
Mairie 
Lundi et Mercredi : 
8h30 à 12h15 et 13h45 à 17h30 
Mardi :  
8h30 à 12h15 et 13h45 à 18h 
Jeudi : 8h30 à 12h15  
(fermée au public l’après-midi) 
Vendredi : 
8h30 à 12h15 et 13h45 à 17h 
Samedi : 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 
 

SMICTOM d’Ille et Rance 
Lieu-dit "La Lande" à Tinténiac  
►Accueil téléphonique :  
02 99 68 17 27  
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  
contact@smictom-ille-rance.fr 
►Ordures ménagères :   
les jeudis 
►Sacs jaunes :  
Jeudis 14 et 28 juin 
►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 

Carte d’identité et passeport sécurisés  
à la mairie de Tinténiac sur rendez-vous uniquement. 
Timbre fiscal pour les cartes d’identité uniquement en cas de perte ou  
 de vol : 25 € 
Timbres fiscaux pour les passeports : Majeur : 86 € ; 
15 ans et + : 42 € ; Moins de 15 ans : 17 € 

Infos 
Tinténiac 

Concert annuel 
Samedi 9 juin à 20h45 
Espace Ille et Donac. 
Avec la participation de 
l'ensemble de musique de 
chambre de l’école du SIM, 
Nelly Couturier au piano  
et Bernard Husquin à la  
clarinette. 
Entrées : 
♫ sur réservation à 5,50 € 
auprès des choristes et des 
points de vente suivants : 
- Bijouterie Rouault (Tinténiac) 
- Salon Et des Coiffures (Hédé) 
- Carrefour Contact (St Pierre 
de Plesguen) 
- Carrefour Express (Combourg) 
♫ Par téléphone au : 
02 99 45 38 84 
ou 
02 99 73 14 92 
♫ Sur place à 7 € 
♫ Gratuit jusqu'à 15 ans. 
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Jazz’N Boogie 
Vendredi 1er juin 
Espace Ille et Donac 
19h Apéro Concert 
avec le groupe New Orleans. 
20h30 : Concert d’ouverture avec  
♫Rhoda Scott 
♫Gilles Blandin Trio 
Samedi 2 juin 
11h/14h et 16h 
♫Ecole de musique du SIM 
♫Apéro concert à partir de 18h 
sur les rives du canal. 
♫20h30 Gala avec 4 pianistes 
internationaux 
Et aussi des expositions, des 
déambulations musicales, des 
concerts-conférence… 
Tout le programme sur : 
www.boogieswing137.info 
 
Semaine nationale  
du vélo avec le  
Club cyclotouriste   
Dimanche 3 juin 
Les familles sont invitées à se 
présenter pour effectuer un petit 
parcours sécurisé de 5 km.  
Les enfants de 6 à 12 ans, ac-
compagnés de leurs parents, 
munis de leur bicyclette et proté-
gés par leur casque, effectueront  
ce parcours très facile.  
Les plus grands (munis d’une 
autorisation parentale) sont invi-
tés, sur le même lieu, à effectuer 
2 tours du circuit. Cette décou-
verte doit être considérée comme 
une promenade et non une course. 
Evénement initié par la Fédéra-
tion Française de Cyclotourisme. 

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

►Atelier de musique irlandaise 
Samedi 9 juin à 10h 
En compagnie du musicien 
Pierre-Josquin Goisbault, pas-
sionné de folk anglo-saxonne, 
irlandaise et nord-américaine. 
Venez apprendre  un ou plu-
sieurs morceaux irlandais, réali-
ser un travail mélodique, harmo-
nique et d’accompagnement. 
Atelier destiné aux musiciens 
pratiquant l’un des instruments  
suivants : violon, flûte, guitare, 
mandoline, banjo, accordéon. 
Avec le soutien de la Commu-
nauté de Communes Bretagne 
romantique. 
►Heure du conte 
"Au bord de l’eau" 
Mercredi 13 juin à 10h30 
Des histoires et un atelier autour 
d’un thème commun. Ouvert à 
tous (parents, enfants, grands- 
parents). A partir de 4 ou 5 ans. 
Réservation conseillée. 
►Exposition du sculpteur  
Dominique Provost 
Du vendredi 15 juin  
au samedi 11 août 
Alligators, crabes, oiseaux, 
chiens, bustes… des créations 
en matériaux 100 % recyclés.  
►La bobine du samedi 
Samedi 23 juin à 10h30 
Des films courts (moins d’une 
heure) proposés aux enfants de 
plus de 5 ans.  
Réservation conseillée. 

►La p’tite ludo  
Mercredi 27 juin  
de 16h à 17h30 
La ludothèque Au Bois des Ludes 
vous propose une permanence 
de prêt de jeux le mercredi une 
fois par mois !  
Avec le soutien du Sivu Anim’6.   
►Bébé bouquine et joue 
"De l’eau, de l’eau !" 
Jeudi 28 juin à 10h30  
Histoires, comptines et jeux avec 
la ludothèque Au Bois des Ludes 
Jusqu’à 3 ans.  
Les animations de la média-
thèque sont gratuites et ou-
vertes à tous.  
 
Fête de la musique  
Samedi 16 juin 
Plusieurs scènes pour plusieurs 
styles de musique à partir de 
19h30 : 
- scène rock (amphithéâtre de la 
médiathèque), 
- scène traditionnelle (place Jean 
Provost), 
- scène ouverte acoustique 
(étage de la médiathèque). 
Nouveauté 2018 : scène électro 
à partir de 15h au skate-park. 
Organisation :  
Armoires Blindées, Utopik, APE 
de l'école René Guy Cadou, 
APEL de l'école Notre Dame. 
Buvette et restauration sur place. 
Jeux pour les enfants. 
Annulation en cas de mauvais 
temps. 
 
 

Jazz aux écluses 
10e édition  
Du samedi 16 au jeudi 28 juin  
De Hédé Bazouges à Dinan 
6 évènements prévus dont : 
Mercredi 20 juin   
à partir de 15h30 : Brigade 
d’intervention musicale du 
SIM 
Quai d’Ille et Rance. Gratuit. 
15h/16h/17h : Compagnie Artefakt 
"Atelier cinéma autour du brui-
tage et du doublage". 
Quai d’Ille et Rance. 
10 enfants max, à partir de 5 ans. 
Durée : 50 mn - 5 € 
18h30 : Les Voilà Voilà  
"Jazzons-nous dans les bois". 
Espace Ille et Donac. 
A partir de 7 ans - 7 € 
www.jazzauxecluses.fr   
 
Boutique solidaire du 
Secours Catholique  
Avant fermeture définitive  
le 30 juin  
Ouverture : 
les samedis de 10h à 12h  
et les mercredis de 14h à 17h 
Vêtements, vaisselle, bibelots. 
Dernière braderie : 
samedi 2 juin de 10h à 17h   
 
Tinténiac Judo Club 
Gala de judo 
Vendredi 30 juin 
Dojo de Tinténiac   
www.tinteniac-judo.clubeo.com 
 
 


