Infos pratiques
Mairie

SMICTOM Valcobreizh

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

1 La Lande, CS 50005, 35190 Tinténiac
02 99 68 03 15
contact@valcobreizh.fr
www.valcobreizh.fr
https://twitter.com/valcobreizh

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.

►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 : jeudis 9 et 23 juin
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 peupliers) ; 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 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

Tinténiac
Infos

Tinténiac Infos - Juin 2022

Le 25 juin
à Tinténiac
Scène ouverte
à partir de 18h
Groupes de
musiciens
locaux à partir
de 20h30
Organisée par
la Maison de la
Culture et de la
Solidarité avec
le soutien de la
municipalité et
l’aide d’associations locales.
Programme complet sur www.tinteniac.fr dès le 8 juin

Agence des Nations
Unies pour les réfugiés

Ludothèque
Au Bois des Ludes

Campagne de sensibilisation
en porte-à-porte
Du 30 mai au 25 juin,
du lundi au samedi 10h-20h
Une équipe de l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés viendra à la rencontre des habitants de
Tinténiac dans les quartiers.
Mandatée par le HCR France, elle
sera clairement identifiable par un
badge et des vêtements aux couleurs de l’association. Créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le HCR est un organisme
d’intérêt général présentant un caractère humanitaire qui a pour mandat la protection et l’assistance des
populations réfugiées et déplacées
de force dans plus de 130 pays.
Cette campagne sera une campagne de sensibilisation, aucune
quête ne sera réalisée. Si vous souhaitez soutenir cette association, vous pourrez le faire directement sur le site Internet :
https://www.unhcr.org/fr

www.auboisdesludes.com
auboisdesludes3522@gmail.com

Dispositif "Argent de
Poche" 16/17 ans
Dates des missions :
• du 4 au 15 Juillet
• du 24 au 28 octobre
Dépôt des candidatures à l’accueil de
la Mairie, de préférence avant le 4
juin, en fonction des places disponibles.
+ d’infos sur www.tinteniac.fr

> Groupe d’échange parentalité
Jeudi 2 juin 20h30-22h
Au Bois des Ludes - Espace de
Vie Sociale - propose des rencontres mensuelles en petits
groupes d'adultes. Ouvert à tous.
Gratuit sur réservation.
> Ateliers couture ludique
Samedi 11 juin 10h-12h30
Venez confectionner votre étui à
lunettes chic et rétro.
Tous les tissus vous seront donnés. Vous trouverez facilement un
fermoir en métal en mercerie (8 cm
de large). A partir de 8 ans.
Avec "Petite Caille deviendra
grande".

Médiathèque Les Forges
Pl. Jean Provost - 02 99 68 17 78
bibliotheques.bretagneromantique.fr
mediatheque.tinteniac@gmail.com
> Expo "Scènes de jazz"
Du mardi 07/06 au samedi 23/07
Galerie de portraits en noir et blanc
parmi les plus grands jazzmen de
l’histoire. Exposition prêtée par la
médiathèque départementale d’Ille
et Vilaine.
> Heure du conte et atelier
"Dans la jungle"
Mercredi 15 juin 10h30
Des histoires et un atelier autour
d’un thème commun. A partir de
4 ans. Réservation conseillée.

> Bébé bouquine et joue
Jeudi 30 juin 10h30
Des livres, des comptines, mais
aussi des jeux avec la ludothèque
Au Bois Des Ludes. Pour les toutpetits. 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 rapporter. A bientôt !
* Ensemble de mille grues en papier
Les animations de la médiathèque
sont ouvertes à toutes et tous et
elles sont gratuites.

Elections législatives
Dimanches 12 et 19 juin 8h-18h
Espace Ille et Donac

Ecole de musique du SIM

Braderie
Dimanche 26 juin
Parking Super U
5 € la place de parking
Restauration sur place
Organisée par le Comité des Fêtes
02 99 68 01 76 - 02 99 68 10 44

Enquête sur le
commerce local
Jusqu’au 27 juin inclus
Dans le cadre du programme
"Petites Villes de Demain" et en
partenariat avec la SCET, la commune de Tinténiac réalise une enquête sur le commerce à Tinténiac
Cette enquête permettra de mieux
analyser les attentes des habitants
et y répondre par des préconisations pour revitaliser et accompagner la vie commerciale,
Le questionnaire est strictement
anonyme et il ne vous prendra que
quelques minutes.
Vous pouvez y répondre en ligne
sur le site Internet communal ou en
flashant lle QR-Code ci-dessous.

Audition de la classe de violoncelle
Mercredi 22 juin 18h30
Salle Roger Rebours.

Gym pour Tous
En juin. Cours de fitness gratuits !
Espace Ille et Donac
Mardis 9h, 18h30, 19h30, 20h30.
Jeudis 11h, 19h, 20h.
Venez nombreux !
gympourtous35@gmail.com
Facebook AssociationGymPourTous

Vous pouvez également vous procurer un exemplaire papier en Mairie.

