
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 

Infos pratiques 
SMICTOM Valcobreizh 
Lieu-dit "La Lande" à Tinténiac  
►Accueil téléphonique  
    et bureau  
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
09h-12h30 et 13h30-17h  
Jeudi : 09h-12h30 
(fermeture l’après-midi) 
02 99 68 03 15  
contact@smictom-ille-rance.fr  
►Ordures ménagères :  les jeudis 
►Sacs jaunes :  
Jeudis 6 et 20 février 
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 Fer-
gent) ; place Tanouarn (derrière le 
Crédit Agricole) ; La Besnelais  (près 
du camping des peupliers) ; quai de 
La Donac (Aire de camping-car)  
Déchets verts (plateforme provi-
soire à Tinténiac) : tous les samedis 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Acquisition, construction, rénovation, agrandisse-
ment… Vous avez un projet immobilier ?  
L’architecte conseil du département vous informe et 
vous guide gratuitement.  
Sur rendez-vous uniquement au 02 99 68 18 68 
Le 2e et le dernier lundi du mois – l’après-midi en mairie 

Infos 
Tinténiac 

Dimanches 15 et 22 mars 
Espace Ille et Donac  
de 8h à 18h. 
Les 3e et 4e dimanches du 
mois auront lieu les élections 
municipales. Lors de ce 
grand rendez-vous citoyen 
seront élus les membres du 
conseil municipal qui dési-
gneront ensuite le ou la maire 
ainsi que ses adjoints. 
 
Dans les communes de plus 
de 1.000 habitants, c’est un 
scrutin proportionnel avec 
prime majoritaire. Les listes 

doivent être composées 
d’autant de femmes que 
d’hommes et ne peuvent 
pas être modifiées.  
 
Toutes les personnes ins-
crites sur les listes électo-
rales de la ville peuvent vo-
ter. Celles qui ne sont pas 
encore inscrites peuvent le 
faire en mairie jusqu'au  
vendredi 7 février à 17h. 
La présentation d’un justifi-
catif d'identité est obliga-
toire le jour du vote. 

Tinténiac Infos - Février 2020 



Médiathèque  
Les forges 
Place Jean Provost  
02 99 68 17 78  
bibliotheques.bretagneromantique.fr/ 
mediatheque.tinteniac@gmail.com 

►La médiathèque ouvre 
ses portes plus longtemps 
Nouveaux horaires à partir 
du 1er février 2020 : 
Mardi 15h-18h30 
Mercredi 10h-13h  
et 14h-18h30 
Vendredi 15h-18h30 
Samedi 10h-13h 
►Exposition OZ 
Installation sonore  
et interactive 
Février  
Plongez dans l’univers du  
Magicien d’Oz grâce à deux 
installations sonores créées 
par l’association La Turbine. 
Durant tout l’été, bibliothé-
caires, bénévoles et adhé-
rents du réseau ont lu des ex-
traits et enregistré des brui-
tages pour vous faire vivre 
pleinement l’aventure. 
Avec le soutien de la commu-
nauté de communes Bretagne 
romantique. 
►Ludolire "Magique" 
Samedi 8 février 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 commu-
nauté de communes Bretagne 
romantique. 
►Heure du conte et atelier 
"Quel cinéma !"  
Mercredi 12 février à 10h30 
Des histoires et un atelier  
autour d’un thème commun.  
A partir de 5 ans.  
Réservation conseillée.  
►Café papote  
Samedi 15 février à 10h30 
Venez parler de vos coups de 
cœur BD, romans, livres pour 
enfants, musique, films… au-
tour d’un café, d’un thé et de 
petites douceurs.  
Ouvert à toutes et à tous à 
partir de 8 ans. 
►Bébé bouquine et joue  
Jeudi 27 février à 10h30  
Des livres, des comptines, 
mais aussi des jeux avec la 
ludothèque "Au bois des 
Ludes". Pour les tout-petits.  
Les animations de la média-
thèque sont gratuites et ou-
vertes à tous. 
 
Loto  
Club du Bon Accueil  
Samedi 1er février à 20h 
Espace Ille et Donac.  
 
 

Plan Local d’Urba-
nisme - Révision  
générale  
Mercredi 5 février à 20h 
Réunion publique pour une 
présentation du projet de PLU 
révisé avant l’arrêt du projet.   
Espace Ille et Donac.  
 
Lycée professionnel  
Abbé Pierre 
Portes ouvertes 
Vendredi 7 février de 17h à 19h 
Venez découvrir les forma-
tions : 4e, 3e, CAP Services et 
Vente, BAC PRO Services 
aux Personnes. 
 
Don du sang  
Lundi 10 février de 14h30 à 19h 
Espace Ille et Donac.  
 
Loto APE Ecole  
René-Guy Cadou  
Dimanche 16 février à 14h 
Espace Ille et Donac. 
 
Recensement  
service militaire 
Les françaises et français doi-
vent se faire recensés dès 
l'âge de 16 ans et avant la fin 
du 3e mois suivant.  
Présentez-vous en mairie 
avec votre carte d’identité, le 
livret de famille de vos parents 
et un justificatif de domicile. 

LES GRANDS RENDEZ 
VOUS DE FEVRIER 
Phèdre 
Mercredi 5 février à 20h30  
Espace Ille et Donac 
Phèdre est un spectacle 
suisse avec un comédien qui 
relève le défi de parcourir toute 
l’œuvre de Racine en 1h30. 
Les passages de Phèdre alter-
nent avec des moments où le 
comédien commente ce texte, 
souvent en y faisant apparaitre 
des ressorts comiques.  
Infos pratiques :  
Spectacle de François Gremaud, 
2b company, programmé par 
le Théâtre de Poche. 
Durée : 1h30. A partir de 15 ans 
Tarifs : 13€ / 10€ / 8€  
09 81 83 97 20 
ou billetterie@theatre-de-
poche.com ou http://
www.theatre-de-poche.com 

Les Hivernales 
Vendredi 7 et samedi 8 février  
Ouverture des portes à 19h 
Espace Ille et Donac avec : 
♫ Startijenn ♫ Archimède 
♫ Skeud ♫ Gad Zukes 
♫ Adam & Danielo ♫ Gamblin 
♫ Soul’N’Pepper ♫ Le SIM 
♫ La GangRennes 
Vendredi : 7 €, gratuit -12 ans 
Samedi : 12 €, 10 € en prévente 
www.hivernaletinteniac.com 
www.facebook.com/
hivernalestinteniac 


