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
www.valcobreizh.fr
https://twitter.com/valcobreizh
►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 7 et 21 janvier
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.
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Prochain conseil municipal
Vendredi 22 janvier à 18h00
À l’Espace Ille-et-Donac

La Place André Ferré, vue par Joub - Noël 2020

Monsieur le Maire de Tinténiac
et l’ensemble du Conseil Municipal
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2021

Du lundi
11 janvier
9h00
au samedi
13 février
12h00
Une enquête publique relative à
la révision générale du PLU de
Tinténiac se déroulera durant
les 2 premiers mois de l’année.
Le dossier est consultable pendant toute la durée de l’enquête
en mairie de Tinténiac, aux
heures habituelles d’ouverture.
4 permanences du Commissaire Enquêteur – M. JeanLouis MARÉCHAL :
- Lundi 11 janvier 9h-12h
- Mercredi 20 janvier 14h-17h
- Jeudi 4 février 9h-12h
- Samedi 13 février 9h-12h.
Autorité compétente CCBR
Siège de l'enquête publique :
Mairie de Tinténiac

Dispositions Covid-19
Toutes les informations sont à
retrouver sur le site du gouvernement :
https://www.gouvernement.fr/info
-coronavirus
ou sur :
https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/
Actualites/Coronavirus-COVID-19
ou en appelant le :
0 800 130 000 (appel gratuit,
24/24h)

Village mobilité
Mercredi 29 janvier
de 8h30 à 13h

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 de proximité et domicile-travail
> Horaires et lignes du réseau BreizhGo (ex Illenoo et TER BreizhGo)
> Conseils sur les tarifications et solutions d’abonnements sur les transports.

Médiathèque Les forges
Venez choisir vos livres, magazines,
DVD dans vos rayons préférés dans
le respect des règles sanitaires.
Mardi : 15h-18h30
Mercredi : 10h-13h / 14h-18h30
Vendredi : 15h-18h30
Samedi : 10h-13h
Place Jean Provost
02 99 68 17 78 ou
mediatheque.tinteniac@gmail.com
ou
bibliotheques.bretagneromantique.fr

SMICTOM
Valcobreizh
Le nouveau site Internet du
SMICTOM Valcobreizh est en ligne:
www.valcobreizh.fr
Retrouvez également le
SMICTOM sur Twitter :
https://twitter.com/valcobreizh

Où trouver des plats à
emporter à Tinténiac
En attendant que nos restaurants
puissent ré-ouvrir, voici la liste des
endroits à Tinténiac où l'on peut
commander des plats à emporter.
Le "resto à la maison" : une façon
d'aider nos restaurateurs locaux,
tout en se faisant plaisir !
https://www.restaurantlegentyhome.fr
https://www.lavieilleauberge.bzh
L'Entract' - Rue Nationale :
09 82 27 38 26
https://www.facebook.com/ChezTonton-1843799705881042
https://www.facebook.com/
cappadocetinteniac
https://www.facebook.com/
PizzaFredo35
https://www.boucherietinteniac.fr

Calendrier
2021 des
Pompiers
En raison de la crise sanitaire, les
pompiers ont déposé leur calendrier directement dans les boîtes
aux lettres, sans faire de porte-àporte.
Vous pouvez les soutenir en faisant
un don par courrier au : CIS Tinténiac, Rue Ratel, 35190 Tinténiac
ou sur : https://www.helloasso.
com/associations/amicale-dessapeurs-pompiers-de-tinteniac/

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...)

Labos citoyens
de la CCBR
Les labos citoyens de la CCBR
sont conçus pour valoriser les
actions portées par les habitants
et les acteurs du territoire.
Dépôt des dossiers pour le 1er
jury 2021 jusqu’au 30 janvier.
Toutes infos sur : https://
bretagneromantique.fr/labocitoyen

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

