
Infos pratiques 
Mairie 
Lundi et mercredi 
8h30-12h15 et 13h45-17h30 
Mardi 13h45-18h 
Jeudi 8h30-12h15  
Vendredi 8h30-12h15 I 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 

Permanences des élus 
Pour rencontrer le Maire ou les  
adjoints, veillez à prendre rendez-
vous à l’avance à la mairie ou di-
rectement par courriel : 
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. 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-12h30/14h-17h  
Fermé le mardi et le jeudi après-
midi.  

Accueil téléphonique 
Du lundi au vendredi 8h30-13h 
Fermé le jeudi et mardi après-midi. 

Ordures ménagères : jeudis matins 

Bacs jaunes : jeudis 2, 16 et 30/03 
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 cam-
ping 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 

Conseil municipal 
Vendredi 17 mars 19h 
Mardi 4 avril  19h 
Salle du Conseil en Mairie 

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  

10 semaines après le rendez-vous en Mairie  

I n f o s  -  M a r s  2 0 2 3  

Printemps des Poètes 

Sur le thème "Frontières" 

Cette année, le Printemps des 
Poètes de Tinténiac s’associe  
à la course mythique du Paris-
Brest-Paris (août 2023) en pro-
posant une participation inter-
générationnelle. Des coureurs 
de 70 pays traverseront la 
ville.  

Pour cette occasion, une opé-
ration "Création de cartes pos-
tales" est en cours et un con-
cours inter-établissements 
scolaires est prévu. 

Soirée Saint Patrick 
Vendredi 10 mars 19h 
Espace Ille et Donac 
Musique de pub avec Stéphane   
et ses musiciens, l’école de  
musique du SIM et Charlotte et 
ses élèves. 
Restauration sur place. 
Entrée gratuite. 

Tea-Time  
Mercredi 15 mars 
à la médiathèque 

14h30-16h Invitation au jeu 
Découvertes de "jeux du 
monde" sélectionnés et prêtés 
par la ludothèque "Au Bois des 
Ludes". 

16h15-17h Heure du thé et 
goûter offert aux petits et aux 
grands par la MCS. 
Pour l’occasion, l’accueil de loi-
sirs confectionnera 2 gâteaux-
paysages sur le thème 
"Frontières - Paris-Brest-Paris". 

17h30-17h50 Voyage musical 
avec Charlotte et ses élèves 
(harpe celtique). 

17h50-18h30 Clôture avec un 
goûter pour les musiciens, par-
tenaires et organisateurs. 

             



Médiathèque Les Forges 
Pl. Jean Provost - 02 99 68 17 78  
bibliotheques.bretagneromantique.fr  
mediatheque@tinteniac.fr 

> Expo "Frontières"
Mars
Exposition de cartes postales réali-
sées par les écoles dans le cadre
du Printemps des Poètes.

> Heure du conte et atelier
"Au-delà des frontières…
Contes du monde"
Mercredi 8 mars 10h30
Des histoires et un atelier sur un
thème commun. A partir de 5 ans.
Réservation conseillée.

> Tea-Time "Frontières celtes"
Mercredi 15 mars après-midi
Thé, scones et musique irlandaise
avec les élèves du SIM.
Dans le cadre du Printemps des
poètes. En partenariat avec la Mai-
son de la Culture et de la Solidarité.

> Bébé bouquine et joue
Jeudi 30 mars 10h30
Des livres, des comptines, mais
aussi des jeux avec la ludothèque
Au Bois Des Ludes. Pour les tout-
petits. Réservation conseillée.

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

Ateliers "Bien chez soi"
A destination des retraités 
Salle Du Guesclin 

> Pour un logement pratique et
confortable
Jeudi 2 mars 14h-16h
Astuces et conseils

> Les gestes et postures dans les
activités de la vie quotidienne
Jeudi 9 mars 14h-16h

> Facilitez-vous la vie
Jeudi 16 mars 14h-16h
Le secret des accessoires inno-
vants.

> L’habitat durable
Jeudi 23 mars 14h-16h
L’importance des relations habitat
santé confort économies et les
moyens d’agir.

> L’aménagement du logement
et les aides existantes
Jeudi 30 mars 14h-16h
Comment se faire accompagner
dans son projet.

Contacts et inscriptions : 
CLIC 02 23 16 45 45 
Mairie 02 99 68 18 68 
SOLIHA 02 99 79 51 32 

Forum jeunesse  
"Trouve ton job" 
Samedi 4 mars 9h30-13h 
Mesnil Roc’h, salle de la Chaumière, 
Lanhélin 
La communauté de communes  
Bretagne romantique organise la 
seconde édition du forum jeu-
nesse  "Trouve ton job !"  
A travers diverses thématiques, les 
jeunes du territoire ont accès en 
un même lieu à des opportunités 
d’emplois saisonniers, des conseils 
sur l’orientation, des informations 
sur la mobilité internationale ou 
encore la manière de s’engager en 
faisant du bénévolat ! 
Navette gratuite pour se rendre au 
forum, sur réservation. 

Contact : 06 23 33 61 99  
infojeunesse@bretagneromantique.fr  
Toutes les infos sur : 
https://bretagneromantique.fr/
forum-jeunesse-trouve-ton-job  

Soirée 80’s 
Samedi 4 mars 19h30-02h 
Espace Ille et Donac 
Le FC Tinténiac Saint-Domineuc 
organise une soirée 80's déguisée 
et animée par le groupe 
"GOLD’N’BOYZ". Ouvert à tous. 
12 € (une consommation + con-
cert) 6 € pour les -12 ans (une con-
sommation + concert). 
Restauration et buvette sur place 
Inscription sur Internet via le lien : 
https://forms.gle/
zNcqCCGs1Qm8cCbf6  

Repair Café 
Samedi 11 mars 9h30-12h 
Ancien syndicat d’initiative (en 
face de la médiathèque) 
6e atelier du Repair-Café (petit 
matériel et petites réparations 
couture). 
Avec le concours de la MCS. 

Marché bio du samedi 
Samedi 18 mars 
Reprise de la vente de fromages 
de chèvre de la Chèvrerie de la 
Poterie. 

Ludothèque  
Au Bois des Ludes 
www.auboisdesludes.com 
auboisdesludes3522@gmail.com 

> Après-midi jeux
Sourds et entendants
Samedi 25 mars 15h-17h
On se retrouve pour un après-midi
convivial autour de jeux de société
adaptés aux publics sourds et en-
tendants. Sandrine, interprète
LSF, sera présente avec des béné-
voles de l'association afin de vous
accompagner dans la découverte
de nouveaux jeux. Gratuit et ou-
vert à tous (les mineurs devront
être accompagnés d'un adulte).

Enquête mobilité 2023 
Jusqu’au 8 avril 
Rennes Métropole organise une en-
quête sur la mobilité des habitants 
sur un territoire qui s'étend sur le 
département d'Ille-et-Vilaine et cer-
taines communes limitrophes du 
département des Côtes d'Armor. 
Cette enquête a pour but de con-
naître les pratiques de déplacement 
des habitants, tous modes de trans-
port confondus.  
Les informations ainsi recueillies 
sont essentielles pour adapter les 
aménagements et les services en 
matière de mobilité aux besoins de 
la population. 
5 000 personnes seront interrogées 
par téléphone pour décrire leurs dé-
placements.  
Les entretiens seront réalisés par 
des enquêteurs de la société Terre 
d'Appels Field. 
Peut-être serez-vous sollicité.e pour 
répondre à cette enquête. En accep-
tant d'y répondre, vous contribuerez 
à une meilleure qualité de service 
pour tous.  
Merci d’avance. 
Téléphone :  02 99 86 62 30  
mobilite-urbaine@rennesmetropole.fr 

Spectacle comique  
avec Paulo dans  
"A travers champs" 
Samedi 22 avril 20h30 
Espace Ille et Donac 
Tickets en vente à l’accueil du  
Super U (Tarif unique 20 €) 
Réservation :  
06 16 34 00 30 - 06 88 64 26 20 
Organisé par le Comité des fêtes 
de Tinténiac. 




