
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 à 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 19 mai à 19h 
Conseil Municipal des Jeunes  
Samedi 6 mai de 10h à 11h 
Permanences en mairie  
►Habitat (Conseil en architecture) 
M. Roch de Crevoisier  
Uniquement sur rendez-vous 
en mairie. 
►FNATH 
Vendredi 5 mai  
L’après-midi. 
►MSA 
Uniquement sur rendez-vous 
02 99 01 80 73 / 02 99 01 83 20  

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 4 et 18 mai 
►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)  
 

Piles et affaires usagées  
Vêtements, linge de maison, 
chaussures, petite maroquinerie… 
Des boites à piles usagées  
et des sacs destinés aux  
conteneurs du Relais  
peuvent être retirés en mairie.  
 

Infos pratiques 

Quintet, Daniel étant le fils du grand  
Sidney Bechet.  
Originaire de Tinténiac, Malo Mazurié, 
jeune trompettiste de Jazz reconnu, vous 
fera également partager sa passion 
grâce à ses talents de musicien,  
pédagogue et conférencier. 
Concerts, conférence, expositions, 
danse, master class et stages  
illustreront cette musique indémodable  
qui donne l’envie irrésistible de bouger. 
Pass Festival : 50 € 
Tarifs réduits : étudiants, demandeurs 
d’emplois. 
Gratuit : moins de 16 ans. 
Locations : Fnac - Carrefour  
Magasins U - Géant - www.fnac.com  
0 892 68 36 22 (0,40€/min) - billetweb.fr 
Renseignements : 
www.boogieswing137.info 
boogieswing137@gmail.com 
Mairie de Tinténiac : 02 99 68 18 68 
Buvette et restauration sur place  
(12 mai et 13 mai 2017). 

Tinténiac Infos - Mai 2017 

Les 6, 7, 12, 13 et 14 mai 
Laissez-vous bouger ! 
Ce jeune festival vous fera découvrir  
ou redécouvrir des artistes nationaux et 
internationaux passionnés par le Blues,  
le Boogie-Woogie, le Swing et le Jazz New 
Orleans, avec la venue exceptionnelle  
en Bretagne du Daniel Sidney Bechet  
 

Tinténiac 
Infos 



Centre culturel  
"Les forges"  
Place Jean Provost 
02 99 68 17 78 
www.mediatheque.tinteniac.eu 
►Exposition Bernard Saint-Omer  
Du mardi 2 mai  
au mardi 13 juin 
Acrylique et aquarelles. 
►Heure du conte et atelier 
"Dans le monde  
de l’illustrateur Ronan Badel" 
Mercredi 10 mai à 16h 
Pour tous (parents, enfants, 
grands-parents) dès 5 ans. 
►Bébé bouquine et joue 
"Dans mon bateau" 
Jeudi 18 mai 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 ateliers d’initiation à l’ordinateur 
sont proposés aux adhérents.  
Sur inscription à la médiathèque. 
 
Elections  
présidentielles 
2e tour  
Dimanche 7 mai 
De 8h à 19h  
Espace Ille et Donac. 
 
Commémoration  
du 8 mai  
Lundi 8 mai  
10h45 : Messe du souvenir, 
 

11h40 : Rassemblement place 
André Ferré, 
Cérémonie au monument aux 
morts, suivi d’un vin d’honneur à 
l’espace Du Guesclin, Salle Club. 
 
Don du sang 
Lundi 15 mai de 14h à 19h 
Espace Ille et Donac. 
 
Ecole René-Guy Cadou 
Portes ouvertes  
Vendredi 19 mai de 17h à 19h 
 
Portes ouvertes des 
sapeur-pompiers  
Samedi 20 mai de 10h à 18h 
Exposition, visite de la caserne, 
Démonstration (11h et 16h).  
Venez nombreux ! 
www.facebook.com/sptinteniac 

60 ans de l’USL GYM   
Samedi 20 mai de 17h30 à 19h30 
Salle Pierre Bertel à St Domineuc. 
Amis et anciens de l’USL GYM,  
cette année 2017, nous fêtons 
nos 60 ans.  
Si vous aussi, vous souhaitez 
participer à cet anniversaire,  
rejoignez-nous. Nous vous y  
accueillerons avec joie. Cherchez 
dans vos albums dès maintenant 
pour nous apporter des photos. 
Nous comptons sur les anciens et 
amis pour animer l’après-midi du  
9 juillet.  
Merci de nous préciser votre 
adresse Internet pour que nous 
puissions, si vous le souhaitez, 
vous faire suivre les infos du 60e. 
Si vous connaissez des personnes 
ayant fait partie de l’USL, n’hésitez 
pas à leur en parler ! 
Les 60 ans de l’USL GYM auront 
lieu : 
Vendredi 7 juillet 
et samedi 8 juillet  
à 21h : Spectacle 
Dimanche 9 juillet à midi : 
Repas organisé sur réservation. 
Correspondants pour les anciens 
Fête du 60e : 
- USL 
uslinon.saint-
domineuc@wanadoo.fr  
(préciser sur l’objet du mail : 60e) 
- Béatrice Chateaugiron-Marsollier 
06 86 90 63 03 
 chateaugiron2@wanadoo.fr 
- MT Lescouarc’h  
06 72 49 77 49  
marite.lescouarch@orange.fr 
Infos sur : 
http://usl-gymnastique.citizenplace.com  

Loto FCTSD 
Mercredi 24 mai à 20h30 
Espace Ille et Donac. 
 
Chorale du Pays 
d’Ille et Rance  
Concert annuel  
Samedi 3 juin à 20h45 
Espace Ille et Donac. 
Avec la participation de  
l'ensemble de saxophones 
"Saxissimo" du SIM. 
Entrée sur réservation à 5,50 € 
auprès des choristes et au point 
de vente "Bijouterie Rouault"  
ou par téléphone aux : 
02 99 45 38 84 ou 02 99 73 14 92 
Entrée sur place à 7 € 
Gratuit jusqu'à 15 ans. 
 
Aides pour améliorer  
votre habitat 
La Communauté de communes 
Bretagne romantique a lancé  
une Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat 
(OPAH) sur l'ensemble des  
27 communes de son territoire. 
L'objectif est d'accompagner les 
propriétaires dans la réalisation 
de leurs travaux. Ainsi l'Agence 
Nationale de l'Habitat (Anah), le 
Conseil Départemental d'Ille-et-
Vilaine et la Communauté de 
communes Bretagne romantique 
attribuent, sous conditions, des 
subventions pour financer les 
travaux de réhabilitation. 
Renseignements au Numéro vert 
(0 800 400 702) ou lors des  
permanences. 


