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 :
Jeudi 13 et 27 juin
Présentez bacs et sacs jaunes
la veille au soir avant 19h.
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)

La déchèterie ferme pour travaux pour une durée de 7 à 8 mois.
Durant cette période, les usagers sont 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 est
installée au Smictom de Tinténiac situé 1, La Lande.
Ouverte le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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Concert annuel

Samedi 8 juin à 20h45
Espace Ille et Donac
Avec la participation de
"L’ensemble départemental
de flûtes à bec" et Dominique
Renard. Nelly Couturier au
piano et Bernard Husquin à
la clarinette.
Entrée :
♫ Sur réservation à 5,50 €
auprès des choristes.
♫ Par tél au 02 99 45 38 84
ou au 02 99 73 14 92
Un point de vente aura lieu
au super U à Tinténiac :
vendredi 7 juin après-midi
et samedi matin 8 juin.
♫ Entrée sur place à 7 €
♫ Gratuit jusqu'à 15 ans.

Centre culturel
"Les forges"

Place Jean Provost
02 99 68 17 78
www.mediatheque.tinteniac.eu
►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.
►Heure du conte et atelier
"Australie"
Mercredi 12 juin à 10h30
Des histoires et un atelier autour d’un thème commun.
A partir de 4 ou 5 ans.
►Bébé bouquine et joue
"Ca roule !"
Jeudi 27 juin 10h30
Des livres, des comptines, mais
aussi des jeux avec la ludothèque "Au bois des Ludes".
Pour les tout-petits.
►Expo "J'M'En Fish"
Jusqu’au samedi 29 juin
Dans cette exposition de peinture où les poissons sont à
l'honneur, quelques poules se
sont invitées...
Les animations de la médiathèque sont gratuites et ouvertes à tous.

Lycée professionnel
Abbé Pierre
Portes ouvertes

Braderie
du Comité des Fêtes

Aquacia
inauguration

Gala de judo

Mercredi 5 juin de 14h30 à 18h
Venez découvrir les formations : 4e, 3e , CAP Services
et Vente, BAC PRO Services
aux Personnes.

Samedi 8 juin
Portes ouvertes tout l’aprèsmidi. Animations gratuites.
De 14h à 15h30 - Démonstration des clubs
Apnée, hockey subaquatique,
nage palme, natation... Découvrez, échangez et testez !
16h et 16h30 - Spectacle de
natation synchro
avec le Centre National d’Accès au Haut Niveau de
Nantes.
De 19h30 à 21h30 - Nuit de
l'aquafitness
Une heure d’animation :
aquafitness, aquabike et bodypalme géant.
Suivie d’une heure de fête
géante avec DJ et buffet.
Ouvert à tous.

Dimanche 16 juin
Place Tanouarn.
5 euros la place de parking.
Réservation
au 02 99 68 01 76
ou 02 99 68 10 44

Samedi 22 juin
Espace sportif communautaire.
Avec le Judo Club de Tinténiac.

Fête de la musique
Samedi 22 juin
Toutes les infos sur :
www.tinteniac.fr

Et si demain, les déplacements du quotidien se
faisaient en covoiturage ?
La communauté de communes Bretagne romantique
souhaite expérimenter un
service de covoiturage local. Il s’agit de développer la
pratique du covoiturage de
proximité, entre voisins, en
s’appuyant sur les trajets
effectués
régulièrement
(loisirs, marché…) pour apporter une aide aux per-

sonnes sans solution de déplacement.
Pour ce projet, la communauté de communes est
partenaire de l’association
"éhop", activateur du covoiturage en Bretagne.
Le lancement du service est
prévu en septembre, mais
avant il faut recruter des covoitureurs prêts à déposer
leurs trajets et à donner un
coup de main !
Vous vous déplacez régulièrement sur le territoire de la
Bretagne romantique ? Des
questions sur le projet ?
Vous pouvez contacter, dès
maintenant, Guillaume Pouteau, salarié de l’association "éhop", qui sera présent sur le territoire.
L’inauguration du service
aura lieu le 27 juin à 10h à
Québriac en présence du
Président du Conseil Départemental et de la Préfète
d’Ille-et-Vilaine.
Contact/ informations :
Guillaume Pouteau
07 69 14 08 88
guillaume@ehopcovoituronsnous.fr

