
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  
11 juillet au 22 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 
Jusqu’au 1er septembre, les rencontres 
avec le maire ou un adjoint se feront 
uniquement sur rendez-vous. 
►Le maire Christian Toczé 
►Les adjoints 
Frédéric Bimbot - Urbanisme/ Communication  
Nathalie Delville - Vie Associative  
Rémi Legrand - Voirie/Travaux   
Isabelle Garçon - Enfance/Jeunesse  
Blaise Touzard - Finances  
Marie-Laure Parpaillon - Ecologie/Citoyenneté  
Régis Bolivard - Commerce/Tourisme 
Stéphanie Giot - Solidarité/Action sociale  
Contact mail à partir de Juillet : 
nom.prénom@tinteniac.fr  
Directeur Général des Services 
Monsieur Picard : Sur rendez-vous 

Infos pratiques 
SMICTOM Valcobreizh 
1 La Lande, CS 50005, 35190 Tinténiac 
02 99 68 03 15 
contact@valcobreizh.fr 
►Accueil téléphonique et bureau  
Les services restent joignables par cour-
riel ou par téléphone de 8h à 12h30  
du lundi au vendredi. 
►Ordures ménagères :  les jeudis 
►Sacs jaunes :  
Jeudis 25 juin, 9 et 23 juillet,  
6 et 20 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 peu-
pliers) ; quai de La Donac (Aire de cam-
ping-car)  
Colonne à journaux 
Bd Tristan Corbière, derrière l’école  
René-Guy Cadou. 
Déchèterie 
Uniquement sur réservation au  
02 99 68 17 27  
et sur un créneau de 15 mn  
pour satisfaire un maximum d’usagers. 

Prochains conseils municipaux 
Vendredi 19 Juin à 19h - Espace Ille-et-Donac - Public restreint, sur inscription préalable 
Vendredi 10 Juillet à 19h - Lieu et modalités à préciser selon situation sanitaire  

Infos 
Tinténiac 

Doté de 250 000 €,  
le fonds SouTenir de la 
Communauté de  
communes de la Bretagne 
romantique a été mis en 
place pour aider les com-
merces de proximité à tra-
verser la crise sanitaire et 
ses conséquences écono-
miques. 

Les entreprises concer-
nées peuvent bénéficier 
d'une subvention forfai-
taire de 1000 € 
 
DATE LIMITE DE DEPÔT 
DE LA DEMANDE :  
Dimanche 4 Juillet 2020 

Tinténiac Infos - Juin/Juillet/Août 2020 

Pour vérifier votre éligibilité et déposer votre demande en 
ligne :  
https://eebr.fr/fonds-soutenir 
Pour plus d'informations : 02 23 16 46 46  
fondsoutenir@bretagneromatique.fr 



Médiathèque Les forges 
Place Jean Provost  
02 99 68 17 78  
bibliotheques.bretagneromantique.fr  
mediatheque.tinteniac@gmail.com 
La médiathèque vous  
accueille en mode "Drive" 
En attendant une réouverture pro-
chaine des locaux, réservez vos 
livres et DVD par Internet, e-mail 
ou téléphone et venez récupérer 
vos réservations aux heures d'ou-
verture habituelles.  
Des nouveautés vous attendent.  
N'hésitez pas à solliciter l'équipe 
pour des conseils ou des sélec-
tions en fonction de vos goûts.   
Horaires d’été 
Du mercredi 15 juillet  
Au samedi 29 août 
Mardi 15h-18h30 
Mercredi 10h-13h et 14h-18h30 
Samedi 10h-12h30 
Fermeture les samedis 1er et 8 août. 
 
Concours des mai-
sons fleuries 2020  
Inscriptions jusqu’au 27 juin 
"Un simple regard posé sur une 
fleur et voilà une journée remplie 
de bonheur" (C. Blondeau) 
Jardinières et jardiniers, con- 
tribuez à l’embellissement de  
Tinténiac en participant au con-
cours des Maisons Fleuries 2020, 
coordonné par Stéphanie Giot,  
Vous avez jusqu’au 27 juin pour 
retourner le bulletin d’inscription 
(disponible en Mairie) par cour-
rier, par mail ou à l’accueil.  
C’est très simple, c’est gratuit et 
ça remplira la commune de cou-
leur… et de bonheur ! 
 

Prochain lancement 
de l’application  
IntraMuros 
Courant juin 

Pour mieux in-
former et com-
muniquer avec 
les habitants, 
Tinténiac vient 
de souscrire à 

l’application mobile IntraMuros. 
Dès aujourd’hui téléchargeable 
gratuitement sur Androïd et 
Iphone, IntraMuros permettra aux 
habitants de Tinténiac, où qu’ils 
se trouvent, de recevoir des infor-
mations diffusées régulièrement 
par les principaux acteurs de la 
commune (municipalité, établisse-
ments scolaires, associations, 
etc...).  
Sa mise en service interviendra 
dans le courant du mois de Juin.   
 
Malgré les conditions 
sanitaires, le Bois 
des Ludes reste 
"dans le jeu" !  

La Ludothèque 
ne peut toujours 
pas accueillir du 
public sur des 
temps de per-
manence. Elle 
propose donc 
des rendez-
vous individuels 

pour les retours de jeux emprun-
tés et pour des prises de nou-
veaux jeux. Pour toute info sur la 
procédure à suivre, contactez 
l’association par mail :  
auboisdesludes3522@gmail.com  

Sachez qu’avant chaque prêt, les 
boîtes de jeux et les mains des bé-
névoles sont soigneusement net-
toyées avec un produit antiviral. 
 
Forum  
des associations   
Samedi 5 septembre  

Bloquez d’ores et 
déjà la date sur 
vos agendas 
pour ce rendez-
vous de fin d’été.  
Le Forum per-
met de s’inscrire 
à vos activités 

favorites et d’en découvrir d’autres 
parmi la cinquantaine d’associa-
tions qui se développent dans la 
commune et ses environs.  
Le lieu et les modalités du Forum 
dépendront des conditions sani-
taires, mais la commune veillera  
à en faire un moment convivial. 
 
Intenses préparatifs 
au centre de loisirs 
Vacances d’été 

Mathilde,  
Sylvain, Sophie 
et leurs équipes 
d’animateurs ne 
manquent pas 
d’idées pour 

permettre aux enfants de passer 
un bel été, autour des thèmes 
"Fabulez, faites-nous rêver" et "les 
héros n’ont pas que des biscottos".  
Inscrivez vos enfants par Internet 
via le portail familles,  
du lundi 15 juin 14h  
au dimanche 21 juin minuit.  
Pour tout renseignement concer-

nant le centre de loisirs : 
www.famillesrurales-hedetinteniac.eu 
ou fariboles.tinteniac@gmail.com  
"A bientôt les p’tits héros !" 
 
Avis aux personnes 
fragiles  
Les personnes présentant un 
risque COVID-19 et/ou un risque 
CANICULE du fait de leur âge, de 
leur état de santé ou de leur isole-
ment, sont invitées à se signaler  
à l'accueil de la Mairie : 
02 99 68 18 68  
ou par mail à : 
mairie@tinteniac.fr  
pour fournir des coordonnées leur 
permettant d'être contactées lors 
de situations d'alerte. 
 
Le repas du CCAS  
est reporté 
Automne 2020 
Au vu de l’interdiction des regrou-
pements importants, le CCAS ne 
sera pas en mesure d'organiser 
son repas annuel du mois de Juin. 
Il est reporté à l’automne si la si-
tuation sanitaire le permet. 
 
Don du sang 
Jeudi 16 juillet de 14h30 à 19h 
Salle Duguesclin 
 
Dernière minute  

Faute d’accord 
de la Préfecture,  
la Fête de la Mu-
sique du 20 Juin 
est annulée. 


