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
Directeur Général des Services
Monsieur Picard : Sur rendez-vous

SMICTOM d’Ille et Rance

Lieu-dit "La Lande" à Tinténiac
►Accueil bureau
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
09h-12h30 et 13h30-17h
Jeudi : 09h-12h30
(fermeture l’après-midi)
►Accueil téléphonique :
02 99 68 03 15
Le lundi : 13h30-17h30
(fermé le lundi matin)
Du mardi au jeudi :
8h45-12h30 et 13h30-17h30
Le vendredi : 8h45-12h30
et 13h30-17h
contact@smictom-ille-rance.fr
►Ordures ménagères : les jeudis
►Sacs jaunes :
Vendredis 3 et 31 mai, Jeudi 16 mai
Présentez bacs et sacs jaunes
la veille au soir avant 19h.
►Horaires déchèterie
● Mardis, mercredis, vendredis
et samedis toute la journée
de 9h à 12h et de 14h à 18h
● Lundis après-midi de 14h à 18h
● Fermeture les jeudis, lundi matin, dimanches et jours fériés.
ATTENTION :
Fermeture samedi 18 mai au soir.
Réouverture en 2020.

Points de recyclage du Smictom
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)
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Concert d’ouverture avec le
grand saxophoniste américain Scott Hamilton.
Vendredi 17 mai à 20h30
Espace Ille et Donac.
Concert commenté "Swing for
two, the Boogie-Woogie story”
Samedi 18 mai à 15h30
Ecole de musique du SIM.
Soirée de gala
"Musique et Danse"
Samedi 18 mai à 20h30
Espace Ille et Donac.

Festival 2019
Vendredi 17 et samedi 18 mai
Pour sa 4e édition, le festival des
passionnés de Blues, Boogie Woogie,
Swing et Jazz New Orleans, continue d'accueillir des artistes internationaux et vous invite à partager 3
temps forts :

Le festival, c’est aussi des animations gratuites… apéroconcerts, rencontre "jeunes talents", spectacle de claquettes,
initiation à la danse Swing,
grand bal Swing, stages
"enfants", kit pédagogique, expositions "Les voix du jazz "…
Toute une atmosphère qui engendre la joie de vivre, une
convivialité et une complicité
exceptionnelle entre musiciens
et public !

●●●

●●●
Tarifs
Gratuit pour les moins de 16 ans
Tarif réduit (10€) : étudiants, demandeurs d’emploi.
Plein tarif (20€)
Pass festival (50€ pour 3 concerts)
Renseignements
wwwboogieswing137.info
boogieswing137@gmail.com
Réservation fortement conseillée :
Magasins U - Fnac - Carrefour
Géant - Intermarché
www.billetweb.fr - www.fnac.com

Centre culturel
"Les forges"

Place Jean Provost
02 99 68 17 78
www.mediatheque.tinteniac.eu
►Expo "Carnabal"
Jusqu'au samedi 4 mai
Exposition de photos et costumes du carnaval de Tinténiac.
►Ludolire
"Poules et poissons"
Samedi 4 mai à 10h30
Des histoires et des jeux à venir
partager en famille avec la ludothèque Au Bois des Ludes.
Pour
tous
dès
3
ans.
Avec le soutien de la Communauté de communes Bretagne
romantique.
►Expo "J'M'En Fish"
Du mardi 7 mai
au samedi 29 juin
Dans cette exposition de peinture où les poissons sont à l'honneur, quelques poules se sont
invitées...

►Atelier d'écriture
Samedi 18 mai de 10h à 12h
Avec Louis Hautefort et Diane
Giorgis.
Ouvert à tous dès 10 ans.
►Bébé bouquine et joue
"Mer et poissons"
Jeudi 23 mai à 10h30
Des livres, des comptines, mais
aussi des jeux avec la ludothèque "Au bois des Ludes".
Pour les tout-petits.
►Atelier d'arts plastiques
"Poisson-poulet"
Mercredi 5 juin de 10h30 à 12h
Création d'un tableau "poissonpoulet" en utilisant différentes
techniques et matières.
Animé par la plasticienne AnneSophie Beaupied.
Pour les enfants de 6 à 11 ans.
Les animations de la médiathèque sont gratuites et ouvertes à tous.

Loto Les Raid’ Spiez

Samedi 11 mai à 20h
Association participant à Europ’
Raid, un raid qui a pour but
d’acheminer fournitures scolaires
et produits d’hygiène à des enfants d’Europe de l’Est.
Espace Ille et Donac.

Coupure d’électricité

Mardi 14 mai entre 13h30 et 17h30
Dans les quartiers ou lieux-dits
suivants : Le Grand Châtelain, Le
Petit Châtelain, La Cour de la
Haie, La Métairie, Montgagnier, 6
La Fontaine Orain, Launay Godin,
L’épine Saudrais, Ville Blanche.

Elections
européennes

Dimanche 26 mai
Ouverture des bureaux de vote
de 8h à 18h.
Espace Ille et Donac.

Loto FCTSD

Mercredi 29 mai à 20h30
Espace Ille et Donac.

Concert annuel de la
chorale d’Ille et Rance

Samedi 8 juin à 20h45
Espace Ille et Donac
Avec la participation de "l’ensemble de flûtes à bec" du SIM
avec Dominique Renard.
Entrée sur réservation à 5,50 €
auprès des choristes ou par téléphone au 02 99 45 38 84
ou au 02 99 73 14 92.
Entrée sur place à 7 €.
Gratuit jusqu'à 15 ans.

16-17 ans,
Gagnez de l’argent
de poche pendant
vos vacances

Juillet/août 2019
Peinture, entretien de locaux et
d’espaces verts, tâches administratives…
1 mission de 3h30 = 15 €
Inscription au "Chantier 2019"
auprès de votre mairie ou au
Point Information Jeunesse
c.goulet@bretagneromantique.fr
02 23 16 45 44

Fermeture
de la déchèterie

À partir du samedi 18 mai au
soir jusqu’en 2020
La déchèterie ferme pour travaux pour une durée de 7 à 8
mois. Durant cette période, les
usagers seront accueillis à
Combourg, lieu-dit Le Maroc :
Lundi de 14h à 18h.
Mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Montreuil sur Ille, rue de la
Marchandière :
Lundi de 14h à 18h.
Mercredi, vendredi et samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h.
Pendant les travaux, une plateforme provisoire des déchets
verts sera installée au Smictom
de Tinténiac situé 1, La Lande.
Ouverte le samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Les mercredis du PIJ

Chaque 1er mercredi du mois
De 14h à 17h
Collage, création, écriture, peinture, jeux, discute, découpage,
échanges, artistes, musiques…
Dès 12 ans. Gratuit.
Inscription obligatoire
au 02 23 16 45 44 ou
c.goulet@bretagneromantique.fr
www.bretagneromantique.fr

