Infos pratiques
Mairie

SMICTOM Valcobreizh

Nouveaux horaires adaptés
au couvre-feu :
Lundi, mardi et mercredi :
8h30-12h15 et 13h45-17h30
Jeudi : 8h30-12h15
Vendredi : 8h30-12h15 et 13h45-17h
Samedi : 9h-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 1er, 15 et 29/04
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-18h
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
9h-12h / 14h-18h

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 23 avril
À l’Espace Ille-et-Donac

Les comptes-rendus des réunions du
conseil municipal sont accessibles sur :
https://www.tinteniac.fr/articles/conseilmunicipal
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ARRÊTÉ MUNICIPAL

A compter du 18 Avril 2021
seront interdits le dimanche et les jours fériés les travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide
d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore : tondeuses à gazon,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies, etc…
Merci de prendre vos dispositions en conséquence
pour la tranquillité de tous
Le texte intégral de l’arrêté sera prochainement publié sur le site Internet communal

Nouvelles mesures Covid-19
A partir du 3 avril
et pour 4 semaines
► Pas de déplacement en journée au-

delà de 10 km, sauf motif impérieux.
► Le couvre-feu reste en vigueur
de 19 h à 6 h du matin.
► Les établissements autorisés à
ouvrir ne pourront plus accueillir de
public après 19 h.
► Aucun déplacement interrégional ne sera autorisé après le
lundi 5 avril, sauf motif impérieux.
► Consommation d’alcool interdite sur la voie publique.
► Contrôles renforcés pour limiter
les rassemblements extérieurs.
► Fermeture des crèches pendant
3 semaines à partir du lundi 5 avril
► Ecoles, collèges, lycées :
- semaine du 5 avril : semaine de
cours à la maison
- semaine du 12 avril : début des
vacances de printemps pour 2 semaines, quelle que soit la zone
académique
- semaine du 26 avril : retour en
présentiel des maternelles et des
primaires; cours à distance pour les
collèges et les lycées
- semaine du 3 mai : retour en
classe pour les collèges/lycées
avec jauges de présence adaptées.
► Toutes les activités, tous les établissements, tous les équipements
qui sont aujourd’hui fermés, le resteront encore au cours des prochaines semaines : cinémas,
théâtres, salles de spectacle, équipements sportifs ou de loisirs.

► Les offices dans les lieux de

culte sont autorisés, les fidèles devant respecter une règle d’un siège
sur trois et d’une rangée sur deux pour
y assister.
► Détail des nouvelles mesures
nationales et téléchargement des attestations :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
► Numéro vert d'information sur le
Coronavirus COVID-19, 24h/24 et
7j/7 : 0 800 130 000.

Smictom Valcobreizh
Adieu sacs jaunes, bonjour bacs jaunes

À partir du 21 avril, le Smictom va
doter l’ensemble des foyers de bacs à
couvercle jaune en remplacement des
sacs jaunes utilisés pour la collecte du
tri sélectif.

Médiathèque Les forges
Place Jean Provost 02 99 68 17 78
mediatheque.tinteniac@gmail.com
bibliotheques.bretagneromantique.fr
LES ANIMATIONS CI-DESSOUS
SONT A CONFIRMER AUPRES
DE LA MEDIATHEQUE SELON
LES DISPOSITIONS SANITAIRES

►Expo "Au pays de Cassenoisette"

Du 6 avril au 29 mai
L’artiste Valy et ses élèves de l’atelier
d’arts plastiques Fêt’Arts vous présentent leur travail.

►Café papote

Samedi 10 avril 10 h 30
Venez partager vos coups de cœur
BD, romans, livres pour enfants, musique, films.

Tous les emballages (carton, métal,
plastique) sont à déposer dans le bac,
en vrac, et sans sac. Plus besoin des
sacs jaunes : vous pourrez les ramener en mairie

►Heure du conte et atelier "Bleu"

Afin de vous faciliter le geste de tri, un
sac cabas, offert par le SMICTOM,
vous sera remis avec votre bac à couvercle jaune (à retirer en Mairie pour
les bacs collectifs).

► Bébé bouquine et joue "Jardin"

Pour Tinténiac, la distribution des
bacs à couvercle jaune se fera du
15 au 23 juin.

La Chèvrerie de la Poterie
arrive sur le marché bio

Ces évolutions n’ont pas d’incidence
sur les jours de collecte des ordures
ménagères et du tri sélectif sur la
commune.

Le marché bio du samedi compte un
nouveau producteur local.
La Chèvrerie de la Poterie, vous propose fromages fermiers, produits laitiers, miel...
Plus d’infos : www.facebook.com/
chevrerie.delapoterie

Plus d’infos sur www.valcobreizh.fr ou
sur la page Facebook du SMICTOM.

Mercredi 14 avril 10 h 30
Des histoires et un atelier
autour d’un thème commun.
A partir de 5 ans. Sur réservation.

Jeudi 29 avril 10 h 30
Pour les tout-petits et leurs parents,
grands-parents ou assistant.e maternel.le. Gratuit. Sur réservation.

Boutique mobile SNCF
TER Breizhgo
Mercredi 28 avril 8 h 30 - 13 h
Marché, place André Ferré.
Besoin d'un conseil sur votre
voyage ? D'un renseignement sur
un tarif ? D'en savoir plus sur un
abonnement ? Des conseillers
vous renseignent à bord de la boutique mobile SNCF. Vous pourrez
y acheter tous vos titres de transport SNCF et y recharger votre
carte KorriGo.

Marché ambulant BVBR
"Bien Vivre en Bretagne
Romantique"
Samedis 10 et 24 avril
Initiative citoyenne et bénévole, le
marché ambulant de l'association
BVBR vous propose des produits
de producteurs locaux.
Sur commande, au point de livraison
de votre choix.
+ d'infos et commandes :
www.bvbr.org/marche-ambulant
contact@bvbr.org

Matinée de nettoyage
du CMJ : reportée
Du fait des nouvelles disposition
sanitaires, la matinée de nettoyage prévue par le CMJ le Samedi 10 Avril est reportée à une
date ultérieure.
Restez à l'écoute pour connaître la
nouvelle date.

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

