
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 6 et 20 septembre 
Présentez bacs et sacs jaunes 
la veille au soir avant 19h. 
►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 

Samedi 1er septembre 
de 10h à 16h 
Espace Ille et Donac. 
Sport, loisirs, culture, 
solidarité, citoyenneté... 
Découvrez la diversité 
des associations de  
Tinténiac et des alen-
tours ; 
Rencontrez, échangez, 
testez et trouvez la ou les 
activités qui vous ressem-
blent ; 
Renseignez-vous sur les 
jours, heures et lieux de 
pratique ! 
Des expositions et des 
démonstrations 
auront lieu toute la 
journée. 
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Nouveau au FCTSD 
Le football en marchant  
Rentrée 2018/2019 
Le dimanche matin à 10h30  
Cette section va ouvrir à Tinténiac, 
elle est destinée à tout le monde 
de 7 à 77 ans.  
Elle sera pilotée par Christophe 
Dufeil, membre du club de foot-
ball de la commune et se dérou-
lera le dimanche matin à partir 
de 10h30 au soccer ou en salle. 
Cette pratique du foot pour tous 
se développe beaucoup en  
Angleterre car il y déjà environ 
1000 clubs de recensés à ce jour 
contre seulement 3 en France. 
Déjà quelques joueurs et 
joueuses ont répondu favorable-
ment à ce rassemblement, un 
stand sera représenté au forum 
des associations en septembre 
prochain. 
 
Chorale  
du Pays d’Ille et Rance 
La reprise des répétitions aura lieu 
Vendredi 7 septembre à 20h30 
Salle municipale Du Guesclin 
(derrière la poste). 
Les répétitions ont lieu de 20h30 
à 22h15, un vendredi sur deux, 
sauf durant les vacances sco-
laires. 
Venez voir et venez chanter, 
sans engagement, à une répéti-
tion.  Certes,  lorsque les gens 
se sont engagés, l'assiduité de-
meure  indispensable. 
 
 
 

Il est possible de rejoindre la 
chorale le vendredi 21 septembre 
aux mêmes heures. 
Inscriptions à partir de 20h les 
vendredis 7 et 21 septembre. 
Pour tous renseignements : 
Annie DENOUAL au  
02 99 45 38 84 
Michelle CHAMPALAUNE au  
02 99 45 22 23 
 
Club cyclotoriste  
Concentration  
Samedi 8 septembre après-
midi à partir de 13h30 
Dimanche 9 septembre matin 
à partir de 8h 
Invitation des clubs voisins à ef-
fectuer 3 parcours fléchés et sé-
curisés.  
Départs/Arrivées, parking  
voitures et vélos : impasse du 
stade de foot, 18 avenue  
Félicité de Lammenais. 
3 circuits fléchés : 31 km (jaune), 
61 km (bleu) et 81 km (rouge). 
Départs libres, avec toutefois 
parcours 31 km accompagnés si 
souhaité à 14h, 14h30 et 9h30, 10h. 
Port du casque et respect du 
code de la route pour une bonne 
rando. 
+ d’infos sur  
http://club.quomodo.com/acir35/
activites-/manifestations.html 
 
Loto de la Fnath  
Dimanche 9 septembre à 14h 
Espace Ille et Donac  
 
 
 

Centre culturel  
"Les forges"  
Place Jean Provost 
02 99 68 17 78 
www.mediatheque.tinteniac.eu 
►Exposition Fêt’Arts 
Jusqu’au 15 septembre 
Présentation des travaux des 
élèves (adultes, ados et enfants) 
de l’atelier d’arts plastiques.  
►Exposition photos  
"Les 5 sens" 
Du 18 au 29 septembre 
Réalisée par les élèves du lycée 
Abbé Pierre.  
►Atelier "Qu’est-ce qu’elle a 
ma pomme ?"  
Mercredi 26 septembre 
de 10h30 à 12h 
Avec Anne-Claire Macé. 
Association de l’image et du 
texte en peinture. 
Auto portrait autour d’une ou plu-
sieurs de nos différences.  
Dans le cadre de l’exposition 
"Tous différents" du collectif  
"De l’art dans les épinards". 
Pour tout public à partir de 6 ans. 
Avec le soutien de la Commu-
nauté de Commune de Bretagne 
romantique. 
Les animations de la médiathèque 
sont gratuites et ouvertes à tous. 
 
Loto FCTSD  
Vendredi 28 septembre à 20h30 
Espace Ille et Donac  
 
 
 

Grand concours 
"Donnons lui un nom"  
Jusqu’au 1er octobre  
Le bâtiment de la place Tostivint 
a déjà plus d’un siècle. Bâti à 
l’origine pour devenir l’école 
communale de la ville, il abrite 
aujourd’hui l’ADMR et le PIJ.  
A l’occasion de la rénovation de 
ces locaux, la mairie a décidé de 
rendre hommage à cet édifice 
chargé d’histoire en lui offrant 
une véritable identité. 
Aussi, vous êtes tous invités à 
trouver un nom au bâtiment de la 
place Tostivint ! 
Envoyez vos idées avant le 1er 
octobre à l’adresse suivante :  
communication@tinteniac.fr 
Merci de votre participation.  
 
Soirée cabaret  
Samedi 6 octobre à 20h30 
Espace Ille et Donac 
Organisé par le Comité des Fêtes 
 
Classes 8  
Repas et photo  
Dimanche 7 octobre  
Relai des Onze Ecluses  
Prix du repas adulte : 29 €  
Prix du repas enfant : 10 € 
Inscription jusqu’au 15 septembre. 
Venez nombreux à cette mani-
festation traditionnelle et festive.  
Renseignements au  :  
06 30 80 95 98 - 06 88 57 34 71 
ou  06 74 65 79 75.  
Prochaine réunion jeudi 6 septembre. 
 
 


