
Mairie 

Lundi à vendredi  
8h30 à 12h15 - 13h30 à 17h30  
Samedi de 9h à 12h 
02 99 68 18 68 - Fax : 02 99 68 05 44 
12 rue Nationale, 35190 Tinténiac 
mairie@tinteniac.fr 
www.tinteniac.fr 

Permanences des élus 
►Le Maire Louis ROCHEFORT 
Mercredi de 10h a 12h 

►Les adjoints 
F. Leroux : Vendredi de 10h à 12h 
B. Blandin : Lundi de 11h à 12h 
L. Preschoux : Sur rendez-vous 
R. d’Aboville : Sur rendez-vous 
G. Le Gall : Samedi de 10h à 12h 
M. A. Boucher : Jeudi de 10h30 à 12h 
Directeur Général des Services 
Monsieur Picard : Sur rendez-vous 

Réunion du Conseil Municipal  
Vendredi 24 février à 19h 

Conseil Municipal des Jeunes  
Samedi 7 janvier de 10h à 11h 

Permanences en mairie  
►Habitat (Conseil en architecture) 
M. Roch de Crevoisier  
Lundis 13 et 27 février  
A partir de 14h sur RV en mairie. 

►FNATH 
Vendredi 3 février  
L’après-midi. 

►MSA 
Les mercredis  
de 14h à 17h 

SMICTOM d’Ille et Rance 
Lieu-dit "La Lande" à Tinténiac  

►Accueil téléphonique :  
02 99 68 03 15  
du lundi au vendredi de 13h à 17h 
►Accueil bureau  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h (fermé le lundi matin)  
et de 13h à 17h  
http://www.sictom-tinteniac.fr 

►Ordures ménagères :   
tous les jeudis  
►Sacs jaunes :  
 Jeudis 9 et 23 février 

►Horaires déchèterie  
Lundi à jeudi : de 14h à 17h 
Vendredi à samedi :  
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

►Points de recyclage 
bd Tristan Corbière (près de 
l’aire de jeux) ; rue du Stade 
(parking du stade) ; La Reinais 
(bd Alain Fergent) ; place Tanouarn 
(derrière le Crédit Agricole) ;   
La Besnelais  (près du camping 
des peupliers) ; quai de  
La Donac (Aire de camping-car)  
 
 

Vacances d’hiver 
Du samedi 11  

au dimanche 26 février 

Infos pratiques 

Les insectes d’Anima (ex) Musica ont 
essaimé sur le territoire !  
Vous les avez croisés cet automne,  
disséminés à travers la communauté de 
communes. Ils ne sont pas repartis sans 
laisser de trace : le cloporte, la sauterelle 
et tous les autres se sont multipliés et ont 
envahi les bibliothèques. 
Durant l’exposition Anima (ex) Musica,  
3 types d'ateliers artistiques avaient été 
proposés aux habitants : arts plastiques, 
sculpture et composition sonore. 
Les créations des participants sont main-
tenant visibles sur le territoire. l’exposi-
tion est composée de 3 parties : 
illustrations / sculptures musicales / toile 
d’araignée sonore. Vous pouvez les re-
trouver dans les bibliothèques de  
Bonnemain, Combourg, Dingé, Hédé-
Bazouges, la Chapelle aux Filtzméens, 
Meillac, Pleugueuneuc, Québriac, Saint 
Domineuc, Tinténiac et à la maison des 
services à Combourg. 
Cette exposition est proposée par le col-
lectif De l’art dans les épinards, l’atelier 
de poche, les fabriques sonores et réali-
sées avec le soutien de la Communauté 
de Commune Bretagne romantique. 

Tinténiac Infos - Février 2017 

Exposition itinérante  
Jusqu’au 28 février   
Centre culturel "Les forges" 
Partie 1 visible à Tinténiac : 
Sculptures musicales. 
Atelier de Poche.  

Tinténiac 
Infos 



Centre culturel  
"Les forges"  
Place Jean Provost 
02 99 68 17 78 
www.mediatheque.tinteniac.eu 

►Cadjéliss 
Jusqu’au mardi 7 février 
Philippe Lesquelen vous pro-
pose une exposition de sculp-
tures et de mosaïques. Elle  
résume 26 années de travail.  
"Exprimant de préférence une 
forme de beauté inédite, je m’at-
tache à formaliser autant l'esthé-
tique du corps que son bon fonc-
tionnement interne".  
Comme ponctuations dans l’ex-
position, Philippe vous propose 
une décompression d’un César 
ainsi qu’un trône orné d’une hor-
loge sur lequel repose une 
œuvre faisant référence à l’archi-
tecture et se nommant :  
Le temps est à l’œuvre.  
Artiste présent le mardi et le  
samedi. 
http://archisculpturecadjeliss.blogspot.fr   

►Soirée jeux 
Vendredi 10 février de 20h à 22h 
Des jeux de société en famille ou 
entre amis avec la ludothèque 
Au Bois des Ludes.  

►Heure du conte et atelier 
"Contes amoureux" 
Mercredi 15 février à 10h30 
Pour tous (parents, enfants, 
grands-parents) dès 5 ans. 

►Ludolire "A vos marques, 
prêt, partez !" 
Mercredi 22 février à 10h30 
Lectures et jeux en partenariat 

avec la ludothèque Au Bois des 
Ludes.  

►Bébé bouquine et joue 
"Loup y es-tu" 
Jeudi 23 février à 10h30 
Histoires, comptines et jeux avec 
la ludothèque Au Bois des Ludes 
Jusqu’à 3 ans. Gratuit.  

►Projection de film  
Vendredi 24 février à 20h 
Tout public. Renseignements  
à la médiathèque.  
Réservation conseillée. 

►Cours d’informatique 
Le mercredi à 10h et à 14h 
2 cours d’initiation à l’ordinateur sont  
proposés aux adhérents :  
- navigation Internet,  
- création d’une boite e-mail,  
- traitement de texte. 
Sur inscription à la médiathèque. 
 

Les Hivernales 
9e édition  
Espace Ille et Donac. 
Vendredi 3 février  
à partir de 19h 
Soirée Fest Noz 
FAG+ ; Duo Adam / Danielo ;  
Plantec ; le SIM.  
6 € / Gratuit pour les - de 12 ans 
Samedi 4 fevrier  
à partir de 19h 
Nuevitas ; Mary L’*Asterisk ;  
Le trottoir d’en face ; Le SIM ;  
Un DJ clôturera le festival. 
10 € / 5 € (scolaires, étudiants). 
Restauration rapide et buvette 
sur place. 
www.hivernalestinteniac.com 
facebook.com/hivernalestinteniac 

Tinténiac Judo Club 
Samedi 4 février 
Tournoi inter-clubs 
Espace sportif communautaire. 
Dimanche 5 février 
Compétition officielle 1er tour 
départemental minimes 
Espace sportif communautaire.  
 

UNC  
Jeudi 9 février 
Galette des rois. 
Espace Ille et Donac. 
 

Loto de l’ACCA  
Vendredi 10 février à 20h30 
Espace Ille et Donac.  
 

La flute magique  
de Luna   
Samedi 11 février à 10h30 
Salle Roger Rebours, SIM. 
Luna part en voyage avec pour 
seul bagage sa flûte. Au gré de 
ses rencontres et de ses mélo-
dies naissent des amitiés avec 
différents animaux qui l'aideront 
à s'échapper des griffes...  
d'un dragon !  
Des élèves des classes de flûte 
d'Anne Catherine Botrel  
(10 musiciens) et de piano 
d'Agnès Dubois Chauvet  
(4 musiciens) font vivre les  
11 pièces de ce conte musical 
écrit par Blaz Pucihar, pianiste, 
compositeur et arrangeur.   
L' aventure sera contée par  
Marc Botrel. 
Durée d'environ 40 minutes. 
Public dès l'âge de 5 ans. 

Club du Bon Accueil  
Lundi 13 février 
Concours de belote. 
Espace Ille et Donac. 
 

Loto GE La Donac  
Samedi 25 février à 20h 
Espace Ille et Donac. 
 

Familles rurales  
Jeudi 16 février de 9h30 à 11h30 
Mairie de Tinténiac 
Vous souhaitez vous informer 
sur vos droits en matière de con-
trat d’assurance, de téléphonie… 
Vous avez un litige avec une en-
treprise ou avec votre proprié-
taire. Vous vous interrogez sur la 
qualité et la sécurité des pro-
duits… venez à une des perma-
nence d’une juriste de la fédéra-
tion Familles Rurales qui répon-
dra à vos questions. 
www.famillesrurales-hedetinteniac.eu  
 

Pensez aux gobelets 
réutilisables ! 
Un événement, une fête… pen-
sez aux gobelets réutilisables !  
Le SMICTOM propose le prêt de 
gobelets aux particuliers, collec-
tivités et associations. 
Le prêt s’effectue à titre gratuit 
moyennant une caution d’1 € par 
gobelet emprunté. Ils doivent 
être rendus propres et correcte-
ment empilés. Ils sont à retirer 
au SMICTOM et la réservation 
est conseillée. 1000 gobelets 
sont disponibles. 
http://www.sictom-tinteniac.fr 


