
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 mars à 19h 

Conseil Municipal des Jeunes  
Samedi 4 mars de 10h à 11h 

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

►FNATH 
Vendredi 3 mars  
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 :   
le jeudi matin  
►Sacs jaunes :  
 Jeudi soir, les 9 et 23 mars 

►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)  
 

Objets trouvés 

Des objets perdus attendent 
leurs propriétaires à la mairie. 
Foulards, vestes, clés, jouets… 
vous avez 1 an pour récupérer 
vos biens à compter du jour où ils 
ont été retrouvés.  

Infos pratiques 

☺15h30 : Carnaval 
Rassemblement à la  
Médiathèque. 
☺19h00 : Carnabal 
Spectacle de jonglage et magie 
puis soirée dansante. 
Espace Ille et Donac. 
Entrée : 2€ ; Gratuit pour les 
moins de 12 ans. 
Restauration sur place. 
 

Repas, fêtes,  
manifestation…  
Pensez aux gobelets 
réutilisables 
Vous organisez une manifesta-
tion et vous avez besoin de maté-
riel ? Rendez-vous sur la plate-
forme de mutualisation MATELO 
pour emprunter le  nécessaire 
près de chez vous  
https://www.matelo-
evenements.org/ 
ou renseignez-vous sur le site 
Internet du SMICTOM d’Ille et 
Rance : 
http://www.sictom-tinteniac.fr 

Tinténiac Infos - Mars 2017 

Samedi 18 mars 
Indiens, fées, cowboys,  
sorcières, extra-terrestres,  
princesses…  
vous êtes attendu(e)s ! 

Tinténiac 

Infos 



Théâtre  
"Ma femme est sortie" 
Samedi 4 mars à 20h30 
Dimanche 5 mars à 14h30 
Samedi 11 mars à 20h30 
Dimanche 12 mars à 14h30 
Espace Ille et Donac 
Une pièce de Jean Barbier, 
jouée par la troupe de théâtre  
de la Tanouarn. 
Un sous-directeur, ambitieux, 
souhaite devenir directeur de la 
grande entreprise parisienne qui 
l'emploie. 
Pour ce faire, il invite en week-
end son P.D.G dans sa maison 
de campagne. 
Le problème : sa femme ! 
Elle refuse cette invitation et 
laisse son mari se débrouiller 
seul avec son patron. 
Lorsque le P.D.G. arrive, l'em-
ployée de maison, toute apprê-
tée à se rendre à l'église du vil-
lage, est prise pour la maîtresse 
de maison. Pour ne pas créer de 
problèmes, le sous-directeur, 
puis sa femme, laissent s'instal-
ler cette situation. 
Pour le meilleur et surtout pour 
le pire. 
 

Portes ouvertes 
école Notre Dame  
Vendredi 10 mars de 17h à 19h 
pour le primaire 
46 rue Nationale (en face de 
l’église) 
Samedi 11 mars de 9h30 à 12h 
pour la maternelle 
rue de la Salle Verte (à côté du 
collège St Joseph de La Salle)  

Loto des anciens  
sapeurs-pompiers 
de Tinténiac  
Vendredi 10 mars à 20h30 
Espace Ille et Donac  
 

Coupe de Zone  
Pancrace Nord 
Ouest  
Dimanche 12 mars  
à partir de 9h 
Complexe sportif communautaire. 
Educatifs, assauts et combats. 
Organisé par l’association  
Pancrace Impact.  
Cette compétition permettra à 
ses participants de se qualifier 
pour la coupe de France. 
Le Pancrace, pratique antique, 
se définit aujourd’hui comme une 
discipline complète car ses 
adeptes doivent connaître et être 
capable de mettre en place 
toutes les techniques de combat.  
Echauffement général animé par 
les coachs de l’orange bleue de 
Combourg. 
Restauration sur place. 
3 € l’entrée ; Gratuit pour les li-
cenciés FFKMDA 
http://www.ffkmda.fr/pancrace  
 

Coupure d’électricité  
Mardi 14 mars 

de 13h30 à 17h30 

Le Petit Clos 

La Maison Neuve aux Anglots 

La Moucherie 

La Lande Aubin 
 

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

►Heure du conte et atelier 
"Vert comme..." 
Mercredi 15 mars à 16h 
Pour tous (parents, enfants, 
grands-parents) dès 5 ans. 

►Atelier d’écriture  
avec Louis Hautefort 
Samedi 25 mars de 10h à 12h 
Pour adultes, ados et enfants. 
Quel que soit votre âge, décou-
vrez votre écriture personnelle. 
Gratuit.   

►Bébé bouquine et joue 
"Dans la mare, à la ferme" 
Jeudi 30 mars à 10h30 
Histoires, comptines et jeux avec 
la ludothèque Au Bois des Ludes 
Jusqu’à 3 ans. Gratuit.  

►Ateliers informatique 
Le mercredi à 10h15 et à 14h15 
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. 
 

L’université du 
Temps Libre s’en-
gage pour Tikopia 
Vendredi 24 mars à 20h 
Espace culturel "Le Grand Clos"  
à Saint Domineuc. 
Claude Couamme chante Jean 

Ferrat et Allain Leprest. 
Adhérents : 8 € ; Public : 12 € 
Jusqu’à 12 ans : Gratuit. 
Réservation :  
06 08 72 33 08 
utlbretagneromantique@orange.fr  
 

Vide grenier  
Dimanche 26 mars à partir de 8h 
Place Tanouarn 
Organisé par l’APEL de l’école 
Notre Dame. 
Buvette, restauration rapide sur 
place. Entrée gratuite. 

Informations exposants 
2€ / mètre linéaire. 
Réservation obligatoire. 
Réservé aux particuliers. 
Accueil à partir de 7h. 
Contact : Pierre Talvaz 
Tél : 06 75 20 60 38  
(soirée avant 21h) 
videgrenier.ndame.apel@gmail.com 
 

Festival  
Du bruit dans la 
cambrousse 

Mercredi 19 avril 
Espace Ille et Donac 

Danseur(se), comédien(ne),  
magicien(ne), musicien(ne),  
dessinateur(trice), couturier(ère)... 
Tu as entre 11 et 20 ans ? 
Révèle ton talent ! 
Réalise une vidéo et poste là sur 
la page facebook  
"festival du bruit dans la cam-
brousse" avant le 8 avril 
Toutes les infos sur : 
www.anim6.fr    


