Levy

Le Silence et la Colère de Pierre Lemaitre

Je lis avec Splat : La soirée pyjama de J-E Bright

 
Messes: Samedi 4 mars à 18h00
                Dimanche 19 mars 9h30

Vie culturelle

LES NOUVEAUTÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE

À noter

 

Inscriptions scolaires rentrée 2023
ouvertes.

Mars et ça repart #2, le 4 mars salle
du Cormelet à 18h30

Inscriptions scolaires rentrée 2023

INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE 2023

Les parents des enfants nés en 2020 (entrée en Petite Section en septembre
2023) peuvent dès à présent les inscrire à l’école. Les démarches d’inscription
se font en deux temps :

1) l’inscription en Mairie avec les documents nécessaires (renseignements
au 02.99.64.16.31)
2) l’admission à l’école auprès de Mme Sophie RIQUELME-JOULAN,
Directrice (échanges par mail : ecole.0350196y@ac-rennes.fr ou par
téléphone les lundis et mardis au : 02.99.64.16.49). Nous fixerons ensemble
une date pour venir effectuer l’admission et visiter l’école avec votre enfant.

Pour les enfants nés en 2021, l’inscription en TPS est également possible. Une
rentrée différée sera possible pour ces élèves en janvier ou février.
Mais ATTENTION ! Cette rentrée ne sera accordée qu’aux enfants
inscrits avant juillet 2023. Sinon, il faudra attendre la rentrée 2024. Par
ailleurs, pour ces enfants, l’inscription en Mairie ne garantit pas
l’admission à l’école maternelle qui se fera en fonction des effectifs, des
places disponibles et du mois de naissance.

Pour toutes les autres inscriptions (élèves de MS au CM2), les inscriptions se
font à tout moment de l’année.
Sachez qu’il n’y a aucune limite de place dans notre école.
A bientôt !
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