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

Tinténiac
Infos

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 5 et 19 mars
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)
Colonne à journaux
Bd Tristan Corbière, derrière l’école
René-Guy Cadou.

Déchèterie de Tinténiac

Réouverture le lundi 9 mars 2020
Durant la fermeture de la déchèterie de Combourg, les horaires
de la déchèterie de Tinténiac sont élargis :
- lundi : 14h-18h*
- mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h-12h/14h-18h*

*Heure d’hiver : fermeture 17h - Heure d’été : fermeture 18h.
Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars,
horaires d’été du 1er avril au 31 octobre.
En cas de jour férié, les déchèteries sont fermées.

Tinténiac Infos - Mars 2020

Dimanche 8 mars
Eglise de la Sainte Trinité.
Programme de la journée :
10h30 - Messe sous la présidence de Monseigneur d’Ornellas
12h - Apéritif à la Bergerie
15h - Concert d’orgue avec
Véronique Le Guen, titulaire
du grand orgue de Kern de
l’église Saint-Séverin à Paris,
directrice adjointe de l’Académie de Musique et d’Arts.
Anne-Laure Josse, soprano
et chef de chœur et
La chorale paroissiale.
17h - Vêpres.
17h30 - Pot de remerciements.
Entrée libre.
Après une année de travaux de
restauration, l’orgue de Tinténiac
est maintenant prêt à vous faire

apprécier toutes ses qualités
retrouvées.
Cet instrument de grande
valeur construit par CavailléColl pour la cathédrale de
Saint Malo en 1846, acquis
par la paroisse de Tinténiac
en février 1980, est maintenant installé dans la tribune
de l’église de la Sainte Trinité de Tinténiac.
Par ce concert d’inauguration, l’association des organistes de Notre Dame des
Tertres de Tinténiac tient à
remercier tous ceux et celles
qui ont soutenu ce magnifique projet : les habitants et
les entreprises de Tinténiac
et des environs, le conseil
paroissial et le conseil municipal de Tinténiac, le diocèse
de Rennes et le Conseil régional de Bretagne.

Médiathèque
Les forges

Place Jean Provost
02 99 68 17 78

bibliotheques.bretagneromantique.fr
mediatheque.tinteniac@gmail.com

►Exposition "Minoé"
Mars
Les générations se suivent
et ne se ressemblent pas.
Au fil du temps, des familles
croquées d'un seul coup de
crayon par Minoé alias
Noémie Laub-Reville.
►Ciné mômes
Samedi 14 mars 10h30
Projection d’un film d’animation.
A partir de 4 ans.
Sur réservation (voir coordonnées ci-dessus)
►Rencontre Dédicace
Samedi 14 mars 10h-12h
Journaliste indépendante,
Laure Guilmer, était en Chine
en 1989.
Le massacre de la place
Tiananmen, elle l'a vécu.
30 ans après, elle est retournée à Pekin et a retrouvé celles
et ceux qu'elle avait connus làbas.
A travers son livre
La Française de Tiananmen,
elle nous raconte ces retrouvailles.

►Heure du conte et atelier
"Balade en ville"
Mercredi 18 mars 10h30
Des histoires et un atelier
autour d’un thème commun.
A partir de 5 ans.
Réservation conseillée.
►Bébé bouquine et joue
Jeudi 26 mars 10h30
Des livres, des comptines,
mais aussi des jeux avec la
ludothèque "Au bois des
Ludes". Pour les tout-petits.
Les animations de la médiathèque sont gratuites et ouvertes à tous.

Loto ASVHG Basket
Dimanche 1er mars 14h
Espace Ille et Donac.

Forum Jeunes 17/25 ans

Mercredi 4 mars 9h30-16h
Budget, jobs, logement, déplacement, santé… Trouve des
réponses à tes questions !
Pour acquérir "les clés de
l’autonomie", un temps fort est
organisé pour les jeunes de
17 à 25 ans autour de l’accès
aux droits.
Différents stands pour aider à
devenir autonomes : formation
et emploi, logement, santé, permis de conduire, jobs d’été…
Complexe sportif Bel Air.
Gratuit et ouvert à tous sans
inscription.

Loto ACCA

Vendredi 6 mars 20h30
Espace Ille et Donac.

Braderie de vêtements
Printemps/Eté

Dimanche 8 mars 10h-17h
Espace Ille et Donac.
Adultes, enfants et puériculture.
Organisée par le comité de
quartier Ponthiou la Reinais.

Elections municipales et communautaires 2020

Dimanches 15 et 22 mars
8h-18h
Espace Ille et Donac.
Toutes les personnes inscrites sur les listes électorales
de la ville peuvent voter.
Les bulletins de vote ne doivent pas être modifiés pour
être valides (ni rature, ni rajout).
La présentation d’un justificatif d'identité est obligatoire le jour du vote.

Loto
Anciens pompiers

Vendredi 20 mars 20h30
Espace Ille et Donac.

Salon Ecoplanet’être
Plus de 35 exposants sensibles à l’environnement, au

bien-être humain et animal
vous donnent rendez-vous.
Au programme : conférences,
ateliers, découvertes, partages, échanges, rencontres…
Organisé par l’association
Anahata au cœur de soi.
Vendredi 27 mars 16h-20h
4 conférences et/ou ateliers.
Entrée : 2 €
20h30 Projection du film
"Nouveau monde" suivi d’un
débat. Entrée : 4 €
Samedi 28 mars 10h-19h
Conférences, ateliers, discussions ouvertes et présentations
d’activités. Entrée : 3 €
19h Om Chanting pour la terre.
21h Concert d’Assyliah,
chants inspirés.
Participation libre.
Dimanche 29 mars 10h-18h
Conférences, ateliers et tables
rondes. Entrée : 3 €
Espace Ille et Donac.
Pass sur 2 jours 1/2 : 6 €
Gratuit pour les - de 12 ans
Contact : 06 38 48 40 42
www.anahataaucoeurdesoi.fr
Rubrique "Actu"
Page Facebook Ecoplanet’être

Carnaval "Princes et
princesses"
Samedi 4 avril
Rendez-vous à 15h30 place
Jean Provost.

