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 - Fermeture les samedis
du 9 juillet au 20 août inclus
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.

Tinténiac
Infos

Tinténiac Infos - Juillet/Août 2022
8 juillet - 21h
Les Hivernales

►Accueil bureau

Du lundi au vendredi 9h-12h30/13h30-17h
Fermé le jeudi après-midi.

MAMYLOVE SARAMBE

Mandingue, afro-beat
et salsa

►Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi 9h-12h30/13h30-17h
Fermé le jeudi et mardi après-midi.

15 juillet - 21h
La Mécanique
MARACUJAH

►Ordures ménagères : jeudis matins

Reg’N’Roll

►Bacs jaunes : jeudis 7/7 et 21/7 ;
jeudi 4/8 et vendredi 19/8
A présenter la veille au soir avant 19h.

22 juillet - 21h
Jazz’N’Boogie
ROMANE TRIO

►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)

Jazz manouche
29 juillet - 21h
La Mécanique
EMANE

R’N’B contemporain
5 août - 21h
Jazz’N’Boogie

►Déchèterie
Lundi : 14h-17h
Mardi, mercredi, vendredi, samedi :
9h-12h/14h-17h
Fermée le jeudi

GILLES BLANDIN TRIO

Jazz-Blues

12 août - 18h
Ouvrir l’horizon
(H)OME

Spectacle tout public

Conseil municipal
Mardi 12 juillet 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

Edition 2022
Du 8 juillet au 19 août
Place André Ferré

19 août - 21h
Les Hivernales
MONTY PICON

Rock-France

Retrouvez le programme complet sur www.tinteniac.fr

L’USTSD Badminton
fête ses 30 ans !

Ludothèque
Au Bois des Ludes

Dimanche 3 juillet 10h-17h
Tournoi amical ouvert à tous.
Découverte pour les novices
(avec prêt de raquettes)
Animations - Restauration
Salle des Sports de la Communauté de
Communes, rue Ernest Renan
Face au Lycée professionnel Bel-Air.
Entrée libre.

www.auboisdesludes.com
auboisdesludes3522@gmail.com

> Groupe d’échange parentalité
Jeudi 7 juillet 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.

Transbretagne
romantique 2022

Fête Nationale :
Feu d’artifice et bal

Dimanche 3 juillet
Escapade familiale à vivre en canoë.
9h30 Départ Ecluse de la Dialais.
Arrivée Base nautique St Domineuc.
Prévoir un pique-nique.
Réservation : 06 03 89 22 62
02 99 45 28 59 - 06 24 26 43 06
+ d’infos sur www.tinteniac.fr

Mercredi 13 juillet
Attention, nouvelle implantation
du feu d’artifice derrière la salle
Ille-et-Donac et Bal sur la Place
André Ferré.

Ferme de la Bigottière
Portes Ouvertes
Jeudi 7 juillet
> 14h30-17h Portes ouvertes professionnelles de l’agriculture organisées par l’ADAGE en collaboration le
bassin versant du Linon.
> 17h-20h30 Portes ouvertes tout public - Marché à la ferme, chez Paul Legrand, Av. Sidonie Gabrielle Colette.
> 20h30 Théâtre à la ferme
L’arbre qui plantait des hommes
Entrée : 12 € - Tarif réduit : 6 €
Petite restauration + buvette sur place
Infos et réservations au 06 04 09 33 89

Médiathèque Les Forges

Pl. Jean Provost - 02 99 68 17 78
bibliotheques.bretagneromantique.fr
mediatheque.tinteniac@gmail.com
> Expo "Scènes de jazz"
Jusqu’au samedi 23 juillet
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.
Attention : fermeture estivale de la
Médiathèque les 12, 13 et 19 août.

Don du sang
Jeudi 28 juillet
Espace Ille et Donac
Réservez votre rendez-vous sur :
dondesang.efs.sante.fr

Comice agricole
Samedi 27 août
Entre le canal et le stade
et à l’espace Ille et Donac.

Et aussi, tout l’été :
> Location canoë, kayak, paddle
Du 1er juillet au 31 août
Du mardi au dimanche
10h30-12h30 et 13h30-18h
Près du Musée de l'outil.
Réservation conseillée au
06 03 89 22 62
+ d'infos sur www.tinteniac.fr

> Musée de l’outil
Du 1er juillet au 31 août
Visites du mardi au dimanche
10h30-12h30 et 14h30-18h.

> Banque alimentaire
Ouverte aussi en juillet et août
Les jeudis 10h-12h

> Navettes estivales
Bretagne romantique
Du 4 juillet au 30 août
4 lignes à votre dispoisition !
Desserte de 23 communes du territoire en direction de Combourg.
Réservez votre trajet sur :
> L’appli mobile "Navettes
Bretagne romantique"
> Le site Internet :
navettes.bretagneromantique.fr
Réservation la veille avant minuit.
Annulation jusqu’à 10h.
> Par téléphone : 02 99 45 23 45
Réservation la veille avant 17h
et le vendredi à 16h pour le lundi
suivant.

Créons ensemble un
nouveau
logo pour
la ville de
Tinténiac !
Les habitants de Tinténiac sont
invités à imaginer un nouveau logo
pour leur ville et à le dessiner ou à
le décrire avec des mots.
Vous pouvez faire parvenir vos
propositions :
> par e-mail à accueil@tinteniac.fr
sujet : NOUVEAU LOGO TINTENIAC
> en les déposant à l’accueil ou
dans la boîte aux lettres de la
Mairie (sous enveloppe adressée
à : NOUVEAU LOGO TINTENIAC).
Conditions de participation :
 vous êtes invité.e.s à indiquer vos

coordonnées dans le mail ou sur
l’enveloppe, mais les propositions
anonymes seront également acceptées.

 votre participation vaut accord

pour une utilisation libre de droits
par la commune de Tinténiac des
propositions déposées.

Participation jusqu’au dimanche
18 septembre à minuit
+ d’infos sur www.tinteniac.fr

