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Chères Tinténiacoises
et chers Tinténiacois,

Vous trouverez tout d’abord dans ce 
bulletin, le compte administratif de 
la Ville de Tinténiac, représentant 
en chiffres le compte-rendu de notre
activité au cours de l’année 2014 ; 
vous y trouverez aussi le budget primi-
tif, qui traduit les projets à venir pour 
2015. Vous y verrez des dépenses de 
fonctionnement parfaitement maîtri-
sées, ce qui constitue pour chacun le 
gage d’une bonne gestion, puisque ce
sont les excédents de fonctionnement
qui nous permettent tout à la fois, 
d’investir, de ne pas alourdir la dette, 
et de garantir la stabilité de la charge 
de l’impôt, ce dont chaque famille a 
besoin en ces temps de crise.

La Ville de Tinténiac poursuit sa trans-
formation et ses aménagements d’urba-
nisme. Chacun, je crois, a pu se convaincre 
de l’opportunité du déplacement du
Monument aux Morts, sur le même site. 
Le Monument est désormais à la croisée 
de toutes les routes qui convergent vers 
le centre et sa mise en valeur a séduit 
même les plus sceptiques. Les cérémo-
nies du 8 Mai ont pu avoir lieu devant le 
monument ainsi mis en valeur. 

Les investissements en cours montre-
ront très rapidement l’amélioration 
recherchée pour la fluidité du trafic, 

et la sécurité des personnes : piétons, 
enfants, personnes âgées ou à mobili-
té réduite. D’autre part, l’attente très 
vive des sportifs, des enfants et des 
scolaires relativement au terrain syn-
thétique sera bientôt récompensée : 
la maîtrise d’œuvre de ce projet est à 
présent arrêtée, pour une mise en ser-
vice courant 2016. Je rappelle que ces 
gros travaux sont créateurs d’emplois.

Les travaux ont occasionné des gênes 
malheureusement inévitables, et si 
nous regrettons les gestes d’incivilité 
et les mots un peu durs qui ont pu être 
échangés ici ou là par certains, notam-
ment à l’entrée ou la sortie des éta-
blissements scolaires, nous sommes 
également très sensibles aux marques 
de confiance et aux encouragements 
dont beaucoup nous ont fait témoi-
gnage. Qu’ils en soient remerciés.

Je ne pourrais pas achever cette année 
scolaire sans marquer notre gratitude 
toute particulière à Béatrice Blandin, 
Isabelle Louvigny et Linda Besnard, 
qui n’ont ménagé ni leur peine, ni leur 
très remarquable disponibilité, pour 
concevoir, organiser et accompagner 
les Temps d’Activités Périscolaires – 
TAP – Leur très grande efficacité a été 
remarquée par tous et spécialement 
par les enfants et leurs parents.

Nous regrettons seulement que par 
une vaine campagne, sans concerta-
tion préalable avec la Municipalité, et 
malgré toutes les réunions auxquelles 
ils sont conviés, les membres de notre 
opposition aient cru pouvoir soutenir 
que la Ville de Tinténiac menacerait, 
par des choix arbitraires, la gratuité de 
ces activités. J’affirme ici que c’est en 
toute transparence et en toute équi-
té que nous cherchons le bien-être 
et l’égalité de traitement des enfants 
à travers cette activité que nous ne 

voulons pas concevoir comme une 
simple garderie. Mais ces activités 
ont un coût dont chacun doit être bien 
conscient. La Ville de Tinténiac conti-
nuera à assurer cette gratuité tant qu’il 
sera possible, c’est-à-dire tant que les 
dotations promises lui seront versées.  
Si le problème doit se poser – un jour – 
il faudra peut-être faire des arbitrages, 
mais ces réflexions seront conduites 
dans la plus large concertation. En 
l’état, la polémique lancée par l’oppo-
sition est vaine : elle n’est tout simple-
ment pas d’actualité.

A la veille de l’été qui s’annonce, je 
tiens à rappeler toutes les manifesta-
tions festives ou culturelles, passées 
ou à venir, avec une mention particu-
lière pour le Carnaval qui a vu défiler 
dans nos rues les enfants des écoles 
publique et privée, unis dans la même 
joie vive et colorée. Les photos expo-
sées à la Médiathèque en conservent 
le souvenir. N’oublions pas aussi, “Les 
6 Heures de Tinténiac”, course qui a eu 
lieu le 31 Mai sur les rives du Canal, au 
rythme choisi par chacun, mais avec 
toujours une remarquable endurance, 
n’oublions pas non plus le rendez vous 
désormais incontournable avec le jazz 
et le piano : ce concert a eu lieu cette 
année le 25 Mai. La route des orgues a 
à nouveau fait étape dans notre Église 
le 14 Mai : ce concert annuel est une 
très belle occasion d’entendre chanter 
l’orgue qui nous vient de la cathédrale 
de Saint-Malo. Et, bien sur, n’oublions 
pas les rendez vous que nous donnent 
le Festival TINTE- FESTI’-LIVE fin Juillet 
et la course PARIS-BREST-PARIS qui 
aura lieu du 17 au 20 Août et qui occu-
pera tant de bénévoles de notre Ville, 
toujours aussi passionnés par cet évé-
nement qui n’a lieu que tous les 4 ans.

Je vous souhaite un bel été.
Très cordialement à chacun.

> LIVRET D’ACCUEIL ET D’INFORMATION
Un livret d’accueil et d’information, édité par la commune,
contenant de nombreux articles et renseignements sur Tinténiac, 
est à la disposition de la population locale en Mairie où il peut être 
retiré durant les heures d’ouverture du secrétariat.
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Les travaux du conseil municipal
Af faires financières et budgétaires
Revalorisation des tarifs communaux au titre de l’année 2015
> En début d’année, les tarifs communaux ont été revalorisés avec un taux d’augmentation de + 0,5 %
(correspondant à l’augmentation de l’indice des prix à la consommation sur un an),
excepté pour quelques tarifs où les arrondis sont plus pratiques pour rendre la monnaie.
> S’agissant des tarifs de l’Espace Ille-et-Donac, le Conseil municipal a validé le travail de la commission
communale compétente qui a élaboré une grille de nouveaux tarifs applicables au 1er janvier 2015.

CENTRE CULTUREL 

DÉSIGNATION Tarif 2014 Proposition 2015

Adhésion familiale annuelle connexion comprise (proposition arrondie à) 8,90 € 9,00 €

Adhésion familiale annuelle connexion comprise (non-résidents) (proposition arrondie à) 11,60 € 11,70 €

Adhésion individuelle annuelle connexion comprise (proposition arrondie à) 5,05 € 5,00 €

Adhésion individuelle annuelle connexion comprise (non résident) (proposition arrondie à) 6,35 € 6,40 €

Tarif non adhérent (proposition arrondie à) 1,90 € 2,00 €

Tarif non adhérent (non résident) (proposition arrondie à) 2,10 € 2,20 €

Demandeur d’emploi 0 € 0 €

Réimpression carte adhérent perdue (proposition arrondie à) 1,20 € 1,20 €

Impression copie noir et blanc (la feuille) proposition tarif légal maxi 0,18 € 0,18 €

Impression noir et blanc avec une ou des images (la feuille) - délibération n° 021012-8 0,36 € 0,36 €

Impression copie couleur (la feuille) (proposition arrondie à) 0,50 € 0,50 €

Impression couleur avec une ou des images (la feuille) - délibération n° 021012-8 1,00 € 1,00 €

INSERTIONS PUBLICITAIRES dans le bulletin communal pour 2 insertions
(dans le cas où le nombre d’insertions est inférieur à 2, le tarif est calculé au prorata du nombre d’insertions)

DÉSIGNATION Tarif 2014 Proposition 2015 : + 0,5 %

1 page : 24 x18 cm 298,17 € 299,66 €

1/2 page : 18 x12 cm 169,74 € 170,59 €

1/3 page : 18 x 8 cm 125,14 € 125,77 €

1/4 page : 12 x 8 cm 105,84 € 106,37 €

1/6 page : 18 x 4 cm 77,22 € 77,61 €

1/6 page : 8 x 8 cm 77,22 € 77,61 €

1/12 page : 8 x 4 cm 43,27 € 43,49 €

DROITS DE PLACE

DÉSIGNATION Tarif 2014 Proposition 2015 : + 0,5 %

AU MARCHÉ

Le mètre linéaire sans branchement électrique 0,55 € 0,55 €

Le mètre linéaire avec branchement électrique 1,00 € 1,00 €

Forfait trimestriel sans branchement électrique (arrondi de 6,03 à 6,05) 6,00 € 6,05 €

Forfait trimestriel avec branchement électrique 11,00 € 11,50 €

HORS MARCHÉ

La demi-journée (3,39 € arrondi à) 3,37 € 3,40 €

ESPACE DU GUESCLIN

DÉSIGNATION Tarif 
2014

Proposition 
2015 :

+ 0,5 %

Prêt mobilier Espace Du Guesclin

location table, l’unité 1,94 € 1,95 €

location chaise, l’unité 0,97 € 0,98 €

Classes Du Guesclin

Repas-buffet 134,80 € 135,47 €

Vin d’honneur   43,93 € 44,15 €

Location pour activités professionnelles

     - la journée 119,83 € 120,43 €

     - la 1/2 journée 59,91 € 60,21 €

Préau Du Guesclin

Repas-buffet 85,90 € 86,33 €

Vin d’honneur 33,53 € 33,70 €

Location pour activités professionnelles

     - la journée 79,88 € 80,28 €

     - la 1/2 journée 39,95 € 40,15 €

Caution classes et préau 387,76 € 389,70 €

50% réduction pour les familles de la Commune sur la location pour toutes les 
salles, (non compris la cuisine, la prise de force et le chauffage)

CAMPING MUNICIPAL

DÉSIGNATION Tarif 2014 Proposition 2015 : + 0,5 % + TVA

Campeur 2,11 € 2,12 € 7 %

Enfants de moins de 7 ans 1,09 € 1,09 € 7 %

Véhicule 1,08 € 1,08 € 7 %

Véhicule à deux roues de 125 cm3 et plus 0,53 € 0,53 € 7 %

Emplacement 1,09 € 1,09 € 7 %

Electricité 2,46 € 2,47 € 20 %

Droits de douches pour pers. extérieure au camping (arrondie à) 1,90 € 1,91 € 20 %

Taxe de séjour au réel par personne et par nuitée 0,20 € 0,20 € -

Exonérations obligatoires de la Taxe de Séjour - Les mineurs (les moins de 18 ans)
                                                                                         - Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la communauté de communes
                                                                                         - Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Garage mort du 01.09 au 30.06 1,09 € 1,09 € 7 %

Garage mort du 01.07 au 31.08 3,17 € 3,19 € 7 %

Bateliers du canal

Accès aux sanitaires et conteneurs du camping (nuitée) 1,56 € 1,57 € 20 %

Branchement électrique (nuitée) 2,46 € 2,47 € 20 %

Branchement eau potable (nuitée) 0,43 € 0,43 € 20 %

CONCESSIONS CIMETIÈRE

DÉSIGNATION Tarif 2014 Tarifs 2015

Ancien Cimetière

15 ans pour 2m2 57,65 € 57,94 €

15 ans pour 2m2 en bordure des 
2 allées partant de la concession 
1-1-189

80,42 € 80,82 €

30 ans pour 2m2 114,88 € 115,45 €

30 ans pour 2m2 en bordure des 
2 allées partant de la concession 
1-1-189

160,82 € 161,62 €

50 ans pour 2m2 195,31 € 196,29 €

50 ans pour 2m2 en bordure des 
2 allées partant de la concession 
1-1-189

275,72 € 277,10 €

Nouveau Cimetière

15 ans pour 2m2 137,86 € 138,55 €

30 ans pour 2m2 275,72 € 277,10 €

50 ans pour 2m2 459,50 € 461,80 €

Columbarium (résidents dans la Commune)

1 an (concession provisoire) 55,00 €

10 ans 465,83 € 468,16 €

15 ans 695,51 € 698,99 €

20 ans 927,97 € 932,61 €

Columbarium (pour renouvellement des non-résidents dans la 
Commune au moment du décès)

1 an (concession provisoire, non-résidents dans la 
commune au moment du décès)

75,00 €

10 ans 605,57 € 608,60 €

15 ans 904,17 € 908,69 €

20 ans 1 206,38 € 1 212,41 €

Tarifs divers

DÉSIGNATION Tarif 2014
Proposition 

2015 : + 0,5 %

Barrières de sécurité 1,97 € 1,98 €

Photocopie en mairie pour 
documents administratifs uni-
quement - Noir et Blanc – tarif 
légal maximum

0,18 € 0,18 €
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Af faires financières et budgétaires
Taux des impôts locaux (3 taxes)
> Lors du vote des taux des impôts locaux en mars
dernier, le Conseil municipal a décidé de ne pas
modifier ces 3 taxes, inchangées depuis 2009, à savoir :

Taux 2015

Taxe d’habitation 14,79 %

Taxe foncière bâtie 22,71 %

Taxe foncière non bâtie 48,68 %

Budget	Primitif	2015 de la commune

> du lotissement communal
“Le Clos Bertrand”

> Assainissement > du camping municipal

Comptes administratifs 2014

Comptes administratifs 2014 de la commune

Budgets	2015

Fonctionnement Investissement

Dépenses
Recettes

Fonctionnement
Investissement

> Assainissement> du lotissement communal
“Le Clos Bertrand”

Fonctionnement Investissement

> du camping municipal
Fonctionnement Investissement

Excédent de fonctionnement (1) 783 378,71 e

Déficit d’investissement de 154 911,63 e

Intégration du résultat d’investissement à la dissolution du Syndicat de voirie 138 358,85 €

Déficit d’investissement de clôture (2) 16 551,78 €

RÉSULTAT GLOBAL (1+2) 766 826,93 €

Restes à réaliser en investissement ,dépenses 2014 163 187,18 €

Restes à réaliser en investissement ,recettes 2014 0,00 €

LES DÉPENSES : 3 108 922 €
Il s’agit des dépenses
permettant d’assurer les 
services à la population 
et de faire fonctionner la 
commune et les associa-
tions en s’appuyant sur 
les services et les
équipement existants.
Elles comprennent
l’ensemble des salaires et charges 
sociales du personnel ainsi que les frais liés aux consomma-
tions et les fournitures diverses liées au fonctionnement.

LES RECETTES : 3 108 922 €
Elles comprennent 
le produit des im-
pôts locaux, la dota-
tion de solidarité de 
la Communauté de 
Communes
Bretagne
romantique, les 
dotations de l’Etat, 
la compensation 
de la taxe professionnelle, les revenus des services et 
immeubles et diverses recettes exceptionnelles.

BP 2015 %

Charges de personnel et frais assimilés 1 197 959 € 38,53%

Charges à caractère général 666 787 € 21,45%

Autres charges de gestion courante 485 508 € 15,62%

Autofinancement de l’investissement 401 384 € 12,91%

Autres dépenses (opérations comp-
tables)

192 484 € 6,19%

Charges financières 154 800 € 4,98%

Charges exceptionnelles 9 000 € 0,29%

Attenuation de produits 1 000 € 0,03%

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 108 922 €

BP 2015 %

Recettes fiscales 1 905 047 € 61,28%

Dotations et Participations 842 731 € 27,11%

Autres produits de gestion courante 202 244 € 6,51%

Produits des services du domaine et 
ventes diverses

143 900 € 4,63%

Atténuation de charges 10 000 € 0,32%

Produits exceptionnels 5 000 € 0,16%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 108 922 €

Exemple : Produits des services du domaine et vente dirverses,
redevances (garderie, cantine). Autres recettes : location salle des 
fêtes, recettes exceptionnelles.

LES DÉPENSES : 1 777 569 €
La section d’investissement
traduit la volonté
politique de
développement
et d’aménagement
de la commune.
Elle intègre la
construction d’équipe-
ments publics, l’entretien 
du patrimoine communal.

LES RECETTES : 1 777 569 €

BP 2015 %

Affectation du résultat N-1  783 379 € 44,07%

Virement de la section de
fonctionnement

 401 384 € 22,58%

Fonds de compensation de la TVA + 
taxe locale

 195 472 € 11,00%

Amortissements  191 484 € 10,77%

Emprunt  168 850 € 9,50%

Subventions-Dotations  37 000 € 2,08%

TOTAL  1 777 569 € 100,00%

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

BP 2015 %

Voirie  769 578 € 43,29%

Remboursement emprunt+ caution  420 530 € 23,66%

Matériel et mobilier  150 083 € 8,44%

Bâtiments communaux  148 941 € 8,38%

Autres (Cimetière, terrain, centre culturel)  113 500 € 6,39%

Le Clos Bertrand  90 256 € 5,08%

Salle de sport / Terrains  62 287 € 3,50%

Déficit d’investissement reporté  16 552 € 0,93%

Réaménagement cantine  5 842 € 0,33%

TOTAL  1 777 569 € 100,00%

38,53%

61,28%

27,11%

6,51%

4,63%

21,45%15,62%

12,91%

6,19%
4,98%

0,29% 0,32%
0,16%0,03%

23,66%

43,29%

8,44%

8,38%

6,39%

5,08%

3,50%
0,93%

0,33%

9,50%

10,77%

11%
22,58%

44,07%

2,08%
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Af faires financières et budgétaires

Urbanisme / Af faires foncières

Subventions	annuelles	aux	associations

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2015

Subv. 2014 Subv. 2015

AFFAIRES SCOLAIRES

Association Sportive Collège
St Joseph

150,00 € 150,00 €

Association sportive du Collège
Théophile Briant

150,00 € 150,00 €

Conseil des Parents d’élèves
du Collège Théophile Briant

150,00 € 0,00 €

Conseil des Parents d’élèves
René-Guy Cadou

150,00 € 150,00 €

Association sportive
Ecole Notre-Dame

150,00 € 150,00 €

APEL Notre-Dame 150,00 € 150,00 €

Sous-Total 900,00 € 750,00 €

AFFAIRES SOCIALES, FAMILIALES, SOLIDARITÉ

Secours catholique 150,00 € 200,00 €

F.N.A.T.H 150,00 € 200,00 €

A.D.M.R. 500,00 € 500,00 €

Halte-garderie 200,00 € 200,00 €

Les Restaurants du Cœur 150,00 € 200,00 €

Banque alimentaire 600,00 € 600,00 €

Solidarité Tinténiac Burkina 150,00 € 200,00 €

Sous-Total 1 900,00 € 2 100,00 €

ASSOCIATIONS & AMICALES A CARACTÈRE SPORTIF

Association Cyclotouriste
d’Ille-et-Rance (ACIR)

403,50 € 349,50 €

Gym pour tous 150,00 € 207,00 €

FCTSD – Football 3 999,00 € 5 082,00 €

FCTSD – Volley-ball 966,00 € 934,00 €

FCTSD – Badminton 2 110,00 € 2 104,50 €

Tinténiac Tennis Club 225,00 € 0,00 €

Qwan ki do 115,50 € 0,00 €

Tinténiac Hand Ball Club 1 930,00 € 1 921,50 €

Courir à TINTENIAC-QUEBRIAC 571,50 € 204,00 €

Courir à TINTENIAC-QUEBRIAC :
6 Heures de Tinténiac

500,00 € 0,00 €

C.K.C. des 3 rivières 90,00 € 162,00 €

USL Saint-Domineuc 262,00 € 0,00 €

O.S.B.R. 3 552,00 € 3 536,00 €

Les Archers du canal 604,50 € 451,50 €

Judo Club 1 792,50 € 1 020,00 €

Basket 125,00 € 234,00 €

Sous-Total 17 396,50 € 16 206,00 €

AFFAIRES CULTURELLES ET ASSIMILÉES

Organistes du secteur de Tinténiac 150,00 € 150,00 €

Chorale d’Ille-et-Rance 150,00 € 150,00 €

Chœur et Jardin 150,00 € 150,00 €

Musiques actuelles 300,00 € 300,00 €

    - Boogie Woogie Session 1 700,00 € 2 000,00 €

    - Tinté Festi Live 6 000,00 € 6 000,00 €

Les Hivernales Tinténiac 2 000,00 €

La Tanouarn 150,00 € 150,00 €

Le Truc section adultes 150,00 € 0,00 €

Le Truc section enfants 300,00 € 0,00 €

Les Armoires Blindées 1 300,00 € 0,00 €

MJC 1 000,00 € 1 000,00 €

Comité de jumelage

    - Antenne Angleterre 500,00 € 500,00 €

    - Antenne Allemagne 500,00 € 500,00 €

Cercle Philatélique Tinténiac-Hédé 150,00 € 0,00 €

Route des Orgues de St Malo 350,00 € 350,00 €

Sous-Total 12 600,00 € 13 250,00 €

TOURISME

Syndicat d’initiative 1 300,00 € 1 300,00 €

Sous-Total 1 300,00 € 1 300,00 €

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES

Anciens combattants UNC AFN 150,00 € 200,00 €

Médaillés militaires, cantons Tinténiac 
et Hédé

30,00 € 30,00 €

Sous-Total 180,00 € 230,00 €

FÊTES ET ANIMATIONS DIVERSES

Comité de Quartier Ponthiou La 
Reinais

150,00 € 150,00 €

Comité des Fêtes 500,00 € 500,00 €

Club du Bon Accueil 300,00 € 150,00 €

UCIAPL (Dizaine commerciale) 2 000,00 € 2 000,00 €

Sous-Total 2 950,00 € 2 800,00 €

NATURE ET RURALITÉ

Comice agricole cantonal (0,61  €/
hab.)

2 166,72 € 2 156,96 €

ACCA 150,00 € 150,00 €

ACCA subvention exceptionnelle
(destruction nuisible : ragondins)

250,00 € 300,00 €

Sous-Total 2 566,72 € 2 606,96 €

SECOURS ET ASSISTANCE

La Prévention Routière 50,00 € 50,00 €

Anciens Sapeurs-Pompiers de Tinté-
niac

300,00 € 300,00 €

Sous-Total 350,00 € 350,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 40 143,72 € 39 592,96 €

Participation à la 
Caisse des écoles

Projet	de	révision	dite “allégée” n° 1 du PLU

L
e Conseil municipal a, par dé-
libération du 25 octobre 2013, 
prescrit la révision “dite allé-

gée” du PLU afin de permettre à la 
commune de Saint-Symphorien de 
réaliser sa nouvelle station d’épu-
ration, en partie sur la commune 

de Tinténiac, à l’extrême Sud de 
son territoire. Le dossier a fait 
l’objet d’une évaluation environ-
nementale dite “au cas par cas” à 
la demande de l’Autorité Environ-
nementale. Le projet de révision 
“dite allégée” n° 1 fait l’objet 

d’une enquête publique du 15 juin
au 17 juillet 2015. Le dossier est 
consultable en mairie et le com-
missaire enquêteur, Madame
Bondon, tient deux permanence
le 15 juin de 13h30 à 15h et le
17 juillet de 16h à 17h30 en mairie.

Avant révision Suppression de la trame “Espace Boisé Classé”
Conservation de la trame Zone humide

Participation aux dépenses de
fonctionnement de l’école Notre-Dame

C
omme chaque année et en application du principe de parité entre 
école publique et école privée, il a été voté la participation commu-
nale aux dépenses de fonctionnement de l’école privée Notre-Dame 

(pour les élèves dont les parents habitent la commune), étant entendu que 
celle-ci ne peut dépasser le montant total des dépenses de fonctionnement 
de l’école publique. La commune verse ainsi, au titre de l’année 2015, la 
somme de 124 424,80 € pour 172 élèves. Les dépenses de fonctionne-
ment de l’école publique René-Guy Cadou se sont élevées à la somme de 
723,40 € par élève en 2014, soit 197 489,78 €.

L
e conseil municipal a voté une 
subvention de 33 000 € à la 
Caisse des Écoles au titre de 

l’année 2015, somme servant à 
financer des fournitures scolaires, 
des matériels pédagogiques, du 
petit équipement, des sorties et 
manifestations scolaires, ...

> Le conseil municipal a décidé de verser la somme
de 39 592,96 € aux diverses associations, selon la 
répartition du tableau ci-dessous :
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Travaux / Voirie

Communication

Travaux	de	réhabilitation	
et renouvellement
des réseaux EU et EPL 
square Albert Tostivint
et rue de la Libération

P
réalablement aux travaux d’amé-
nagement, la commune a réalisé, 
avec le concours de la maîtrise 

d’œuvre, ATEC OUEST, les travaux de 
réhabilitation / renouvellement des 
réseaux Eaux Usées et Eaux Pluviales 
square Albert Tostivint et rue de la 
Libération pour un coût s’élevant à la 
somme de 221 477,40 € TTC, maîtrise 
d’œuvre comprise.

L
es travaux de la rue Nationale 
ayant été réalisés, la municipa-
lité a décidé de passer à la

seconde phase du projet, c’est-à-
dire ceux de la place AlbertTostivint, 
rue de la Libération. Il s’agit de 
travaux d’amélioration de la voirie 
en centre bourg pour la sécurité 
des usagers : création de deux 
giratoires en remplacement de
feux tricolores particulièrement 
vétustes et potentiellement dange-
reux dans leur conception, élargis-
sement des trottoirs sécurisés
par du mobilier urbain (potelet,
barrières de ville, parterres de
plantations, dalles podotactiles, …),
création de places de stationne-
ment supplémentaires dont cer-
taines réservées aux personnes
handicapées, un plateau surélevé, 
deux passages “piétons” sécurisés
avec un îlot central, surélévation 

d’un trottoir pour l’accessibilité de 
commerces, … 
> 9 entreprises de travaux publics 
ont soumissionné, et c’est l’en-
treprise LEMÉE TP SAS de Saint 
Sauveur des Landes qui s’est 
vue confier le chantier sous la 
conduite de l’Atelier du Marais de 
Fougères (maître d’œuvre) pour 
un montant de travaux s’élevant 
à la somme de 469 487,14 € TTC, 
maîtrise d’œuvre comprise.
(Le plan d’ensemble a été publié dans le 
bulletin de décembre 2014 (n° 2)

L
es travaux d’aménagement du 
square Albert Tostivint
nécessitaient le déplacement

du m onument aux Morts de
20 mètres vers l’Ouest et des travaux 
d’aménagement des abords de son 
nouvel emplacement.
Son déplacement permet des travaux 
d’amélioration de la voirie en centre 
bourg pour la sécurité des usagers. 
Le coût des travaux s’élève, dans le 
cadre du marché passé avec l’entre-
prise de travaux publics LEMÉE TP,
à la somme de 39 500,00 € H.T.

> Il a été créé en 2014/2015 un parcours sportif sur la base de loisirs d’Ille-et-Donac intégré dans le programme 
de voirie rurale 2014 : cet aménagement consiste en un cheminement de 900 mètres linéaires en sablé, avec 
une aire de 200 m2 sur laquelle ont été installés des agrès. Le coût des travaux de réalisation du cheminement 
piétonnier s’est élevé à la somme de 17 796,00 € TTC, et la fourniture et la pose d’agrès par la société ESPACES/
Guy Renard de Lorient s’est élevé à la somme de 9 690 € TTC.

Rénovation de 
l’ancien siège
de l’école de 
musique pour le 
Point Information 
Jeunesse

L
es locaux du bâtiment
administratif sis 2 avenue 
des Trente, anciennement 

occupés par l’école de musique,
le SIM, ont été rénovés et 
réaménagés (en partie par les 
services techniques), et sont 
loués par la Communauté de 
communes Bretagne romantique
pour le Point Information
Jeunesse. La grande salle
centrale a également été réno-
vée et réaménagée en bureaux 
pour répondre aux besoins de 
l’ADMR de Tinténiac dont
l’activité ne cesse de croître.

Le	déplacement
du monument aux Morts
et	l’aménagement
de ses abords

Travaux	d’aménagement
du square Albert Tostivint et
de la rue de la Libération

L
a commission “Communication” a travaillé sur la 
refonte et l’évolution du site internet de la com-
mune. Le projet de la société QUADISWEB de 

Rennes a été retenu pour un coût de rémunération 
s’élevant à la somme de 5 000,00 € H.T.
N’hésitez-pas à le consulter :

Création	d’un parcours sportif

Refonte	et	évolution
du site internet de la commune

www.tinteniac.fr

Travaux	d’aménagement
des abords du collège
Théophile Briant

D
ans le cadre des travaux d’extension/rénovation du 
collège public Théophile Briant par le Conseil Général, 
la commune doit prendre à sa charge les travaux de 

réalisation de parking et du parvis extérieurs de la future 
entrée Sud de l’établissement scolaire, travaux dont le coût 
est estimé à la somme de 109 793,40 € TTC, mission de 
maîtrise d’œuvre comprise.



L
es Présidents des deux 
associations de parents 
d’élèves des établissements 

scolaires du premier degré de 
Tinténiac,  l’APEL de l’école 
Notre-Dame et l’APE de l’école 
René Guy Cadou, ont décidé 
d’organiser ensemble un
carnaval le 7 mars 2015, avec le 
soutien financier de la com-
mune pour cette 1e édition.
Le Conseil Municipal a en 
effet décidé de verser une 
subvention exceptionnelle 
de 1 200,00 €, soit 600,00 € 
à chacune des deux associa-
tions de parents d’élèves, 
pour l’organisation du
carnaval à Tinténiac.
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Culture et fêtes

C
omme chaque année, un concert de Noël a 
été donné en l’église de Tinténiac le samedi 
20 décembre 2014 avec l’ensemble vocal de 

8 chanteurs “Apostroph” et la participation des 
élèves de l’école Notre-Dame.
Ce concert a été organisé par la MJC, le SIM et
la commune. Le coût du concert était de 2 400 €
pris en charge pour 1/3 par le SIM, 1/3 par 
la commune et 1/3 par la recette des entrées 
payantes (5 € pour toute personne de plus de
16 ans). Comme toujours, le concert de Noël
a remporté un vif succès.

Traditionnel concert de Noël :
participation financière
de la commune

Subventions	exceptionnelles
aux 2 associations de parents d’élèves
pour l’organisation du carnaval du 7 mars
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As-tu vu ce que j’ai vu ?
Centre culturel “Les Forges”

> LE COMPLEXE D’EDEN BELLWETHER
Benjamin Wood - Éditions Zulma
Oscar est un jeune homme qui a préféré se couper de l’emprise de sa famille. 
Un jour, il se trouve subjugué par des chants provenant d’une chapelle du 
campus. Il y rencontre Iris et son frère Eden, le joueur d’orgue. Bientôt il
comprend que quelque chose se trame et demande de l’aide à Herbert
Crest, spécialiste des troubles de la personnalité.

L’INTÉGRALE BEAUF
Cabu - Éditions Michel Lafon
Né en 1973 dans les pages de Charlie Hebdo, le Beauf est au départ
l’archétype du Français râleur, raciste, violent, odieux en toutes
circonstances. Le Beauf est chasseur, pilier de bistrot, orateur de bar
spécialiste du “yaka-faucon”, contremaître dans une usine d’armement, 
amateur de sport à la télé, obsédé sexuel, réactionnaire par nature...

> L’ILE AUX FEMMES
Zanzim - Éditions Glénat
Durant la guerre, Céleste est chargé de transporter les lettres des soldats 
destinées à leurs femmes. Lors d’une mission, il est victime d’un tir ennemi 
et son biplan s’écrase sur une île mystérieuse, apparemment déserte.
Un jour, il découvre un endroit entièrement peuplé de femmes...
Une BD originale, féministe et fort réjouissante !

> UN OCÉAN D’AMOUR
Wilfird Lupano et Grégory Panaccione - Éditions Delcourt
Chaque matin, le pêcheur emprunte sa petite embarcation et s’en va
travailler en mer. Mais ce matin, c’est lui qui est pêché. Emporté par un 
chalutier industriel, son canot traverse l’Atlantique. Sur la grève, sa femme 
attend. Déjà les commères prédisent la mort du pêcheur, mais la vieille 
sorcière qui lit dans les crêpes l’a vu à Cuba. Convaincue que son homme est 
toujours vivant, la bigoudène se lance seule dans une mission de sauvetage 
improbable. Sans texte, cette BD raconte une magnifique histoire d’amour, 
poétique et drôle à la fois.

> TANT QUE NOUS SOMMES VIVANTS
Anne-Laure Bondoux - Éditions Gallimard
Dans la ville et ses alentours tout est dévasté. Seule l’usine assure la survie 
à la communauté. Bo et Hamma, qui s’aiment d’un amour fou, y travaillent. 
Lorsqu’une explosion la dévaste, ils se lancent dans un long périple vers des 
territoires inconnus. Un roman d’initiation aux allures de conte moderne.

> LE LIVRE DE PERLE
Timothée de Fombelle - Éditions Gallimard
Joshua Perle, fugitif, a amassé un trésor en attendant de pouvoir rentrer chez 
lui. Exilé, il tente d’échapper à ceux qui le traquent et espère retrouver un 
jour la fille qu’il aime et qu’il a laissé derrière lui.

> FRANCES HA
Noah Baumabch
A 27 ans, Frances mène une existence tranquille. Elle vit avec sa meilleure 
amie Sophie à New York et rêve d’être une célèbre danseuse moderne.
Alors que la jeune femme a déjà obtenu son diplôme depuis un long
moment, sa vie professionnelle stagne. Elle enchaîne les déceptions les
unes après les autres. Mais une nouvelle bouscule sa routine. Sophie décide
d’emménager avec une autre amie à Tribeca. Bientôt sans logement, Frances 
se retrouve aussi sans revenus, quand la directrice de sa compagnie de 
danse lui annonce qu’elle ne peut plus la garder.
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> ANTON ET LES FILLES
Ole Könnecke - Éditions de la Martinière
Attirer l’attention des filles, ce n’est pas du gâteau. Anton est prêt à tout.
Il a des accessoires, des idées et de grands projets. Mais les filles ne le
regardent pas ! Heureusement, Anton ne se décourage pas.

> GARE AU RENARD !
Pat Hutchins - Éditions Circonflexe
Lors de sa promenade autour de la basse-cour, Rosie la poule est suivie à 
son insu par un renard qui aimerait bien en faire son dîner. Mais une suite
de péripéties cocasses va l’empêcher d’atteindre son but.

> LA BALADE DE BABOUCHKA
Mihkail Aldashin - Les films du Préau
Une balade dans les contes et merveilles de Russie, à travers quatre courts 
métrages d’animation, à découvrir à partir de 2 ans : Histoires d’ours,
Zhiharka, Le rossignol, La maison des biquettes.

> MAUDITE SOIT LA GUERRE
Didier Daenincks et Pef - Éditions Rue du monde
En avril 1917, un instituteur fait imaginer aux élèves une lettre de soutien
aux soldats. Cela donne l’idée à Fulbert, un garçon de 11 ans, d’aller porter
ce courrier directement à son père qui se trouve dans les tranchées.

> LE TIGRE DE MIEL
Karthika Naïr et Joëlle Jolivet - Éditions Hélium
Au cœur de la mangrove, Shonou et sa famille se retrouvent sans ressources.
La récolte de miel a été mauvaise et le petit garçon part à la recherche des 
abeilles dans la forêt gardée par un puissant tigre. Un conte envoûtant teinté 
de fantastique, inspiré des mythes musulmans et hindouistes.

> LA NAPPE BLANCHE
Françoise Legendre - Éditions Thierry Magnier
Nous sommes en 1910. Jeanne, la grand-mère d’Anna, brode l’immense 
nappe de mariage de sa petite fille : fleurs et épis de blé s’entrelacent 
avec les initiales des époux. Trois ans plus tard, le mari d’Anna disparaît à 
la guerre. Passons en 1936 : Anna a vieilli, elle accompagne son fils et sa 
famille pour un pique-nique... avec la nappe. En 2014, la petite Jeanne écoute 
l’histoire de cette nappe qui a traversé les générations.

> LE DERNIER DES CINQ TRÉSORS (LES CARNETS DE CERISE)
Joris Chamblain et Aurélie Neyret  - Éditions Soleil
Cerise s’intéresse à Sandra, qui dirige un atelier de reliure rempli de livres 
anciens. Parmi eux, il y en a un qui n’a jamais été réparé. Il y a aussi les cinq 
trésors liés à la vie de la jeune femme. Accompagnée de Line et Erica, Cerise 
suit ce jeu de piste pour tenter de rendre à Sandra ce qu’elle a perdu.
3e tome des Carnets de Cerise, aussi beau et réussi que les précédents !

> MENTIR N’EST PAS TRAHIR
Angela Huth - Éditions Quai Voltaire
Gladwyn Purser habite une belle maison dans une banlieue paisible de 
Londres. Un jour qu’il rend visite à sa mère dans la campagne, il rencontre 
une jeune femme accidentée qu’il conduit à l’hôpital. Après seize années de 
mariage, confronté à un dilemme amoureux, il s’enfonce dans le mensonge.
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Communauté de communes
Bretagne romantique

Le service enfance-jeunesse de 
la Communauté de communes 
lance un réseau baby-sitting sur 

le territoire. L’objectif est de faciliter 
la mise en relation entre les parents 
et les baby-sitters du territoire et ainsi 
répondre aux nombreux besoins et 
demandes de gardes ponctuelles.
Le réseau met à disposition des 
parents le fichier des baby-sitters 
inscris au réseau ainsi que des 
informations sur les droits et devoirs 
en tant qu’employeur, et les aides 
éventuelles. Pour les baby-sitters, 
plus qu’une porte d’entrée, le réseau 
leur permettra de bénéficier de docu-
mentation et de temps d’informations 
collectifs dispensés par des profes-
sionnels (activités ludiques, le rythme 
de l’enfant, etc)
> Baby-sitter, vous souhaitez intégrer 
le réseau 
C’est simple, il vous suffit d’avoir au 
moins 16 ans et de vous inscrire au ré-
seau en contactant le Point Information 
Jeunesse de la Bretagne romantique. 
L’inscription est gratuite et à renouve-
ler à chaque rentrée scolaire. 

> Parents, vous cherchez un mode de 
garde ponctuel pour votre enfant 
Gagnez du temps et trouvez des 
personnes de confiance rapidement 
grâce au Réseau Baby-sitting. Il vous 
suffit de contacter le Point Informa-
tion Jeunesse de la Bretagne roman-
tique, la mise en relation est gratuite.
Contact : Céline GOULET
02 23 16 45 44
c.goulet@bretagneromantique.fr 
Les services de la Communauté de communes 
ne peuvent être tenus responsables des tarifs, 
contrats ou tout autre litige entre les particu-
liers employeurs et les salariés à domicile.

> Du 6 juillet au 6 septembre inclus, la piscine vous accueillera aux horaires suivants :
Lundi : de 15h à 19h
Mardi : de 10h à 12h et de 15h à 20h30
Mercredi : de 10h à 12h et de 15h à 19h
Jeudi : de 10h à 12h et de 15h à 19h
Vendredi : de 10h à 12h et de 15h à 20h30
Samedi : de 10h à 12h et de 15h à 18h
Dimanche : de 10h à 12h
Contact : 02 99 73 06 74 ou piscine@bretagneromantique.fr
La piscine est située allée des Primevères à Combourg.

Vos	sentiers	de
randonnées	et
circuits	vélos
disponibles en ligne

Découvrez ou redécouvrez le 
territoire au travers de ses
422 km de sentiers. Une tren-

taine de circuits vous attendent : 
pédestres, équestres, à vélo, d’une 
ou de plusieurs heures… il y en a 
pour tous les goûts et toutes les
envies. Une cartographie interac-
tive regroupe sentiers de randon-
nées et circuits vélos pour vous 
permettre d’y accéder directement 
en ligne : localisez votre circuit, 
découvrez son descriptif, le plan, 
zoomez… vous pouvez même le 
télécharger et l’imprimer.
www.cartes.bretagneromantique.fr 
Retrouvez aussi vos circuits dans les 
topo-guides disponibles auprès de 
l’Office de Tourisme de Combourg, 
du Syndicat d’Initiative de Tinténiac, 
de la Maison du canal à Hédé-
Bazouges et du GIT.

Informations,	conseils,	accompagnement	de	projet
… bienvenue au PIJ

Envie de 
piquer une 
tête cet été ? 
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Expérimentons	ensemble
le covoiturage vers la gare !

La Communauté de communes, en lien avec l’association Covoiturage +, expérimente 
de nouvelles solutions de mobilité pour se rendre à la gare de Combourg. Il s’agit 
ici de créer un groupe composé d’habitants d’une même commune se rendant à la 

gare tous les jours, et pouvant ainsi covoiturer ensemble. Cette initiative permet à la 
fois des économies de carburant, une plus grande flexibilité horaires et pourquoi pas de 
faire connaissance avec un voisin. Si cette expérimentation vous intéresse contacter :
Cécile NORET au 02 99 45 31 64 ou c.noret@bretagneromantique.fr

Retrouvez l’ensemble des informations pratiques (horaires, tarifs, activités) sur le site internet de la Communauté
de communes et  profitez des navettes estivales gratuites pour y aller ! www.bretagneromantique.fr

Céline GOULET, l’animatrice

Un	réseau	baby-sit ting
en Bretagne romantique

>

Service de proximité gratuit, le 
Point Information Jeunesse est 
une structure labellisée, membre 

du réseau national de l’Information 
Jeunesse. Il s’adresse principalement 
aux jeunes : collégiens, lycéens, étu-
diants ; mais également aux parents, 
salariés, demandeurs d’emploi et 
professionnels du territoire. 

> Un espace de travail et de documen-
tation
Partir étudier ou travailler à l’étran-
ger, se loger, s’engager, trouver  une 
formation… le PIJ de la Bretagne 
romantique accompagne les jeunes 
du territoire dans leurs recherches 
d’informations et la réalisation de 
leurs projets. 
Il dispose d’ailleurs d’un espace 
de documentation en libre service 
qui centralise des informations par 
thématiques : métiers, formations 
générale et continue, emplois, loisirs, 
santé, etc.
Le PIJ, c’est aussi un espace de travail 
et de rencontre équipé d’ordinateurs 
ainsi que d’un accès Wi-Fi dispo-
nibles gratuitement.

> Accompagner des projets et animer 
des actions
Cette année, dans le cadre de sa  mis-
sion d’accompagnement de projets, le 
PIJ a soutenu un groupe de 8 jeunes 
de la commune d’Hédé-Bazouges 
souhaitant proposer à la municipalité 

la construction d’un skatepark.
Différentes actions sont également 
menées tout au long de l’année sur le 
territoire : informations collectives, 
ateliers, etc. Le PIJ travaille aussi avec 
les acteurs du territoire, la mission 
locale, Sivu Anim 6, le Conseil
départemental, le Point Accueil Écoute 
Jeunes, les établissements scolaires…
Découvrez aussi la semaine de 
l’emploi saisonnier et le dispositif 
argent de poche, mis en place pour 
la première fois en 2014, et reconduit 
pour 2015 !

> Le PIJ de la Bretagne romantique 
vous accueille :
- A Tinténiac, au 2 rue des Trente le :
Mardi : de 16h à 18h30
Mercredi : de 14h à 17h30
Vendredi : de 13h à 16h30
- A Combourg, à la Maison des ser-
vices, au 3 rue de la Mairie le :
Mercredi : de 9h à 12h30
Jeudi : de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
- En dehors de ces horaires, vous
pouvez tout de même accéder aux
documents et à l’accès public à internet 
à la Maison des services à Combourg.

Contact : Point Information Jeunesse 
02 23 16 45 44 -
c.goulet@bretagneromantique.fr
Suivez toute l’actualité du PIJ sur 
Facebook
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Université du Temps Libre
Bretagne romantique

Anim’6

Smictom

Créée, en avril 2013, à l’initiative 
et avec le soutien de la Com-
munauté de Communes de la 

Bretagne romantique, l’Université du 
Temps libre Bretagne romantique
qui compte aujourd’hui plus de
130 adhérents propose des activités
à la carte, deux fois par semaine.
Ces activités auxquelles les adhérents 
peuvent participer, en fonction de leur 
intérêt et de leur temps libre, sans 
condition d’âge ni de diplôme, ont lieu
le mardi et le vendredi après-midi
de 14h30 à 17h, de septembre à juin
(sauf pendant les vacances de 
Noël) et se déroulent la plupart du 

temps dans l’hémicycle de la Cha-
pelle-aux-Filtzméens, 22 rue des 
Coteaux.
Parmi les activités proposées : 
> des conférences : sur des thèmes 
d’actualité, des sujets d’intérêt col-
lectif ou relatifs à la Bretagne roman-
tique… 
> des ateliers : droit de la vie quo-
tidienne, pratique de l’éco-habitat, 
connaissance de l’Art,  sport et santé, 
partage de lectures…
> des visites : musées, entreprises, 
jardins, sites pittoresques, sorties en 
forêt…
Toutes ces activités sont accessibles 

moyennant une adhésion annuelle 
de 40 € par personne ou de 60 € par 
couple. Dans le cadre d’activités
exceptionnelles, l’Université du Temps 
Libre a organisé le 15 mai dernier,
un concert au cours duquel,
Jean-François Zygel, pianiste, compo-
siteur et improvisateur talentueux a 
rassemblé quelque 400 personnes et 
enchanté son public autour du thème 
“Variations romantiques”.
Contacts : UTL Bretagne romantique, 
22 rue des Coteaux
35190 La Chapelle-aux-Filtzméens.
02 99 45 31 29 ou 06 08 72 33 08
f.roussillat2@orange.fr

Le samedi 10 octobre 2015, le SMICTOM organise la Fête des 
écogestes, de 10h à 18h, à Tinténiac. Cette deuxième édition 
se déroulera autour de spectacles, de contes, d’ateliers pra-

tiques, de marchés de producteurs, d’animations… sur le thème 
de la prévention des déchets. Nous vous attendons nombreux ! 
Gratuit ! Une vente de composteurs est organisée ce jour-là
sur réservation. Vous pouvez commander votre 300 litres,
600 litres ou 1000 litres directement sur le
www.sictom-tinteniac.fr (rubrique “réduire mes déchets”-“les 
composteurs”), avant le 1er octobre 2015.

2e	édition	de	la	Fête des écogestesQuelques	gestes	
pour	réduire
ses	déchets	:
Pensez aux
gobelets
réutilisables

Vous organisez un repas, une 
fête, une manifestation ? Le 
SMICTOM vous propose le 

prêt de gobelets réutilisables que 
ce soit en tant que particulier ou 
pour une association. Le prêt
s’effectue à titre gratuit moyennant 
une caution de 1 € par gobelet 
emprunté. Ils doivent être rendus 
propres, secs et correctement
empilés. Pour plus d’informations, 
il est possible d’envoyer un mail à :
prevention@smictom-tinteniac.fr. 

Plutôt que de déposer vos branchages à 
la déchèterie, détournez-les en paillis 
pour vos plantations. Le broyat révèle de 

nombreux avantages économiques et environ-
nementaux : il limite l’apparition des mauvaises 
herbes, protège le sol des variations de tempé-
ratures et des intempéries, réduit les coûts de 
consommation d’eau, améliore la croissance et 
la santé des végétaux, protège la terre, enrichit 
le sol... Pour encourager les habitants à trans-
former leurs branchages en paillis, le SMICTOM 
a investi dans deux broyeurs thermiques et 
propose des locations à la journée (30€). La 
réservation est obligatoire auprès du syndicat 
et le calendrier des disponibilités est visible 
en ligne sur le site www.sictom-tinteniac.fr 
(rubrique “location du broyeur”). Le retrait du 
broyeur se fait à Combourg.

Une journée réussie, avec la participation 
d’une trentaine de jeunes bénévoles.
De jeunes chanteurs, danseurs et poètes 

ont pu s’exprimer sur la scène du festival. Des 
activités variées qui ont comblé les festivaliers 
venus entre autres d’espaces jeunes comme 
La Chapelle Chaussée, Plerguer, Le Vivier sur 
Mer, Cancale... En tout environ 300 festivaliers 
présents. Une belle journée d’échanges et de 
rencontres... Une belle initiative qui demande
à être reconduite l’année prochaine...

Transformez vos branchages en paillis

Festival	Jeunes	du bruit dans la cambrousse

 
> Les infos de l’été à Anim6 : Les programmes de 
l’été sont disponibles, des animations tout l’été, 
juillet et août, 2 mini-séjours, public accueilli : 
les collégiens de la 6e à la 3e. 
Infos sur le site : www.anim6.fr 
anim6.jeunesse@orange.fr 
Linda Delourmel : 06 78 10 68 55 
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La ludothèque Les Pratos

Tous le mois de juillet puis, à nou-
veau, à partir du 1er septembre, 
Au Bois des Ludes vous accueille 

sur trois créneaux de permanences : 
mardi, 9h30-12h / mercredi, 16h-19h / 
vendredi, 16h-19h
Au sein de la ludothèque, vous pour-
rez découvrir ou redécouvrir plus de 
2.500 références de jouets et jeux de 
société ainsi que 130 jeux surdimen-
sionnés.

Pour bien démarrer l’été, prenez note 
de ces dates ludiques  :
> Vendredi 03 Juillet, à partir de 
20h30 : Soirée Jeux à la ludothèque, 
ouverte à tous, dès 10 ans. Animation 
soutenue par le Réseau parentalité de 
la CAF.
> Mardi 07 Juillet, 14h-16h : Objectif 
Lude Vacances à la ludothèque autour 
du thème “Plage à tous les étages !” 
(Gratuit, sur réservation). Animation 

soutenue par le réseau parentalité de 
la CAF.
N’hésitez pas à pousser la porte de 
notre local pour découvrir un lieu 
d’échange et de convivialité autour 
du jeu, pour tous. Pour toutes ces 
animations et pour tout renseigne-
ment :
auboisdesludes@wanadoo.fr ou sur 
le site www.auboisdesludes.com
En pratique, l’adhésion à l’association 
est de 15 € pour une année, de date
à date, pour toute la famille. Le prêt
de jeu a un coût variant de 0,7 € à
1 €, selon la formule de prêt choisie. 
Un chèque de caution de 120 €, non 
encaissé, vous est demandé à
l’inscription. 

Au plaisir de vous accueillir,
autour d’un jeu !

Ludiquement
Toute l’équipe d’Au Bois des Ludes

Au Bois des Ludes Quoi de neuf aux Pratos ?

Depuis début mai, le Lombric Fourchu d’Iwan 
Laurent (Cie Lettre) fait sa tournée en Bre-
tagne romantique… De mai à juin, plus de 

1500 élèves du CE1 au CM2 ont bénéficié de cette 
conférence sur les économies d’énergie expliquée 
par un ver de terre ! Ce spectacle humoristique et 
pédagogique, “Lombric fourchu éteint la lumière !”, 
est offert à une quinzaine d’écoles primaires du ter-
ritoire sur 8 dates grâce au partenariat avec l’ADE-
ME et les Pratos. Le 29 juin, près de 300 jeunes
Tinténiacois des écoles primaires Notre Dame et
René-Guy Cadou ont ainsi pu suivre les bons 
conseils du Lombric Fourchu et apprendre des  
gestes simples en matière d’économie d’énergie. 
Vous les avez peut-être croisées, Les Oies Sauvages 
ont fait leur insurrection poétique dans le cadre du 
Printemps des poètes au Super U de Tinténiac ! Les 
ateliers “Art de rue” et prochaines migrations sur le 
territoire des Oies Sauvages reprennent en sep-
tembre, si vous avez envie de rejoindre la brigade 
d’intervention artistique, vous êtes les bienvenus ! 
Des Fabrik’Tes Pots Potins viennent de se terminer 
à Saint-Pierre de Plesguen, si vous avez envie vous 
aussi de partir dans une aventure artistique sur 
votre lieu d’habitation, parlez-en à vos voisins et 
contactez-nous ! Et pour ceux qui aiment danser 
rendez-vous sur la piste de danse du Popotin’s Club 
le samedi 8 novembre 2015 !

Tout savoir sur les projets et actions du collectif
Les Pratos et les spectacles des compagnies
Machtiern, Les Frappovitch, Pulsion Public, Vent 
d’étoiles et Lettre, rendez-vous sur le site web :
www.lespratos.org sur la page facebook des
Pratos. info@lespratos.org / 02 99 66 78 23
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Les hivernales 2015 Les 30 et 31 janvier 2015, les spec-
tateurs sont venus encore plus 
nombreux que les années précé-

dentes pour découvrir les artistes de 
la 7e édition des Hivernales. 
Le SIM, comme depuis le début du 
Festival, a ouvert les festivités le ven-
dredi soir. Les élèves du SIM de
Tinténiac ont animé la soirée avec 
leurs instruments, chants et en-
sembles musicaux. Puis Romain, 
l’illusionniste, nous a fait voyager 
dans un monde de magie. La soirée 
s’est terminée par le groupe pop/rock 
BAAMS, gagnant du tremplin musical 
de Sonowest, qui a fait danser les 
spectateurs.
Le samedi soir, salle au complet, le 
trio musical qui cartonne sur internet  
“L.E.J” a ouvert la soirée. Lucie, Elisa 
et Juliette ont séduit les 600 specta-

teurs avec leurs reprises originales. 
Puis ALEE, le p’tit beur breton, comme il 
se définit, a su charmer le public par ses 
textes engagés, son franc parlé et son
esprit troubadour. Entièrement basé
sur le répertoire de Claude Nougaro,
l’Ensemble de Jazz Moderne de 
Bréquigny a poursuivi la soirée en 
revisitant dans un esprit très libre les 
succès de Claude Nougaro. C’est
RIDE ON qui a électrisé la fin de
soirée avec ses reprises d’AC/DC. 
Pour garder la bonne ambiance pen-
dant les changements de plateaux,
le duo Marcoux a assuré avec son
mélange acoustique de cordes
vocales et instrumentales.
Cette 7e édition a étonné par l’aména-
gement spectaculaire de l’espace Ille
et donac, qui est devenu une vraie salle 
de concert le temps d’un week-end.

Deux écrans géants étaient installés 
pour illuminer les groupes, un bar à 
vin surplombait la salle avec une vue 
imprenable sur l’espace scénique et un 
coin expo a permis aux “festivaliers” 
d’admirer les peintures et créations 
artistiques de Françoise CaudaL, Anne 
des Prairies et Laurent Cazuguel.
Un grand merci aux bénévoles et 
techniciens qui étaient présents tout 
le week-end pour assurer ce beau 
spectacle. Sans oublier les parte-
naires privés et publics qui ont rendu 
possible ces soirées en permettant de 
pratiquer des tarifs très accessibles 
au plus grand monde. Enfin, un grand 
merci à tous les spectateurs à qui 
nous donnons rendez-vous l’année 
prochaine pour la 8e édition qui aura 
lieu les 5 et 6 février 2016.

A l’année prochaine !

La 7e	édition	des	Hivernales	de	Tinténiac	une belle réussite !

 23 / Tinténiac communication - Juillet 2015 Photos de Valy CLOAREC



 24 / Tinténiac communication - Juillet 2015 

ACTUALITÉS

La MJC de Tinténiac
Printemps	des	poètes	“L’insurrection poétique”
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“ Il nous faut arracher la joie aux 
jours qui filent” Ces paroles de 
Vladimir Maïakovski, poète russe 

né en Géorgie en 1893, ont lancé
le Printemps des Poètes 2015 à
Tinténiac. Pour annoncer l’évènement, 
des pancartes réalisées par l’école 
René-Guy Cadou et le lycée profes-
sionnel Abbé Pierre se sont dressées 
au rond-point de la Tanouarn : 
on pouvait y lire par exemple :
“Jamais de mots blessants mais des 
gens tolérants”, “Non à la discrimina-
tion, oui  à l’intégration”.
> Le lundi 16 mars, l’ouverture de 
cette 11e édition a vu s’élever les
ballons lâchés par les élèves
des établissements scolaires de
Notre Dame, René-Guy Cadou et 
Abbé Pierre tandis qu’une promenade 
poétique avec distribution de poèmes 
dans les boîtes aux lettres était assurée 
par les élèves de 3e du lycée Abbé Pierre.
> Le mardi 17 mars, 55 élèves de CE2 
et CM1 de l’école Notre Dame
accompagnés par le pianiste Pascal 
Salmon et la chanteuse Aline Jaillet, 
en collaboration avec l’école de
musique, présentaient  devant
350 personnes le spectacle “L’enfant 
et les sortilèges“ de Ravel sur de déli-
cieux textes de Colette. L’enfant s’est 
rebiffé : “J’ai pas envie de faire ma 
page. J’ai envie d’aller me promener. 
J’ai envie de manger tous les gâteaux.

J’ai envie de tirer la queue du chat
et de couper celle de l’écureuil.
J’ai envie de gronder tout le monde ! 
J’ai envie de mettre Maman en péni-
tence… Je suis libre, libre, méchant
et libre !...”
Les animaux et la nature se sont 
rebellés, et le public de scander : 
“Ah ! C’est l’Enfant au couteau !
C’est l’Enfant au bâton ! Le méchant
à la cage ! Le méchant au filet !
Celui qui n’aime personne, Et que 
personne n’aime ! Faut-il fuir ? Non !
Il faut châtier. J’ai mes griffes ! J’ai 
mes dents ! J’ai mes ailes onglées ! 
Unissons-nous, unissons-nous !”
> Le jeudi 19 mars, une soirée cabaret 
était organisée à Cardroc : chants, 
poésie, harpe étaient au menu avec, 
parmi les différents artistes, la
chorale de Romillé dirigée par
Vincent Delarose.
> Chacun a laissé libre cours à son 
imagination lors des ateliers d’écri-
ture proposés à la médiathèque les 
samedis 21 et 28 mars et animés par 
Louis Hautefort et Sève Laurent.
> Chacun s’est exprimé au collège
St Joseph lors de l’étude du texte le 
Déserteur “Refusez d’obéir, Refusez
de la faire, N’allez pas à la guerre,
Refusez de partir.” (Boris Vian)
> Au lycée Abbé Pierre, chacun s’est 
dévoilé lors de la réalisation d’un dia-
porama sur la recherche du bonheur 

ou insurgé lors de la réalisation de 
panneaux sur les tragiques évène-
ments nationaux de janvier 2015. 
Chacun s’est questionné lors de la 
confection d’un poème puzzle : La 
différence
“Rien ne ressemble plus à un homme 
qu’un autre homme…
 … où est la différence, la mystérieuse 
différence ?” (Jean-Pierre Siméon)
“Le poème prend la vie au mot” nous 
dit Claude Vercey ; nous laisserons 
les derniers mots de cette
édition 2015 sur le thème de l’insur-
rection poétique  à Colette :
“ ... L’ENFANT (à l’Écureuil) La cage, 
c’était pour mieux voir ta prestesse, 
tes quatre petites mains, tes beaux 
yeux...
L’ÉCUREUIL (sarcastique) Oui, c’était 
pour mes beaux yeux !  Sais-tu ce 
qu’ils reflétaient, mes beaux yeux ? 
Le ciel libre, le vent libre, mes libres 
frères, au bond sûr comme un vol !... 
Regarde donc ce qu’ils reflétaient, 
mes beaux yeux tout miroitants de 
larmes ! ”
> Rendez-vous en mars 2016 pour 
une nouvelle édition du printemps 
des poètes sur le thème : 
“Le Grand Vingtième” qui promet de 
nous faire découvrir et déguster de 
splendides poèmes du 20e siècle.

La MJC de Tinténiac
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Il faisait beau ce 7 avril, les dieux 
du carnaval étaient avec nous, les 
Tinténiacois aussi. De tous horizons, 

ils sont venus pour ce rendez-vous pro-
posé par les associations de parents 
d’élèves René-Guy Cadou et Notre 
Dame. 
Pour ce premier rendez-vous, beau-
coup de personnes avaient revêtu 
leurs plus beaux costumes et tout 
le monde avait le sourire aux lèvres. 
Confettis, rigolades, dragon titubant, 
voiture cosmique, batucadas en folie, 
belles coccinelles, carriole-percu, le dé-
filé s’étira joyeusement dans nos rues. 
Tout ce petit monde peinturluré ou pas 
se dirigea d’un bon pas vers la maison 
de retraite pour faire un petit coucou à 
nos anciens qui nous attendaient avec 
des bonbons. Ce fut un vrai moment 
d’échanges et de regards qui en di-
saient long.  
Un goûter final clôt cette première 
bariolée et le Carnabal put commencer 
dans la salle Ille et Donac. En avant la 
musique, la danse et le photomaton 
rigolo. Tout le monde était convié à se 
tortiller sur la piste. 
Ce rassemblement  fut une réussite, 
qui nous l’espérons tous, sera réitéré 
en 2016. 
Rendez-vous donc à la prochaine
édition avec, peut-être, quelques
surprises, mais chuuut !!!.... 
Merci à l’ensemble des bénévoles, 
sans eux : rien. 

Olivier Milet, vice-président de l’A.P.E.
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UNC Belle	cérémonie	au	monument	aux	morts	 
pour le 70e anniversaire de l’armistice du 8 Mai 1945 

Cette année l’Armistice du 8 Mai 
1945 a été ici à Tinténiac, commé-
moré sous un double aspect : 

- Il s’agissait bien sûr, comme partout, 
de son 7Oe anniversaire. 
- mais aussi du premier au pied du 
monument aux Morts déplacé depuis 
quelques jours seulement et situé 
désormais à une vingtaine de mètres 
plus à l’ouest par rapport à son empla-
cement initial square Albert Tostivint ; 
déplacement nécessité par la restruc-
turation et la modification dudit square 
qui ont entrainé la suppression des feux 
de signalisation et la mise en place de 
deux giratoires en cours de réalisation.  
Après une messe du souvenir célébrée 
par le Père Richard Bernier, les partici-
pants toujours aussi nombreux malgré 
la pluie se sont rassemblés place
André Ferré autour de la municipalité, 
d’une délégation des sapeurs pom-
piers locaux, d’un représentant de la 
gendarmerie, de représentants d’asso-
ciations locales... puis se sont rendus 
en cortège au monument aux Morts qui 
attirait cette année la curiosité en raison 
du déplacement précité. Là, après un 
dépôt de gerbes, une minute de silence 
et la sonnerie aux Morts, Armel Lescop, 
le Président local de l’U.N.C. a prononcé 

une allocution au cours de laquelle il a 
rappelé ces deux évènements : 
- L’ Armistice du 8 Mai 1945 ; 
- Le monument aux Morts dont sa
nouvelle implantation lui donne une 
belle et fière allure. 
Au cours de son allocution il a aussi 
rappelé les noms des 8 soldats de la 
commune morts pour la France durant 
la guerre 1939/1945. Monsieur
Louis Rochefort, Maire de Tinténiac,
a lu, comme il est d’usage, le message
du Secrétaire d’État aux Anciens Com-
battants, qui est l’occasion de rappeler 
toutes les valeurs qui sont attachées à 
cette manifestation du souvenir, et qui 
sont encore d’actualité. Monsieur le 
Maire, à cette occasion, a également fait 
part de la fierté de la municipalité à être 
ainsi présente à l’occasion du 8 Mai,
devant le monument aux Morts, déplacé
et parfaitement remis en valeur dans le 

cadre des travaux actuels d’urbanisme, 
pour la plus grande satisfaction de tous 
les participants à cette cérémonie.  
Après cette cérémonie au monument 
aux Morts implanté square Albert 
Tostivint du nom d’un jeune résistant 
martyrisé par les Allemands et décédé 
le 2 août 1944, une délégation s’est 
rendue à la Stèle de Houssemagne où 
une gerbe a été déposée à la mémoire 
d’Alexis Cadoudal et de Charles Hiroux, 
jeunes résistants eux aussi fusillés par 
des miliciens le 24 juillet 1944. 
Cette manifestation a été suivie d’un 
vin d’honneur offert par la Commune 
à l’espace Ille et Donac puis s’est 
achevée par un banquet amical aux 
Onze Écluses réunissant 93 convives 
marquant là aussi tout l’intérêt que 
l’association locale U.N.C. porte à une 
telle journée commémorative.

Commerçants / Artisans
Nathalie	et	Patrice	Sivigny Hair Tony’c  

Coif feur

Après
20 ans pas-
sés dans 

des salons de 
coiffure comme 
Saint Algue,
Jean-Louis David 
ou encore

Pikacoiff à Rennes, Anthony Chabrier
a décidé de continuer ses coupes, 
brushings, permanentes, cou-
leurs, barbes... directement aux 
domiciles de ses proches et plus 
lointains voisins de Tinténiac. 
Depuis le 2 janvier 2015, il se 
déplace du lundi au samedi
sur appel au 06 16 68 07 90.

Traiteurs depuis plus de 30 ans et
Tinténiacois depuis le 11 février 
2015 S’ils sont nouveaux à Tinténiac,

Nathalie et Patrice n’en sont pas à leur 
première crème fouettée. Depuis plus de 
30 ans, ils exercent leurs talents culi-
naires dans divers lieux de dégustation 
dont la Normandie, le Sud Ouest, la Cote 
d’Azur ou Rennes. Aujourd’hui, 6 jours 
sur 7, au 15 de la rue des Dames, ces 
nouveaux traiteurs Tinténiacois vous 
proposent un grand choix de produits : 
pièces variées de charcuterie, morceaux 
choisis de boucherie, petits plats tout-
prêts cuisinés avec des produits frais de 
saison mais aussi toute une série de
desserts faits maison. En plus des pro-
duits locaux proposés, Nathalie et Patrice 
ont choisi de développer la vente de pro-
duits italiens dans leur coin épicerie fine 

ou directement dans leurs plats préparés.
Et pour accompagner tout cela, les ama-
teurs de bons vins y trouveront égale-
ment une sélection de vins de vignerons 
indépendants. Bon appétit !
Sivigny Traiteurs Charcuterie,
15 rue des Dames, 02 99 68 00 20 
- Du mardi au samedi de 9h à 14h et de 
16h à 19h. Le dimanche de 9h30 à 12h  
Fermé le lundi 

Cuisine
Bain
Rangement
Dressing
Parquet

Créateur d’intérieur

02 99 54 00 36  5 rue de la libération 35190 Tinténiac

www.concept-deko-cuisine-bain.fr
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SAJeM
Vie	citoyenne	/	Droit	de	cité

L’Institut Médico-Educatif de la
Bretèche (IME de Saint-Symphorien), 
a créé en janvier 2014 le Service

d’Accompagnement Jeunes Majeurs 
(SAJeM) à Tinténiac. Il y reçoit en journée 
six à huit jeunes majeurs de vingt ans, 
déficients intellectuels, maintenus en
établissements pour enfants sans
solution immédiate d’accueil en structure
protégée pour adultes (type ESAT-
anciennement CAT-, accueil de jour ou 
foyer de vie). Parce que chacun mérite sa 
juste place dans la vie de la cité, l’IME les 
encourage à sortir de leur local d’accueil, 
une maison anonyme du bourg de
Tinténiac. Un éducateur et Victoria, une 
jeune en mission de Service Civique à 
leurs côtés, ils s’engagent dans la
rencontre avec de nombreux Tinténiacois. 
Des rencontres qui prennent beaucoup 
d’importance quand la relation à l’autre 
est compliquée. Chaque bonjour reçu 
devient alors une marque de reconnais-
sance, de légitimité à être là, tout
simplement. Une fierté.

Au-delà de ces rencontres formalisées par des conven-
tions de partenariat, la présence du SAJeM à Tinténiac 
est largement spontanée. Nous pouvons citer le

marché du mercredi, les différents commerces, le réseau 
de car Illenoo et la nécessaire recharge de la carte Korrigo 
au café, la médiathèque et le cyberespace… une banalité a 
priori, mais qui n’a rien d’anodine pourtant. 
Bien sûr, tout ne se passe pas toujours de manière idéale.
Il faut parfois gérer des situations compliquées. C’est pour-
quoi l’institution de la Bretèche et ses équipes profession-
nelles médicosociales sont toujours présentes. L’éducateur 
ou la jeune en mission de Service Civique ne sont jamais 
très loin. Parfois pour arrondir certains angles. Mais surtout 
pour rassurer. Rassurer les jeunes en manque de confiance. 
Et rassurer les habitants de la possibilité de l’échange, ne 
serait-ce que d’un sourire. 
Après tout, les jeunes ne réclament pas d’être reconnus 
comme jeune du SAJeM et de “bonjour” compassé, mais la 
simple salutation que chaque habitant de Tinténiac mérite, 
quelle que soit sa différence. Comme nous les recevons 
depuis un an déjà, ce dont nous tenons à vous remercier.

Une vie citoyenne
pas si banale

Contact : IME de la Bretèche  - Saint Symphorien 
02 99 45 47 35 - Ime@breteche-asso.fr 
SAJeM : François Joubert

Une action
bénévole au
service du
patrimoine local et 
de sa transmission

Le musée des Outil et des Métiers 
est une institution bien connue
des Tinténiacois. Messieurs

Dominique Provost et Jean Peeters, 
bénévoles de l’association, y reçoivent 
avec beaucoup de bienveillance ces 
jeunes qui viennent leur proposer 
leurs compétences : chaque mercredi 
après-midi, c’est nettoyage d’outils,
de vitrines, rangement, tri, dérouillage...
et surtout d’innombrables échanges 
intergénérationnels dont les précieux 
outils sont les témoins transmis de 
main en main. Ce qui fait dire à l’un 
des jeunes, n’envisageant pas le travail 
comme finalité : “Ça ne sert à rien d’aller
au Musée aujourd’hui, si Jean n’est pas 
là !”.  Le lien s’y bâtit avec les membres 
actifs de l’association, mais aussi, par 
extension, avec les visiteurs du musée 
attendus encore plus nombreux.

Une jeunesse Tinténiacoise

Le contact avec les lycéens du lycée professionnel Abbé Pierre se construit 
progressivement. Des repas réguliers à la cantine du lycée, une galette des 
rois, une journée partagée en centre équestre, des visites du musée de 

l’Outil, … les occasions sont nombreuses de réunir des jeunes du même âge qui 
découvrent alors que malgré des difficultés de communication, beaucoup de 
choses les rapprochent. 
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Centre de secours de Tinténiac

> Depuis combien de temps existe la 
compagnie des pompiers de Tinténiac ? 
Le corps des Sapeurs-Pompiers a été 
crée à Tinténiac le 27 mai 1906. 
 
> Quelle superficie d’action couvre t-il ? 
Une bonne partie de la Bretagne
romantique dont Cardroc, La Baussaine, 
La Chapelle Chaussée, Plesder, Québriac
Pleugueneuc, Saint-Domineuc, St-Thual, 
Treverien, Trimer, Tinténiac.  
 
> Comment est-il organisé ? 
Aujourd’hui il y a 39 pompiers dont
4 professionnels. 
 
> Le centre intervient-il de la même 
manière en semaine et le week-end ? 
Oui, plus ou moins. Dans la semaine 
il y a 2 professionnels postés et le 
week-end c’est une garde en astreinte 
assurée par 9 volontaires. 
 
> Quelles types de missions
effectuez-vous en général ? 
Le secours. Dans la plupart des cas, 
c’est du secours routier, le secours 
à personnes représente 1/3 de nos 
interventions puis les incendies et les 
opérations diverses... 
 
> Avez-vous un souvenir d’une mission 
particulière, étonnante ou peu habituelle 
sur laquelle vous êtes intervenus ? 
Peut-être la fois où la mairie deTinténiac
nous a appelé pour déloger un boa
niché dans leurs escaliers. C’est l’équipe
animalière de Rennes, spécialisée dans 
ce type d’intervention, qui l’a délogé et 
emporté. 
 
> Qu’est ce qui différencie un pompier 
professionnel d’un pompier volontaire ? 
Le statut. L’un en a fait sa profession, 
l’autre est volontaire, il a une autre 
profession. Sinon, ils ont tous deux 
les mêmes missions. Un professionnel 
peut aussi être volontaire dans un 
autre centre, c’est ce que l’on appelle le 
double statut. Par exemple, chez nous, 
il y a un pompier professionnel de
Saint-Malo, volontaire à Tinténiac,  
 
> Les pompiers professionnels sont 
présents de 7h à 19h. Travaillent-ils 
des jours particuliers ou leurs heures 
sont-elles réparties sur les 7 jours de 
la semaine ?  

Ils travaillent 3 fois 12 heures dans la se-
maine en suivant un planning pré-établi. 
Jamais les jours fériés, ni les week-ends, 
ni la nuit. Le reste du temps, ce sont les 
volontaires qui prennent le relai. 
 
> En France, 13 % des pompiers seu-
lement sont des femmes. Combien y 
a t-il de femmes pompiers dans votre 
équipe ? 
Il y en a 6 : Sandra Guérin, Aurélie 
Hignard, Déborah Le Reste, Magalie 
Riotte, Lætitia Robert, Karine Varrel.
 
> Les femmes sapeurs-pompiers peuvent
- elles avoir des missions particulières
ou interviennent-elles de la même
manière que leurs collègues masculins ?  
Les femmes effectuent exactement les 
mêmes missions que les hommes.  

> Avez-vous des projets pour le centre 
de secours ? 
Oui, 2 principaux :  
> Le premier : Gérer la mixité avec le 
renfort de volontaires en garde postée. 
Ainsi, plutôt que de fonctionner en 
astreinte, les pompiers fonctionneraient 
en garde postée, c’est à dire prêt à par-
tir en mission dans la journée (pendant 
les heures travaillées). 
> Le deuxième serait de travailler en coo-
pération avec le centre de Hédé pour que 
les 2 centres de secours puissent rassem-
bler leurs moyens humains et matériels.

 
> Pour les jeunes et les moins jeunes 
qui souhaiteraient s’engager :
Comment devient-on sapeur-pompier 
volontaire et professionnel ? 
Toute personne entre 18 et 65 ans peut 
être sapeur-pompier volontaire. 
Pour cela, il faut joindre le Chef de 
Centre (06 86 96 65 51 pour Tinténiac). 
Suite à un entretien et une visite médi-
cale, le ou la candidat(e) passera devant 
un jury qui validera son aptitude ou pas 
en fonction d’épreuves sportives et in-
tellectuelles. La personne sera nommée 
Pompier volontaire par arrêté et suivra 
une formation initiale d’application de 
200 heures. Pour le centre de secours 
de Tinténiac, 2 recrutements sont faits 
chaque année en mai et novembre sans 
limite de nombre.
Pour devenir sapeur-pompier profes-
sionnel, il faut être âgé de 18 à 25 ans 
et passer un concours organisé par le 
SDIS (Service Départemental Incendie 
et Secours).  
 
> Enfin, si vous aviez un message à 
transmettre aux Tinténiacois sur les 
pompiers et leur travail, quel serait-il ? 
Le 18 reste un numéro d’urgence 
réservé en cas d’accidents de la route, 
accidents domestiques, incendie...
Pour que les pompiers puissent conti-
nuer à effectuer un service de secours 
optimum, il est important de ne pas en 

13 questions au Capitaine Claude Hignard
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Il	était	une	fois Tinténiac
L’ancienne	église

L’Eglise	(1900-1908)

L’ancienne église (Ouest) La chapelle Prieuré Porte mortuaire

Le Chapitreau (1980)

Plan coupe Longitudinale de Regnault

L ’ancienne église avait subi, au cours des siècles 
l’usure du temps, des dégâts et dégradations, le clo-
cher fut renversé par une violente tempête en 1701, à 

tel point que le recteur Le Voyer de la Morandaye, vers 1720,
voulait reconstruire une église ou tout au moins la consolider.
Des travaux importants furent exécutés et terminés en 1737.
Pendant la période de la Révolution l’église avait été trans-
formée en “Temple de la Raison” et laissée sans répara-
tions ni entretien. Au cours des années 1828, 1829, 1831, 
1835, le président de la Fabrique et les maires successifs 
demandaient des secours à la Sous-Préfecture pour
effectuer les réparations urgentes et nécessaires.
La décision de construire une nouvelle église prise
par le Conseil de Fabrique le 19 juin 1884 est transmise
au conseil municipal de Tinténiac qui accorde,
le 7 septembre 1884, une aide de 5.000 francs pour la 
reconstruction. 
Les plans et devis ont été établis par Monsieur Arthur 
Regnault, architecte à Rennes, le 14 mars 1885.
Ce projet est jugé trop important et dispendieux, ce qui 
obligera l’architecte a proposer plusieurs modifications 
qui seront toutes rejetées et il faudra attendre 1898 pour 
qu’un nouveau projet dans un style différent soit établi. 
Le devis du 29 octobre 1898 est approuvé par Monsieur le 
Préfet d’Ille-et-Vilaine le 17 novembre 1899. L’adjudication 
des travaux a lieu le 14 décembre 1899 au profit de Jean 
Baptiste Bourdon fils, entrepreneur à Cesson Sévigné.
La première pierre de l’édifice est posée en février 1900 par 
l’Abbé Lemaître, Curé Doyen de la paroisse de Tinténiac, 
qui pendant de nombreuses années a dépensé son énergie 

pour aboutir à la construction de cette nouvelle église.
Pour que les cérémonies religieuses puissent toujours 
avoir lieu, la construction était envisagée en deux périodes, 
ce qui permettait de ne démolir qu’une partie de l’ancienne 
église, la partie subsistante permettant d’accueillir les 
fidèles, cette partie ayant toutefois été agrandie par une 
construction provisoire en bois. Il avait été envisagé de dé-
molir totalement l’église pour la reconstruction, les offices 
religieux auraient été alors célébrés sous la Halle, cette 
idée datait de 1885 lors du premier projet, mais à l’époque 
du début des travaux la halle était déjà abattue.
L’église que nous voyons aujourd’hui de style romano-byzantin
correspond aux derniers plans et devis établis en 1902, 
avec ses deux coupoles et le remploi de parties remar-
quables de l’ancienne église.
Au cours de la construction plusieurs modifications ont été 
apportées à la demande du Comité des Inspecteurs à la 
Direction des Cultes, mais le Conseil de Fabrique ne suivra 
pas les préconisations demandant une église à une seule 
coupole.
Arthur Regnault pour ce dernier plan fait référence à
St Front de Périgueux, St Marc de Venise, St Vitale de
Ravenne, Ste Sophie de Constantinople. Il met en évidence 
l’art roman et l’art byzantin, et les décors de mosaïque.  
L’église, qui n’est pas orientée, a un plan allongé avec une 
abside en cul de four, elle est voutée en berceau et par 
deux coupoles, dont celle du chœur à ogives traitée en tour 
lanterne éclairée par de grandes baies à clairevoies vitrées 
d’une grande variété de couleurs, ce même procédé
d’éclairage a été choisi pour la chapelle de la Vierge.

L ’existence d’une église à Tinténiac est attestée au
début du XIe siècle dans le Cartulaire de l’Abbaye 
Saint-Georges de Rennes, lors de la donation d’un 

vaste territoire autour de Tinténiac “cum ipso ecclesiam”, 
faite par le Duc Alain III de Bretagne à sa sœur Adèle pour 
la création de l’Abbaye bénédictine Saint-Georges de 
Rennes. Vers 1040, l’Abbesse était autorisée à prendre 
dans la forêt de Tanouarn le bois nécessaire à la réédifica-
tion de l’église.
Le bâtiment qui a subsisté jusqu’en 1901 remontait pour 
son origine à la fin du XIe ou début du XIIe siècle, il s’agit 
donc d’une construction de style “roman”. Il est encore 
possible, aujourd’hui, de voir les deux piles romanes sur 
lesquelles s’appuyait la retombée de l’arc triomphal.
Cette église au cours des siècles qui ont suivi a subi des 
modifications et adjonctions :
> vers 1380, l’abside voûtée en “cul de four” lézardée et en 
mauvais état est abattue et remplacée par un chevet droit 
dans lequel fut ouverte une grande et haute fenêtre de style 
rayonnant à trois meneaux surmontée en son tympan de 
sept rosaces de dimensions inégales. Cette fenêtre est tou-
jours visible, elle a été remployée dans le mur de la Sacristie.

> Au XIVe siècle a été édifié tout le long du mur sud de la nef 
un grand porche appelé “le Chapitreau”, il était constitué
de trois arcades ogivales soutenues par des colonnes 
trapues, il se continuait vers l’est par une quatrième arcade 
plus large située en face de la porte sud.
Trois de ces arcades ont été placées dans le “jardin de 
l’Esplanade” en bordure de la rue du Prieuré.
> La porte romane de la nef a été remplacée au XVe siècle 
par une porte flamboyante, richement ornée, elle est égale-
ment visible et constitue la porte de “la Sacristie”.
> En 1444, Perrine du Feu, abbesse de Saint-Georges, fit 
réparer la chapelle du transept nord affectée au Prieuré, 
elle fit ouvrir dans le pignon nord une haute fenêtre à 
deux meneaux avec une rosace au tympan. Cette chapelle 
constitue la partie de l’ancienne église qui subsiste dans 
son état depuis presque 600 ans.
> La porte mortuaire du XVIe siècle qui communiquait 
directement de la nef au cimetière a été placée dans le mur 
ouest de la nouvelle église. Elle est surmontée d’une frise à 
cinq têtes d’ange ailées et d’un fronton triangulaire portant 
la date de 1555, reposant sur deux colonnes ioniques aux 
bases chargées de tête de mort et de tibia.
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Mise en lumière de l’église
à l’occasion de son centenaire.

Vitraux - Rinceaux entrelas

Le beau diable

St Yves Vierge et enfant JésusLes Grotesques

SacristiePortail XVe s.

Corniche et Modillon

Mosaïque Odoricp

A l’intérieur il faut s’attarder sur les vitraux créés par 
Charles Lorin, peintre verrier à Chartres. Ils sont exé-
cutés de façon identique “en ornementation mosaïque 
formée d’arabesques ou de rinceaux romans, dans la 
partie supérieure un médaillon représentant les vertus, les 
sacrements...” comme le déclarait Monsieur Lorin dans un 
courrier adressé à l’Abbé Lefrançois le 4 janvier 1908.
La couleur de l’or permet une diffusion douce et abondante
de la lumière.
Il faut également remarquer les mosaïques des gradins 
et du ciborium réalisés par Isidore Odorico père, célèbre 
mosaïste rennais.
Cette église de Tinténiac est intéressante sous de nombreux 
aspects, elle est considérée comme l’une des églises du 
XIXe siècle les plus marquantes d’Ille-et-Vilaine.
Les travaux de construction débutés en février 1900 ont été 
achevés le 11 août 1908, après une interruption pendant 
une quinzaine de mois, en raison de la loi  de séparation
de l’Eglise et de l’État des 3 juillet et 6 décembre 1905.
Pour le centième anniversaire de l’église, la municipalité de 
Tinténiac a fait réaliser une mise en lumière du plus bel effet.
L’Abbé Lefrançois avait lancé un appel aux Amis des Arts 
et Souvenirs religieux leur demandant une aide par leurs 
offrandes à la conservation des parties artistiques de 
l’ancienne église, vivement recommandée par les Sociétés 
Archéologiques  d’Ille et Vilaine et de Saint-Malo.
M. Arthur Regnault accéda à la supplique du Curé-Doyen de 
Tinténiac, il déclarait dans son devis du 31 mai 1901: “pour 

réduire la dépense, en même temps que pour conserver les 
parties intéressantes de l’ancienne église, on les a sup-
posées installées dans l’ancien chœur et l’ancien transept 
nord. Il s’y trouve de grandes fenêtres à meneaux du
XIVe siècle qui sont encore solides. Dans les murs de clôture 
à faire, on insérera, d’un côté l’ancienne porte principale du 
XVe siècle, et de l’autre côté, l’ancienne porte sud, grande 
porte de style Henri II, avec colonnes en granit, et dont la 
menuiserie est très riche et fort belle.”
> Ainsi, côté est, le mur de la Sacristie est composé de la 
porte de la nef (XVe s.) surmontée de la grande vitre (XIVe s.) 
du chevet de l’ancienne église.
> Dans le mur ouest a été incorporée la porte mortuaire 
(XVIe s.), offerte à la paroisse de Tinténiac par l’Amiral 
Gaspard de Coligny, Sire du comté et de la seigneurie de 
Tinténiac-Montmuran
> Une partie du Chapitreau a été reconstruite dans le jardin 
de l’Esplanade, dans lequel ont été disposés différents élé-
ments de l’ancienne église : colonnes romanes, fragments 
de pierres, croix, calvaire, lavabo gothique. 
> Il faut aussi s’attarder sur la chapelle du Prieuré (XVe s.) 
qui représente la seule partie de l’ancienne église à avoir 
subsisté, elle représentait le croisillon nord. 
>  A l’intérieur de cette chapelle se trouve le retable de
l’ancienne église (XVIIe s.) attribué à Tugal Carris.
En tuffeau des Pays de Loire et en marbre gris et rose,
il s’inscrit dans la grande tradition des retables de l’École 
Lavalloise florissante aux XVIIe et XVIIIe siècles.
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Classe 1915
Conscrits de la classe 1915

A Tinténiac, il y a eu 19 naissances 
de garçons en 1895. Cinq sont 
décédés entre 1895 et 1896. 

Sur les 85 conscrits de la classe 15, 
du canton de Tinténiac qui se sont 
présentés au Conseil de Révision, 
quatorze étaient domiciliés ou avaient 
leur tuteur domicilié à Tinténiac en 
1914. Sur ces quatorze, cinq étaient 
nés dans une autre commune. 
Sur la photo ci-dessus, il y a
16 conscrits. Pourraient figurer sur 
cette photo, d’après mes recherches 
sur les registres des Matricules, 
Gaston Aubert, Lucien Besnard deu-
xième rangée, deuxième en partant de 
la gauche, Maurice Bordus, Alexandre 
Bridel, Alphonse Chantoux, Pierre 
Denot, Célestin Dufeil, Abel Godal, 
Emile Godal, André Hilliard, Désiré 
Huet, Joseph Legat, Joseph Menessier 
et Théophile Talvard. 
> Deux hommes nés à Tinténiac mais 
ne faisant pas partie des conscrits de 
la classe 15 de Tinténiac seront tués à 
l’ennemi. 
> Le 25 septembre 1915 Louis
Harang, Sous Lieutenant au 47° R .I. 
sera tué à l’ennemi à Saint Thomas,
4 Vienne le Château (Marne). Son 
décès sera transcrit à Saint Malo. 
> Avant le 28 novembre 1915
François-Marie Gueneron, apparte-
nant au 26 Bat. de Chasseurs sera 
tué à l’ennemi à Souain (Marne). Le 
jugement de son décès sera transcrit 
à Guipel. 
> Sur les 14 conscrits identifiés sur le 
Registre des Matricules, douze seront 
blessés et, ou gazés, trois décéde-
ront ou seront portés disparus. Les 
deux seuls qui ne seront pas blessés 
auront été pour l’un, fait prisonnier le 
20 mars 1915 et l’autre, mobilisé le  
22 octobre 1918. 
> Il y avait 7 cultivateurs, 1 ouvrier 
agricole, 1 cocher, 1 terrassier,
1 ouvrier d’usine, 1 marin, 1 coiffeur
et 1 rédacteur du Petit Parisien. 
Voici un aperçu de leurs parcours : 
> Gaston Aubert (Ouvrier d’usine) sera

intoxiqué par les gaz le 3 octobre 1917.
Il a appartenu au 21° RIC (1) - 3° RIC - 
5° RIC – 22°RIC - 72° Bat. Sénégalais 
et 2° RIC. 
> Lucien Besnard (Cultivateur) sera 
blessé le 25 septembre 1915 à Souain. 
Il a appartenu au 21° RIC – 3° - 5° -
3° Régt. Mixte de Marche – 53° RIC
et 22° RIC. 
> Maurice Bordus (Ouvrier agricole) 
sera blessé le 25 septembre 1915 en 
Champagne, le 16 avril 1917 à Laffaux 
et gazé le 16 juillet 1918 à Montvoisin 
(Marne). Il a appartenu au 21° RIC –
3° RIC – 22° RIC – 52° RIC et 33° RIC. 
> Alexandre Bridel (Cultivateur) sera 
gazé le 23 juin 1916. Il a appartenu au 
5° RI - 36° RI et 39° RI. 
> Alphonse Chantoux (Cocher) sera 
blessé le 19 juillet 1915 à Neuville 
Saint Vaast. Il a appartenu au 5° RI – 
36° RI et 403° RI. 
> Pierre Denot (Terrassier) sera blessé 
le 26 septembre 1915 à Souain et le
5 juin 1918 au Nord de Pérennes.
Il appartenu au 25° RI – 106° RI –
202° RI et 70° RI. 
> Célestin Dufeil (Marin) sera tué à 
Roclincourt le 30 mai 1915. Il a appar-
tenu au 25° RI et 47° RI. 
> Abel Godal (Cultivateur) ne sera 
mobilisé que le 22 octobre 1918. Il a 
appartenu au 46° RI – 85° RAL (2) et 

10° Escadron du train. 
> Emile Godal (Coiffeur), aura les 
pieds gelés le 8 décembre 1916, sera 
blessé le 21 juillet 1918 et gazé le
29 juillet 1918. Il a appartenu au
2° RI – 69°RI et 10° Escadron du train. 
> André Hilliard (Cultivateur) sera 
blessé, le 20 mai 1915 à Chanteclerc, 
porté disparu le 6 septembre 1916 au 
sud de Chaulnes dans la Somme puis 
déclaré décédé. Il a appartenu au
136° RI – 25° RI et 47° RI. 
> Désiré Huet (Cultivateur) sera blessé 
le 18 septembre 1915 à Vienne le
Château. Il a appartenu au 136° RI –
410° RI – 136° RI et 92° RI. 
> Joseph Legat (Cultivateur) sera tué
à La Ville au Bois (Aisne) le 22 juin.
Il a appartenu au 25° RI et au 31° RI. 
> Joseph Mennessier (Rédacteur du 
Petit Parisien) sera porté disparu le
20 mars 1915 à Reichakerkoph
(Alsace) et retrouvé prisonnier à 
Ingolstadt. Il a appartenu au 6° Bat. 
Chasseurs à pieds et 41° RI. 
> Théophile Talvard (Cultivateur) sera 
blessé le 14 août 1918 à Latenay.
Il a appartenu au 36° RI et 72° RI. 
 
(1) RIC = Régiment d’Infanterie Coloniale. 
(2) RAL = Régiment d’Artillerie Lourde.

 
 Christian GUILLOT, avril 2015
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ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS

Amicale Cyclotouriste d’Ille et Rance
Ce Paris-Brest-Paris 2015 sera la 18e édition. 

Rétrospective	sur	le
Paris-Brest-Paris

Les concurrents passeront à
Tinténiac entre le lundi 16 août
à 1 heure du matin et le mercredi

19 août à 16 heures. Tinténiac est la
3e  ville contrôle, au 365e km à l’aller
et au 858e km au retour. Nous 
sommes situés entre le contrôle de 
Fougères distant d’environ 52 km et 
celui de Loudéac qui se trouve à 80 km.
Tinténiac et son association cyclo 
l’ACIR organisent l’accueil du PBP

depuis 1979 ; ce qui représentera 
pour l’année 2015 la 10e fois. L’Ami-
cale Cyclos d’Ille et Rance, affiliée 
à la FFCT, a été créée en 1972, soit 
42 ans d’existence. Nous comptons 
50 licenciés dont 10 féminines. Bien 
entendu nous assurerons le pointage 
des concurrents, pour cela nous 
mobiliserons 150 personnes. Nous 
assurerons également la restauration, 
le couchage (150 lits), l’assistance tech-

nique, les soins (Protection Civile), le 
fléchage, la circulation au LEP (point 
d’accueil). Nous remercions d’avance 
la municipalité et ses services tech-
niques, le lycée professionnel de
Bel Air qui vous accueillera en 2015, 
les bénévoles et les licenciés de l’ACIR 
qui seront sur le pont. La direction de 
l’Audax Club Parisien peut compter 
sur nous. La convention avec le LEP 
est déjà prête et le traiteur retenu.

17e édition pour les dirigeants de 
l’Audax Club Parisien ; 9e pour 
l’ACIR ; 5225 participants.
Bonne ambiance, les musiciens, les 
danseurs et danseuses de Roger 
Portier ont animé sans faille cette 
manifestation sportive perturbée par 
les orages. Cette fête a été malheu-
reusement endeuillée par le décès 
d’un américain près de Médreac. 
L’orage a failli nous priver d’électricité 
et a provisoirement perturbé notre 
fonctionnement informatique.
Les participants trop pressés d’arri-
ver à Brest ont boudé le couchage le 
lundi soir ; ce qui a posé problème le 
mardi avec nos 108 lits insuffisants. 
Les services restauration ont affiché 
une très bonne fréquentation. La 
protection civile a fait en 3 jours 200 
interventions ; je remercie ici ces 12 
bénévoles très dévoués. Les hommes 
en rouge de la circulation équipés de 
leur casquette, sifflet, drapeau rouge 
ont bien rempli leur mission difficile. 
Les contrôles, pointage, informatique, 
interprètes ont maîtrisé la situation 
avec bonne humeur et une grande 
sérénité. 
 
Nous avons eu la visite d’un groupe 
de 36 jeunes de 12 à 16 ans qui ont 
effectué en même temps le PBP des 
jeunes en 10 jours. Le petit fils de 
Monsieur Lescop en faisait partie. 
Nous avons eu aussi la visite surprise 
d’une japonaise qui a été en 2007 

recueilli sur la route, égarée et à bout 
de force. Elle est revenue spéciale-
ment du japon pour nous remercier de 
notre gentillesse. 

L’orage a également bloqué des 
camping-cars dans le champ où ils 
stationnaient ; Monsieur Moise a du 
intervenir à plusieurs reprises avec 
son tracteur pour les sortir de cette 
situation. 
 
La délégation officielle de Paris et 
des élus de Tinténiac et la région ont 
été accueillis dans la salle du conseil 
d’administration du lycée Bel Air. Un 
café amélioré leur a été offert par la 
mairie. Nous avons eu des félicita-
tions des officiels et des participants 
sur notre organisation. Je remercie ici 
toute l’équipe dirigeante, les respon-
sables de commissions, les licenciés 
de l’ ACIR et tous les bénévoles sans 
qui rien n’aurait été possible.
Je remercie aussi Monsieur Le Maire, 
Monsieur Hervé, Monsieur Portier et 
Madame Blandin pour leurs différents 
services. 
 
Je terminerai en félicitant Gérard 
Le Gall, licencié de l’ ACIR, pour sa 
première et dure participation au PBP 
2011.  
 
 Gilbert Pincemin
 Président de l’ACIR et responsable  
 du CONTROLE DE PBP de Tinténiac

> En 1891 le “Petit Journal” de 
Petit organise le premier
Paris-Brest-Paris.  
> En 1901 la course devient inter-
nationale avec deux catégories 
- coureurs et touristes-routiers 
(les ancêtres des randonneurs).  
> Les PBP 1948 et 1951 voient la 
fin des coureurs professionnels, 
avec une baisse irrémédiable de 
leur participation.  
> 1975. Le PBP randonneur suit 
maintenant un cycle quadriennal. 
C’est la première fois que des 
brevets qualificatifs sont exigés, 
c’est à dire un brevet de 400km 
réalisé dans l’année et un brevet 
de 600 km.  
> A présent, pour pouvoir s’ins-
crire à la compétition du Paris-
Brest-Paris, il faut satisfaire à
4 brevets : 200 km, 300 km,
400 km ou 600 km à parcourir 
dans un temps donné. 
Ces brevets sont organisés par 
un club cycliste (au choix du par-
ticipant) qui contrôle et valide les 
parcours avant de transmettre 
les performances à l’Audax Club 
de Paris pour homologation.   
> Le Paris-Brest-Paris a une 
distance de 1230 km.  
Le coureur doit choisir de parcou-
rir cette distance au choix entre 
80, 84 ou 90  heures.  
S’il n’a pas parcouru la distance 
dans le temps qu’il aura lui 
même choisi, sa participation ne 
sera pas homologuée
> Evolution du nombre de
participant au PBP :

En 2015, il est prévu 6 000 parti-
cipants venant de 5 continents.
52 nations seront représentées.

Histoire de PBP 
Coureurs et
Randonneurs 
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Arrêt au stand

Un coup de tampon et ça repart ! 

Alors ? Quelles sont vos impressions ? 

Priorité à droite...

Encore un effort

 Batterie en chargeÇa vaut le coup de venir de Chine !

g Station carburant au Lycée Bel Air h Les machines se reposent aussi...
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Asso DAO

Qwan Ki Do

Tai ji Quan 

Les	Dragons	Verts	de	Tinténiac 

Cours hebdoma-
daires (hors va-
cances scolaires) 
de Taiji Quan. 
Possibilité de 
rejoindre le cours 
durant l’année.
> le samedi (tous 

les 15 jours) de 9h à 13h - salle polyva-
lente à la mairie de St Brieuc des Iffs – 
> et le mardi de 18h15 à 19h45 – Salle 
Du Gueslin – derrière la poste à Tin-
téniac.
Le Taiji Quan est un ensemble de 
mouvements lents, sensibles, précis 
qui s’exécutent en souplesse et 
fluidité et sont coordonnés avec 
l’esprit et la respiration. Pour les 
exécuter, on se sert de l’intention et 
non de la force musculaire. Pour cela 
on apprend à détendre ses muscles, 
à aligner son corps et à calmer son 
mental. Le Taiji Quan se pratique 
aussi avec un partenaire.
Le but est de céder face à sa poussée, 

puis de neutraliser cette force et de 
la renvoyer grâce à la force élastique. 
Ici nous découvrons, en nous-mêmes 
et avec l’autre, le jeu subtil des forces 
où la douceur l’emporte sur la dureté 
et où le faible  vainc le fort.  Ainsi 
cette pratique d’harmonisation par 
le mouvement permet d’améliorer la 
conscience du corps, de développer 
le calme intérieur et l’ouverture aux 
autres.
Les bénéfices du Taiji :
> Sur le plan physique, il entretient 
l’ensemble des organes. Les mou-
vements de rotation, d’étirement et 
de flexion, permettent de renforcer 
les tendons, les os, les ligaments, et 
d’assouplir la mobilité articulaire. 
> Sur le plan énergétique, il favorise 
l’ouverture des méridiens et agit sur 
les blocages énergétiques ou émo-
tionnels. 
> Sur le plan mental, il permet d’apai-
ser le psychisme et d’améliorer la 
concentration, la vivacité d’esprit et la 

mémoire.
Comme pour toute pratique, c’est 
un entrainement régulier qui vous 
permettra de bénéficier des apports 
du Taiji et de trouver votre autonomie. 
Les cours sont là pour vous donner 
cette envie par des apports pédago-
giques progressifs et complémen-
taires. Prévoir une tenue souple.
Notre association se réfère à l’Ecole 
Yang : filiation Cheng Man Ching - 
Huang Xingxian - Patrick Kelly–inscrite 
à la Fédération Française de Wushu.
Coordonnées
Mail : contact@assodao.fr
Tel : 06 20 85 10 93
site internet : http://www.assodao.fr

Le Qwan Ki Do (la “Voie de l’Energie Vitale“) est un art martial crée en 1981 à 
Toulon, en France par Phâm Xuan Tong. Le Qwan Ki Do trouve ses origines dans 
des techniques issues des  arts martiaux chinois et vietnamiens. 
Les techniques de Qwan Ki Do proviendraient en parties de quatre grandes 
écoles dont la célèbre école des moines Shaolin.Le Qwan Ki Do est une syn-
thèse de style d’arts martiaux sino-vietnamiens. Il représente l’aboutissement 
de plus de 25 ans d’études et de recherches effectuées par un expert des arts 

martiaux : Maître Phâm Xuan Tong, héritier tes-
tamentaire du grand maître Châu Quan Ky. Dans 
la pratique du Qwan Ki Do, nous utilisons les 
armes naturelles que sont les poings, revers du 
poing, tranchants des mains, avants bras, coudes, 
genoux, tibias et les pieds. Nous utilisons aussi le 
bâton long, le bâton court et le couteau. 
> Les horaires du Club des Dragons Verts sont : le 
mardi de 20h à 21h30 et le jeudi de 20h à 21h30. 
De nombreux cours sont organisés le vendredi 
pour différents stages spécifiques comme le 
self-défense et le maniement des armes. Un 
cours une fois par mois est organisé en interclubs 
régional, ainsi que différents stages d’initiation à 
d’autres arts martiaux : Viet Vô Dao, Krav Maga, ...
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Canoë Kayak Club
Base de canoë-kayak de Saint-Domineuc
Sentier du halage

> École de pagaïe le mercredi après-midi et 
le samedi après-midi (dès 9 ans)
> Location de canoës et kayaks sur le canal 
d’Ille et Rance (cf flyer)
> Séances et randonnées encadrées pour 
groupes (jeunes et adultes) en rivière et mer.
Contact : 02 99 45 28 59 - 06 58 52 03 38
Site internet : www.ckc3r.com
Mail : louis.lescouarch@wanadoo.fr
Conventionné chèques-vacances
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Tinténiac Judo	Club
Activités proposées par le club de 
Judo 
Nous proposons pour les adultes du 
Taïso, du Judjitsu (self défense), du 
Judo et, nouveauté cette rentrée, le 
Chanbara réservé pour l’instant aux 
9-12 ans. Cette dernière discipline est 
aussi appelée escrime japonaise car 
on utilise des armes en mousse, de 
différentes tailles, pour toucher son 
adversaire.
Toutes ces disciplines se pratiquent 
dans un DOJO possédant une surface 
de combat de 200 m2, permanente, et 
entièrement sécurisée.
Deux enseignants encadrent nos 
judokas : Jean-Luc Gérard, BE et 
ceinture noire 5e DAN et Thomas 
Guezennec, CQP et ceinture noire
2e DAN.
Le Tinténiac Judo Club s’adresse à 
toutes celles et tous ceux qui veulent 
pratiquer le judo :
> Adultes, adolescents, enfants (à 
partir de 3 ans);
> Femmes et hommes ;
> Débutants(es) ou expérimentés(es) ;
> Loisirs ou compétition.
Le Tinténiac Judo Club est affilié à 
FFDJA (Fédération Française de Judo 
et Disciplines Associées).
Les entraînements ont lieu :
DOJO de Tinténiac
Salle de sport 
Avenue Tristan Corbière
35190 Tinténiac

Vie du club
C’est la cinquième saison pour le club 
de judo de Tinténiac. Le club a remis 
sa première ceinture noire,
le mercredi 18 mars 2015, à Tristan 
Pellan. Lors de cet événement,
M. et Mme Deliot, ses premiers
professeurs, étaient présents pour la 
lui remettre.
Ce fut l’occasion, à certains de nos 
élèves, de recevoir leur nouvelle cein-
ture. Cette soirée s’est clôturée par
un pot de l’amitié.
Le Tinténiac Judo Club est régu-
lièrement invité lors de tournois 
inter-clubs (Pontorson, Plouasne, 
Saint-Malo, la Mézière, Cancale…) et à 
différents championnats départemen-
taux et régionaux.
Le club organise chaque année un 
tournoi inter-clubs et une compé-
tition officielle le même week-end. 
Pour 2015, le club a accueilli la finale 
départementale benjamins(es).
Cette manifestation avait lieu le 
samedi 9 mai 2015, pour le tournoi in-
terclubs, et le dimanche 10 mai 2015,
pour la finale benjamins(es). Cette 
année l’inscription était payante et 
la moitié de la somme récoltée était 
reversée aux “Virades de l’Espoir”. 
La réputation de cet événement
ne se démontre plus. Presque
500 judokas se sont succédés le 
dimanche 23 février 2014 à la salle 
communautaire de Tinténiac, un

succès renouvelé chaque année.
La veille était organisée la demi-finale 
départementale retour Benjamins,
où plus de 400 judokas étaient réunis 
pour tenter de se qualifier pour la 
finale départementale.
Le club remercie la Mairie de
Tinténiac pour son soutien et son 
écoute, ainsi que les différents 
partenaires qui contribuent à la vie 
du club.

Contact 
Président : Mr Launay Cyrille 
Tél. : 07 83 19 39 01
Email : judo.tinteniac@gmail.com
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Remise de ceinture noire
de Tristan Pellan

Courir à Tinténiac-Québriac

Courir pour un enfant à Evran

Les 6 heures de 
Rennes en relais

L’association, avec ses  
91 adhérents,  a vécu de 
nombreux événements 
sportifs et un bon nombre 
d’adhérents a participé à 
diverses courses.

La troisième édition des 6 heures 
de Tinténiac, une course ouverte 
aux coureurs de tous niveaux, a 

été reconduite le 31 mai dans une
ambiance conviviale avec un parcours 
le long du canal. Autre temps fort 
cette année : l’association va fêter
ses 10 ans ! 
Les entraînements ont toujours lieu 
les mardis et jeudis à 19h et le
dimanche à 9h30.
Inscriptions/Contact : 
Stéphane Rémond
49 av Félicité de Lamennais        
35190 Tinténiac
Tél 06 85 67 46 88
Site de l’association :
http://couriratinteniacqueb.free.fr

Les Champs Géraux
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USTSD section Badminton

Le Badminton est un sport ludique, convivial et accessible à tous quelque 
soit l’âge et la condition physique. L’USTSD section Badminton accueille 
les enfants et adultes désirant découvrir, se perfectionner ou accéder à la 

compétition. Les cours sont encadrés par un professeur diplômé d’état. Ils se
déroulent le mardi, mercredi, jeudi et le samedi. Pour les loisirs, la salle omnis-
port municipale de Tinténiac est ouverte le mercredi à partir de 20h.
Nous avons actuellement 6 équipes en compétition enfants et adultes.
L’équipe de bénévoles sera présente dans les forums des associations pour vous 
accueillir et répondre à vos questions. Vous aurez aussi la possibilité d’essayer 
avant de prendre votre inscription. Le club vous prêtera alors le matériel. 
En vous attendant voici l’adresse de notre blog Ustsd.bad@live.fr
 Le Président
 Arnaud Rivière

L’UCIAPL
Retrouvez	les	actualités	de	l’Union
commerciale	de	Tinténiac
et	ses	adhérents	sur

www.moncommerce35.fr
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Tinté	Festi’Live 24 et 25 Juillet 2015 

Retour sur l’édition 2014

Retrouver les dernières informations du festival
> Sur notre site officiel à l’adresse www.tintefestilive.fr 
> Sur notre page Facebook à l’adresse www.facebook.com/tintefestilive

Après le succès des deux premières éditions, le Collectif Musiques Actuelles va 
continuer à proposer un événement culturel et musical gratuit autour des deux 
temps forts du “Tinté Festi’Live” : un tremplin musical de jeunes talents et un 
concert gratuit avec une tête d’affiche régionale.

Le “Tinté Festi’Live” devient, petit à 
petit, un événement musical gratuit 
de l’été attendu par les spectateurs 

et les musiciens du territoire.
Les 25 et 26 Juillet 2014 en réunissant, 
à l’espace “Ille et Donac”, différents 
groupes régionaux, nous avons pu 
proposer deux concerts gratuits et de 
qualité basés sur une programmation 
ambitieuse.
Lors de cette deuxième édition du
“Tinté Festi’Live”, les 1 500 spectateurs 
présents (contre 1 000 spectateurs lors 
de la première édition) ont su apprécier 
les groupes d’horizons variés que nous 
avions programmés avec, en tête
d’affiche, “Monsieur Roux” pour qui 
les spectateurs s’étaient déplacés en 
nombre. Sans oublier la musique éner-
gique du groupe “Cheddar Costard” et
le final du Dinanais “Earl Nest”.
Grâce à notre tremplin de jeunes talents, 
nous avons permis au groupe “Offlyne” 
(prix du Jury 2014) de réaliser un nouvel 
enregistrement en studio professionnel 
et au groupe “Twelve Feet Under” (prix 
du Public 2014) de s’équiper en matériel 
pour ses futurs concerts. Le nombre,
ainsi que la qualité des nombreux dos-
siers que nous avons reçus sont assez 
révélateurs de la montée en puissance 
du festival et de son tremplin musical.

Le	programme	de cet te troisième édition

Vendredi 24 Juillet 2015 : Finale du 
Tremplin Jeunes Talents 
> Durant cette première soirée, les 
4 groupes sélectionnés sur dossier 
pour la finale présenteront chacun 
une prestation live d’une durée de 
30 minutes. 
> Le jury composé de jeunes, ama-
teurs et professionnels remettra 
le “Prix du Jury” permettant au 
vainqueur d’enregistrer une ma-
quette de 2 titres dans un studio 
professionnel de la région. 

> Le public votera, quant à lui, pour 
le “Prix du Public” permettant au 
vainqueur d’acheter du matériel de 
sonorisation ou d’éclairage. 
Samedi 25 Juillet 2015 : Concert
gratuit ( programmation finale à venir )  
> Cette deuxième soirée sera ouverte 
par le vainqueur du “Prix du jury”, 
avant de laisser le public apprécier 
les shows musicaux et artistiques des 
deux groupes locaux que nous avons 
programmés. Un troisième artiste est 
en cours de programmation. 

> La Gâpette : Tête d’affiche de l’édition 2015 ! 
La Gâpette, c’est des textes profonds portés par la ryth-
mique festive d’un style “muzouche” unique (entre mu-
sette, manouche et rock). Avec une générosité hors normes 
sur scène, les 5 membres de la Gâpette, coiffés de leur 
fameux couvre chef, se plaisent à défendre avec ardeur le 
spectacle vivant en chanson. Chanson Française - Vitré. 

> In a Nutshell , c’est une batterie groovy, une basse ru-
tilante, des guitares acérées, un clavier 70’s et un chant 
grunge qui ancre le groupe dans le rock alternatif des
25 dernières années. Rock Alternatif - Rennes.
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Cheddar Costard

Earl Nest

Em Cee Kev

Monsieur Roux

Monsieur Roux

Monsieur Roux

Offyne

Twelve feet underViad von nebel

Photos de Valy Cloarec.
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Fête	des	octogénaires	et	nonagénaires
lors du banquet annuel du Club 

Assemblée	générale	et	galet te	des	rois
au Club du Bon Accueil
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Club du Bon Accueil

C’est jeudi 27 novembre qu’a eu 
lieu à l’espace Ille et Donac le 
banquet annuel du Club du Bon 

accueil qui a réuni 164 convives.  
A 12h30, au moment de l’accueil des 
participants, la présidente du Club, 
Mme Geneviève Aubin après avoir 
souhaité la bienvenue à tous, a remis 
un cadeau à chaque personne âgée 
de 90 et 80 ans présentes à ce ban-
quet. Il s’agit de : 
- 90 ans : Madame Madeleine
Desouches, chef de cœur de la cho-

rale du Club qui était absente pour 
des raisons de santé (colis apporté à 
domicile) 
- 80 ans : Mmes et Ms Madeleine
Busnel, Michelle Denoual,
André Galée (absent sur la photo) 
Julien Gonet (qui n’a pu y participer) 
Armel Lescop, Pinault Annick,
Lucien Poirier, Raymond Rebillard
et Marie-Françoise Simon. 
Après avoir souhaité compliments et 
félicitations aux récipiendaires et leur 
avoir donné rendez-vous dans 10 ans, 

elle a passé la parole à
M. Louis Rochefort Maire de la
Commune qui après avoir indiqué que 
durant plusieurs mois la population 
locale allait être gênée par un impor-
tant chantier de voirie Square Albert 
Tostivint et rue de la Libération, il a 
souligné la bonne organisation de 
ce banquet et la chaleureuse et très 
conviviale ambiance de cet après-midi 
festif animé par Claudine à l’accordéon
et plusieurs chanteurs à l’initiative de 
M. Emile Arribard.

C’est jeudi 8 Janvier que s’est tenue à l’espace Ille et 
Donac, l’assemblée générale du Club du Bon Accueil à 
laquelle 150 des 240 adhérents étaient présents.  

En début de réunion, la présidente Mme Geneviève Aubin, a fait 
observer une minute de silence à la mémoire des 6 membres
du Club décédés au cours de l’année 2014 ainsi qu’à celle des
12 victimes de l’atroce tuerie de Charlie Hebdo le
mercredi 7 janvier 2015. Le secrétaire Armel Lescop a ensuite 
résumé les nombreuses activités du Club qui se sont dérou-
lées tout au long de l’année puis le trésorier René Allard, a lui, 
présenté le bilan financier qui laisse apparaître une très bonne 
situation à la clôture de l’exercice. Il a ensuite été procédé à 
l’élection ou à la réélection du tiers sortant du Consei
 d’Administration et ont été élus ou réélus : 
- Réélus : Emile Arribard, Marie-Jo Duclos et André Gallée. 
- Élus : Marie-Claude Chevalier et Noël Le Coz 
A la suite de cela la traditionnelle galette des rois a été
servie aux participants qui ont ainsi achevé l’après-midi dans 
une ambiance conviviale et amicale. 

La chorale vient de fêter
son 40e anniversaire

Chorale du Pays d’Ille et Rance

La chorale du Pays d’Ille et Rance 
vient de fêter son 40e anni-
versaire. Une année qui s’est 

clôturée par un concert rassemblant, 
pour l’occasion près de 300 choristes 
à l’espace Ille et Donac. Cette  année 
a aussi été marquée par un déplace-
ment à Argentré du Plessis pour un 
concert échange avec la chorale lo-
cale. Si vous aimez chanter, n’hésitez 
pas à nous rejoindre !
Nous reprenons les répétitions le
4 septembre, à la salle Du Guesclin 
(près de la poste) à Tinténiac. Elles ont 
lieu le vendredi tous les quinze jours, 
de 20h30 à 22h15 (hors vacances 
scolaires), en respectant un calendrier 
établi en début d’année.
Précisons qu’aucune connaissance en 
solfège n’est requise, mais l’assiduité 
est indispensable. Etre membre de la 
chorale nécessite tout simplement de 
régler sa cotisation pour un montant 
de 25 € (12 € pour les moins de
16 ans). Les voix d’hommes et de 
jeunes sont les bienvenues.
Ces répétitions permettent de tra-
vailler un répertoire varié : chansons 
contemporaines, airs traditionnels, 
gospels, et chants classiques.
L’objectif principal était de préparer 
le concert annuel qui a eu lieu le 
samedi 4 juin 2016 à Tinténiac. 

La chorale c’est  aussi la convivialité 
et l’ouverture aux autres. Nous avons 
ainsi eu l’occasion de nous produire 
en concert au service de l’autisme, 
de la fibromyalgie, du téléthon, dans 
les maisons de retraite... ou lors de la 
fête la musique… ou d’échanges avec 
d’autres chorales ! L’année 2016 sera 
marquée par notre déplacement dans 
le Calvados pour un échange avec la 
chorale “Evasion” de Démouvile. 
Pour tous renseignements, vous
pouvez nous contacter :
Annie Denoual : 02 99 45 38 84
Michelle Champalaune : 02 99 45 22 23
Catherine Delaunay : 02 99 30 81 78 

Un dimanche après-midi de travail pour préparer le 40ème anniversaire.

La chorale du Pays d’Ille et Rance à Argentré du Plessis le 14 décembre dernier.
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Union Nationale des Combattants
Assemblée	générale	et	galet te	des	rois	à l’U.N.C. 

L’	U.N.C.	vient	de	réélire	son	bureau
et de met tre en place son
organigramme pour 2015 

Jeudi 5 février, à l’espace Ille et Donac, les adhérents de 
l’U.N.C. et leurs conjoints, plus d’une centaine, ont du-
rant l’après-midi, participé à l’assemblée générale et à 

la galette des rois venue clôturer cette réunion statutaire 
annuelle qui ont été l’une et l’autre pleinement réussies.  
Après l’encaissement des cotisations, Monsieur Armel 
Lescop, Président de l’U.N.C. locale a ouvert la séance puis 
après un mot d’accueil, a passé successivement la parole 
à Monsieur René Allard le secrétaire pour le compte-rendu 
des activités de l’an passé puis à Monsieur Paul Vettier le 
trésorier qui a détaillé les opérations de l’année.  
A la suite de quoi il a été procédé à l’élection du tiers sor-
tant. Ont ainsi été élus ou réélus : 
- Emile Arribard, Jean-Claude Briand, Xavier Langlais, 
Roger Lebrun, Francis Morel, Stéphane Rosse,
Raymonde Saillard et Gérard Tellier. 

Après cette réunion statutaire, la traditionnelle galette 
des rois a été servie aux 110 personnes participant à cet 
après-midi amical et convivial qui a laissé un bon souvenir 
à tous.

BUREAU : 
Président : Armel Lescop, A.F.N. 
1er V/Président : Francis Morel,  A.F.N. 
2e V/Président : Raymonde Saillard, 
veuve d’A.C. 
3e V/Président : Stéphane Rosse, 
OPEX. 
Trésorier : Paul Vettier A.F.N.  
Trésorier adjoint : Jean Glemée A.F.N.
Secrétaire : René Allard, A.F.N.  
Secrétaire adjoint : Paul Marquet, 
A.F.N.
ORGANIGRAMME : 
> Porte drapeaux 
Xavier Langlais (titulaire)
Roger Arragon (suppléant) 
Emile Arribard (titulaire)
J.Claude Briand (suppléant) 

Guy Chevalier (titulaire)
Georges Alix (suppléant) 
> Porte coussin et fleurs 
André Besnard (titulaire)
Gérard Tellier (suppléant) 
> Palmes 
René Busnel (titulaire)
Daniel Chevalier (suppléant) 
EFFECTIF pour 2015 
L’association compte 118 adhérents 
ainsi répartis :  
> 39/45 : 1 
> Indochine : 1 
> A.F.N. : 70 
> OPEX : 7 
> Soldats de France : 7 
> sympathisant : 1 
> Veuves d’A.C. : 31

Sorties et 
voyages
en 2015 
Pour la sortie annuelle de
l’association qui a eu lieu le
samedi 13 juin à destination du 
parc de la préhistoire à Malansac 
(56) puis d’une promenade sur la 
Vilaine entre le barrage d’Arzal et la 
Roche Bernard, il a été noté que le 
car mis en place pour cette excur-
sion était complet avec 53 inscrip-
tions. Deux autres propositions
de sorties et voyages ont été faites
et communiquées aux membres
du Conseil d’Administration.
Il s’agit d’un voyage à Verdun
du 7 au 10 septembre 2015 puis de 
l’exposition “de Boue et de Larmes 
14-18” à Le Ferre (35) entre le
15 mars et le 1er Avril. 

Banquet
du 8 Mai 
Le choix du menu pour le repas 
qui a eu lieu au restaurant les 
Onze Écluses le 8 mai dernier a par 
ailleurs été discuté et arrêté puis 
le conseil d’administration a fixé 
le montant de la participation de 
l’association au dit banquet. 

Après son assemblée générale du jeudi 5 Février, le conseil d’administration, 
samedi 28 Février à l’espace Du Guesclin vient de réélire son Bureau et de 
mettre en place son organigramme pour 2015. Ils se présentent comme suit :
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Solidarité Tinténiac Burkina
“Projet	Père	Modeste”

L’association Solidarité Tinténiac Burkina 
“Projet Père Modeste” a été créée pour 
tisser des liens d’amitié et de solidarité 

avec les paroissiens du Père Modeste au 
Burkina Faso dans l’éducation, les échanges 
et l’aide matérielle.
Le Père Modeste Yameogo a séjourné comme 
prêtre de la paroisse Notre Dame des Tertres 
de Tinténiac en 2008/2010. Pendant ce séjour, 
il a été très proche des habitants du doyenné 
et a sensibilisé les personnes aux problèmes 
que rencontre son pays le Burkina Faso. Les 
besoins des habitants de sa paroisse “Notre 
Dame de la Réconciliation” à Koudougou, 
ville située à une centaine de kilomètres de 
la capitale Ouagadougou, sont importants en 
terme de structures d’éducation, d’agriculture 
et de santé. En 2012/2013 l’association a aidé 

à la réalisation d’un coin restauration pour les 
étudiants de sa paroisse. Elle a transmis le 
don des agriculteurs de Tinténiac aux agricul-
teurs-cathéchistes de Koudougou pour leurs 
projets agricoles. En 2014/2015 la remise 
en état et l’acheminement d’une ambulance 
donnée par les sapeurs pompiers de Rennes. 
Mission accomplie après trois semaines de 
route, 8000 km, sept pays traversés, la remise 
des clés du véhicule a été effectuée le
5 mars 2015 à Koudougou.
Cette opération n’a pu se faire que grâce à la 
mobilisation de l’association et de toutes les 
personnes qui ont aidé de diverses façons. 
Pour 2015/2016 l’association voudrait conti-
nuer l’aide aux agriculteurs-cathéchistes de
la paroisse de Koudougou.
www.solidarite-tinteniac-burkina.com
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École publique René-Guy	Cadou Association des Parents d’Élèves
de	l’école	René-Guy	Cadou

L’Association des Parents d’élèves 
APE de l’école René-Guy Cadou 
se réunie une fois par mois pour 

organiser différents événements tout 
au long de l’année.
En décembre dernier l’arbre de Noël a 
permis à toutes les familles d’assister 
à un spectacle : “Le monde imaginaire 
de Lulu la Berlue” proposé par la 
Compagnie “Bulles de Rêves” de
Meillac. Après le goûter, le Père Noël 
est venu voir les enfants un par un.
La fin d’année fût aussi l’occasion 
de réaliser le nouveau calendrier en 
trombinoscope, demandant à chaque 
enfant ce qu’il voudrait faire plus tard.
Les trois premiers mois de l’année 
ont été consacrés au lancement du 
carnaval. En partenariat avec l’APEL 
(l’association de parents d’élèves de 
l’école privée), nous avons mis sur 
pied le carnaval  suivi du carnabal. 
Sous un soleil magnifique, petits et 
grands, tous déguisés bien sûr, ont 
parcouru les rues de Tinténiac dans 
une ambiance survoltée. Ce moment 
de fête fût partagé avec la maison de 
retraite. Un grand merci à tous les 
habitants qui sont venus et l’on vous 
donne déjà rendez-vous pour l’année 
prochaine le samedi 2 avril 2016 pour 
la 2e édition.
La fin d’année a été l’occasion de
réaliser la vente de tickets de tombola.
L’APE a participé également à la fête 
de la musique.
Vendredi 19 juin a eu lieu le spectacle 
de l’école à la salle Ille et Donac.
Dimanche 28 juin, la fête de l’école a 
été célébrée sur l’esplanade prés du 
terrain de foot.

Tous ces projets permettent, en plus 
de partager des bons moments, de
financer en partie les projets de l’école :
cinéma, théâtre, kayak...
Toutes ces manifestations ne sont 
possibles que grâce à la participation 
de parents bénévoles, qui donnent de 
leur temps.
Pour rejoindre l’APE, même ponctuelle-
ment, n’hésitez pas à nous contacter:
denisbarbat@voila.fr ou 06 16 79 32 64 Des élèves de CM2 manipulant

le TNI de leur classe
Les maternelles au cinéma

de Combourg
Production des ps-ms pour

le Printemps des Poètes

Les CP et CE1 aux Champs libres

Divers projets se sont déroulés 
tout au long de l’année à l’école. 
Au service des apprentissages, 

ces projets ont permis la découverte 
et le réinvestissement dans de nom-
breux domaines. 
 
Tout d’abord, des sorties : 
- A l’ espace des sciences des Champs 
Libres à Rennes en janvier, pour les 
élèves de CP et CE1. Au programme : 
planétarium et animations sur le 
Grand Froid au laboratoire de Merlin. 
- Au cinéma de Combourg, pour les 
10 classes de l’école, des petites 
sections au CM2, qui ont pu assister à 
des séances adaptées et appréciées. 
- A la Maison de la Chasse de Saint 
Symphorien en avril, pour les CE2, à 
la découverte de la faune locale et 
l’environnement proche. 
- Les séances de piscine pour tous les 
CP et CE1 à Combourg. 
- La participation des classes de
PS/MS et GS au Printemps des 
Poètes.

- Des spectacles à l’espace Ille et 
Donac proposés par la Mairie pour les 
fêtes de fin d’année, et “Lombric four-
chu éteint la lumière”, proposé par la 
Compagnie des Pratos en juin. 
 
Mais aussi des interventions au sein 
de l’école : 
- Le spectacle “Antoine et les étoiles” 
par la compagnie des Trois Chardons 
pour les quatre classes de maternelle. 
- “Monde et Nature” : animations 
scientifiques en maternelle sur le thème 
de la ferme, scientifiques et culturelles 
pour les classes d’élémentaire. 
- Les animations sportives proposées 
par l’OSBR : volley-ball et futsal du 
CE2 au CM1. 
- Les séances de canoë kayak pour 
tous les CM1, qui se sont rendus en 
mai et juin à la base nautique de Saint 
Domineuc. 
- L’ intervention de Simon Allain du 
SIM durant le deuxième semestre afin 
de continuer le projet engagé l’an passé,
et préparer le spectacle de l’école du 

19 juin à l’espace Ille et Donac. 
- Le projet théâtre : Marina Le Guennec,
comédienne de la compagnie des 
Becs Verseurs de Rennes est venue 
présenter “10 objets” aux classes 
d’élémentaire puis travailler plus 
particulièrement avec les classes 
de CM1-CM2 et CM2 sur le théâtre 
d’objets ; détournements et créations 
d’histoires courtes ont enchanté les 
deux classes ! 
 
L’équipe enseignante remercie très 
chaleureusement l’Association des 
Parents d’Élèves qui œuvre tout au 
long de l’année pour financer les diffé-
rents projets pédagogiques ainsi que 
tous les parents (et grands parents !) 
qui se rendent disponibles pour nous 
accompagner lors de nos sorties.
 
Pour toute inscription en vue de la
rentrée de septembre 2015 ou toute 
autre information, vous pouvez
contacter Lydie AUBERT, Directrice,
au 02 99 68 18 78
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Ecole Notre Dame

Nos élèves de maternelle
en santons pour la crèche de l’école

Semaine “Lire, quel plaisir !” Ballade en canoë pour les CM1

Dans le dernier bulletin, nous avions schématisé la 
dynamique du fonctionnement de l’école avec le 
triangle “Apel/Ogec/Equipe éducative” en concluant 

que grâce à cela, l’école Notre Dame était une école vi-
vante !
Le déroulement de cette année scolaire 2014/2015 en est 
une belle illustration :
> La réflexion sur l’aménagement du temps scolaire s’est 
poursuivie. L’analyse de ce que vivent les enfants dans 
les écoles qui sont à un rythme de quatre jours et demi, 
les fortes contraintes budgétaires, l’avis des familles, ont 
conforté le choix de continuer à proposer un rythme heb-
domadaire de 4 jours pour l’année 2015/2016. 
> Pour autant, notre cheminement sur l’équilibre de la jour-
née continue. L’équipe enseignante prolonge sa réflexion 
et les aménagements autour de l’accompagnement de 
chaque élève dans son travail personnel (outils de métho-
dologie, autonomie…)
> La motivation de nos élèves est au cœur des projets 
mis en œuvre pour favoriser les apprentissages. En voici 
quelques exemples :
- Les classes maternelles ont suivi le fil de la musique pour 
construire leur année.
- Avec l’appui de l’Apel (Association des parents d’élèves), 
la semaine “Lire, quel plaisir !” a permis de le vivre et d’en 
témoigner quel que soit l’âge du lecteur.

- En collaboration avec le SIM (syndicat intercommunal de 
musique), le concert de Noël proposé par nos CE2 et CM1 
a clôturé en apothéose leur projet de chant choral (Ils ont 
d’ailleurs fait l’objet de la couverture du dernier bulletin 
municipal !)
- Quant à nos CM2, ils ont pu, grâce au projet monté en 
partenariat avec la DRAC (Direction régionale des affaires 
culturelles), s’initier à la danse contemporaine et proposer 
une prestation de qualité devant leurs parents admiratifs, 
voire émus…
- Les projets sportifs ne sont pas en reste puisque certains 
de nos élèves ont pu améliorer leurs compétences “en 
milieu aquatique profond standardisé…”, soit en nageant 
(CP, CE1 et CE2) soit en ramant (CM1) ! De plus, toutes les 
classes se préparent à vivre la grande journée sportive 
UGSEL (Union générale sportive de l’enseignement libre) 
avec les autres écoles privées du secteur sur le thème du 
rugby… y compris en anglais lors d’une rencontre prévue 
avec des classes de sixième du collège St Joseph La Salle !

N’hésitez pas à consulter le site de l’école :
sites.google.com/site/ecolenotredametinteniac
Les inscriptions pour septembre 2015 sont encore possibles. 
Vous pouvez contacter l’école en téléphonant au
02 99 68 02 45. La directrice, Mme Peronnet,
reste à la disposition des familles.

Prestation de danse
contemporaine des CM2



INFOS DIVERSES INFOS DIVERSES

 61 / Tinténiac communication - Juillet 2015  60 / Tinténiac communication - Juillet 2015 

Carte OuVerte

Tout savoir sur le Frelon	asiatique

Carte-OuVerte est un site Internet 
qui répertorie des initiatives 
permettant de réduire notre 

empreinte écologique.
Les associations de la Maison de la 
consommation et de l’environnement 
ont développé ce site cartographique 
pour partager une conception et 
un devenir plus écologique de leur 
territoire en proposant de consommer 
“autrement”. 
Un objectif global qui se décline en 
plusieurs objectifs spécifiques : 
> répondre à la demande des consom-
mateurs qui souhaitent “consommer 
autrement”,

> faire connaître les initiatives de 
développement durable,
> permettre à chacun de situer à 
proximité de chez lui ou de son travail 
les structures correspondant à ses 
besoins, 
> inciter les habitants à participer et 
à signaler, voire à créer de nouvelles 
initiatives (rubrique “participer”),
> cartographier très précisément le 
territoire sur un fond de carte libre 
(Openstreetmap) et promouvoir, plus 
généralement, l’utilisation des logi-
ciels libres.
Les initiatives répertoriées sont ré-
parties par catégories : déplacements 

alternatifs, donner et revendre, zéro 
déchets, réparer, jardin/ jardinage, 
biodiversité urbaine, tourisme du-
rable… En 2014, une nouvelle caté-
gorie est venue enrichir cette carte : 
la qualité de l’environnement. Elle 
donne accès à de l’information sur la 
qualité de l’environnement (qualité de 
l’eau, qualité de l’air, qualité des eaux 
de baignade).

Article rédigé par la Mce Maison de 
la consommation et de l’environne-
ment – 48 boulevard Magenta,
35000  Rennes – 02 99 30 35 50
info@mce-info.org - www.mce-info.org

La présence du  Frelon asiatique (Vespa velutina) a été 
découverte en France en 2005 ; depuis ce frelon s’est 
largement répandu car il ne rencontre aucun prédateur 

naturel. En Ille et Vilaine, le premier nid a été observé en 
2008. Depuis, la Fédération Départementale des Grou-
pements de Défense contre les Organismes Nuisibles est 
intervenue sur plus de 1000 nids.
Le reconnaître
Le frelon asiatique est plus petit que le frelon européen, 
avec des couleurs plus foncées hormis une bande jaune 
orangé sur l’abdomen. Le nid est érigé en mars-avril et sera 
abandonné en fin d’automne.
Quels dangers ?
> Pour les jardiniers : s’il n’est pas dérangé, il est peu 
agressif. Malgré les croyances, il n’est pas plus dangereux 
que les autres frelons. En revanche, si l’on s’approche du 
nid, il peut attaquer violemment, et les piqûres sont dou-
loureuses. On constate une augmentation du nombre et de 
la gravité des accidents du travail liés à ces piqûres.

> Pour les abeilles et pour l’apiculture : le frelon asiatique 
est un super-prédateur. De mai à juillet, il nourrit ses larves 
d’abeilles domestiques prélevées dans les ruchers. Ajouté 
aux pesticides et au virus varroa, le Frelon asiatique est un 
réel problème pour l’apiculture. 
Que faire ?
> Au printemps, repérez les nids : leur détection, puis 
destruction constituent le meilleur gage pour éviter sa 
propagation 
> Alerter la FDGON 35 qui organise la destruction des nids 
(payant) 
En l’état actuel des connaissances, il n’est pas conseillé 
aux particuliers de mettre des pièges à frelons, car ils n’ont 
pas eu beaucoup d’effets.
En savoir plus : www.fgdon35.fr
www.jardineraunaturel.org
Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de 
l’environnement, 48 boulevard Magenta, 35000  Rennes - 
02 99 30 35 50 info@mce-info.org  - www.mce-info.org

Vivre	et	consommer	autrement

Le	dépannage à domicile

Le dépannage à domicile est 
souvent le premier recours en cas 
d’urgence. Mais cette solution 

peut vite être source d’ennuis quand 
l’intervention s’avère injustifiée ou la 
facture trop salée ! Ce que les associa-
tions de consommateurs constatent 
encore trop souvent. 
Évier bouché, perte de clés, vitre cas-
sée… autant de mauvaises surprises 
qui peuvent nous amener à contacter 
une entreprise de dépannage en 
urgence. Mais attention, si certains 
professionnels travaillent de manière 
sérieuse, d’autres dépanneurs indé-
licats profitent parfois de la situation 
pour gonfler le montant de la facture 
- ex : plus de 1 000 € pour changer un 
robinet de cuisine - d’autant que les 
prix des prestations sont libres !
> Pour éviter l’arnaque :
- En premier lieu, assurez-vous du 
caractère réel de l’urgence. Un évier 
bouché ? Vous pouvez peut être en 
utiliser un autre pendant quelques 

jours afin de prendre le temps de 
comparer plusieurs devis.
Dans l’idéal, n’attendez pas d’avoir 
un problème pour constituer une 
liste d’entreprises fiables suscep-
tibles d’intervenir dans une situation 
d’urgence. N’hésitez pas à prendre 
contact avec la CAPEB* qui pourra 
vous renseigner sur la qualification 
des professionnels. Cette précaution 
vous évitera de faire appel à la pre-
mière entreprise référencée dans l’an-
nuaire ou indiquée sur une publicité 
trouvée dans votre boite aux lettres.
Si vous êtes pris au dépourvu, sachez 
que l’entreprise qui intervient doit 
vous communiquer avant de réaliser 
les travaux, le prix de ses presta-
tions. Demandez également le prix 
des pièces qui vont être changées. 
Exigez un devis écrit avant toute in-
tervention. Si l’entreprise ne vous en 
a pas fourni, ne signez jamais de do-
cument attestant que vous avez reçu 
le devis avant les travaux alors que 

c’est faux. Vous ne pourrez alors plus 
contester le prix des travaux réalisés ! 
En cas de doute sur une pratique com-
merciale, prenez rapidement contact 
avec une association de défense de 
consommateurs et avec les services 
départementaux de la protection des 
populations.
* CAPEB Confédération de l’Artisanat 
et des Petites Entreprises du Bâti-
ment : www.capeb.fr
Article rédigé par la Mce Maison de 
la consommation et de l’environne-
ment – 48 boulevard Magenta,
35000  Rennes – 02 99 30 35 50
info@mce-info.org - www.mce-info.org

S’installer dans premier lo-
gement, faire ses achats en 
quelques clics, assurer son 

véhicule, gérer son compte bancaire, 
communiquer et s’informer en temps 
réel, voyager et visiter des pays 
étrangers.
Voici six actes de la vie quotidienne 
qui sont sources de plaisir quand tout 
se passe bien… Mais rien n’est simple 
et tout achat peut s’avérer risqué si 
l’on ne connaît pas ou peu ses droits 
et ses obligations. On peut vite se 
retrouver confronté à des difficultés 
inattendues : problèmes financiers 
souvent, mais pas uniquement : 
service ou produit non-conforme à 
ses attentes, installation inefficace, 
téléphone coupe ou autres péripéties 
qui auront vite fait de transformer le 
plaisir en galère !
Pour éviter les mésaventures et 

arnaques en tous genres, mieux 
vaut être un consommateur averti et 
informé.
C’est pourquoi, le guide “Réflexes 
conso“ a été réalisé par la Mce, en 
partenariat avec le Crij* et la
Direccte**, avec la volonté commune 
d’assurer aux jeunes, qu’ils soient 
étudiants, demandeurs d’emploi 
ou jeunes travailleurs, une bonne 
connaissance de leurs droits et leurs 
devoirs en toutes circonstances. Ce 
guide est téléchargeable sur le site 
www.mce-info.org et disponible 
gratuitement à l’accueil de la Maison 
de la consommation et de l’environ-
nement.
*Centre régional information jeunesse
**Directions régionales des en-
treprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de 
l’emploi

Article rédigé par la Mce Maison de 
la consommation et de l’environne-
ment – 48 boulevard Magenta,
35000  Rennes – 02 99 30 35 50
info@mce-info.org - www.mce-info.org

Une	solution	d’urgence mais méfiance !

Jeunes consommateurs
Ayez	les	bons	“Réflexes conso” !



 63 / Tinténiac communication - Juillet 2015  62 / Tinténiac communication - Juillet 2015 

INFOS DIVERSES INFOS DIVERSES

Agenda 2015
Quelques dates à retenir
pour le 2e semestre

Et pour tous autres rendez-vous, n’hésitez pas à consulter
notre feuille d’information mensuelle.

Tinténiac services
 Mairie pratique  

> Lundi à vendredi : 8h30 à 12h15 - 13h30 à 17h30
> Samedi : 9h à 12h
(fermeture du samedi 11 juillet au 22 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
Permanence des élus
> Le Maire Louis Rochefort
Mercredi de 10h à 12h
> Les adjoints
- F. Leroux : vendredi de 10h à 12h
- B. Blandin : lundi de 11h à 12h
- L. Preschoux : sur rendez-vous
- R. d’Aboville : sur rendez-vous
- G. Le Gall : samedi de 10h à 12h
- M. A. Boucher : jeudi de 10h30 à 12h
> Directeur Général des Services
- Monsieur Picard : sur rendez-vous
Papiers d’identité
> Carte d’identité à la mairie
Délai : 4 à 5 semaines
> Passeport sur rendez-vous à Combourg
(02 99 73 00 18), Dol de Bretagne,
Montauban de Bretagne, Rennes,
Saint Malo. Délai moyen de 6 semaines. 
Tarifs adulte : 86 €, 15 ans et + : 42 €,
– de 15 ans : 17 €.

 SMICTOM 

> Lieu-dit “La Lande” à Tinténiac.
> Accueil téléphonique
du lundi au vendredi de 13h à 17h
au 02 99 68 03 15
> Accueil bureau
du lundi au vendredi de 9h à 12h (fermé le 
lundi matin) et de 13h à 17h
http://www.sictom-tinteniac.fr
> Ordures ménagères et tri selectif
Collecte au point de regroupement
- ordures ménagères : tous les jeudis.
Merci de rentrer vos containers dans la
journée après le ramassage.
- sacs jaunes : un jeudi sur 2 (cf “Tinténiac Infos”).
> Points de recyclage
bd Tristan Corbière (près de l’aire de jeux) ;
rue du Stade (parking du stade) ; La Reinais
(bd Alain Fergent) ; place Tanouarn (derrière
le Crédit Agricole) ; La Besnelais (près du
camping des peupliers) ; quai de La Donac
(Aire de camping-car) Prière de ne laisser sur 
place ni sacs, ni cartons, ni emballages.
> Horaires déchèterie
Lundi à jeudi : 14h à 17h
Vendredi à samedi : 9h à 12h et 14h à 17h
(Horaire d’été : fermeture à 18h)

	Centre	culturel	“Les	forges”	
 Bibliothèque - Cyberespace
 
> Place Jean Provost
Mardi : 16h à 19h
Mercredi : 10h à 13h et 14h à 18h
Vendredi : 16h à 18h
Samedi de 10h à 13h
> 02 99 68 17 78
mediatheque-tinteniac@fr.oleane.com
www.mediatheque.tinteniac.eu

 Le SIM 
(Syndicat Mixte de Musique)

> 1 place Ille et Donac
Communauté de Communes Bretagne
romantique et des communes de Bécherel, 
Irodouër, La Chapelle Chaussée, Langan, 
Miniac sous Bécherel, Romillé, Saint Pern.
> 02 99 84 01 88
sim.ecoledemusique@gmail.com

	Ludothèque	
“Au Bois des Ludes”

Prêt de jouets et jeux (2000 références),
temps de jeux, ateliers, cours d’échecs…
1 place Ille et Donac
au sein de l’école de musique.
> Horaires tous publics (hors vacances 
scolaires)
Mardi : 10h-11h30
Mercredi : 17h-19h
Vendredi : 17h-19h
www.auboisdesludes.com

 Bureau de Poste 

> 3 avenue Du Guesclin
> Du lundi au vendredi 9h-12h/14h-17h15
Samedi 9h-12h

 Point Information Jeunesse 

> 2 avenue des Trente.
Accès Public à Internet (API), point d’accès 
Wifi, ordinateurs, espace information et 
documentation.
> Permanence de l’animatrice :
Mardi : 16h-18h30
Mercredi : 14h-17h30
Vendredi : 13h-16h30

	Accueil	de	loisirs	“Fariboles”	

> Association Famille Rurales
du Pays de Hédé-Tinténiac
> Espace Enfance, 2 rue de la Corderie.
Linda Janvier, Directrice :
06 99 48 60 52 - 02 99 45 27 11
f.r.pays.de.hede-tinteniac@orange.fr
La garderie est ouverte le matin dès 7h30
et le soir jusqu’à 19h
www.famillesruraleshedetinteniac.
provweb.eu/fariboles.html

 ANIM’6 Enfance Jeunesse 

> Mairie de Québriac
5 rue de la Liberté, 35190 Québriac
> Animation Petite Enfance
02 99 23 00 59
Un lieu d’éveil, de détente, de plaisir,
de socialisation, de rencontres et 
d’échanges. Pour les enfants jusqu’à 3 ans, 
les familles et les Assistants Maternels.
> Animation Jeunesse
Du mardi au vendredi
Linda Delourmel : 06 78 10 68 55

Lundi 13 et mardi 14 juillet 
Les bouchons de Tinténiac 
 
Vendredi 24 et samedi 25 juillet 
Tinté Festi’Live à l’espace Ille et Donac 
 
Du lundi 17 au jeudi 20 août 
Paris-Brest-Paris 
 
Samedi 5 septembre 
Forum des associations 
 
Samedi 10 octobre  
Fête des écogestes organisée par le SMICTOM 
 
Dimanche 11 octobre 
Braderie d’automne, espace Ille et Donac 
 
Samedi 24 et dimanche 25 octobre  
Salon de l’Artisanat à l’espace sportif 
 
Mercredi 11 novembre 
Braderie de jouets, espace llle et Donac 
 
Du samedi 14 au vendredi 20 novembre 
Semaine de l’enfance sur le thème “Fais ton cinéma” 
 
Dimanche 6 décembre 
Arbre de Noël de l’école René-Guy Cadou 
 
Dimanche 13 décembre 
Arbre de Noël de l’école Notre-Dame 
 
Jeudi 31 décembre 
Réveillon organisé par le Comité des Fêtes,
espace Ille et Donac

Pendant toute l’année scolaire et durant
les vacances : moments festifs, éducatifs
et ludiques en lien avec l’environnement.
Pour les jeunes de 11 ans et plus.
Anim6.jeunesse@orange.fr – www.anim6.fr

 ADMR 

> 2 avenue des Trente - 02 99 68 06 57
> Accueil du public : Du lundi au vendredi
de 9h à 13h
> Accueil téléphonique : Du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 13h30 à 17h

	Les	marchés	

> Marché hebdomadaire
Place André Ferré
Le mercredi matin de 8h à 13h
> Marché Bio
Place Tanouarn
Le samedi matin de 8h à 13h

 Permanences 

> AGECLIC
(Centre Local d’Information et de Coordina-
tion) Tous les vendredis en mairie
de 10h à 12h avec M. Rault
sur rendez-vous au 02 23 16 45 45

> Animatrice Locale d’Insertion
Le lundi après-midi en mairie
sur rendez-vous avec Mme Monnerie.
Bénéficiaires du RSA, contacter le C.D.A.S
à Combourg 02 99 73 05 69

> Assistance sociale de secteur
mardi après-midi et vendredi matin en mairie 
sur rendez-vous avec Mme Tomine
Contact C.D.A.S. à Combourg 02 99 73 05 69

> C.P.A.M. Maladie
Le mercredi en mairie, uniquement sur 
rendez-vous au 3646 (prix d’un appel local 
depuis fixe)

> FNATH  Accidentés du travail et handicapés
1er vendredi du mois en mairie de 14h à 16h30
sans rendez-vous avec M. Sorais

> Mission locale du pays de Saint Malo
Certains mardis en mairie de 9h à 17h (voir 
“Tinténiac Infos”). Prendre rendez-vous
avec Mme Gernigon au 02 99 82 86 00

> M.S.A.
Les mercredis après-midi en mairie de 14h
à 17h avec Mme Launay. Sans rendez-vous.

> P.M.I.
> 5 avenue Du Guesclin. Consultations infan-
tiles sur rendez-vous au CDAS de Combourg, 
Tel : 02 99 73 05 69 certains jeudis matin et 
certains jeudis après-midi (voir “Tinténiac 
Infos”) Atelier massage bébé le 3e jeudi du 
mois de 10h à 12h

> Relais parents - assistantes maternelles
Katell Sevrain reçoit lundi après-midi
et jeudi matin à L’Espace Enfance,
rue de la Corderie.
sur rendez-vous au 02 99 45 20 12
rpam@bretagneromantique.fr
> M. Roch de Crevoisier

(Conseil en Architecture) Sur rendez-vous à la 
mairie de 14h à 16h (voir “Tinténiac Infos”)

	Santé	

> Chirurgien-Dentiste (Medipole 35)
- Dominique Basle, Françoise Basle,
23 rue du Haut Champ. 02 99 23 00 23
> Echographie (Medipole 35)
- Dr Frank Tavernier,
23 rue du Haut Champ. 02 99 68 00 34
> Etiopathe
Youenn Vitre, 8 avenue des Trente
 02 99 23 03 57
> Infirmiers
- Laurence Diore (Infirmière libérale)
23 rue du Haut Champ (Medipole 35)
02 53 46 34 01 cabinet.diore@orange.fr
- Laurence Durant (Infirmière libérale)
37 bis place André Ferré
02 99 60 69 27
- Maudet-Gautier-Lelay-Rivoal
23 rue du Haut Champ (Medipole 35)
02 99 68 05 25
> Kinésithérapeutes (Medipole 35)
- Benjamin Dubois ; Erell Georget ;
Nathalie Lannou ; Isabelle Queric,
23 rue du Haut Champ.
02 99 68 07 22
> Laboratoire d’analyses médicales
- Biodin, rue Jean Rozé. 02 99 68 17 84.
Ouvert du lundi au vendredi 8h/12h - 
14h/17h.
> Médecins
> Docteurs, Médipole 35 :
- Gaël Durel 02 99 68 02 48
- Anne-Laure Faurand-Tournaire 02 99 68 13 37
- Philippe Mazurier 02 99 68 00 60
> Docteurs 7 rue Haute.
- Cécile Le Prisé et Annie Sophie 02 99 68 03 24
> Orthophonistes
- Priscille Barbin ; Catherine Bazin ; Maud 
Brière ; Alexandra Lambart ; Elisabeth Pichon,
2 Rue de la Cour-aux-Cointres. 02 99 23 08 18
> Ostéopathes
Ariane Cauchy et Jean Coudray
2 rue de la Cour-aux-Cointres.
06 33 03 21 53
Le cabinet est ouvert toute la semaine
> Pédicure
- Cécile Reymann - Médipole 35
Lundi et mercredi matin, vendredi toute
la journée et 1 samedi sur 2.
Sur RV au 02 99 68 15 35
> Psychologues
- Peggy Robert, 9 rue du Puits Robidou,
06 44 01 35 82
- Frédérique Tessier, 1 rue de l’Ecotay.
02 99 68 14 09 – 06 83 80 25 19
> Cabinet Vétérinaire
- Ronan Cognet et Catherine de Courcy,
13 rue Jean Rozé (derrière le centre
de secours, bâtiment en bois).
02 99 68 08 09 (répondeur Soir/W.E.)

Services	de	garde
En cas d’urgence vitale, appeler le 15
- Ambulanciers
Samedi et dimanche
- Infirmiers (tous les week-end)
Voir noms et coordonnées ci-dessus
- Pharmaciens
Pharmacies de garde les + proches :
3227 (0,34 €/mn à partir d’un poste fixe)
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www.tinteniac.fr

Le nouveau site	web
de la ville est en ligne !

En savoir +

Tinté Festi’Live
24 et 25 Juillet 2015 
    

Actualités

Après le succès des deux 
premières éditions, le Collectif 
Musiques Actuelles va continuer 
à proposer un événement 
culturel et musical gratuit autour 
des deux temps forts du ... 

zoom +

La Photo du mois

Carnaval
de Tinténiac

Le 7 avril 2015

Lire la suite

Il faisait beau ce 7 avril, les dieux du carnaval étaient avec nous, les Tinténiacois aussi.
De tous horizons, ils sont venus pour ce rendez-vous proposé par les associations ...

Exposition photos “Carnaval de Tinténiac”

> Accueil
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