
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 20 octobre à 19h 
Permanences en mairie  
►Habitat (Conseil en architecture) 
M. Roch de Crevoisier  
Uniquement sur rendez-vous 
►FNATH 
Vendredi 6 octobre  
L’après-midi 

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 5 et 19 octobre 
►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)  

Infos pratiques 

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. 

►La bibliothèque  
et l’espace informatique  
seront ouverts de 10h à 18h 
►Histoires en tissu 
2 séances : 10h30 pour les 
3/6 ans et 11h30 pour les 
moins de 3 ans 
avec Claudine Leverrier. 
Histoires animées pour les tout-
petits de 0 à 4 ans. 
►"Mamie pique  
et moi je couds !" 
De 14h à 16h 
Atelier de couture : confec-
tion d'un protège-livre en tis-
su avec l'aide d'un adulte.  
À partir de 7 ans.  
►Apéro-ciné 
À partir de 18h 
Projection du film "La la land" 
de Damien Chazelle, précé-
dé d’un apéro “local“. 
N’oubliez pas de réserver 
vos animations. 

Tinténiac Infos - Octobre 2017 

Samedi 14 octobre toute la 
journée 
Médiathèque Les forges 
Place Jean Provost 
02 99 68 17 78 
Mediatheque.tinteniac@gmail.com 

Tinténiac 
Infos 



Fête de la paroisse  
Dimanche 1er octobre  
 
Centre culturel  
"Les forges"  
Place Jean Provost 
02 99 68 17 78 
www.mediatheque.tinteniac.eu 
►Opération sacs surprise 
Dès le mois d’octobre  
Venez emprunter un sac sur-
prise. A l’intérieur : 1 DVD, des 
livres, pour de chouettes décou-
vertes.   
►Heure du conte et atelier 
"Dans la forêt" 
Mercredi 4 octobre à 10h30 
Des histoires et un atelier autour 
d’un thème commun. Pour tous 
(parents, enfants, grands-parents). 
A partir de 4 ou 5 ans. 
►Atelier d’écriture 
Samedi 7 octobre à 10h 
En compagnie de Louis Hautefort. 
Avec le soutien de la Commu-
nauté de Communes Bretagne 
romantique. 
Pour tous, dès 7 ans. 
►Expo  
"La tête dans les étoiles"   
Du 10 octobre au 30 novembre 
Atelier Fêt’arts. 
►Soirée pyjama   
Vendredi 13 octobre de 19h à 20h 
Viens en pyjama, avec ton dou-
dou et ton oreiller pour écouter 
des histoires… Lectures et pe-
tites douceurs pour une soirée 
bien au chaud sous la couette ! 
A partir de 5 ans. 

►Ludolire 
"La tête dans les étoiles" 
Mardi 24 octobre à 14h30 
Suivi d’un atelier bricolage à 16h 
Lectures et jeux en partenariat 
avec la ludothèque "Au Bois des 
Ludes". Avec le soutien de la 
Communauté de commune  
Bretagne romantique. 
►La P’tite Ludo 
Mercredi 25 octobre  
de 16h à 17h30 
Une permanence mensuelle 
pour emprunter des jeux et pour 
jouer sur place. Une activité pro-
posée par Anim’6. 
►Bébé bouquine et joue 
"La tête dans les étoiles" 
Jeudi 26 octobre à 10h30 
Histoires, comptines et jeux avec 
la ludothèque Au Bois des Ludes 
Jusqu’à 3 ans. Gratuit. 
 
Donnez vos vieux  
journaux pour l’école  
Stockez vos journaux et venez 
les déposer mercredi 4 octobre, 
dans la benne mise à disposition 
devant l’école René Guy Cadou. 
Les bénéfices résultant des 
tonnes de journaux collectées 
serviront à financer les projets 
pédagogiques de l’école. 
SMICTOM d’Ille et Rance : 
www.jadoptelezerodechet.fr 
 
Soirée cabaret  
Samedi 7 octobre  
Espace Ille et Donac. 
►Nathy, variété française et 
internationale ; 

 
►Richard Maigniez, Humo-
riste, imitateur, parodieur ; 
►Philippe Lecomte, et sa ma-
rionnette Nicky. 
Organisé par le Comité des fêtes. 
 
Braderie d’automne 
Dimanche 8 octobre  
Espace Ille et Donac. 
Organisée par le Comité de 
quartier Ponthiou la Reinais. 
 
Loto de l’UNC  
Dimanche 22 octobre à 14h 
Espace Ille et Donac.  
 
Don du sang  
Mercredi 25 octobre  
de 14h à 19h 
Espace Ille et Donac.  
 
Travaux  
COUPURE D’ELECTRICITE   
Mardi 10 octobre  
de 16h00 à 17h30 à : 
La Poulinière. 
La Ligandière :  
5, 13, 17 au 19,23 au 25, 6, 20 
Launay sous Hédé. 
Entre 13h30 à 16h30 à : 
La Chevrue. 
RENOVATION DES RESEAUX 
ASSAINISSEMENT ET EAUX 
PLUVIALES  
Jusqu’à mi octobre 
Rue Nationale. 
Depuis la rue du Puits Frin jus-
qu’au rond point de l’église. 
Circulation déviée. 

 
Fit Mouv 
Gym pour tous  
Les mardi et jeudi 
Espace Ille et Donac 
Gym tonique, attack training, 
renforcement musculaire... 
6 cours de fitness par semaine. 
3 profs pour 3 styles différents.   
Inscription sur place avant les 
cours. 
2 premiers cours gratuits. 
Pour tous renseignements : 
Sylvie (Présidente)  
au 02 99 68 16 42  
ou sylvieetpatou11@aliceadsl.fr 
Françoise par SMS  
au 06 67 53 45 31 
 
1er concert de la sai-
son culturelle du SIM 
2017/2018  
Samedi 25 novembre à 17h30  
Espace Ille et Donac 
Duo Remi Masunaga, pianiste 
japonaise et David Patrois,  
vibraphoniste. 
Concert "Around Goldberg  
Variations".  
Les variations Goldberg ont été 
écrites par Jean Sébastien Bach 
vers 1740 et figurent au pan-
théon des pièces écrites pour 
clavier. Avec la participation des 
classes de percussions, piano, 
harpe, guitare classique de 
l’école de musique du SIM. 
Entrée gratuite. 
Ce concert est offert par  
l’Entreprise Sanden  


