Infos pratiques
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

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
contact@smictom-ille-rance.fr
►Ordures ménagères : les jeudis
►Sacs jaunes :
Jeudis 13 et 27 décembre
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)

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 €
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Cette année encore,
Tinténiac se mobilise
pour le Téléthon.
Vendredi 7
et samedi 8 décembre
☼ Les agriculteurs
scient du bois pour vous.
Vente place Tanouarn.
☼ Les associations
sportives vous donnent
rendez-vous à l'espace
sportif communautaire.
Dimanche 9 décembre
à 14h
Le Comité des Fêtes
vous invite à un loto espace Ille et Donac.
Venez nombreux !

Semaine de l’enfance

Samedi 1er
et dimanche 2 décembre
Co-organisée par Familles Rurales
du Pays de Hédé Tinténiac et le
SIVU Anim'6.
Le plein d'animations et de spectacles
Réservations :
semainedelenfance.fr

USTSD Volley Ball

M17 Féminine contre Langan
Samedi 1er décembre à 18h
Salle omnisports

Centre culturel
"Les forges"

Place Jean Provost
02 99 68 17 78
www.mediatheque.tinteniac.eu
Attention !
Du 14 au 19 janvier inclus :
Fermeture exceptionnelle de la
médiathèque pour la mise en
réseau des bibliothèques de
Bretagne romantique.
►Exposition Marie de Queiroz
Jusqu’au samedi 29 décembre
Dans le cadre du festival Vortex.
3 personnages. 3 identités. Chacun avec ses questions, ses
doutes. Ils se rencontrent et découvrent, ensemble, par la
danse, une harmonie, leur harmonie.

►Atelier d'écriture
"Le voyage et ses écritures"
Samedi 1er décembre à 10h
En compagnie de Louis Hautefort.
Avec le soutien de la Communauté de communes Bretagne
romantique.
Pour tous, dès 7 ans.
►Heure du conte et atelier
"Noël"
Mercredi 5 décembre à 10h30
Des histoires et un atelier autour
d’un
thème
commun.
A partir de 4 ou 5 ans.
►La bobine du samedi
"Une surprise pour Noël"
Samedi 8 décembre à 10h30
Des films courts (moins d'une
heure) proposés aux enfants de
plus de 3 ans.
►Apéro ciné
Vendredi 14 décembre
à partir de 18h30
Petit apéro suivi d'une projection
de film pour tous, dès 6 ans.
Début du film à 19h30.
►Dédicaces et atelier avec
l'illustratrice Anne des Prairies
Samedi 15 décembre
de 10h30 à 12h
Atelier platique animé par Anne
des Prairies suivi d'une séance
de vente-dédicace du livre-CD
"Le grain".
Pour tous, dès 4 ans.
Les animations de la médiathèque sont gratuites et ouvertes à tous.

Associations
Demandes de subvention

Vous pouvez retirer vos dossiers
à partir du lundi 3 décembre :
- en les téléchargeant sur le site
Internet de la ville www.tinteniac.fr
- ou en les demandant en mairie.
Les dossiers sont à remplir et à
restituer en mairie vendredi 15 février
au plus tard.

Séniors, pour votre sécurité,
ayez les bons réflexes !

Jeudi 6 décembre à 14h30
Espace Ille et Donac.
Réunion d’information pour prévenir les vols, les cambriolages,
les escroqueries et les dangers
d’Internet.
Gratuit et ouvert à tous.
En partenariat avec la gendarmerie nationale, UFC Que Choisir et
la mairie de Tinténiac.
Contact : CLIC AGECLIC, 3 rue
de la Mairie, 35270 Combourg
02 23 16 45 45

Et si on prenait le temps
de respirer ?

Samedi 15 décembre à 10h
Venez échanger autour d’une
boisson chaude et partagez vos
idées sur les nouvelles manières
de se déplacer au quotidien.
10h Rassemblement
quartier La Reinais
Les plus courageux sont invités à

continuer la discussion lors d’une
petite balade jusqu’au marché bio
à pieds, à vélo, à trottinette, à
skate… et surtout, sans moteur !
Départ de la promenade vers 11h.

Loto FCTSD

Vendredi 21 décembre à 20h30
Espace Ille et Donac.

Concert de Noël

Samedi 22 décembre à 20h30
Eglise de Tinténiac
Cette année, le concert mettra à
l'honneur un quintette de cuivres
et le Chœur Prolatio, du Conservatoire National de Région de
Rennes. Les enfants de l'école
Notre-Dame de Tinténiac, dans
le cadre du dispositif Musique à
l'école, seront associés à ce concert.
5 € Gratuit pour les moins de 16 ans

Réveillon dansant

Lundi 31 décembre à 20h30
Espace Ille et Donac.
Organisé par le Comité des Fêtes
Pensez à réserver au :
02 99 68 01 76 - 02 99 68 10 44

Recrutement à Tinténiac
Opérateurs(trices)
de production

Contacter RANDSTAD INHOUSE
02 99 39 78 21

