Infos pratiques
Mairie

SMICTOM Valcobreizh

Lundi et Mercredi :
8h30 à 12h15 et 13h45 à 17h30
Mardi : 8h30 à 12h15 et 13h45 à 18h
Jeudi : 8h30 à 12h15
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

1 La Lande, CS 50005, 35190 Tinténiac
02 99 68 03 15
contact@valcobreizh.fr
►Accueil téléphonique et bureau
Les services sont joignables par courriel
ou par téléphone de 8h à 12h30
du lundi au vendredi.
►Ordures ménagères : tous les jeudis
matins.
►Sacs jaunes : Jeudis 12 et 26 nov.
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 Besnelais (près du camping des peupliers) ; La Reinais (bd Alain Fergent) ;
La Billiais (rue de la Besnardais) ; Quai
de La Donac (Aire de camping-car)
Déchèterie
Lundi : 14h-17h
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
9h-12h / 14h-17h

Permanences des élus
Pour rencontrer le Maire ou les adjoints,
veillez à prendre rendez-vous à l’avance
à la mairie ou directement par courrier
électronique : nom.prenom@tinteniac.fr
►Le maire : Christian Toczé
Tous les jours sur rendez-vous.
►Les adjoints
Frédéric Bimbot - Urbanisme/ Communication
Le vendredi toute la journée.
Nathalie Delville - Vie Associative
Le mercredi après-midi.
Rémi Legrand - Voirie/Travaux
Le samedi matin.
Isabelle Garçon - Enfance/Jeunesse
Le mardi après-midi.
Blaise Touzard - Finances
Le vendredi toute la journée.
Marie-Laure Parpaillon - Ecologie/Citoyenneté
Le vendredi après-midi.
Régis Bolivard - Commerce/Tourisme
Le lundi matin.
Stéphanie Giot - Solidarité/Action Sociale
Le samedi matin.

Prochain conseil municipal
Vendredi 20 novembre à 18:00
À l’Espace Ille-et-Donac

Avis aux personnes âgées, fragiles, isolées ou en situation de handicap
N’hésitez-pas à vous faire connaître en appelant en Mairie au 02 99 68 18 68
pour que nous puissions prendre des vos nouvelles pendant le reconfinement.
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COVID-19 - Nouveau
conf inement depuis
le 30 octobre

Commerces et établissements recevant
du public :
Les commerces de premières nécessités
restent ouverts. L’ensemble des établissements recevant du public seront fermés à
Le Président de la République a décidé de l’exception des services publics.
prendre des mesures pour réduire à leur Attestations de déplacements :
plus strict minimum les contacts et déplaDes attestations de déplacement sont nécements sur l’ensemble du territoire à
cessaires dans le cadre des activités autopartir du vendredi 30 octobre et ce jusrisées. Elles sont disponibles sur le lien
qu'au 1er décembre, au moins.
suivant : www.gouvernement.fr/infoEducation :
coronavirus/ressources-a-partager
Les écoles, les collèges et les lycées res- Le port du masque reste obligatoire partent ouverts ainsi que les crèches. Les
tout dans l'espace public et professionnel.
universités quant à elles seront fermées.
Pour davantage d'informations et pour
Travail :
Le travail doit continuer mais le télétravail rester au courant de l'évolution des mesures gouvernementales :
doit être la règle dès qu’il est possible.
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Vacances de la Toussaint :
Les retours de vacances ainsi que les
De nombreuses activités prévues en noretours de colonies de vacances seront
vembre dans la commune sont annulées,
tolérés le week-end du 31 octobre.
incertaines ou reportées (voir ci-après).
Pendant le reconfinement, la Mairie reste ouverte au public aux horaires habituels

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

L’expo Co-Collages rend hommage
à la créativité, à la coopération, à
la communauté, au vivant, à l’imaginaire.

Mardi : 15h-18h30
Mercredi : 10h-13h et 14h-18h30
Vendredi : 15h-18h30
Samedi : 10h-13h

►Café papote
Samedi 14 novembre à 10h30
Venez partager vos coups de
cœur BD, romans, livres pour
enfants, musique, films… autour
d’un café, d’un thé et de petites
douceurs !
Ouvert à tou.te.s, de 8 à 108 ans.

►Exposition "Co-Collages"
Du 3 au 28 novembre
Mars 2020, en plein Covid 19,
Coronavirus, Conﬁnement, Sarah
Williams "Mesartspla" a décidé via
les réseaux sociaux de nous inviter à réaliser des Collages en
commençant par publier les
siens, un appel qui a réveillé la créativité de
nombreux
Conﬁnés !
Collecte
incroyable
sans frontière où la
Coopération,
le Collectif, la
Communauté
ont pris tout leur
sens !
Une technique simple et accessible à tous pour créer des
images fortes, bigarrées,
poétiques, engagées, drôles,
décalées, véritables témoignages
de ce que chacun vivait dans son
cocon, chez lui, à la maison.
Réalisées avec ce que les participants avaient sous la main en
cette période de conﬁnement,
seuls ou en famille, ces œuvres
disent beaucoup de chacun et un
peu de nous tous.

►Heure

du conte et atelier
"Bleu"
Mercredi 18 novembre à
10h30
Pour tous,
parents, enfants
À partir de
5 ans.
Gratuit, sur réservation.

►Ludolire
"De la goutte à l’océan"
Samedi 21 novembre à 10h30
Des histoires et des jeux à venir
partager en famille avec la ludothèque Au Bois des Ludes.
Avec le soutien de la Communauté
de communes Bretagne romantique.
Pour tous, dès 3 ans
►Bébé bouquine et joue
Jeudi 26 novembre à 10h30
Pour les tout-petits et leurs parents, grands-parents ou assistant.e maternel.le.
Gratuit, sur réservation.

Le centre d’incendie et
de secours de Tinténiac
recrute
Savez-vous que les sapeurspompiers de Tinténiac sont des
citoyens comme vous et moi ?
Contactez-nous au 06 30 80 28 18
Ou posez vos questions sur
Facebook et Twitter :
"Pompiers de Tinténiac"
www.sapeurs-pompiers35.fr

Devenez bénévole pour
la Banque alimentaire
Pour toutes informations et/ou inscriptions, merci de prendre contact
avec la Mairie de Tinténiac.
giot.stephanie@tinteniac.fr ou
andre.marie-therese@tinteniac.fr
ou par Tél : 02 99 68 18 68

Tinténiac est sur l’application mobile « IntraMuros »
Pour mieux informer et communiquer avec les habitants, la ville de Tinténiac est présente sur l’application mobile IntraMuros.
Téléchargeable gratuitement sur Androïd et IPhone, IntraMuros
permet aux habitants de Tinténiac, où qu’ils se trouvent, de recevoir des
informations diffusées régulièrement par les principaux acteurs de la
commune (municipalité, établissements scolaires, associations, etc...)
EN ATTENTE DE CONFIRMATION, DE REPORT OU D’ANNULATION

Village mobilité
Mercredi 25 novembre
de 8h30 à 13h
Stand sur le marché
Ehop et le réseau BreizhGo vous font
découvrir et vous conseillent sur les
alternatives à la voiture solo pour les
déplacements du quotidien :
> Solutions de covoiturage
> Horaires et lignes BreizhGo
> Tarifications et abonnements.

Soirée Ciné-Concert
JAZZ’N BOOGIE
Samedi 28 novembre à 20h30
Ecole de musique du SIM
Les films muets et le jazz
(Georges Méliès, Charlie Chaplin,
Buster Keaton…) avec le groupe
THREE BLIND MICE

Collecte nationale de la Banque alimentaire
Du 27 au 29 novembre
Collecte sur Tinténiac le vendredi et le samedi au Super U et au Netto.
Rejoignez-nous pour nous aider à la collecte de denrées.
E-mail : giot.stephanie@tinteniac.fr ou andre.marie-therese@tinteniac.fr
Tél : 02 99 68 18 68

Une mise à jour des informations sera faite régulièrement sur le site Internet de la mairie : www.tinteniac.fr

