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
Fermeture le samedi
du 13 juillet au 17 août inclus
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 :
Jeudis 11, 25 juillet et 8 et 22 août
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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et de contrôle

Du 18 au 22 août
Le Paris Brest Paris passe
par notre ville.
De nombreuses animations
sont prévues tout au long de
la course :
►Exposition de sculptures
de Guyapi,
►Démonstrations de
danses bretonnes avec le
cercle d’Ille et Rance,
►Décoration du parcours
par la commune avec de
vieux vélos repeints,
►Grande tombola organisée par les commerçants associés au programme avec
1 vélo électrique à gagner.
Tirage mardi 20 vers 20h
près du site de contrôle.
Merci à l’ACIR, au lycée Bel
Air, aux services techniques
de la ville ainsi qu’aux
150 bénévoles.

Anim’6 Programmes
Vacances d’été Anim’6

Juillet et août
Espace jeunes
►10-12 ans (dès la 6e)
En juillet à Québriac
En août à Tinténiac
►13-17 ans (dès la 4e)
Du 8 juillet au 30 août
à Saint Domineuc
+ d’infos sur www.anim6.fr

Sim inscriptions

Lundi 1er juillet de 9h30 à 12h
Vendredi 5 juillet de 14h à 18h30
1 place Donac.
A partir de 5 ans, ados, adultes.
Pour voir toutes les dates et
toutes les communes, consultez
le site www.tinteniac.fr

Cet été,
on bouge en navette

Du lundi 8 juillet
au vendredi 30 août
Les navettes estivales reprennent du service.
Au départ de 22 communes
de la Bretagne romantique, 2 fois
par semaine, elles vous permettent gratuitement et en
toute tranquillité de profiter du
centre aquatique Aquacia, du
cinéma Chateaubriand et du
centre de Combourg.

Une seule obligation :
réserver son transport la veille
pour le lendemain
> par téléphone au :
02 99 45 23 45
> en ligne, avec votre smartphone ou ordinateur sur :
navettes.bretagneromantique.fr
Des plaquettes sont disponibles
en mairie.

Centre culturel
"Les forges"

Place Jean Provost
02 99 68 17 78
www.mediatheque.tinteniac.eu
►Horaires d’été
Du 9 juillet au 31 août
Mardi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-13h et 14h-18h30
Samedi 10h-12h30
Fermeture samedi 27 juillet
►Exposition
Gwenaëlle Thétio
En juillet et août

https://thetio-peinture.jimdo.com

Bal populaire
et feu d’artifice

Vendredi 12 juillet
à partir de 19h30
Bal gratuit animé par l’orchestre
Cascade place Jean Provost.

Rendez-vous à la tombée de
la nuit sur la pelouse de l'espace Ille et Donac pour voir le
feu d'artifice qui sera tiré sur
les bords du canal.
Organisé par le Comité des
Fêtes.

Cérémonie du 14 juillet
Dimanche 14 juillet
11h : rassemblement place
André Ferré, dépôt de gerbes
au monument aux Morts et
allocutions, vin d’honneur à
l’espace Du Guesclin.

Don du sang

Mercredi 21 août
de 13h à 20h
Espace Ille et Donac.

Loto ACCA

Vendredi 23 août
Espace Ille et Donac.

Loto FCTSD

Vendredi 30 août
Espace Ille et Donac.

Comice agricole

Samedi 31 août
Les Iffs.
►9h - Concours de labours.
►10h - Randonnée pédestre.
►10h30
> Marché de producteurs
toute la journée.

> Concours de fruits et légumes.
> Expo de matériels.
►11h
> Accueil des personnalités
invitées.
> Dépôt de gerbe au monument aux Morts suivi d’un vin
d’honneur.
►12h - Repas (10 €/personne)
►14h
> Concours bovins.
> Animations pour enfants.
> Mini ferme.
> Battages à l’ancienne.
Restauration et buvette sur
place.
►15h - Challenge des exploitants.
►20h Banquet animé par l’orchestre LNA. 27 €/personne.
Remise des prix au début du
banquet.
Renseignements et réservation repas :
> Jean-Claude Arribard
au 06 80 62 47 82
> Eric Regeard
au 06 84 48 24 54
> Mairie des Iffs
au 02 99 45 83 69

Forum
des associations

Samedi 7 septembre
Espace Ille et Donac.

