
Infos pratiques 
Mairie 
Lundi et mercredi : 
8h30-12h15 et 13h45-17h30 
Mardi : 8h30-12h15 et 13h45-18h 
Jeudi : 8h30-12h15  
Vendredi : 8h30-12h15 et 13h45-17h 
Samedi : 9h-12h 
Tel 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 
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 lundi matin ou le jeudi matin. 
Marie-Laure Parpaillon - Ecologie / Citoyenneté 
Le lundi matin ou après-midi. 
Régis Bolivard - Commerce / Tourisme 
Le lundi matin. 
Stéphanie Giot - Solidarité / Action Sociale 
Le samedi matin.  

SMICTOM Valcobreizh 
1 La Lande, CS 50005, 35190 Tinténiac 
02 99 68 03 15 
contact@valcobreizh.fr 
www.valcobreizh.fr   
https://twitter.com/valcobreizh  
►Accueil bureau  
Du lundi au vendredi 9h-12h30/13h30-17h 
Fermé le jeudi après-midi.  
►Accueil téléphonique 
Du lundi au vendredi 9h-12h30/13h30-17h 
Fermé le jeudi et mardi après-midi. 
►Ordures ménagères : jeudis matins 
►Bacs jaunes : jeu 12 et ven 27 mai 
A présenter 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 peu-
pliers) ; La Reinais (bd Alain Fergent) ;  
La Billais (rue de la Besnardais) ; Quai de 
La Donac (Aire de camping-car)  
►Déchèterie 
Lundi : 14h-17h 
Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 
9h-12h/14h-17h 
Fermée le jeudi 
Conseils municipaux 
Vendredi 20 mai 19h 
Salle Du Guesclin 
Vendredi 24 juin 19h  
Salle Du Guesclin 

ATTENTION : en raison d’un très grand nombre de demandes sur tout le territoire national, 
le délai d’obtention ou de renouvellement d’une carte d’identité ou d’un passeport 

est actuellement de 8 semaines après le rendez-vous en Mairie  
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Vendredi 13, samedi 14  
et dimanche 15 mai  
Espace Ille et Donac 
40 exposants dédiés au bien-être 
humain et animal.  
Organisé par l’Association Anahata 
Au Cœur de Soi. 
 
Vendredi 13 mai : Ouverture du salon 
16h-21h Conférences et/ou ateliers 
21h-22h30 Projection du film 
"Nouveau Monde" 
en partenariat avec Jupiter film.  
  

La projection sera suivie 
d’échanges sur le thème : "A notre 
petite échelle que pouvons-nous 
mettre en place dans notre quoti-
dien pour la planète ? » 
Entrée : 2€     
Participation de 4€ pour le film 
"Nouveau Monde". 
 
Samedi 14 mai  
10h-19h Conférences et/ou ateliers 
19h-20h Om Chanting pour la 
Terre (méditation guidée).  
21h-22h Chants inspirés avec la 
Chanteuse Assyliah. 
Entrée : 3€     
Participation libre pour le concert 
 
Dimanche 15 mai  
10h-18h Conférences et/ou ateliers 
Entrée : 3 €   
 
Pass 6 € pour 2 jours 1/2 (hors film). 
Gratuit pour les – de 12 ans. 
Programme des conférences et 
ateliers sur facebook, page du sa-
lon Ecoplanet’être et sur le site 
www.anahataaucoeurdesoi.fr 
06 38 48 40 42  

Salon Ecoplanet’être 



Nouveaux horaires 
d’éclairage public 

Du 1er mai au 22 août 
> Du 1er au 30 mai 
Extinction de tout l’éclairage sur la 
commune sauf place André Ferré 
et alentours à partir de :  
- 22h30 du dimanche au jeudi,  
- 00h les vendredis et samedis. 
> Du 1er juin au 7 juillet 
Extinction de tout l’éclairage sur la 
commune sauf Place André  
Ferré et alentours à partir de :  
- 00h les vendredis et samedis. 
> Du 8 juillet au 22 août 
Extinction sur toute la commune 
sauf éclairage jusqu’à :  
- 01h les vendredis sur toute la 
commune 
- 00h le samedi, Place André  
Ferré et alentours. 
> Eclairage exceptionnel de la 
commune jusqu’à : 
- 01h les vendredis de l’été (8, 15, 
22, 29 juillet et 5, 12, 19 août) 
- 02h le 25 juin, soir de la fête  
de la musique et le 13 juillet.  
 
Médiathèque Les Forges 
Pl. Jean Provost - 02 99 68 17 78  
bibliotheques.bretagneromantique.fr  
mediatheque.tinteniac@gmail.com 
> Concert de Triton  
Trio Vocal-Percu  
Vendredi 6 mai 19h  
Trois voix qui s'allient, les pieds  
et les mains qui donnent le tempo, 
les percussions qui résonnent…  

Le trio Triton chante en langue 
française à travers le monde et 
navigue de la chanson actuelle 
aux airs traditionnels. 

> Ciné-Mômes 
Samedi 14 mai 10h30 
Projection de petits films pour  
enfants. A partir de 4 ans. 

> Heure du conte et atelier 
"La vie de château" 
Mercredi 18 mai 10h30 
Des histoires et un atelier autour 
d’un thème commun. 
A partir de 4 ans.  
Réservation conseillée. 

> Bébé bouquine et joue  
Jeudi 19 mai 10h30 
Des livres, des comptines, mais 
aussi des jeux avec la ludothèque 
Au Bois Des Ludes. Pour les tout-
petits. Réservation conseillée.  

> Mobile participatif en origami 
Lors de votre prochain passage à 
la médiathèque, vous êtes invités 
à participer à la fabrication de notre 
Senbazuru* en : 
> fabriquant une grue en direct 
avec nous. Tous les mercredis 
sur demande. 
> retirant du papier d’origami  
à l’accueil pour confectionner des 
grues chez vous et nous les rap-
porter. A bientôt ! 
* Ensemble de mille grues papier 

Les animations de la médiathèque 
sont ouvertes à toutes et tous et 
elles sont gratuites. 

 

Ludothèque  
Au Bois des Ludes  
www.auboisdesludes.com 
auboisdesludes3522@gmail.com 
> Mercreludi "Au jardin" 
Mercredi 4 mai 10h30-11h30 
Animation thématique pour les  
0-10 ans accompagnés de leurs parents 
ou assistants-maternels.  
> Groupe d’échange parentalité 
Jeudi 5 mai 20h30-22h 
Au Bois des Ludes - Espace de Vie 
Sociale - propose des rencontres men-
suelles en petits groupes d'adultes. 
Ouvert à tous. Gratuit sur réservation.  
 

Braderie de puériculture  
Dimanche 8 mai 9h-13h 
Espace Ille et Donac 
Organisée par l’association Sadivag. 
 

Fauchage / broyage 
Du 9 au 13 mai par la CCBR 
Sur la commune de Tinténiac. 
 

Co-construire le bien-vieillir 
Forum d’échange participatif 
Mardi 10 mai - 17h30 - Ille-et-Donac 
Organisé par HSTV / Maison Ste-Anne 
Suivi d’un cocktail dînatoire 
Merci de confirmer votre participation 
à accueil@tinteniac.hstv.fr  
 

Déclaration d’Impôts 
 jusqu’au 19 mai pour déposer votre 

déclaration papier 
 jusqu’au 31 mai pour une déclara-

tion en ligne. 
 

Dispositif «Argent de Poche» 
Jeunes de 16-17 ans 
Du 4 au 15 Juillet 2022 
Dépôt des candidatures avant le 4 juin. 
+ d’infos sur www.tinteniac.fr 

JAZZ’N BOOGIE 
7e festival international  

Espace Ille et Donac 
 
Vendredi 20 mai  
18h Apéro-concert 
Trio Chant-Clavier-Basse. Thibaud Boustany 
duo invite Elia Guérin. Gratuit. 
20h30 Concert d’ouverture - Héritages 
I) Hommage au piano stride Chris Hopkins (piano) 
et Guillaume Nouaux (batterie) 
II) Hommage à Lionel Hampton et Benny Good-
man : Michel Pastre quintet invite Dany Doriz 
(vibraphone) et Ken Peplowski (clarinette). 
Accès au concert d’ouverture : 25€/10€ 
 
Samedi 21 mai  
10h-13h30 Stages de danse Swing avec 
William et Maéva, champions du monde (30 €) 
15h Concert commenté « Duke Ellington, 
le pianiste » : Philippe Souplet (piano) invite 
Sonya Pinçon (chant) à l’Auditorium de l’école 
du musique du SIM (15€/5€)  
18h Apéro-concert Duo piano-chant. 
Galaad Moutoz, Anna Stevens. Gratuit. 
20h30 Grande soirée de gala  
Boogie Session : 2 pianos, 3 pianistes 
Frank Muschalle, Chris Conz, Gilles Blandin. 

Accès à tous les spectacles : Pass 55 € 
Réservations / renseignements : 

Jazznboogie.fr 
06 60 87 13 78 - 02 99 68 13 78 

Billets en vente : www.billetweb.fr  
+ d’infos sur www.tinteniac.fr 

 

Tournage d’un f ilm 
les 24-25 et 30-31 mai 
Ce tournage entrainera la fermeture de la RD 
795 et occasionnera une déviation par Tinténiac. 

Don du sang  
Vendredi 27 mai 10h30-18h  
Espace Ille et Donac  


