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Ce Numéro de notre Bulletin Municipal est dédié à tous 
les talents qui oeuvrent souvent dans la discrétion, sur 
le territoire de la Commune de TINTENIAC. Je voudrais ici 
adresser un message chaleureux tout particulier à l’en-
semble des bénévoles, et des associations, sans qui, 
le “ Bien vivre ” à TINTENIAC, ne serait pas ce qu’il est.

Nous avons vécu une belle réunion solidaire et enso-
leillée à l’occasion de la course PARIS-BREST-PARIS où 
chaque bénévole a mis toute son énergie au service 
de ces coureurs hors normes dont les efforts accomplis 
forcent l’admiration.
Les inconvénients et tracas liés à l’exécution des tra-
vaux du Square TOSTIVINT, ne sont plus qu’un mauvais 
souvenir et laissent place à présent à la satisfaction de 
constater la fluidité du trafic, y compris pour les cars
et engins agricoles. Ils laissent place aussi à une
sécurisation accrue du cheminement des piétons. Les 
travaux vont se poursuivre à partir du début Janvier 
2016, par l’aménagement de la Rue de La Libération.
La Ville de TINTENIAC a aussi à cœur de réaliser un
fleurissement accru de ses voies, squares et jardins.
Dans ce but, elle a procédé à la restructuration des 
services techniques et créé une commission spécia-
lement dédiée à la réalisation de ces espaces verts 
et fleuris. Nous pourrons juger du résultat dès le 
printemps prochain. La réalisation du terrain syn-
thétique de football est également au centre des 
préoccupations actuelles du Conseil Municipal et le 
présent Bulletin, vous en présente le projet détaillé.

Le dispositif “ Argent de Poche ” a bénéficié à 6 jeunes 
de la commune, ayant entre 16 et 17 ans, pendant le 
temps de leurs vacances de Toussaint. Ils ont ainsi par-
ticipé, à la réalisation de chantiers sur le territoire de 
la commune, dans une démarche citoyenne, et avec 
l’aide de leurs “ encadrants ”. Cette belle expérience 
sera sans doute reconduite en 2016.
Nous aborderons 2016 avec le Festival musical
LES HIVERNALES où nous aurons la joie de retrouver
“ Les Armoires Blindées ”, les 29 et 30 Janvier. Le centre 
de TINTENIAC vivra encore cette année un joyeux car-
naval, animé par les enfants des deux écoles, publique 
et privée, encadrés par leurs parents ; tous feront 
encore preuve d’une belle imagination dans leurs dégui-
sements colorés. Soyons prêts, en ce samedi 2 AVRIL,
à fixer les belles images qui nous sont promises ! Les 
20-21 et 22 MAI, vous pourrez assister au festival de 
JAZZ de TINTENIAC, lequel prend de l’ampleur  : l’As-
sociation nouvellement créée “ BOOGIE-SWING 137 ” 
prépare cette année un programme de concerts, de 
danse, d’expositions et de conférences, qui se dérou-
leront sur ces 3 journées.

En attendant, nous abordons la période des fêtes de 
fin d’année et je vous adresse mes vœux pour que 
ces moments soient heureux pour chacun de vous. 
Je vous retrouverai avec plaisir le vendredi 8 Janvier à la 
SALLE ILLE et DONAC récemment repeinte, pour notre 
traditionnelle cérémonie des vœux, où nous pourrons 
échanger sur tous nos projets. Cordialement.

> 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.

> MAIRIE DE TINTéNIAC
12 rue Nationale - BP 17 - 35190 Tinténiac
Tél.: 02 99 68 18 68 - Fax : 02 99 68 05 44
www.tinteniac.fr
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Les travaux du conseil municipal
Af faires financières et budgétaires
Revalorisation des tarifs de la cantine scolaire

Présentation	de	
l’Avant-Projet	du terrain 
de football synthétique

Revalorisation de l’aide à la restauration scolaire
de l’école privée Notre Dame 

Bourse de rentrée scolaire

Mise	en	place	du	dispositif	«	Argent	de	Poche	»
avec création d’une régie d’avance

Tarif de la garderie

Quotient Familial
Prix du repas

Année 2014-2015
Augmentation de 1 %

Prix du repas
Année 2015-2016

Q.F. ≤ 133,40 2,31 € 0,02 € 2,33 €

133,40 < Q.F. ≤ 200,09 2,64 € 0,03 € 2,67 €

200,09 < Q.F. ≤ 333,74 2,93 € 0,03 € 2,96 €

333,74 < Q.F. 3,41 € 0,03 € 3,44 €

Enfants des Communes extérieures 3,74 € 0,04 € 3,78 €

Adultes 4,67 € 0,05 € 4,72€

Quotient Familial
Prix du repas

école publique
Année 2014-2015

Calcul
Aide par repas

Ecole Notre Dame
Année 2015-2016

Q.F. ≤ 133,40 2,33 € 3,44 – 2,33 1,11 € 

133,40 < Q.F. ≤ 200,09 2,67 € 3,44 – 2,67 0,77 € 

200,09 < Q.F. ≤ 333,74 2,96 € 3,44 – 2,96 0,48 € 

333,74 < Q.F. 3,44 € 3,44 – 3,44 0,00 € 

Tarif Garderie Calcul

Année scolaire 2014-2015 0,80 € 0,40 €

Pas d’augmentation

Tarif au 01/09/15 (inchangé) 0,40 €

> L’aide est versée directement 
à l’école Notre Dame, chaque 
trimestre, sur présentation des 
justificatifs des familles et d’un 
état de la fréquentation à la 
restauration scolaire. Cette aide 
est déduite sur la facturation 
aux familles.

> Pour information, il est rappelé la mise en 
place par la délibération n° 260210-2 du 26 
février 2010 d’une pénalité pour dépasse-
ment de l’heure limite de garderie (19h), d’un 
montant correspondant à 5 fois le tarif de 
la demi-heure par quart d’heure, tout quart 
d’heure commencé étant dû, soit 4 € le 1/4 h.

> Le Conseil Municipal, lors de sa séance en date du 27 septembre 2001, a instauré une bourse de rentrée sco-
laire pour les familles de TINTENIAC dont les enfants sont scolarisés en primaire dans l’une des deux écoles de 
la ville (application stricte du principe de parité entre écoles publique et privée s’agissant de la participation de 
la commune aux dépenses de fonctionnement), l’école publique René-Guy CADOU et l’école privée Notre Dame. 
> Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit, au travers de cette bourse de rentrée scolaire versée sans distinction 
de revenu, de procéder modestement à une petite restitution aux familles de classe moyenne qui paient des 
impôts et se trouvent généralement juste au-dessus des plafonds pour les diverses aides qui existent au quotidien.
La bourse de rentrée scolaire 2015/2016 s’élève à 34,00 € par enfant.

Madame Béatrice BLANDIN indique qu’“Argent de 
Poche” est un dispositif qui permet à un jeune Tin-
téniacois de 16 à 18 ans, d’obtenir une rémunération 
en échange de travaux dans la commune.
Qui peut y participer ?
Tout jeune domicilié à Tinténiac qui a plus de 16 ans 
et moins de 18 ans le premier jour de l’intervention, 
sur autorisation parentale.
Comment ?
Différentes missions seront recensées au sein des 
services de la Ville au moins un mois avant le premier 
jour des vacances concernées. Ainsi en échange de 
travaux dans la commune, les jeunes de 16 à 18 ans 
obtiennent une rémunération (à prendre en compte 
sur la déclaration d’impôts sur le revenu des parents) 
à hauteur de 15 € net pour une mission de 3 heures 
(plus une pause réglementaire de demi heure). Pen-
dant cette demi-journée, les jeunes intègrent l’équipe 
communale et sont encadrés par un agent-tuteur qui 
les accompagne dans leur mission.

Afin de respecter la réglementation du travail, les 
jeunes ne sont jamais amenés à prendre des risques 
ou à utiliser des outils motorisés dans leurs diffé-
rentes missions. Si le jeune doit s’engager à réaliser 
correctement les tâches confiées, il ne remplace pas 
pour autant un agent communal.
Quand ?
Durant certaines vacances scolaires.
Des missions d’intérêt général 
Aide au classement, au tri sélectif et à la mise sous 
pli au sein des services administratifs, aide au ran-
gement et au classement à la médiathèque, aide à la 
diffusion des supports de communication de la pro-
grammation culturelle, aide à des travaux d’entretien 
des bâtiments et espaces publics, ..., 

> Ce dispositif a été mis en place à compter des 
vacances de La Toussaint 2015. Cette opération se 
poursuivra en 2016 lors des vacances de Pâques, des 
vacances d’été et des vacances de La Toussaint.

Travaux / Voirie / Réseaux / Assainissement

> Le Conseil Municipal a approuvé l’Avant-Projet Définitif 
du terrain de football synthétique réalisé par la maîtrise 
d’œuvre, la société Hydratec.

Création	d’une	commission	municipale
“Espaces Verts / Fleurissement / Embellissement”
> Afin de réfléchir et se concerter sur l’embellissement de la commune, il a été créée une commission municipale 
“Espaces Verts / Fleurissement / Embellissement” composée des élus suivants : Louis ROCHEFORT, Léon 
PRESCHOUX, Denis BAZIN, Loïc SIMON, Nadia FOUGERAY, Anne BUSNEL, Rémi LEGRAND.

Urbanisme / Af faires foncières / Cadre de vie
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Approbation	du	règlement	d’utilisation
de l’Espace Du Guesclin pour un usage festif

Le Conseil Municipal a approuvé le règlement de 
l’Espace Du GUESCLIN élaboré en commission et en
concertation avec les voisins des salles communales :

Article 1 : CONDITIONS GÉNÉRALES
Les salles de l’Espace Du Guesclin “le Préau” et
“le Club”, d’une capacité de 50 personnes chacune, 
sont classées Etablissement Recevant du Public. 
Des manifestations à caractère familial ou associatif 
peuvent y être organisées par les tinténiacois et les 
associations locales. Les salles doivent être évacuées 
par les invités au plus tard à 02H00 du matin. La 
gestion des salles est assurée par la Mairie, sous la 
responsabilité du Maire.

Article 2 : RÉSERVATION 
La personne signataire de la convention est respon-
sable de la location. Elle doit être présente pendant 
toute la durée d’occupation. La manifestation doit 
correspondre au motif cité dans la convention. En 
cas de difficultés ou d’accidents pendant  la durée 
de  l’occupation des salles, la responsabilité de la 
commune de TINTENIAC ne pourra pas être engagée. 
Chaque utilisateur doit justifier de son identité et de 
son domicile. Les salles ne peuvent être louées aux 
mineurs.

Article 3 : CONFIRMATION DE LOCATION
Le demandeur s’informe auprès de la Mairie des 
disponibilités des salles. Toute demande de location 
doit être confirmée par la signature d’une convention 
d’utilisation en Mairie avec prise en compte du pré-
sent règlement.

Article 4 : SOUS-LOCATION, LOCATION ABUSIVE ET 
DÉSISTEMENT
Il est formellement interdit au bénéficiaire et signa-
taire du contrat de location :
a) de céder la(les) salle(s) à une autre personne ou 
association,
b) d’organiser une manifestation différente de celle 
qui est prévue au contrat.
Si l’organisateur, signataire du contrat, est amené à 
annuler la manifestation, il doit prévenir la Mairie de 
TINTENIAC dès que possible et au moins un mois à 
l’avance. Le Maire peut réquisitionner les salles, sans 
préavis, en cas de force majeure.

Article 5 : CAUTION
Que les salles soient mises à disposition gracieuse-
ment ou qu’elles soient payantes, il est exigé une 
caution de 500 euros. Un chèque libellé à l’ordre du
Trésor Public est rédigé en Mairie lors de la réservation.
Si l’état des lieux est satisfaisant (bâtiments et 
alentours propres, mobilier bien rangé, pas de dé-
gradations, …) le chèque de caution de garantie est 
restitué. Dans l’éventualité de dégradations impor-
tantes, dépassant le montant de la caution, un devis 
est établi et son montant doit être versé directement 
au Trésor Public par l’organisateur.

Article 6 : REMISE DES CLÉS ET MISE A DISPOSITION
L’organisateur se rend auprès du secrétariat de la 
Mairie afin de procéder à  la remise des clés et de re-
cevoir toutes les recommandations. Un état des lieux 
est établi avec la personne responsable des salles à   
la prise en charge et restitution des clés.

Article 7 : RESPONSABILITE ET SÉCURITÉ
Tout utilisateur doit fournir à la signature du contrat 
de location une attestation d’assurance responsabili-
té civile couvrant les risques susceptibles de survenir 
pendant la durée de la manifestation. Il doit respecter 
les consignes de sécurité, le nombre de personnes 
admises dans les salles tel qu’il est indiqué dans le 
présent règlement. En cas de manquement, la res-
ponsabilité du bénéficiaire est engagée. La commune 
de TINTENIAC ne peut être tenue pour responsable 
des vols ou des pertes d’objets dans l’enceinte des 
locaux.

Article 8 : CONDITIONS D’UTILISATION
Il est rigoureusement interdit :
- de fumer à l’intérieur des locaux,
- de rester dormir dans les locaux,
- de bloquer ou de stationner devant les issues de 
secours,
- de sortir le mobilier à l’extérieur des salles.
Toute utilisation des salles est strictement interdite à 
partir de 02H00, à l’exception du ménage.

L’utilisateur veille au respect de la tranquillité pu-
blique. AUCUN TAPAGE NOCTURNE N’EST TOLÉRÉ ! 
Il peut en être tenu compte en cas d’une nouvelle 
demande de location.

Bâtiments communaux Les éoliennes et la démocratie

Comme les moulins à vent du passé, qui généraient 
des forces mécaniques, les éoliennes d’aujourd’hui 
génèrent des forces électriques. L’énergie éolienne 

est devenue un producteur d’énergies renouvelables 
présent sur l’ensemble du territoire, en EUROPE et en 
FRANCE . Ces grands aérogénérateurs font partie
désormais de notre paysage.
Oui, mais…  Tout cela n’est pas sans inquiétudes, ni 
critiques et mêmes controverses. Les NIMBY ( “Not in my 
Yard” ou Pas de ça chez moi !) s’expriment fortement et 
leurs griefs sont connus. Paysages saccagés, nuisances  
sanitaires, acouphènes, maux de tête, insomnies,  
dévalorisation du patrimoine immobilier, attractivité 
touristique menacée, démantèlement incertain… Telles 
sont les expressions du rejet de  l’ éolien. La difficulté 
pour appréhender ce sujet délicat, est que, très vite, les 
“opposants” refusent le dialogue. Mais ont-ils  raison de 
faire valoir leurs craintes ? La Ville de TINTENIAC n’a pas 
la prétention d’apporter des réponses catégoriques, et  
elle n’a pas la prétention de détenir la vérité ; par contre 
elle  a toujours agi de telle sorte que soit conduite une 
véritable réflexion , dans la plus parfaite transparence,  
sans aucune précipitation, et à l’écoute de chacun.

Déjà, en 2004, ce sujet concernant la possible implanta-
tion d’éoliennes sur le territoire à proximité des landes 
de TANOUARN était évoqué par le Conseil Municipal.
Le projet initial, semble-t-il abandonné revient en 2007 : 
la Société AEROWATT vient présenter un projet en 
conseil municipal.  En Janvier 2010, le Conseil Municipal 
approuve à l’unanimité moins une abstention, la créa-
tion de deux zones de développement de l’éolien, en 
partie sur le territoire de la commune de TINTENIAC.
En Février 2012, c’est la société VSB – Energies
nouvelles de SAINT GREGOIRE – qui vient présenter 
le projet qui s’inscrit dans la Zone de Développement 
de l’Eolien – ZDE – validée par le Préfet le 24 Janvier 
2012. En septembre 2014, le Conseil Municipal  autorise 
la société VSB à poursuivre les études techniques et 
environnementales sur le territoire de la commune. Les 
conclusions de ces enquêtes ont été publiées dans des 
documents soumis à la Commission “ Urbanisme/Envi-
ronnement” qui s’est réunie le 11 Septembre 2015.
Il s’agit du dossier soumis à enquête publique.
Par délibération en date du 18 Septembre 2015 le 
Conseil Municipal donne un avis favorable, mais avec 
réserves s’agissant notamment des nuisances sonores, 
et avec le vote défavorable de 3 conseillers de la majo-
rité. Le PV de délibération de ce conseil public prend le 
soin de rappeler à l’ensemble de nos concitoyens les 
dates, lieux  et modalités du déroulement de l’enquête 
publique au cours de laquelle chacun s’est exprimé  

librement selon ses convictions, ses certitudes, ou ses 
craintes. Le commissaire enquêteur, présent sur
TINTENIAC aux dates annoncées, a été disponible pour 
recevoir toutes les personnes qui se sont rendues à la 
Mairie, et qui n’ont pas manqué de remplir les cahiers 
laissés à leur disposition. A présent, le projet suit son 
cours normal et la décision finale , qui n’est pas du
ressort de la Ville, sera prise au regard de toutes ces 
études et observations réunies dans le cadre de
l’enquête publique.
La Ville de TINTENIAC est, comme tout citoyen respon-
sable, consciente de ce que la lutte contre l’effet de serre 
est une nécessité absolue et prioritaire, et que l’énergie 
éolienne  facilite la gestion raisonnée des ressources 
locales. Elle exerce cependant toute sa vigilance dans 
le cadre des institutions démocratiques auxquelles elle 
participe.  Elle veille à la prise en compte des avis de 
chacun : c’est cela l’expression de la démocratie. Elle se 
refuse par conviction, et parce que c’est son devoir, à 
prêter son concours à toute manifestation qui s’exprime-
rait hors de ces institutions et qui aurait pour effet
d’accentuer les clivages, voire de créer des affrontements 
entre les citoyens ; chacun doit pouvoir s’exprimer, 
mais dans le respect du droit et de l’opinion des autres.
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7	questions	à	Sébastien	Lavollée
Président du Football Club Tinténiac - St-Domineuc

> D’où vient cette décision d’aménager 
un terrain synthétique à Tinténiac ?
Ce besoin est né de l’augmentation du 
nombre de licenciés du club. 
Nous avons plus de 400 membres :
380 joueurs et joueuses dont 11 filles ; 
34 dirigeant(e)s ; 3 arbitres, 1 éducateur 

régional et 1 éducateur fédéral. Au niveau des équipes, 
le Football Club compte une équipe Vétérans, trois de 
Seniors, une Féminine, une U19, deux U17, deux U15,
cinq U13, quatre U11. Les conditions atmosphériques sont 
souvent difficiles et vu le nombre d’entraînements et de 
matchs que nous organisons chaque année, ce terrain 
va grandement améliorer nos conditions de jeu. Nous 
n’annulerons plus d’entraînements pour cause de terrain 
impraticable. Depuis quelques temps, les terrains synthé-
tiques se démocratisent et de plus en plus de communes 
s’équipent. Pour Tinténiac, c’est vraiment le bon moment !

> Où sera t-il placé ?
Sur le terrain du bas près de la salle des sports. Actuellement, les 
racines des peupliers mordent sur le terrain de jeu et sont source 
de gêne et d’insécurité. En plus d’être parfaitement sûre, cette 
surface va pouvoir être utilisée par tous en usage intensif.  

> Comment sera t-il ? Quelles seront ses particularités ?
Pour le jeu, la qualité et la densité de l’herbe synthétique 
est primordiale. Ce terrain est conçu pour avoir une 
grande résistance à l’utilisation fréquente. 

> Est-ce que le jeu est très différent d’une pelouse
classique sur ce type de terrain ?
La surface est bien sûr différente mais comme elle est 
conçue pour le confort des joueurs, on s’habitue très 
vite à jouer dessus et la qualité des matchs s’améliore 
nettement.  

> Qui va utiliser ce terrain ? Sera t-il exclusivement
réservé au Football Club ?
Sa grande capacité de résistance va lui permettre d’être 
utilisé par un maximum de joueurs. Pour nous, ce sera 
majoritairement les jeunes de 5 à 18 ans, les seniors et les 
vétérans mais d’autres également l’utiliseront, et notam-
ment les écoles. 

> Pour quand est-il prévu ?
Fin juillet 2016. Les travaux vont démarrer en avril ou mai 
et le terrain devrait être opérationnel à la fin du mois de 
juillet ou en août. On pourra s’en servir dès la rentrée. 

> Un mot de la fin ?
Ce projet nous tenait à cœur et nous sommes tous 
contents de le voir concrétisé sur papier. Alors Parents, 
Joueurs, soyez conciliants ! Encore un hiver à passer avec 
des conditions un peu difficiles et après... vous ne verrez 
plus jamais le foot comme avant !

Nouveau terrain synthétique
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As-tu	vu	ce	que	j’ai	vu	?
Centre culturel “Les Forges”

> BON VOyAgE BéBé !
Béatrice Alemagna - Editions Hélium
Les préparatifs du coucher de bébé vus comme ceux d’un départ en voyage... 
Une histoire pour les tout-petits à raconter à l’heure du quotidien rituel, 
quand vient l’heure du dodo. Transforme un moment parfois difficile en un 
instant d’aventure, de voyage.

> PREMIER MATIN
Fleur Oury - Editions les Fourmis rouges
Petit Ours refuse de se lever pour la rentrée des classes. Tant de choses lui 
font peur, comme oublier son cartable, se faire gronder par la maîtresse ou 
ne pas avoir d’amis. Sa maman doit le réconforter tout en l’accompagnant
à l’école à travers la forêt.

> POMPONs
Edouard Manceau et Anwar Hussain - Editions Benjamins media
Deux petits oiseaux découvrent un pompon blanc, qui fait du bruit et se met 
à bouger. D’autres pompons de toutes les couleurs apparaissent et forment 
une partition de musique. Ces minuscules pompons les transportent en 
Inde, au pays du tigre. La chanson du tigre invite les oiseaux à jouer, chanter, 
danser. Un livre CD chaleureux et enjoué qui permet la découverte musicale 
des instruments indiens.

> LA PAPOTE
Yannick Jaulin et Samuel Ribeyron - Editions Didier
Trois sœurs, abandonnées par leurs parents, vivent seules et sans argent. 
Un jour, Mimosa, la plus jeune, dépense ses derniers deniers pour acheter la 
Papote, une poupée de chiffon. Celle-ci est magique et fait des crottes d’or 
quand elle est câlinée. Mais lorsque leur méchant voisin s’en empare, elle se 
transforme en monstre et s’en prend au roi de la contrée. Une histoire qui fait 
partie du répertoire vendéen de Yannick Jaulin.

> LE gRAND MENsONgE DE LA FAMILLE POMMEROL
Valentine Goby - Editions Thierry Magnier
La famille Pommerol prépare son voyage en Chine depuis des mois et avertit 
tout le monde de leur projet. Mais Monsieur Pommerol perd son travail et le 
voyage est annulé. Qu’à cela ne tienne ! Pour ne pas perdre la face, la famille 
décide de rester cloîtrée à la maison et de faire croire qu’ils sont bien partis 
en Chine... Une histoire drôle et étonnante, qui nous emmène au pays des 
mensonges !

> MAsqUEs à FAIRE sOI-MêME
Savine Pied - Editions Père Castor
Des idées de masques à fabriquer soi-même, inspirés des univers enfantins 
et des imaginaires du monde entier à partir d’éléments faciles à trouver
(carton, tissu, papier...) Une mine d’or pour préparer le prochain carnaval !

> LA VARIANTE ChILIENNE
Pierre Raufast - Editions Alma
Florian range ses souvenirs dans des bocaux. Chaque caillou qu’il y dépose 
correspond à un événement de sa vie. Deux vacanciers le rencontrent par 
hasard, et rapidement des liens d’amitié se tissent au fur et à mesure que cet 
homme puise ses cailloux dans les bocaux pour raconter des histoires toutes 
plus incroyables les unes que les autres.

> JE sUIs TON OMBRE
Morgane Caussarieu - Editions Mnémos
Le Temple, petit village du Sud-Ouest, ses plages, ses blockhaus, son unique bistro, 
son école où la violence est le seul remède à l’ennui. Poil de Carotte y vit seul avec 
son père handicapé. Gamin perturbé aux penchants sadiques et souffre-douleur de 
ses camarades de classe, sa vie bascule lorsqu’il découvre un étrange manuscrit rédi-
gé par des jumeaux, il y a trois cents ans. Plus Poil de Carotte avance dans sa lecture, 
plus des événements étranges surviennent : un chat noir qui parle, une voix qui lui 
chuchote la nuit à l’oreille, un enfant au teint trop pâle et aux lèvres trop rouges...

> LEs gENs DANs L’ENVELOPPE
Isabelle Monnin et Alex Beaupain - Editions Lattès
Après avoir acheté un lot de 250 photos d’une famille d’inconnus, Isabelle Monnin a déci-
dé d’écrire leurs aventures, mises en musique par Alex Beaupain. Un roman séduisant et 
plein de poésie, une enquête passionnante et bouleversante, des chansons délicieuses.

> DésERTs D’ALTITUDE
Sarah Marquis - Editions Michel Lafon
L’auteure raconte les 7 000 km qu’elle a parcourus en 2006, entre 3 800 et 4 500 
mètres d’altitude, dans les Andes,du Chili au Pérou : ses rencontres, les difficultés 
rencontrées et ses impressions face à l’immensité de la montagne.

> MAggy gARRIssON
Lewis Trondheim et Stéphane Oiry - Editions Dupuis
Passionnée par les enquêtes, Maggy Garrisson accepte un travail dans l’agence
miteuse d’un détective alcoolique. Le jour où un malfrat minable commence à la 
suivre dans la rue alors que son patron vient de se faire passer à tabac, elle flaire 
le coup fourré. Une enquête décalée signée Lewis Trondheim et Stéphane Oiry, qui 
campent en Maggy Garrisson une héroïne hors norme, dotée d’un fichu caractère 
et d’une bonne descente. Un récit qui nous mène des rues de Londres aux côtes de 
Brighton, dans une ambiance de polar.

> ELLEs ONT RéALIsé LEUR RêVE
Philippe Godard et Jo Witek - Editions de La Martinière
Portraits de femmes du XXe au début du XXIe siècle célèbres pour leur réussite,
leur courage, leur intelligence, leur talent, etc. Cet ouvrage s’articule autour de
sept thématiques : les scandaleuses, les intellectuelles, les engagées, les sportives, 
les aventurières, les artistes et les femmes de pouvoir.

> EMBARDéE
Christophe Léon - Editions Le Joie de lire
Quinze ans après leur mariage en 2013, les deux pères adoptifs de Gabrielle, 
13 ans, sont mis au ban de la société suite au changement de la loi et à l’évolution 
des mentalités vers toujours plus d’intolérance. Identifiés par un triangle rose,
traqués par une brigade spéciale, leur vie est un calvaire. Victimes d’un accident
de la route, ils n’ont nulle part où aller.

> LEs gRANDEs gRANDEs VACANCEs
Paul Leluc - Editions les Armateurs
Été 1939. Ernest et Colette, 11 et 6 ans, passent un week-end en Normandie chez 
leurs grands-parents. La France entre en guerre et décision est prise de les laisser 
loin de Paris, le temps de “voir venir” Les enfants vont finalement rester 5 ans et 
vivre de “grandes grandes vacances”.

> DALLAs BUyERs CLUB (FILM)
Jean-Marc Vallée
1986, Dallas, Texas. Ron Woodroof a 35 ans, des bottes, un Stetson, c’est un 
cow-boy, un vrai. Sa vie : sexe, drogue et rodéo. Tout bascule quand, diagnostiqué 
séropositif, il lui reste 30 jours à vivre. Révolté par l’impuissance du corps médical, 
il recourt à des traitements alternatifs non officiels. Au fil du temps, il rassemble 
d’autres malades en quête de guérison : le Dallas Buyers Club est né.



MAIRIE  

Personnel communal

Q
uelles soient vivaces, grasses, aromatiques, 
grimpantes, bulbeuses, épineuses... 
elles n’ont aucun secret pour lui. Les plantes, 

c’est la grande passion de Pascal. Cela fait plus de 
20 ans maintenant que ce pépiniériste de formation 
évolue dans le monde végétal et à présent, il est bien 
décidé à faire profiter la ville de son savoir faire.
Particulièrement respectueux de l’environnement, il 
veille à ce que les moindres recoins de la ville soient 
débarrassés de leur mauvaises herbes sans aucun 
pesticides ou autres substances nuisibles pour la 
santé. Chaque jour, il taille, tond, désherbe, aménage, 
crée les espaces verts et les massifs de fleurs vivaces 
et durables qui vous entourent. 
Son objectif : assainir la ville et la rendre la plus belle 
possible. 
“Aujourd’hui, on trouve encore trop de déchets 
disséminés de façon sauvage à travers la commune : 
bouteilles vides enterrées, mégots, sacs plastiques 
et parfois même des couches sales jetés à même les 
pelouses. Lutter contre ces incivilités fait aussi partie 
de mon travail mais cela ne me décourage pas. Plus la 

ville sera propre et moins les gens auront envie de la 
salir” poursuit-il avec une grande détermination.
Son projet : Acquérir le label de qualité de vie “Ville 
fleurie” en obtenant une première fleur.
“Je veux donner une image de la ville agréable, où 
il fait bon se balader. Je veux que les gens passent à 
Tinténiac et disent : C’est beau ! Tout simplement. 
Bien sûr il reste beaucoup de travail pour mener ce 
projet à bien, mais c’est un joli challenge !”. 

Bienvenue	à	la	mairie	de	Tinténiac	!	
Marc-Henri Moutoucoumaro

Un	nouveau	Chef	d’équipe	pour	des	espaces	encore	plus	verts
Pascal Jourdan

 13 / Tinténiac communication - Décembre 2015 

A
u départ, si Marc-Henri quitte 
sa Martinique natale, c’est 
pour venir faire des études 

d’Histoire et de Sciences-sociales 
à Rennes. Et puis la Bretagne lui 
plaît ! Alors il reste ! Il travaille 
dans le secteur privé des Télécoms 
et de la logistique entre Rennes et 
Nantes. A force de travailler avec 
des collectivités, l’envie lui prend 
de voir l’autre côté : le fonctionne-
ment interne d’une ville.
Il décide de se reconvertir. Après 
une formation PREMICOL (Prépa-
ration aux missions des collectivi-
tés) au Centre de Gestion d’Ille et 
Vilaine, il enchaîne les missions à 
Pleurtuit, Tréverien, Antrain...
Jusqu’au jour où un poste d’Assis-

tant administratif et comptable se 
libère à Tinténiac. 
Le profil demandé ?
- Gérer les dépenses et les recettes 
de fonctionnement de la ville ;
- Assurer la réservation des salles 
communales ;
- Traiter les attributions de subven-
tions aux associations ;
- Accueillir les habitants et effec-
tuer les formalités administratives 
nécessaires.
L’emploi correspond exactement à 
ses compétences et à son expé-
rience.
Il postule. Sa candidature est 
retenue. Marc-Henri est entré à la 
mairie de Tinténiac le 2 novembre 
dernier. Bienvenue !
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Communauté de communes
Bretagne romantique

Le RPAM est un service de la Com-
munauté de communes à desti-
nation des habitants du territoire 

co-financé par la Caisse d’Allocation 
Familiale.

> Parents vous pouvez le solliciter 
pour :
> rechercher une crèche, un assis-
tant maternel ou une garde à domi-
cile : nous pouvons vous accompa-
gner dans ces démarches ;
> un accompagnement pour remplir 
ou rompre le contrat de travail qui 
vous lie à un assistant maternel ou 
pour réaliser vos déclarations auprès 
de pajemploi ;
> connaître les aides possibles dans 
le cadre de l’accueil de votre/vos 
enfant(s).

> Assistants maternels vous pouvez
le contacter pour :
> des questions d’ordre profession-
nel liées à l’accompagnement du 
jeune enfant ;
> des questions sur le statut de 
salarié, droits et obligations, sur 
l’agrément…

> Vous pouvez aussi contacter le 
RPAM si : 
> vous souhaitez devenir assistant 
maternel et avez besoin de renseigne-
ments sur le métier et les démarches 
à effectuer ;
> vous avez un projet qui concerne 
la petite enfance sur le territoire de la 
Bretagne romantique (création d’une 
structure, …).

> Le RPAM propose sur inscriptions :
- Des ateliers d’éveil une à deux ma-
tinées par semaine sur les communes 
de Tinténiac, Saint-Pierre-de-Plesguen, 
Plesder, Bonnemain, Combourg et 
Meillac à destination des enfants de
0 à 4 ans, accompagnés d’un adulte ;
- Des soirées d’échanges pour les 
assistants maternels ;
- Des conférences tout public ;
- Des spectacles pour les jeunes 
enfants.
Contact  :Par téléphone du lun-
di au vendredi de 8h30 à 17h30, 
(excepté le jeudi après-midi) ou sur 
rendez-vous à Tinténiac, Combourg, 
Saint-Pierre-de-Plesguen et La Cha-
pelle-aux-Filtzméens

Assainissement non collectif :
le SPANC à votre service

Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM)
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AGENDA
> Ateliers d’éveil (animés par les 
éducatrices de jeunes enfants du 
RPAM) du lundi au vendredi
de 9h30 à 11h30 sur différentes com-
munes du territoire : 
 - Lundi à Meillac
 au 1er étage de la bibliothèque
 - Mardi et vendredi à Tinténiac
 à l’Espace enfance
 - Mercredi à Bonnemain 
 au rez-de-chaussée de la bibliothèque
 - Jeudi à Combourg 
 au complexe sportif
 - Vendredi à Saint-Pierre-de-Plesguen
 à la Maison de l’enfance

>  Ateliers tout-petits lecteurs : 
un jeudi par mois à la médiathèque de 
Combourg et dès janvier, 2 nouveaux 
rendez-vous s’ajoutent : un mercre-
di par mois à Dingé et un vendredi par 
mois à Hédé-Bazouges.

> Rêves de bambins : Plesder 
mardi et jeudi matin à la salle associa-
tive animé une fois par semaine par 
une éducatrice du relais.
Contact Emmanuelle HAQUIN (prési-
dente) 02 90 01 68 28

> Les Takinous : Dingé 
mardi et jeudi matin à la maison des 
familles, animés une fois par semaine 
par Céline, de Familles Rurales.
Contact: Corinne PORCHER (prési-
dente) 02 99 69 61 71

> Du 2 au 13 mai 2015 : 4e édition du 
Printemps du Relais. 
De nombreuses animations (ateliers 
d’éveil, spectacle...) seront proposées 
gratuitement aux enfants de 0 à 4 ans
du territoire, accompagnés d’un adulte. 
Des temps forts (conférences, ren-
contres...) seront programmés pour les 
parents et professionnels de l’enfance. 
Rendez-vous sur le site Internet à partir 
du mois d’avril pour en savoir plus. 

Retrouvez toute la programmation du 
RPAM sur www.bretagneromantique.fr 
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Eau de vaisselle, la douche, la lessive, les WC… les eaux usées domestiques sont gé-
néralement chargées de solvants, détergents, ou d’autres matières organiques. Avant 
d’être rejetées dans les milieux naturels, ces eaux doivent être traitées afin de ne pas 
les détériorer. Il existe deux solutions pour épurer cette eau : 

> L’assainissement collectif, est un réseau public qui concentre les eaux usées sur un 
site de traitement, communément appelé “tout à l’égout” ;
> L’assainissement non collectif est une installation privée autonome, adaptée aux 
logements individuels situés  dans des zones moins densément peuplées. Il est obliga-
toire pour les habitations non raccordées au tout à l’égout. 

Un service dédié, le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), encadre 
cette activité. Lorsqu’un habitant met en place un  dispositif d’assainissement, il doit 
constituer une demande auprès du SPANC de la Communauté de communes. Ce der-
nier vous informe, vous conseille et effectue les différentes vérifications nécessaires au 
bon état de fonctionnement des équipements. 

Besoins de conseils ou d’informations complémentaires ? N’hésitez pas à contacter 
le SPANC de la Bretagne romantique au  02 99 45 31 68 ou par mail à spanc@breta-
gneromantique.fr
Un guide d’entretien de votre assainissement individuel est disponible gratuitement 
auprès du SPANC ou en téléchargement sur www.bretagneromantique.fr (rubrique 
environnement/spanc)

Des aides pour améliorer votre habitat

L’Opération Programmée de 
l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
atteint la fin de sa 2e et avant-der-

nière année de subventions. Il vous 
reste jusqu’à la fin de l’année 2016 
pour solliciter des aides de l’Agence 
nationale de l’habitat et du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine, ma-
jorées par la Communauté de com-
munes. 
Qui peut bénéficier de ces aides ? 
Les propriétaires occupants, sous 
conditions de ressources, et proprié-
taires bailleurs privés.
 Dans tous les cas le logement doit 
avoir plus de 15 ans et être occupé à 
titre de résidence principale.
Quels sont les travaux concernés ?
> Economies d’énergie ou énergies 
renouvelables : double-vitrage, 
isolation, changement d’énergie de 
chauffage...
>Adaptation du logement aux
handicaps et à la perte de mobilité : 
main-courante, adaptation salle de 
bains, rampe d’accès, monte-esca-
lier...
>Mise aux normes de logements très 

dégradés. 
Dans tous les cas, les travaux doivent 
être réalisés par des artisans (four-
niture et pose) et ne doivent pas être 
commencés avant d’avoir eu l’accord 
des subventions.
Rencontrer les conseillers du PACT 
HD 35, missionnés par la Communau-
té de communes, pour :
> vous renseigner sur les différentes 
aides possibles et les modalités ;
> obtenir des conseils techniques 
après une visite à votre domicile ;
> établir un plan de financement en 
tenant compte de vos apports person-
nels et ressources ;
> monter votre dossier de subvention 
et assurer son suivi.

Ces rencontres sont gratuites et sans 
engagement. 
Des permanences, sans rendez-vous, 
sont organisées tous les vendredis de 
10h à 12h à la Maison des Services
(3 rue de la mairie à Combourg).
Vous pouvez aussi prendre au contact 
par téléphone au 0 800 400 702
(appel gratuit depuis un poste fixe).

Pour une première rencontre avec le 
PACT HD 35, munissez-vous de votre 
dernier avis d’imposition afin qu’ils 
puissent étudier votre demande.

> Les riverains sont 
tenus de couper les 
branches dépassant 
de leur propriété. Mal 
entretenus, arbres 
et haies débordant 
sur la voie abîment 
les engins et rendent 
difficile le travail 
d’entretien de la 
voirie. Merci de votre 
compréhension et de 
votre collaboration.

Voirie
Info pratique  
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Installée à côté de la 
mairie de Combourg, la 
Maison des services est 

un lieu d’accueil et d’infor-
mations de proximité qui 
propose un ensemble de 
services adaptés aux be-
soins des usagers. Ouvert 
tous les jours, vous pourrez 
y trouver les permanences 
de ses différents parte-
naires sociaux intervenant 
dans le domaine de l’em-
ploi, le logement, la famille 
ou de l’accompagnement.

> L’emploi 
> L’Association Actif, favorise 
l’insertion professionnelle des 
demandeurs d’emploi. Mardi 
de 9h à 12h 
Sur RDV au 02 99 69 20 46 
> Cap Emploi, pour les per-
sonnes ayant une reconnais-
sance de travailleur handicapé 
dans une démarche d’inser-
tion professionnelle 
Mardi et mercredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h - Sur RDV au 
02 23 44 82 30 
> Le Fil Rouge 35, favorise 
l’insertion professionnelle 
des personnes présentant des 
troubles psychiques Vendredi 
(semaine paire)
de 9h30 à 16h30 - 
Sur RDV au 02 99 36 67 67 
> La Mission Locale, pour les 
jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire
Mardi de 9h à 12h et de 13h30 
à 16h30 - Sur RDV au
02 99 82 86 00 

> Id’ées Interim, facilite l’accès 
à l’emploi des personnes sans 
emploi - 3e jeudi du mois de 
14h à 16h - Sur RDV au 02 99 
21 36 10 

> La Famille
> L’UDAF 35, pour une média-
tion familiale -
4e mercredi du mois 
Sur RDV au 02 23 48 25 67 
> Le Soutien aux tuteurs 
familiaux, pour exercer une 
mesure de protection ou 
protéger un proche vulnérable 
- 4e mardi du mois 
Sur RDV au 02 23 48 25 55 
> La Caisse d’Allocations
Familiales, faire valoir vos 
droits ou régulariser votre 
situation - Lundi de 9h à 12h
et de 14h à 16h - Sans RDV
> La Caisse d’Allocations 
Familiales, pour les personnes 
seules avec enfant(s) - 2e et 
4e jeudi du mois, et vendredi 
de 9h à 16h - Sur RDV au
02 23 16 45 45 ou 02 99 81 17 71 
> Le Conseil Départemental de 
l’Accès aux Droits, rencontrez 
un juriste ou un avocat - 2e et 
4e lundi du mois de 9h à 11h
Sur RDV au 02 23 16 45 45 
> L’association des femmes 
solidaires, soutient les 
femmes dans leurs dé-
marches - 3e jeudi de 14h30 à 
16h30 - Sans RDV
> Le Relais Parents Assis-
tants Maternels, informe les 
parents et les professionnels 
de l’enfance 
Mardi de 14h à 17h
Sur RDV au 02 99 45 20 12 

> Le 3ème âge/ handicap 
> L’AGECLIC, pour les per-
sonnes de plus de 60 ans ou 
en situation de handicap et 
leurs familles 
Mardi de 14h à 17h, le mercre-
di de 9h à 17h30, jeudi de 14h 
à 17h et vendredi
de 14h à 17h
Sur RDV au 02 23 16 45 45

> La Jeunesse 
> Le Point Information Jeu-
nesse, accueille, conseille, 
accompagne les jeunes de 12 
à 30 ans dans leur recherche 
d’information (formation, 
emploi, vie pratique, loisirs, 
vacances, étranger…), et la 
réalisation de leurs projets 
Mercredi de 9h à 12h30 et jeu-
di de 9h à 17h30 Sans RDV
> Le Point Accueil Ecoute 
Jeune, pour dialoguer sur la 
santé de façon anonyme face 
aux situations rencontrées par 
les jeunes 
Mercredi (semaine paire) de 
16h à 18h - Sans RDV Contact 
0 800 804 001 (appel gratuit) 

> Le logement 
> L’ADIL, renseigne les loca-
taires et les propriétaires 
1er mardi du mois de 14h à 
16h30 - Sans RDV –
Contact 02 99 78 27 27  
> L’architecte conseiller, pour 
accompagner vos projet de 
construction, rénovation, 
extension…
1er lundi du mois de
14h à 16h30 -
Sur RDV au 02 23 16 45 45 

> Le Pact HD, accompagne 
les propriétaires dans leurs 
travaux, dans le cadre de 
l’opération programmée pour 
l’amélioration de l’habitat 
(OPAH)
Vendredi de 10h à 12h 
Sans RDV - Contact : 
0 800 400 702 (appel gratuit 
depuis un poste fixe)

> Le point relais Europe
> Lieu d’information et d’ani-
mation sur l’Europe 

> L’accès Public Internet 
(API)
> Equipé de 5 postes infor-
matiques, cet espace, dédié 
à tous, permet d’accéder à 
Internet gratuitement pendant 
les horaires d’ouverture de la 
Maison des Services

La Maison des Services vous accueille

L’Espace-Entreprises

Service en charge du développement économique du 
territoire, l’Espace-Entreprises se situe au cœur de 
l’activité économique locale, au sein du Parc d’activi-

tés de Moulin Madame à Combourg.
L’équipe, constituée de 2 agents : Laurent CHARRIER 
responsable du service et Anne LAFFICHER conseillère 
d’entreprises, accompagne les entrepreneurs et futurs 
entrepreneurs du territoire depuis 10 ans déjà.
Il regroupe au sein d’un même bâtiment prestations de 
services, location de bureaux et de salles de réunion, for-
mations, et réseau de partenaires : Chambre du Commerce 
et de l’Industrie Saint-Malo/Fougères, Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine ; Chambre d’Agriculture 
d’Ille-et-Vilaine, experts-comptables, Elan Créateur, BGE,…
Structure d’accueil des entreprises du territoire,
l’Espace-Entreprises a pour missions :

> La mise en œuvre d’une stratégie de développement
économique à moyen et long terme ;
> L’accompagnement à la création ou à la reprise d’activités 
et au développement ;
> La création et la gestion de parcs, de zones d’activités, 
d’ateliers relais et de bureaux ;
> Le recueil d’informations économiques et statistiques ;
> La mise en place de formations et de groupes de travail 
thématiques.
Retrouvez le calendrier des formations et matinales éco sur
www.bretagneromantique.fr 
(rubrique Entreprenez) ou dans votre journal communau-
taire.
Pour plus d’information ou un RDV, contacter l’Espace 
Entreprises au 02 23 16 46 46 ou par mail à
espace-entreprises@bretagneromantique.fr 

Service civique :
devenez ou accueillez un volontaire

Le Service Civique propose aux 
jeunes de 16 à 25 ans des mis-
sions d’intérêt général pendant 

une durée continue de 6 à 12 mois en 
France ou à l’étranger. 

Les lieux d’accueil sont multiples (associations, collectivités territo-
riales : mairies, départements, régions, établissements publics :
lycées, collèges, musées, etc) et les domaines variés : culture et loi-
sirs, développement international et action humanitaire, éducation 
pour tous, environnement, intervention d’urgence en cas de crise, 
mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport.
Le Service Civique permet d’offrir aux jeunes volontaires un nouveau 
cadre d’engagement, dans lequel ils peuvent gagner en confiance en 
eux et en compétences. C’est aussi l’occasion de prendre le temps de 
réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Contacter votre Point Information Jeunesse au 02 23 16 45 44
ou par mail à c.goulet@bretagneromantique.fr 
Trouvez ou publiez votre mission sur www.service-civique.gouv.fr 

Instruction des permis de construire 

Depuis le 1er juillet 2015, les autorisations d’ur-
banisme : permis de construire, de démolir ou 
d’aménager, sont instruites par la Communauté de 

communes pour certaines communes de son territoire :  
Bonnemain, Cardroc, Cuguen, Dingé, Hédé-Bazouges, 
La Baussaine, La Chapelle-aux-Filtzméens, Lanhélin, 
Longaulnay, Lourmais, Meillac, Pleugueneuc, Québriac, 
Saint-Domineuc, Saint-Pierre-de-Plesguen, Saint-Thual, 
Tinténiac, Trémeheuc, Tressé, ainsi que pour les com-
munes de la Communauté de communes du Pays de Dol-
de-Bretagne et de la Baie du Mont-Saint-Michel.
Un service dédié, le service Application du Droit des Sols 

(ADS) a ainsi été créé au sein de la Communauté de com-
munes pour instruire les dossiers. Il veille notamment à la 
bonne conformité des demandes avec la réglementation 
en vigueur et les prescriptions du Plan Local d’Urbanisme 
applicable sur la commune concernée.
Pour les habitants rien ne change : les demandes d’au-
torisation sont toujours à déposer en Mairie. Le Maire 
émettra un avis sur chaque dossier puis le transmettra au 
service ADS pour instruction.
Comme antérieurement, c’est votre commune qui vous 
délivrera et vous notifiera par courrier l’acceptation ou le 
refus de votre demande.

 

Sur le territoire de la Bretagne romantique, 
vers Rennes, Dinan, Dinard ou Saint-Malo, 
ayez le réflexe covoiturage.

Inscrivez-vous gratuitement et directement 
en ligne sur 
www.ehop-covoiturage.fr, indiquez ou 
recherchez votre trajet, 
et trouvez un covoitureur en quelques clics. 

Et pour un trajet solidaire :
www.ehop-solidaires.fr . Covoiturez ponc-
tuellement avec des personnes en situation 
de retour vers l’emploi ou la formation et 
partagez les frais de route.

								Expérimentez
								le	covoiturage
pour aller au travail !
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La ludothèque
Au Bois des Ludes
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Université du Temps Libre
9	questions	à	Mesdames	Duperray	et	Roussillat

Depuis combien de temps existe l’Université du Temps libre de 
la Bretagne romantique ?
Depuis avril 2013. Elle a été créée à l’initiative et avec le soutien 
de la Communauté de Communes. La Bretagne est la région qui a 
le plus d’ UTL. Le but est de partager des connaissances dans la 
convivialité.  

Combien y a t-il d’adhérents et qui sont-ils ?
Il y a plus de 170 adhérents. La plupart viennent des communes 
du territoire mais il y a également des personnes qui viennent 
d’autres Communautés de communes qui n’ont pas encore d’UTL. 
La moyenne d’âge se situe entre 60 et 70 ans mais les inscrits 
ne sont pas tous retraités, il suffit simplement d’avoir un peu de 
temps libre. L’adhésion est de 40€ pour l’année et 60€ pour un 
couple.

Quelles types d’activités organisez-vous et à quel rythme ?
Les activités ont lieu le mardi et le vendredi (14h30 à 17h), de sep-
tembre à juin. Beaucoup sont proposées sur les thèmes du sport,
de la santé, du développement personnel, de la phytothérapie, de la 
faune et la flore ainsi que sur la littérature romantique, l'histoire, les 
faits de société, l'économie. Nous programmons des ateliers d’ap-
ports et d’échanges, des visites organisées de sites remarquables et 
des conférences grand public sur des thèmes d’actualité ou d’intérêt 
collectif.Toutes ces activités sont assurées par des conférenciers et des
animateurs spécialistes dans leur domaine et sont accessibles à tous.

Justement, le 11 septembre dernier, vous avez organisé une 
conférence sur le réchauffement climatique avec le climatologue 
Jean Jouzel.
Oui. L’environnement est un des sujets qui nous tient beaucoup
à cœur et quand on a la chance d’avoir un expert reconnu mon-
dialement, Prix Nobel de la Paix et originaire du département de 
surcroît, on ne peut pas ne pas ne pas en profiter. A ce propos, 
nous remercions encore vivement Monsieur le Maire qui nous a 
mis à disposition gratuitement la salle Ille et Donac pour ce grand 
événement.  

On a beaucoup parlé de cette conférence dans la presse. 
Oui, cette conférence gratuite et ouverte à tous a eu un grand 
succès. c’était un des grands moments que propose l’UTL. Plus de 
200 personnes étaient présentes. Le public était très participant, 
il y a eu beaucoup de questions et bien entendu les réponses 
étaient très riches.

Au cours de ce débat, le climatologue a passé un message on ne 
peut plus clair
Jean Jouzel et la communauté scientifique qui l’entoure sont 
unanimes pour dire que ce sont bien les activités humaines qui, 
depuis ces 200 dernières années, sont à l’origine des problèmes
climatiques que nous subissons aujourd’hui. Les déserts 
s’étendent, les inondations se multiplient, les tempêtes et les 
tornades sont plus violentes et plus fréquentes, la montée des 
océans est irréversible. Les véritables causes ? Trop de terres
bétonnées, trop d’élevages intensifs, trop d’avions, trop de
pollution tout azimut. Il faudrait ne plus rien extraire du sol et 
privilégier à fond les énergies renouvelables comme le solaire,
les éoliennes, le photovoltaïque, l’énergie hydraulique... 
Pour résumer, si dans les 5 ans, on ne prend pas les bonnes 
décisions au niveau mondial, les enfants qui jouent actuellement 
dans les cours de maternelle auront une vie terriblement difficile. 
Il y aura des migrations climatiques extrêmement importantes,les 
populations auront beaucoup de mal à s’adapter à ces change-
ments. Il est urgent que l’homme change son comportement. 

Avez-vous beaucoup de conférences de cette ampleur
programmées ?
Non seulement nous essayons d’en programmer le plus souvent 
possible mais nous en étendons l’accès à un maximum de per-
sonnes : la dernière conférence de juin et la première de sep-
tembre sont gratuites et ouvertes à tous. 
A titre d’exemple, parmi les derniers grands événements que nous 
avons organisés, il y a eu  :
> Le concert du célèbre pianiste Jean-François Ziggel le 15 mai 
dernier. Ce compositeur improvisateur nous a présenté un concert 
sur mesure intitulé "Variations romantiques" devant une salle 
comble de 400 personnes.
> Le père Bernard Heudré, historien, prêtre de la cathédrale de 
Rennes, a fait deux conférences : l’une sur Félicité de Lammenais 
qui était de Plesder, l’autre était la conférence publique de juin 
sur Châteaubriand.
> En octobre, Helène Mouchard-Zay, la fille cadette de Jean Zay 
est venue parler de son père, Ministre de l’Education Nationale et 
des Beaux-Arts. Un témoignage passionnant sur cet homme entré 
au Panthéon, assassiné par la milice à l’âge de 39 ans ;
> Enfin en décembre, nos adhérents ont assisté à une confé-
rence sur le système solaire donnée par l’astrophysicien et 
Directeur de l’Espace des Sciences des Champs Libres à Rennes : 
Michel Cabaret.  

Avez-vous de nouveaux projets pour l’UTL ?
Plein ! Nous avons déjà des partenariats actifs avec le SIM, le 
Théâtre de Poche de Hédé (conférence sur la Palestine), le cinéma 
associatif de Combourg. Nous avons également d’autres projets 
en cours de discussion sur le territoire dont un cours d’aquagym 
avec la piscine communautaire de Combourg. On utilise la mutua-
lisation des moyens au maximum pour avoir une culture cloison-
née au minimum. 

Et pour ceux qui souhaitent vous rejoindre, c’est toujours possible ?
Bien sûr ! On peut devenir adhérent à tout moment.
Pour tout renseignement, il suffit de me contacter,
Madame Roussillat : f.roussillat2@orange.fr
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Chaque semaine, Au Bois des Ludes vous accueille :
 - le mardi, de 9h30 à12h
 - le mercredi, de 16h à 19h

 - le vendredi, de 16h à19h
 - ainsi que le premier samedi de chaque mois, de 10h à 12h

Au sein de la ludothèque, vous pourrez découvrir ou
redécouvrir plus de 2.500 références de jouets et jeux de 
société ainsi que 130 jeux surdimensionnés.

De plus, presque chaque vendredi, une soirée est proposée. 
Gratuites et ouvertes à tous, elles sont soutenues par le réseau 
parentalité de la CAF d'Ille-et-Vilaine : 
 - 1er vendredi du mois : Soirée “Jeux de société”
 - 2ème vendredi du mois : Soirée “Echecs”
 - 3ème vendredi du mois : Soirée “Tarot et Belote”
Pour les tout-petits, les MercreLudis ont lieu chaque mercredi en 
période scolaire, de 10h30 à 11h30, en alternance à la ludothèque, 
à Tinténiac, et au Grand Clos, à Saint Domineuc. Family'Pass = 
10 € / 5 séances, quelque soit le nombre d'enfants (famille ou 
assistante maternelle). Cette animation est soutenue par le SIVU 
Anim'6.Et, à chaque période de vacances scolaires (sauf à Noël), 

des ateliers Créa'Lude vous sont proposés : il s'agit d'un atelier 
enfant-parent de fabrication d'un jeu en bois et matériel de récu-
pération. La famille repart avec son jeu auto-construit à la fin de 
la séance. Tarif : 5 € / enfant. Ces ateliers sont soutenues par le 
réseau parentalité de la CAF d'Ille-et-Vilaine.
Et, chaque mois, un atelier “Couture ludique” a également lieu, 
le samedi matin, sur réservation, pour apprendre une technique 
particulière de couture tout en réalisant un ouvrage spécifique. 
Tarif : 10 € l'atelier, fournitures incluses.

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 renseignement, aubois-
desludes@wanadoo.fr ou sur le site www.auboisdesludes.com
En pratique, l'adhésion à l'association est de 15 € pour une an-
née, 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'inscrip-
tion. 

Au plaisir de vous accueillir, autour d'un jeu !
Ludiquement

Toute l'équipe d'Au Bois des Ludes
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Smictom

C’est le 3 octobre dernier que le 
tout nouveau centre de transfert 
des déchets a été inauguré. En 

présence des Présidents des Commu-
nautés de Communes, d’élus et de 
nombreuses autres personnes, Marie-
Renée Gingat, Présidente du SMICTOM,
a rappelé les grandes étapes et les 
raisons d’être de ce grand projet.
Créé à la fois pour les ordures mé-
nagères et le tri des recyclables, ce 
centre est le fruit d’un co-investisse-
ment humain, technique et financier 
important (près d’un millions d’eu-
ros). Il va permettre de nombreuses 
économies de carburants (plus de 
10000 litres chaque année) et c’est 
autant de rejets de gaz à effets de 
serre en moins dans l’atmosphère. 
Grâce à cette nouvelle organisation de 
la collecte et du transport des déchets, 
les services à la population vont être 

nettement améliorés : dès le 1er janvier 
prochain, les circuits de collecte vont 
être revus et optimisés avec à la clé 
du temps économisés. Là encore cela 
représentera 45 000 € d’économies.
Madame Gingat a salué l’équipe des 
39 agents du SMICTOM qui sillonnent 
les routes des 42 communes du 
territoire pour collecter les déchets 
ménagers des habitants des Commu-
nautés de Communes du Val d’Ille, de 
Bretagne Romantique, Montauban st 
Méen, Pays d’Aubigné ainsi que
5 communes de Rennes Métropole. 

Grâce à ce regroupement intercommu-
nale, non seulement le personnel du 
nouveau centre va disposer d’un outil 
de travail fonctionnel mais les habi-
tants vont bénéficier d’un service dont 
le coût est l’un des plus faibles sinon 
le plus faible du département. 

Inauguration	du	Centre	de	transfert	des	déchets
du SMICTOM d’Ille et Rance et du Syndicat Mixte du Pays de 
la Baie et de la Rance

Les Pratos

Familles rurales

Depuis le mois de juin 2015, Familles Rurales 
Association du pays de Hédé-Tinténiac 
propose une permanence consommation 

tous les mois en alternance sur les communes de 
Tinténiac, Hédé-Bazouges et Saint-Domineuc.

Vous souhaitez vous informer sur vos droits en matière de contrat d’assurance 
ou de téléphonie. Vous avez un litige avec une entreprise ou avec votre proprié-
taire. Vous vous interrogez sur la qualité et la sécurité des produits et souhaitez 
faire vos achats en toute connaissance de cause.
Venez sur nos permanences de 15h à 17h, le 25 novembre à la salle du gîte de 
Hédé-Bazouges et le 9 décembre à la mairie de Tinténiac.
Adhésion familiale 23,55€ (si vous n’êtes pas déjà adhérents de notre association).
Plus d’information sur notre site internet www.famillesrurales-hedetinteniac.eu 
ou au 02 99 45 27 11 / 06 99 48 60 52 

Monsieur Chevrel, Président de la
Communauté de Communes du Val d’Ille ; 

Madame Gingat, Présidente SMICTOM, 
Monsieur Berhault, Président de Dinan 

Communauté et Monsieur Fougle,
Président de la Communauté de
Communes du Pays d’Aubigné. 

Le collectif Les Pratos continue à imaginer et développer 
des projets artistiques participatifs avec les habitants 
du territoire de la Bretagne Romantique. 

Peut-être avez-vous déjà croisé la brigade d’intervention 
artistique Les Oies Sauvages ? Un mélange perturbant de 
professionnels et d’amateurs qui se font fort d’intervenir 
dans toutes les situations, toutes les positions et toutes 
les saisons, afin de décoiffer le quotidien… Ou alors, vous 
aimez danser et vous avez testé le plancher de la ferme des 
Pratos lors du dernier Popotin’s Club ? Toujours pas ? C’est 
certain, surtout, vous, habitants de Tinténiac, vous n’êtes 
pas passés à côté des Fabrik’Tes pots potins ? Deux belles 
éditions ont déjà eu lieu sur votre commune avec les habi-
tants du lotissement Tristan Corbière et du quartier de la 
Reinais... En ce moment, ce sont les habitants du bourg de 
Saint-Thual qui se lancent dans la fabrication de leur pots 
potins, alors rendez-vous en mars 2016 !
Pendant ce temps à la ferme, ça crée ! La compagnie Lettre 
est sur trois nouvelles créations jeune public (“Klingeling”, 
“Les âmes heureuses sont amoureuses”, “A toute va-
peur”), son Lombric fourchu repart cet hiver à la rencontre 
des scolaires, la compagnie Machtiern revient de Chine et 

continue à travailler sur son nouveau “Casino éphémère”, 
la Cie Pulsion Public finalise sa création “Fibres”... D’autres 
équipes artistiques sont passées également : le Vortex et 
la cie Ladaïnha, la Cie Poudre aux Yeux, la Cie Heidi a bien 
grandi.
Des nouveaux projets sont dans les tuyaux aux Pratos pour 
2016...  Parmi eux, celui de la fabrication d’un fanzine avec 
des  jeunes du territoire de la Bretagne romantique (collé-
giens et lycéens) dans une démarche commune : tout faire 
soi-même de A à Z sans finalité lucrative. 
Devenir envoyé “très” spécial de sa commune de résidence 
ou voisine, entrer dans la sphère artistique des Pratos, 
observer/parler/illustrer/commenter au sein d’un comité de 
jeunes rédacteurs-reporters accompagné par une illustra-
trice : c’est ce que le collectif Les Pratos vous propose si 
vous avez entre 11 et 17 ans.
Que vous soyez croqueurs, poètes, journalistes en herbe, 
photographes, reporters, caricaturistes, dessinateurs, vous 
êtes tous bienvenus à participer à ce fanzine, moyen d’ex-
pression artistique pour raconter autrement ce qui se passe 
près de chez vous! 
infos@lespratos.org  - www.lespratos.org - 02 99 66 78 23
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De	Juin	à	Octobre	2015



ACTUALITés
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Ecogestes
Retour sur la 2e	édition	de	la	fête	des	écogestes

Spectacles pour enfants, contes, 
ateliers pratiques, marchés de 
producteurs et artisans locaux, 

manèges mobiles... Ça s’est passé le 
samedi 10 octobre à l’espace Ille et 
Donac. 
Le temps d’une journée, le SMICTOM a 
invité petits et grands à participer aux 
nombreuses animations organisées sur 
le thème de la réduction des déchets. 
De quoi faire le plein de bonnes ha-
bitudes pour redonner le sourire à la 
planète !

Recettes de cuisine Zéro gaspillage

Hérisson recyclé

Smoothies express maison offerts par la 
Biocoop 

Chapeaux écolos rigolos

Moyens de transport emprunte
carbone 0 % 

La musique adoucie le recyclage
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ACTUALITés

JFD Déco
comme	Jean-François	David,	Peintre-décorateur

ACTUALITés
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Delta Dore 
installe	son	nouveau	site	logistique	à la Morandais

Le spécialiste du pilotage du confort et des énergies dans les bâtiments 
a inauguré son nouveau site logistique le 20 octobre dernier dans la 
zone artisanale de la Morandais.

Avec ce nouveau centre, Delta Dore a, comme il se doit, mis l’accent sur la 
performance énergétique et écologique. Les 5 000 m2 de bâtiments sont 
dotés d’un système conçu par la société, qui assure une gestion efficace 
des énergies tout en garantissant un niveau de confort optimal pour les 
salariés. Des scénarios préétablis permettent de faire fonctionner les équi-
pements selon les besoins en temps réel dans les différents bâtiments. 
Chaque bureau est équipé d’un multicapteur (luminosité et présence) qui 
pilote, éclairage, stores et chauffage selon une programmation horaire 
et le niveau de luminosité et d’occupation des pièces. Il n’y a pas de 
climatisation, les pièces et le hall d’accueil sont rafraîchies en utilisant la 
technique du Free Cooling. L’éclairage intérieur et extérieur des entrepôts 
logistiques est géré selon une programmation horaire préétablie et en 
fonction de niveau de la luminosité naturelle. Avec ce nouveau site, Delta 
Dore réussit une triple prouesse : Optimiser au maximum les gestion des 
énergies et limiter son impact environnemental tout en assurant à ses
salariés des conditions de travail et de bien être optimums.

Fabrice Quinquenel
Click-Road : Transport de personnes et TPMR

Arrivé au mois de mars à la Morandais, Fabrice Quinque-
nel a ouvert une activité de transport de personnes et 
TPMR (Transport de Personnes à Mobilité Réduite) sur 

toute l’Ille et Vilaine. 24h sur 24 et 7 jours sur 7, il emmène 
de une à huit personnes partout dans le département. 
Navette aéroports/gares, transport d’entreprises, transport 

de nuit et événementiel, transport touristique... l’idée est de 
mutualiser les déplacements pour permettre aux groupes de 
voyager moins cher.
Fabrice Quinquenel - La Morandais, Tinténiac
06 20 50 75 48 - fquinquenel@clik-road.fr
www.clik-road.fr – 01 48 55 00 33

C’est au début de l’année 2015 que ce peintre-décorateur 
a ouvert un showroom à Tinténiac pour présenter ses 
créations. 

Issu de l’école des Beaux-Arts, Jean-François David s’est
spécialisé dans les enduits décoratifs et propose des solutions 
sur mesure pour tous les types d’intérieurs.
Depuis 15 ans maintenant, il conseille, peint, prépare et pose :
- des enduits acryliques, qu’il recommande sur les sols en 
béton des cuisines ou des salles de bain car ils sont anti taches 
et très résistants ;
- de l’enduit minéral en argenté, cuivré, doré ou multi-coloré qui 
s’adapte à toutes les pièces ;
- ou encore des enduits à la chaux 100 % naturels. 
Et pour répondre de manière la plus complète possible aux 
demandes, Jean-François David travaille également avec de 
nombreux fournisseurs de la décoration comme des tapissiers 
ou des architectes d’intérieur. 
JFD Décoration
14 et 16 rue Françoise Leroux, Tinténiac
02 99 53 48 41
jfd.decorations@orange.fr
www.jfd-decorations.com 
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ACTUALITés

Ils sont passés entre le lundi 16 et le mercredi 
19 août... Un grand merci à l’ACIR (Association 
des Cyclistes d’Ille et Rance), à son Président 

Monsieur Pincemin et aux nombreux bénévoles 
qui, une fois de plus, ont assuré l’organisation 
de ce grand événement.

Paris-Brest-Paris 2015
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Les	gagnants	sont	...

Cette année encore, les partici-
pants aux concours des maisons 
fleuries nous ont offert un festival 

de pétales et de feuilles multicolores. 
Parmi ces amoureux des plantes et des 
fleurs de l’année 2015, les 3 gagnants 
sont :
> Annick Quenouillère pour la catégo-
rie “Maisons avec jardin très visible de 
la rue”
> Catherine Hellier pour les “Balcons 
ou terrasses fleuries visibles de la rue, 
sans jardin visible de la rue”
> Monique Langlais pour les “Maisons 
à la Campagne”.
Longue vie aux maisons fleuries !

Maisons fleuries 2015

Classe 5
90... 80... 70... 60... 50... 40... 30... 20... 10... C’est parti !
Samedi 19 septembre, celles et ceux qui fêtaient leur(s) dizaine(s) se sont réunis pour célébrer l’événement comme il se 
doit. Après le traditionnel dépôt de gerbe au monument aux Morts, ils ont immortalisé l’instant avec la rituelle photo de 
groupe avant de se rendre au repas dansant animé par Emmanuel Bolivard. Une soirée 5/5 !

ACTUALITés

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

Cuisine
Bain
Rangement
Dressing
Parquet

Créateur d’intérieur

conceptdeko@orange.fr / www.concept-deko-cuisine-bain.fr
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VILLE

Il	était	une	fois Tinténiac
Auditoires - Justice seigneuriale
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VILLE
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L ’acte de fondation 
en 1032 plaçait 
Tinténiac sous 

la suzeraineté de 
l’Abbaye bénédictine 
Saint-Georges de 
Rennes, mais rapide-
ment, dès 1036 selon 
Du Paz, l’Abbesse 

Adèle de Bretagne passa une conven-
tion avec Donoald, feudataire ou 
vassal, lui permettant de construire 
un château “castrum sibi agere”
à Tinténiac “in Tinteniaco” à condi-
tion de se reconnaître homme lige 
de l’abbaye Saint Georges et de ne 
jamais transférer son hommage à
un autre suzerain [Cartulaire de
St Georges]. Ainsi au XIe siècle 
Tinténiac devenait une ville fortifiée 
avec une paroisse, un prieuré et une 
châtellenie. Saint Georges possédait 
ainsi une grande seigneurie dépen-
dant uniquement de l’Abbesse et un 
prieuré gouverné par une religieuse 
sous la dépendance de l’Abbesse à 
qui elle en rendait aveu.

Ces dames avaient droit de juridiction 
haute, basse et moyenne, avec pou-
voir d’instituer officiers, sénéchal,
alloué, lieutenant, procureur d’office 
et greffier, notaires, sergents géné-
raux et bailliagers “pour recueillir
en leur tour et rang le revenu des
bailliages en dépendant, lesquels 
officiers tiennent et ont droit de tenir 
leur audiance de jurisdiction contan-
sieuse le jour de mercredy de chacune 
semaine, mesme les plaids quatre 
fois l’an, en l’auditoire que les dictes 
dames ont en la ville de Tinteniac, 
pour y faire les apropriments des 
contrats d’acquêts soubs les proches 
fiefs et arrières fiefs d’icelle et autres 
exploits et exercices de justice; 
ayant les dictes dames tout droit de 
deshérance, successions de bastards, 
espaves, gallois, ventes, rachaps ... 
les dictes dames abbesse et couvent, 
à cause de la dicte seigneurie, ont 
droit de menée et retrait de barre pour 
leurs hommes et vassaux, tant en 
proche qu’en arrière fief et pour ce qui 
est des causes criminelles, ont droit 
de servitudes de prisons en la dicte 

ville de Tinteniac, mesme pour l’exé-
cution des sentances données par les 
juges de la seigneurie, de faire eslever 
une potance et une justice à quatre 
pilliers en une pièce de terre apellée 
les Buharais, au proche de la ville de 
Tinteniac, joignant le grand chemin 
conduisant du dict Tinteniac en la ville 
de Hédé ; Ont les dictes dames et ad-
vouent avoir droit, à cause de la dicte 
seigneurie, de nommer un sergent 
ameneur au dict Siège de Rennes, et 
deux notaires royaux en la dicte juris-
diction” [Cartulaire de St Georges]
Le domaine de Tinténiac était un des 
plus riches en droits et en revenus 
utiles pour l’abbaye. Saint-Georges y 
comptait, sous sa seigneurie et haute 
justice, cinq bailliages ou fiefs, dont le 
premier s’appelait “le bailliage de la 
Ville de Tinténiac.” 

Une autre juridiction s’exerçait aussi 
sur le territoire de Tinténiac, celle de 
la seigneurie de Montmuran ; au mois 
d’août 1253 un concordat fut passé 
entre Agnès d’Erbrée, abbesse de 
Saint-Georges, et Olivier de Tinténiac, 

seigneur de Montmuran, par lequel
“il fut arresté qu’en matière de voleurs 
chacun fournira des archers pour les 
saisir, que les poursuites se feront 
concurremment mais que ce sera le 
seigneur de Tinténiac qui les fera 
pendre, il est rappelé qu’il tient sa 
juridiction de l’abbaye”.
Cette juridiction de la seigneurie de 
Tinténiac et Montmuran se trouve 
confirmée dans un aveu du 28 août 
1609 rendu par Messire Gaspard 
de Coligny, seigneur de Tinténiac et 
autres lieux : ”le dict seigneur a tout 
ferme droict de justice et jurisdiction 
haulte, moyenne et basse, et pour 
l’exercice d’icelle, droict d’instituer 
et avoir officiers, juges, procureurs, 
greffiers, etc., et a droict et est en pos-
session d’avoir deux potences de tout 
temps eslevées pour l’exécution des 
jugements de la haulte justice, l’une 
d’icelles plantée au bout des halles de 
la dicte ville de Tinteniac, lieu ou est 
accoustumé tenir le marché publicq, et 
l’autre en une pièce de terre appelée 
de toute antiquitté le clos de la Justice, 
sittué près le Pont à l’Abbesse; et est 
damoiselle Hellaine Dénouai, comme 
dame et possesseur à présent de la 
maison de la Rufaudière et sur gage 
d’icelle, tenue présenter et fournir au 
dict seigneur advouant et ses officiers 

l’exécuteur de la haulte justice, lors-
qu’il se présente des condempnez en 
peine corporelle par ces officiers.”
Il est indiqué dans cet aveu que Mes-
sire Gaspard de Coligny a établi Noble 
Homme Laurens de la Haye, sieur de 
Launay, comme sénéchal de Tinténiac, 
et Mathurin Aougstin, comme procu-
reur fiscal de cette seigneurie.
Ces deux juridictions ont exercé leur 
pouvoir de justice jusqu’à la Révolu-
tion française.

Quels étaient les lieux où étaient 
implantés les Auditoires ?
Il est possible de les situer à chaque 
extrémité de la rue moyenâgeuse “des 
Dames” grâce à des actes notariés.

L’Auditoire de la seigneurie du Comté 
de Tinténiac et Montmuran se trouvait 
dans le bâtiment situé dans le bas de 
la place André Ferré (autrefois place 
de la Cohue), à l’extrémité nord de 
la rue des Dames, portant le n° 2 de 
la rue du Chêne Vert. Dans l’acte de 
vente de 1808 par Madame Françoise 
Duval, veuve de Charles Robert, au 
Sieur Jacques Boursault, la maison 
est désignée comme un “bâtiment 
servant autrefois d’Auditoire joignant 
d’occident le chemin qui conduit de 
la grande route aux halles et du nord 

à autre chemin qui conduit du pont à 
l’abbesse à la grande route”,
l’origine de propriété relate que cette 
maison avait été acquise par “le Sieur 
Charles Robert, propriétaire, au Bourg 
de Tinténiac d’avec la République sui-
vant contrat du 17 brumaire an VI
(7 novembre 1797)”
A l’observation de cette maison qui a 
subi des transformations, le mur nord 
apporte des éléments intéressants : 
sa construction est particulière avec 
aux deux extrémités un gros mur de 
pierres en saillie dans  une grande 
partie de sa hauteur par rapport au 
mur de remplissage qui est à l’origine 
constitué de colombage, et surtout la 
grosse sablière sur laquelle sont tou-
jours visibles l’emplacement de deux 
blasons qui, bêtement, ont été grattés 
lors de la Révolution, le tout couvert 
par des tuiles sur une toiture à coyau.
L’Auditoire de l’Abbaye Saint Georges 
se trouvait à l’extrémité sud de la rue 
des Dames. Dans les textes anciens
il est écrit que “Le logis prioral de
Tinténiac se trouvait au nord de 
l’église, à l’ouest s’élevaient
l’auditoire et la prison”.
A nouveau, un acte notarié permet 
de situer ce lieu sans ambigüité. 
Dans un acte de vente de 1816 par la 
susdite dame Françoise Duval, veuve 

Vente en 1808 par Françoise 
Duval, veuve de Charles 
Robert du bâtiment servant 
autrefois d’Auditoire à la 
seigneurie de Tinténiac et 
Montmuran acquis de la
République par Charles 
Robert suivant contrat
du 17 brumaire an VI Ancien Auditoire de la Seigneurie du Comté  de Tinténiac-Montmuran

Sablière portant les deux blasons grattés à la Révolution

Saillie du mur
pignon et
remplissage du
mur nord laissant 
deviner le
colombage d’origine

Détail de la sablière et 
blason

Etat actuel de
l’ancien Auditoire

de la seigneurie du
Comté de Tinténiac

et Montmuran
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Extrait des registres du greffe de la juridiction de Saint Georges à Tinténiac 
du mercredi 13 juillet 1729 tenu en l’auditoire de la dite seigneurie
concernant le droit de four à ban

Rue des Dames - Pignon du bâtiment
ayant servi de prison sous l’Ancien Régime
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Extrait  d’une 
décision en date 
du 7 juillet 1762 
rendue par Noble 
Maître François 
Clavier de la Salle, 
avocat en parle-
ment, sénéchal 
et seul juge de la 
juridiction et sei-
gneurie du comté 
de Tinténiac et 
Montmuran ren-
due en l’auditoire 
de Tinténiac, 
concernant la 
tutelle des enfants 
de Mathurine 
Durand, veuve de 
feu noble homme 
Nicolas Rouxin, 
sieur des Touches
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Pétition pouvant être datée 
de l’an VI adressée par 
Charles Robert aux admi-
nistrateurs du département 
d’Ille-et-Vilaine réclamant la 
délivrance de l’expédition du 
contrat de vente des prairies 
de Saint-Mirel soumission-
nées le 9 thermidor an IV

Bordereau d’indemnité due par 
Charles Robert en exécution de la 
loi du 27 avril 1825 accordant aux 
émigrés qui avaient perdu leurs 
biens vendus comme Bien National  
une rente de 3% pour les indemni-
ser. Cette indemnité concerne no-
tamment l’Auditoire de Tinténiac 
acquis par acte du 17 brumaire an 
VI, et la Halle de Tinténiac et ses 
dépendances acquise par acte 
du 25 thermidor an VI

Lettre pouvant être datée de fructidor an XII 
(1804) de Françoise Duval, veuve de Charles 

Robert décédé le 3 décembre 1802,
à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine pour 

réclamer toujours l’acte de vente
des prairies de Saint-Mirel

Pétition pouvant être datée de l’an 
IV adressée par Charles Robert, alors 

commissaire du directoire exécutif 
près l’administration municipale de 

Tinténiac aux administrateurs du dé-
partement d’Ille-et-Vilaine réclamant la 

délivrance de l’expédition du contrat 
de vente des prairies de Saint-Mirel, et 

de l’Auditoire de Tinténiac soumis-
sionné le 9 messidor an IV

de Charles Robert à Ange Morault, 
d’une maison à porche sise rue des 
Dames, ses dépendances, cour et 
jardin (actuellement n° 13), il était 
stipulé qu’était exclue de la vente 
“une bâtisse nommée Salle d’Au-
dience au midi des objets ci-dessus”. 
Ce bâtiment se trouvait à l’emplace-
ment de la maison portant le n° 15. 
L’origine antérieure n’est pas relatée, 
mais il parait vraisemblable que 
Monsieur Charles ROBERT, précédent 
propriétaire, ait acquis ces biens de la 
République, lors de la vente des Biens 
Nationaux provenant du Prieuré Saint-
Georges à Tinténiac et de l’Abbaye 
Saint Georges de Rennes.

Au milieu de la rue des Dames, entre 
ces deux Auditoires, se trouvait 
la Prison (n° 8). Cette existence se 
trouve confirmée dans l’aveu rendu en 
1609 par Gaspard de Coligny : “baille 
et confesse tenir prochement la mai-
son des Prisons de ladicte jurisdiction 

esquelles y a basse fosse et chambre 
criminelle au dessus et logement pour 
le geolier, court et jardin, le tout clos 
et fermé de murailles en la dicte ville 
de Tinteniac, près l’églize”
Ce bâtiment comprend une cave par-
tielle et présente sur la rue un beau 
pignon de pierres avec un acrotère 
amorti à chaque extrémité par un lion 
et sommé par un singe. Dans ce mur 
pignon ont été ouvertes des porte 
et fenêtres qui, au cours du siècle 
dernier, ont changé de place plusieurs 
fois, la façade principale est ouverte 
sur une cour au sud. Cet emplacement 
se trouve confirmé dans un partage 
de l’an XII des biens dépendant des 
successions de Charles Jean Robiou 
de Tréfendel et Julienne Davy, son 
épouse, comprenant notamment la 
propriété située dans le bas de la 
place André Ferré (n° 16) qui longe la 
rue des Dames (n° 2 et 6) et aboutit 
partiellement à la rue Nationale, pour 
laquelle il est écrit : “joint au midi la 

maison d’arrêt”.
Monsieur Charles Robert qui vient 
d’être évoqué, était né à Tinténiac le 
14 novembre 1756, il était l’un des six 
enfants issus du mariage de Charles 
Robert, Sieur du Pont, qualifié de 
Noble Homme, et Françoise Que-
merays ; dans les différents actes 
de baptême d’enfants issus de ce 
mariage sont cités comme parrains et 
marraines, ou comme signataires, les 
noms de François Quemerays Sieur 
de Carabouët, Me Jullien Robiou Sieur 
des Forges, Avocat au Parlement, 
Sénéchal de Saint Georges, Marie 
Robiou, Demoiselle des Planches, 
l’Abbé du Bois Hamon, recteur de la 
paroisse.

Dans le livre de l’Abbé Bossard, 
“Tinténiac, Essai de monographie 
paroissiale et communale”, le nom 
de Charles Robert est très souvent 
cité. Procureur de la commune en 
1792, il a beaucoup de difficultés à 

faire régner l’ordre public dans la 
commune, et en 1793 il est promu à 
l’administration du département, puis 
il revient à Tinténiac, devient maire et 
s’enfuit en 1795 lors de l’occupation 
de la ville par les Chouans, en 1796 il 
est nommé commissaire définitif près 
l’administration cantonale. Lors de 
nouveaux troubles en 1799 et 1800, 
Robert s’enfuit une nouvelle fois. 
Les difficultés sur le plan de l’admi-
nistration communale ne sont pas 
les seules, ses acquisitions de biens 
nationaux l’oblige à de nombreuses 
interventions en 1796, 1797, auprès 
des administrateurs du département 
d’Ille et Vilaine pour obtenir les titres 
de propriété de ces acquisitions (Au-
ditoire, halle de Tinténiac, chapelle de 
la Magdeleine, prairie de St Mirel ...)
suite à des oppositions faites par 
les héritiers de Anne Marie de Vion, 
épouse de Joseph de La Motte de 
Montmuran, décédée sans enfants 
à Dinan le 25 janvier 1788. En 1804, 

Françoise Duval, veuve de Charles 
Robert décédé le 3 décembre 1802, 
faisait toujours la même demande 
auprès du Préfet d’Ille-et-Vilaine. 
Les mêmes acquisitions de biens na-
tionaux de Montmuran ont provoqué 
d’autres déboires à la suite du vote de 
la loi du 27 avril 1825 (dite du milliard 
aux émigrés) mettant à la charge de 
ces acquéreurs une rente de 3% pour 
indemniser les émigrés qui avaient 
perdu leurs biens vendus comme bien 
national.

Toutefois, lors de la création du 
cadastre en 1836, sous le nom de 
Charles Robert et sa sœur, à la ma-
trice cadastrale, figure une superficie 
de plus de 7 hectares, dont les
propriétés dites “Beauregard” et 
“Maison Roblot” et le pré de
Saint Mirel de 4 ha 43 a.

La seigneurie du comté de Tinténiac 
et Montmuran et celle du Prieuré 

Saint-Georges comptaient un certain 
nombre de “gens de robe” qui rési-
daient dans la paroisse de Tinténiac 
ou les paroisses voisines. 
De nombreux membres de la grande 
famille des Robiou ont exercé de 
hautes fonctions dans les seigneuries 
de Tinténiac-Montmuran et du Prieuré 
Saint Georges de Tinténiac au cours 
des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles :
sénéchal, lieutenant, alloué,
avocat au Parlement, procureur fiscal, 
notaire, sergent, greffier ...Certains 
autres, comme les Rouxin, Préciaux, 
Régnault, Conseil, Denoual ... ont 
aussi inscrits leur nom dans les actes 
de cette époque. 

Quant à la justice locale, elle a conti-
nué d’être rendue par la Justice de 
Paix du canton de Tinténiac, jusqu’au 
milieu du XXe siècle.

Patrimoine et Historique
Tinténiac-Montmuran



nous	avons	choisi	de	vous	parler	de	ceux	de	Tinténiac.
centres	d’intérêts,	les	endroits	d’où	ils	viennent,
et	de	leur	savoir	faire	à	notre	quotidien.
à	quelques-uns,	d’autres	suivront."

VILLE
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Tinténiac	a	du	talent Tinténiac	a	du	talent
Jean-François	Moal,	brasseur	de	la
Bretagne	Romantique	ou	comment
passer	du	lait	entier	à	la	bière	artisanale 

 35 / Tinténiac communication - Décembre 2015 

Comme chaque année depuis douze ans maintenant, les agriculteurs ont fait leur moisson solidaire. Ils ont récolté ce 
qu’ils avaient semé au printemps sur les six hectares mis à disposition gracieusement par la communauté de communes 
Bretagne romantique sur les réserves de la zone d’activités de la Morandais.
Une opération bénévole où les intrants sont fournis par les diverses coopératives du secteur, le travail est réalisé par les 
agriculteurs et la moisson par l’entreprise de travaux agricoles Belan. Une belle moisson cette année avec de beaux rende-
ments sur des terres, il est vrai, riches mais destinées à un usage industriel dans les prochaines années. L’argent généré 
par la vente de la récolte va permettre de distribuer des chèques à plusieurs associations caritatives locales. Une distribu-
tion bien agréable qui se fait généralement en début d’année. L’opération sera très certainement renouvelée l’an prochain.

Article de Monsieur Alain Duperray,
paru dans le journal Ouest France
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Et	encore	une	moisson	solidaire	pour	les	agriculteurs	!

Lorsqu’on passe la quarantaine, il arrive 
parfois qu’on ait des envies nouvelles 
plus ou moins prononcées... 
Pour l’amateur de bière qu’est
Jean-François Moal, souffler ses 40 bou-
gies réveille en lui une idée qui sommeil-
lait depuis longtemps : fabriquer un
produit de A à Z. Aussi, la dernière 
bouchée de gâteau avalée, il se met en 
quête de réaliser son nouveau rêve : 
produire de la bière artisanale. 
En été 2013, il découvre la ferme du 
Point du jour qui se prête parfaitement
à l’activité et là tout s’enchaîne très 
vite. Il emménage avec sa femme et ses
3 enfants, passe une formation à l’Insti-
tut français de la brasserie à Nancy, dé-
marre ses premières expériences  dans 
sa cuisine... et l’alchimie se produit !  
L’orge et l’eau se mélangent. Les sucres 
sont extraits de l’orge, le moût bout et la 
fleur de houblon est ajoutée. Une bonne 
pincée de levure et les cuves de fermen-
tation prennent le relais. Garde froide 
pour clarifier la bière avant embouteil-
lage ou mise en fût avant que commence 
la deuxième fermentation... En tout :
2 mois et demi à 3 mois minimum 
d’affinement et de maturité pour faire 
une (bonne) bière. La magie opère... 
l’ancienne étable à vaches passe du lait 
à la bière. Tour à tour, blondes, blanches, 
ambrées et brunes sont étiquetées 
"Brasserie de la Bretagne Romantique". 
Jean-François fait sa première vente en 

décembre 2014 et le bouche à oreille 
s’étend. Il tient à garder l’esprit "bras-
serie de village" et vendre ses bières 
artisanales en petite quantité dans des 
espaces de partage conviviaux. Marchés 
du terroir, marchés de Noël, fêtes, festi-
vals suivent...  
Aujourd’hui, la Brasserie de la Bretagne 
Romantique fabrique 350 à 360 litres 
par mois en moyenne. Avec l’expérience, 
Jean-François a acquis le fameux tour 
de main qui rend sa bière unique et du 
coup, ça lui a donné envie de se lancer 
dans une nouvelle aventure : la fabrica-
tion de la limonade ! Les premières bou-
teilles sont déjà sorties et on ne doute 
pas une seconde qu’elles deviendront 
bientôt aussi célèbres que ses grandes 
sœurs au houblon. 
Alors désormais, si une envie de bière 
ou de limonade artisanales vous prend, 
vous saurez quoi faire :
Commandes au 06 07 57 80 71
ou jf.moal@orange.fr
- Bière en bouteilles de 33 ou 75 cl et/ou 
fût de 5 ou 20 litres
- Limonade en fut de 18,5 litres et bientôt 
en bouteilles.
Vous pouvez également louer des 
tireuses et du gaz. Et pour ceux qui 
préfèrent partager la convivialité de 
la mousse et des bulles en direct, 
Jean-François vous ouvre sa Brasserie/
Limonaderie du 8 rue du Point du Jour,
le samedi matin de 10h à 13h

“Plein	de	gens	ont	du	talent.	Avec	cet te	rubrique,
Quels	que	soient	leurs	âges,	leurs

ils	apportent	un	petit	peu	d’eux-mêmes
Ce	numéro	rend	hommage
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Tinténiac	a	du	talent
Il	est	une	fois	Anne-Claire	Macé
et	Frédéric	Leutelier	(dit Zanzim)

Il est une fois deux étudiants des Beaux-Arts de 
Rennes.
Elle, Anne-Claire, se nourrit de princesses, d’ogres, 
de sorcières... bref de tous ces mondes magiques 
que les enfants adorent visiter.
Lui, Fred, s’abreuve d’aventure, de fantastique et 
d’intrigues où le réel et l’imaginaire se mêlent.
Tous deux passent leur temps à griffonner des 
personnages extraordinaires et des univers fantas-
tiques en imaginant leur vie future quand... leurs 
regards se croisent.
Leur vie ne sera plus jamais comme avant.

En sortant des Beaux-Arts, 
Fred rencontre le scénariste Hubert qui lui propose de travailler sur un projet 
de bande-dessinée. Ils se lancent dans l’aventure et créent leur première BD : 
“Les yeux verts”, qui marque le début d’une longue série. Fred devient Zanzim 
et entre dans le monde fascinant des bulles et des dessins... un monde qu’il n’a 
pas fini de nous faire explorer ! 
Anne-Claire se lance dans le vaste univers des créations. Elle expérimente 
les supports et les apparences : décors de spectacles, affiches destinées au 
jeune public, papier peint, événementiel et surtout les albums jeunesse qu’elle 
marque de son style bien particulier.

Chaque année, 
Anne-Claire et Zanzim font partie de la liste prestigieuse des auteurs et illus-
trateurs de “Quai des Bulles” à Saint-Malo. C’est ce festival qu’ils choisiront 
pour réaliser leur unique projet commun : l’exposition “Coeurs croisés”. Né du 
croisement de leurs œuvres, un énorme cœur va abriter un nuage de petits mots 
suspendus à des fils invisibles. Ces petits mots, ce sont ceux de leur quotidien, 
ceux qu’ils se sont échangés pendant toutes ces années passées ensemble, ceux 
collés sur le frigo, ceux glissés dans une poche... Un petit morceau de leur amour 
qu’ils vont partager avec des centaines de connus et d’inconnus de passage.

Et puis un jour, 
ils découvrent ensemble
l’ancien entrepôt à grains où était autrefois la 
gare de Tinténiac.  C’est le coup de foudre !
Là encore leur imaginaire s’évade, invente,
fusionne... 6 mois plus tard, l’espace est
transformé en un lieu unique, à leur image.
Dans ce nouvel endroit, ils rencontrent plein de 
personnes qui, comme eux, ont envie de créer 
plein de choses nouvelles : Anne-Claire travaille 
sur de nombreux projets avec Anne des Prairies 
dont deux expositions : “Abécédaires”, présentée 
l’été dernier à la Maison du Livre de Bécherel et 

une expo autour des Fables de la Fontaine qui sera visible début 2016 à la
médiathèque de Tinténiac. Elle rejoint “Les Pratos”, devient une
“Oie sauvage”, participe à des “Pots Potins” comme “Hédé Wood”, prépare 
des fanzines avec des jeunes de la Bretagne romantique, réalise la dernière 
affiche du festival “O jardins Pestaculaires”... 
Zanzim réalise (entre-autres) une immense fresque à l’image de sa dernière 
bande dessinée “L’Ile aux femmes” pour la Maison du Livre de Bécherel.

Aujourd’hui, 
leurs projets sont plus que jamais présents et une partie est réservée à
Tinténiac comme  : 
> Ouvrir une aile de leur grande maison pour organiser des dépôts/vente et 
des spectacles/concerts ;
> Ou bien faire renaître les dimanches d’autrefois du centre ville, ceux des 
rencontres et des  échanges en organisant des moments conviviaux et fami-
liaux sur la place du marché ; 
> Ou encore faire revivre les jeux traditionnels des grands moments du canal 
comme la pêche au canards ou les OFNI (Objets Flottants Non Identifiés).
Bref, apporter leurs pattes créatives et chaleureuses à la ville que ces
amoureux des contes et des histoires (qui finissent toujours bien) ont
choisi pour voir grandir leur 2 petites princesses ! 

Bibliographie d’Anne-Claire (Albums) :
> La princesse brune ou l’incroyable 
histoire du pays d’Ombre
(Editions Goutte de sable)

> Celeste
(Editions Tournon Jeunesse)

> Les fleurs jumelles
(Editions Tournon Jeunesse)

> Coline (Editions Tournon Jeunesse)

> Le nez (Editions Tournon Jeunesse)

> Ptikili (Imagier réalisé dans le cadre 
d’une résidence au centre culturel Le Kiosque à 
Mayenne, dans le cadre du salon du livre “Croq’ 
les mots Marmot !”)

> Le voleur de rêves
(Editions Carabas)

> La princesse est malade
(Editions Goutte de sable)

Bibliographie de Frédéric :
> Les Yeux Verts, 2 tomes
(Éditions CARABAS)

> La Sirène des Pompiers
(Éditions DARGAUD)

> Tartuffe de Molière, 3 tomes
(Éditions DELCOURT)

> Ma vie posthume, 2 tomes 
(Éditions GLENAT)

> Les gens normaux,
une œuvre collective
(Éditions CASTERMAN)

> L’île aux femmes
(Éditions GLENAT)

> ...
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Tinténiac	a	du	talent Tinténiac	a	du	talent
Olivier	Milet	:	Créateur	d’extravagances
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Quand on est fait pour le spectacle, le talent vous tombe 
dessus généralement assez tôt.
A 7 ans, les notes mélodieuses de la flûte traversière
d’Olivier résonnent déjà dans la maison familiale. A 12 ans, 
il se met au théâtre. En grandissant, ses talents de musicien 
et de comédien se mêlent et il enchaîne tout naturelle-
ment les classes au conservatoire de Vitré. A peine sorti de 
l’école de musique, il est recruté par des compagnies de 
spectacle qui recherchent un flûtiste. C’est le début d’une 
carrière d’artiste qui ne s’arrêtera jamais."La Machine de 
Nantes", la compagnie "Julie des Prairies"... Olivier
accompagne des groupes de toutes sortes, des musiciens 
de tous genres, des compagnies de danse de tous styles.
Et puis la scène devient un peu trop étroite pour ce bouli-
mique d’art et d’extravagances.

Il suit des stages de clown et descend dans la rue ou
plutôt... s’approprie la rue. Il devient bonimenteur, mais pas 
n’importe lequel. Il observe, s’adapte aux passants, repère 
leurs caractéristiques, improvise un jeu drôle, surprenant, 
mais toujours bienveillant. Très vite, on le remarque et 
forcément on l’aime alors on l’invite à distribuer sa bonne 
humeur et ses grains de folie un peu partout.
Cela fait un moment déjà qu’ Olivier s’est installé sur sa 
péniche avec sa petite famille. Et si vous ne voyez pas 
apparaître son grand sourire à droite ou à gauche du canal 
d’Ille et Rance, c’est qu’il est en train d’écrire, de préparer 
ou de jouer de nouveaux spectacles comme : "Mister O et 
les Zygomates" qu’il présente un peu partout en France 
avec la compagnie "Bazar Maniaque" ;
"Samouraï agitato" et ses clowns musiciens, mis en scène 
par Maboul Distorsion ; ou encore "Biquettes et Compa-
gnies", ciné concert avec Guillaume Saint James.
Dernièrement, il a rencontré Gilles Gonon : créateur d’une 
machine infernale appelée "Le Gueulomaton". Le principe 
est le même que le Photomaton sauf que là, c’est en criant 
comme un fou qu’on déclenche la photo. On obtient ainsi 
un joli cliché très naturel avec le son compris ! Génial non ? 
Ensemble, Gilles et Olivier ont mis la machine en scène. 
Depuis, l’animation est devenue l’une des plus prisées des 
festivals, comme à “Quai des bulles” où Olivier a animé les 
40 ans du journal "Fluide glacial". 
Mais tout cela ne l’empêche pas de participer activement
à la vie Tinténiacoise. 
Vice-Président de l’APE René-Guy Cadou, Olivier est à
l’origine du Carnaval de Tinténiac organisé par les associa-
tions de parents d’élèves des écoles publique et privée.
Ça vous revient maintenant ? En tête du défilé ! Le doux 
dingue couvert d’un chapeau haut de forme qui a fait
résonner toute la journée son porte-voix couvert de fleurs… 
Eh oui, c’était bien lui !
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Le	Mérite	agricole
pour	Jean-Claude	Arribard

Marcel Denieul, Président de la chambre d’agriculture 
d’Ille-et-Vilaine, est venu remettre à Jean-Claude Arribard les 
insignes de chevalier du Mérite agricole.
Président cantonal de la Fédération départementale des syndi-
cats d’exploitants agricoles (FDSEA), Jean-Claude Arribard est 
surtout connu pour l’organisation et la gestion de l’opération 
bois du Téléthon, qu’il organise tous les deux ans. C’est lui qui 
organise chaque année, la culture du maïs sur les terres mises 
à disposition par la communauté de communes. Dans les deux 
cas, il mobilise ses collègues, ainsi que différents partenaires. 
Il réussit à fédérer la quasi-totalité des agriculteurs locaux et 
même à attirer quelques voisins. 
"Le Mérite agricole, tu le mérites largement pour tout le travail 
que tu fais. On a toujours besoin d’un animateur, tu le fais très 
bien. On a vu aussi la mobilisation des agriculteurs lors de la 
tornade de décembre 2012. La solidarité, on en a besoin.
On a besoin de faire des choses ensemble, de vivre ensemble.
Tu n’es pas du genre à te mettre en avant."

Article et photos de Monsieur Alain Duperray,
parus dans le journal Ouest France
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Gym pour tous
La saison a recommencé, mais IL N’EST PAS TROP TARD 
pour (re)éxercer une activité physique et venir nous 
rejoindre. 

Choisissez le(s) cours qui vous convient le mieux : 
> MARDI avec Emi : 
> de 18h30 à 19h30 : Intervalle Body/Renforcement 
musculaire
> de 19h30 à 20h30 : STEP 
> de 20h30 à 21h30 : Renforcement musculaire
> JEUDI avec Emi : 
> de 10h45 à 11h45 : Renforcement musculaire
> JEUDI avec Sophie :
> de 19h à 20h : Intervalle Body
> de 20h à 21h : Fit Mouv - Gym tonique

Les 2 premiers cours étant gratuits, n’hésitez pas à venir 
découvrir les différents cours proposés. 
Les pratiquants sont majoritairement des femmes, mais 
2 hommes adhèrent également.
Que vous débutiez ou que vous soyez un(e) prati-
quant(e) confirmé(e), nos cours sont adaptés à tous les 
niveaux, à tous les âges (à partir de 14 ans sous condi-
tions) ; Emi et Sophie ont toujours de bons conseils et 
vous sortirez de votre séance satisfait(e).
De plus, nos tarifs sont attractifs !
70 € pour l’année si vous venez
1 heure par semaine.
Pour 2 heures = 110 € ; 3 heures = 155 € ;
4 heures = 190 €  et 200 € pour 5 heures.

Nos tarifs sont dégressifs en fonction du nombre d’acti-
vités pratiquées, mais également si vous commencez en 
cours d’année.

Pour tous renseignements :
> Sylvie au 02 99 68 16 42
sylvieetpatou11@aliceadsl.fr
> Annie au 02 99 45 37 24 
annieresse@gmail.com
> ou Françoise par sms 06 67 53 45 31
et auprès des membres du bureau sur place lors des 
cours qui ont lieu à l’espace Ille et Donac à Tinténiac :
- Présidente : Sylvie Toutirais
- Vice-Présidente : Emmanuelle Masson
- Trésorière : Marie-Claire Guyader
- Trésorière Adjointe : Laurence Coudeyre
- Secrétaire : Françoise Simon
- Secrétaire Adjointe : Marie-Thérèse André
- Membres actifs : Annelise Bizien, Amandine Legendre, 
Sandrina Papillon, Suzanne Yvon et Annie Resse.
Nos actus et nouveautés sur : 
htps://www.facebook.com/AssociationGymPourTous

Sportivement vôtre !
Le bureau 
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Courir à Tinténiac-Québriac Les sportifs du Canal

Participation
aux courses à pied

Les 6 heures de Tinténiac

Evènements festifs

L’association “Courir à Tinténiac-Québriac” compte près d’une centaine d’adhérents. Chaque 
semaine, au départ du local situé sur le parking du stade de foot,  trois entraînements sont
proposés dans un esprit de convivialité et de plaisir : le mardi et le jeudi à 19h, le dimanche à 

9h30. Sur des parcours variés chacun évolue à son rythme en fonction de son niveau. Ponctuelle-
ment, des sorties hors de Tinténiac sont organisées : au Parc des Gayeulles, sur les chemins côtiers…

Toute l’année les adhérents qui le 
souhaitent participent à diverses 
courses, sur tous types de terrains
et de distances : Foulées Evrannaises 
(10 km), Rotte des Gobions Verts à 
Romillé (14 ou 32 km), Semi-marathon 
de Cancale/Saint-Malo, Trail du Glazig 
(25 km), Trail des Corsaires
(67 km en solo ou en duo)… Ces évè-
nements sont de véritables moments 
d’échange autour d’une passion com-
mune qui permettent de découvrir de 
nouveaux circuits et de rencontrer les 
coureurs d’autres associations.

Suite au succès des trois éditions pas-
sées (186 inscrits en 2013, 217 en 2014, 
276 en 2015) la course «Les 6 heures de 
Tinténiac» sera reconduite le 29 Mai 2016. 
Ouverte à tous, en individuel et relais de 
3 ou 6 coureurs, cette manifestation est 
un temps fort pour notre association et la 
commune de Tinténiac. Les différents
services et animations proposés –
restauration, buvette, musiciens, espace 
ludique pour les enfants – permettent
aux accompagnateurs des participants
de passer une agréable journée.

L’association organise également des moments conviviaux 
pour les adhérents comme un pot de bienvenue en novembre 
ou le traditionnel partage de la  galette des rois en janvier qui 
se poursuit par une soirée dansante.
Cette année nous avons fêté nos 10 ans d’existence : une 
journée festive autour d’un pique-nique collectif suivi d’acti-
vités de plein air nous a permis de marquer l’occasion.

Départ 5 h du matin pour le Trail des Corsaires 

2015 (en Duo et Solo 64 km ) à ST MALO
Foulées évrannaises

6 H Tinténiac 2015 
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Inscriptions/Contact : 
Stéphane REMOND - 49 av Félicité de Lamennais
35190 TINTENIAC - Tél 06 85 67 46 88
http://couriratinteniacqueb.free.fr

L’association “Les sportifs du Canal” est un mouvement 
culturel et sportif rattaché à l’Ugsel (la fédération spor-
tive éducative de l’enseignement catholique).

Elle regroupe les enseignants des écoles catholiques de 
St Domineuc, Hédé, Bécherel, La Chapelle Chaussée et 
Tinténiac et touche à ce titre 845 élèves de primaire.
Elle a pour objectif, par la pratique de l’EPS et la décou-
verte de l’art, de privilégier le développement de chaque 
enfant dans toutes ses dimensions. L’association permet 
également aux écoles de renouveler régulièrement leur 
matériel sportif. Nous proposons chaque année deux 
rencontres de secteur, rassemblements sportifs et culturels 

où les enfants apprennent à se connaître, découvrent de 
nouvelles activités dans une ambiance festive.
Pour l’année scolaire 2015-2016, une rencontre ENDURANCE
a eu lieu jeudi 15 octobre matin au parc de Caradeuc.
Les enfants ont affronté tous les “temps” en courant le plus 
longtemps possible, sous un ciel capricieux. Ils se sont 
encouragés et ont su dépasser leurs limites. Les élèves ont 
finalement dû pique-niquer dans leurs écoles respectives.

La prochaine manifestation aura lieu le lundi 5 juin 2016 
pour les élémentaires, le mardi 14 juin pour les mater-
nelles sur le thème “la balle au pied”.

Fête de nos 10 ans
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Asso DAO

Tinténiac Judo Club

Découverte	des	Arts	Originels
> Quelles sont les 
caractéristiques du 
Taiji ?
C’est un art martial 
interne où le corps 

est toujours en mouvement et dont 
les vertus sont très proches de celles 
du yoga. Effectivement, le pratiquant 
exerce son attention dans des formes 
(chorégraphie codifiée) où il peut 
affiner en dirigeant sa pensée,  la 
perception de son schéma corporel, 
du relâchement et des étirements 
musculaires. Le taiji intègre aussi des 
indications pour l’exercice de la médi-
tation dans le mouvement. 
> Le Taiji permet-il une ouverture aux 
autres ?
Oui, grâce à la pratique à deux nom-

mée Tui Shou, elle permet d’expéri-
menter avec l’autre, les mouvements 
pratiqués dans la forme. Elle demande 
une profonde écoute du partenaire, 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.
> Est-il possible de pratiquer chez soi ?
Bien sûr, et c’est même conseillé. 
Comme tout Art, l’apprentissage 
demande une régularité dans la 
pratique. En même temps, l’originalité 
de la méthode pédagogique permet 
très rapidement au pratiquant d’être 
autonome.
> Faut-il une tenue particulière ?
Non, simplement des vêtements qui
permettent une aisance des mouvements.

> Horaires :
- Les mardis soir de 18h15 à 19h45 
salle Du Guesclin à Tinténiac
- Les samedis matin de 9h à13h, tous les 
15 jours à la Mairie de St Brieuc des Iffs
> Renseignements
06 20 85 10 93 - contact@assodao.fr 
www.assodao.fr
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USTSD Badminton

Enfants et adultes, même si la saison a recommencé, il n’est pas trop 
tard pour venir essayer le badminton. Que vous débutiez ou que vous 
soyez un(e) pratiquant(e) confirmé(e), n’hésitez pas à venir découvrir les 

différentes formules proposées. Les deux premiers essais sont gratuits et le 
matériel prêté.
Pour choisir le lieu et le créneau qui vous conviennent le mieux,
consulter le site : http://ustsdbad.clubeo.com/page/creneaux-horaires 
ou pour plus de renseignements envoyez un message à ustsd.bad@live.fr

Présentation du club
C’est la 6e saison pour le club de judo de Tinténiac. Nous 
proposons pour les adultes du Taïso, du Judjitsu (self 
défense), qui nouveauté cette année, est ouvert aux jeunes 
à partir de 10 ans, du Judo (loisir ou compétition) et le 
Chanbara réservé pour l’instant aux 9-12ans. 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.Nos cours sont 
encadrés par deux enseignants : Jean-Luc GERARD, 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 ;
> Débutant(e)s ou expérimenté(e)s ;
> 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 (derrière l’école publique René Guy Cadou)
Avenue Tristan Corbière - 35190 Tinténiac

Vie du club
Venez découvrir les différentes activités du club lors des 
portes ouvertes qui auront lieu au mois de janvier 2016.
Le Tinténiac Judo Club est régulièrement invité lors de 
tournois inter-clubs (Pontorson, Plouasne, Saint-Malo, la 
Mézière, Cancale…) et à différents championnats départe-
mentaux et régionaux.
Le club organise chaque année un tournoi inter-clubs et 
une compétition officielle le même week-end. Pour 2016, le 
club accueillera la finale départementale minimes.
Cette manifestation aura lieu le samedi 30 avril 2016, pour 
le tournoi interclubs, et le dimanche 1 mai 2016, pour la 
finale minimes. Le club remercie la Mairie de Tinténiac pour 
son soutien et son écoute, ainsi que les différents parte-
naires qui contribuent à la vie du club.
Principaux rendez-vous
> TELETHON le samedi 5 décembre 2015
> Portes ouvertes janvier 2016
> Tournoi interclubs le samedi 30 avril 2016
> Finale départementale minimes le dimanche 1 mai 2016

Contact : Président : Cyrille LAUNAY
07 83 19 39 01 - judo.tinteniac@gmail.com
www.tinteniac-judo.clubeo.com
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Les Hivernales

AssOCIATIONs

C’est devenu une tradition Tinténiacoise ! 
Chaque nouvelle année, le tintement des 
rennes du Père Noël laissent la place à la 
chaleur sonore des Hivernales. Alors sans 
plus attendre, en route pour la 8e édition.

Et parce qu’aux hivernales, le 
talent ne s’arrête pas à la qualité 
des décibels... le talent visuel sera 
également à l’honneur avec des 
expositions d’artistes comme :

> Gwenaëlle THETIO,
Artiste Peintre à St Domineuc
Fusain, crayon, peinture, couteau, 
toile, bois, cire... il y a 15 ans main-
tenant que Gwenaëlle façonne des 
portraits... de toutes les façons !
A la frontière entre peinture et sculp-
ture, Gwenaëlle présente une galerie 
de personnages aux expressions 
multiples intitulé “La foule”.
Page facebook : https://www.face-
book.com/gwenaelle.thetio?fref=ts

> “Atelier K Guitars Box”
Jacques CORRE de Bédée
Ou comment passer de l’aquariophi-
lie à la guitarophilie ! Quand on est 
passionné de guitare, d’aquarium et 
qu’on se plonge avec délice dans le 
monde de la récup, on finit par attra-
per le virus de la création.
Et pour peu qu’on y pêche des boites 
en bois, en métal, des cordes, des mi-
cros... on se retrouve à fabriquer des 
instruments uniques et bien caracté-
ristiques : “Les Cordophones”.
Site : http://fr.ulule.com/atelier-kgui-
tarsbox
 
> Valy Cloarec - Photographe
Photographe officielle des Hivernales 
depuis les débuts, Valy nous propose 
de voir ou revoir le festival à travers 
l’œil “passe partout” de son objectif. 
Musiciens, techniciens, organisa-
teurs, public... Tour à tour sur la 
scène, dans la salle, en coulisse... 
Instants saisis, moments magiques, 
souvenirs immortalisés.

L’association Les Hivernales
de Tinténiac, l’association

Les Armoires Blindées
et leurs nombreux

bénévoles vous souhaitent
un joyeux week-end !

>  Tarif des entrées : 
> Vendredi soir : 5 € 
(gratuit pour les moins de 16 ans) 
> Samedi soir : 8 € 
(4 € pour les scolaires et étudiants)

> Restauration sur place.

Empty Spaces

The Groovy Mondays

duo atypique, proposé 
par Amicie Ganvert et 

Delphine Tubière

Sam Verlen

The Sunvizors

Epsylon

> Vendredi 29 janvier
> 20h : Ateliers chansons Rock du SIM
Comme à l’habitude, le festival
s’ouvrira avec les voix et les musiques 
des talentueux élèves du SIM.

> 21h30 : Sam Verlen (Rock poétique)
Sam Verlen est-il un chanteur poé-
tique ? Ou bien un groupe pop rock 
surfant sur les maux ? Un concept 
atypique et électrisant ? Un mélange 
de ces trois suggestions sans doute.
Ce qui est certain, c’est que ces 
“divagations” où s’engouffrent des 
textes introspectifs et fantasmatiques 
nous entraînent loin de nos vies 
survoltées sur des routes chaotiques 
mais exaltantes… Venez donc décou-
vrir ce qu’est réellement Sam Verlen !  
samverlen.free.fr 

> 23h : The Groovy Mondays (funk & 
soul)
Passionnés par le funk, le blues-rock 
et la soul music, The Groovy Mondays 
revisitent majoritairement des mor-
ceaux des années 60 et 70 parfois un 
peu oubliés mais qui ont marqué leur 
époque. Une chanteuse anglophone, 
deux guitaristes, un claviériste et une 
section de cuivre sans oublier la sec-
tion rythmique bien sûr. Les Groovy 
Mondays sont 9 sur scène et n’ont 
qu’un objectif : vous faire danser ! 
https://fr-fr.facebook.com/groupe-
groovymondays 

> samedi 30 janvier :
Ouverture des portes à 19h  

> The Sunvizors (Reggae)
Porté par une chanteuse dotée 
d’une authentique personna-
lité, à la voix à la fois rocail-
leuse et douce, The Sunvizors 
s’est construit une réelle 

identité et a su convaincre les pro-
grammateurs en très peu de temps. 
Des influences urbaines et actuelles 
alliées à des rythmiques résolument 
reggae, le combo dévoile un savant 
mélange avec des titres phares tels 
“Colors”, “Music Box”, “Welcome” 
ou encore “Give me Five”. Un nouvel 
album à paraître pour mars 2016. 
https://fr-fr.facebook.com/thesunvi-
zors

> 21h15 : Epsylon (rock festif )
Entre rock et folk, Epsylon est avant 
tout un groupe de scène. Remarqués 
dès leurs premières prestations 
scéniques pour leur énergie et leur 
bonne humeur contagieuse, Epsylon 
s’affirme de concert en festival dans 
l’alphabet de la scène Rock celtique. 
Epsylon a assuré les premières par-
ties d’artistes de référence : Katerine, 
Cali, Soldat Louis, La Rue Ketanou…
www.epsylonlegroupe.com 

> 22h45 : Empty Spaces (rock pro-
gressif )
S’attaquer au monstre sacré du rock 
progressif qu’est Pink Floyd n’est pas 
une chose simple.
Mais le faire avec talent, élégance et 
réussite est encore plus rare.
C’est pourtant ce qu’ont réalisé les 
musiciens bretons pour former le 
groupe “tribute” Empty Spaces. 
Composés d’artistes chevronnés, le 
groupe rendra hommage au légen-

daire combo de Cambridge. Empty 
Spaces est incontestablement l’un 
des meilleurs tribute Pink Floyd euro-
péens. www.empty-spaces.fr

> 20h45 et 22h00 Espace Roger
Rebours (SIM)
2 sets de 30 minutes par un duo Saxo-
phone et violoncelle
Il y aura du vent dans les cordes ! Ce 
duo atypique, proposé par Amicie 
Ganvert et Delphine Tubière, rassem-
blant violoncelle et saxophone, vous 
fera découvrir un répertoire original 
en parcourant différentes esthétiques 
musicales. Ce sera l’occasion d’expé-
rimenter un mélange de timbres peu 
commun et de révéler l’étendue des 
différents modes de jeux, pourtant 
opposés, de ces deux instruments. 
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Tinté	Festi’Live Retour sur l’édition 2015 

C’est donc après trois éditions du “Tinté Festi’Live”,
dont l’ambition était de proposer un événement 
culturel et musical gratuit sur le territoire de la 

Bretagne Romantique que l’équipe organisatrice a 
décidé de mettre fin à cette belle aventure.

Nous remercions, bien évidement, l’ensemble de nos 
partenaires institutionnels et privés avec une atten-
tion particulière pour la Ville de Tinténiac, avec qui 
nous continuerons de travailler sur d’autres projets.
Nous n’oublions pas l’ensemble des artistes, ama-
teurs et professionnels, que nous avons accueillis 
à l’espace Ille et Donac durant ces 3 éditions et en 
particulier les vainqueurs de notre tremplin de jeunes 

talents, qui ont bien évolués depuis leurs passages 
sur la scène du “Tinté Festi’Live”. Le groupe “Fables”, 
qui a remporté le “Prix du jury” en 2013, vient d’ail-
leurs d’atteindre l’objectif de la collecte de fonds qu’il 
avait lancé sur internet afin d’enregistrer un deuxième 
album.
Et enfin nous saluons les spectateurs et les bénévoles 
sans qui le “Tinté Festi’Live” n’existerait pas !

Vous pouvez revivre en images ces trois éditions du 
“Tinté Festi’Live” en vous connectant à notre site 
internet www.tintefestilive.fr ou en visitant notre page 
Facebook www.facebook.com/tintefestilive qui reste-
ront accessibles encore quelques temps.

Après la réussite de la deuxième édition, le “Tinté Festi’Live” avait fait le pari 
d’une programmation ambitieuse pour cet événement musical gratuit de l’été 
attendu par les spectateurs et les musiciens du territoire. Les 24 et 25 Juillet 

derniers en réunissant, à l’espace Ille et Donac, différents groupes régionaux, nous 
avons pu proposer deux concerts gratuits et de qualité.

Lors de cette troisième édition du “Tinté Festi’Live”, les 1 000 spectateurs présents 
ont su apprécier les groupes d’horizons variés que nous avions programmés avec, 
en tête d’affiche, les vitréens de “La Gapette” et leur style “muzouche” unique. Il ne 
faudrait pas, non plus, oublier le passage des musiciens survoltés de “In a Nutshell” 
et le final des Lavalois de “Joy Squander” et leur son à mi chemin entre l’électro et le 
hip- hop. Grâce à notre tremplin de jeunes talents, nous avons aidé le groupe “O.W.L 
In the Mirror” (Prix du Jury 2015) à monter son projet d’enregistrement d’un premier 
album en studio professionnel et permis au groupe “Naevia” (Prix du Public 2015) de 
s’équiper en matériel pour ses futurs concerts.

La Gapette (Chanson Française)

Photos de Sarah Piet

Photos de Sarah Piet
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La	fin	d’une	belle	aventure

Le 24 juillet 2015

Le 25 juillet 2015

Fonck Fiction (Electro / Rock)

O.W.L In the Mirror (Folk / Rock)

AL.B & Jack.M (Rap / Hip-Hop)

Naevia (Pop / Rock)

In a Nutshell (Grunge)

Joy Squander (Electro)

O.W.L In the Mirror (Folk / Rock)
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L’ADMR Tinténiac
Une association dynamique au service de la population !

L’association ADMR TINTENIAC propose des presta-
tions auprès des familles, des personnes fragilisées 
par l’âge, la maladie ou le handicap, et leur apporte 

une aide pour les actes essentiels de la vie.

“Une aide et un accompagnement des familles !”
Ponctuellement ou quotidiennement, vous pouvez compter 
sur nous pour prendre soin de vos enfants. Nos services à 
domicile vous permettront de concilier vie familiale, profes-
sionnelle et sociale.
L’Association ADMR peut assurer des gardes d’enfants, ac-
compagner les enfants à l’école, intervenir sur des horaires 
atypiques ou assurer l’entretien de votre logement ou du 
linge (repassage). Notre service d’aide aux familles peut 
également intervenir en cas de maladie, fatigue passagère, 
handicap physique temporaire ou longue durée, grossesse 
à risque, au retour de maternité, lors de l’hospitalisation 
d’un parent ou d’un enfant…

“Accompagner pour préserver l’autonomie !”
Pour mieux vivre chez vous, plus autonome, nous vous ac-
compagnons dans les actes quotidiens de la vie au travers 
d’une gamme de services adaptés à vos besoins.
L’association assure des prestations d’aide au ménage et 
repassage, aide au lever et/ou coucher, aide à la toilette, 
aide au repas, aide aux courses et entretien du logement.
Un service de portage de repas s’adresse également aux 
personnes de tous âges, en perte d’autonomie provisoire 
ou de longue durée (malades, personnes en situation de 
handicap ou personnes âgées).

“Créer ou pérenniser les emplois sur son territoire !”
Afin de favoriser la relation et la mise en confiance, et
soutenir les emplois sur notre territoire d’intervention,
nos professionnelles sont domiciliées dans la proximité
des personnes aidées. Ainsi, depuis quelques années et
en raison d’une activité continuellement croissante,
l’association a procédé au recrutement de plus de 20
salariés. Elle emploie à ce jour une soixantaine de
professionnelles formées et compétentes.

“Rompre l’isolement des personnes en perte d’autonomie 
en soutenant leurs aidants !”
Bien vivre chez soi c’est aussi conserver du lien social. 

L’association a mis en place depuis plusieurs années, des 
actions pérennes d’animation. Ces temps ont lieu tous les 
mois. Ils permettent aux personnes âgées isolées de sortir 
de leur habitat et conserver du lien social. Ces moments de 
convivialité sont organisés en étroit partenariat avec l’asso-
ciation “Au Bois des Ludes” qui propose des ateliers “jeux 
de société” organisés sous forme ludique et conviviaux. 
Ces animations permettent une stimulation de la mémoire 
et contribuent ainsi au “Bien vieillir”. Des bénévoles de 
l’association assurent le transport des personnes.
“Des bénévoles actifs, des professionnels compétents !”
Une équipe de bénévoles anime l’association, fixe les 
orientations politiques, participe à la mise en œuvre de 
nouveaux projets et assurent des visites au domicile des 
personnes aidées afin d’évaluer la qualité du service rendu.
Ces bénévoles participent également aux actions d’anima-
tion. Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, nous vous ré-
serverons un accueil des plus chaleureux ! Passez nous voir !

N’hésitez pas à vous renseigner !
Le secrétariat et l’équipe associative se tient à votre entière 
disposition pour construire avec vous une réponse adap-
tée à vos besoins. L’association vous réservera le meilleur 
accueil et établira un devis de prestation.

ADMR TINTENIAC – 2 avenue des trente - 35190 TINTENIAC
02 99 68 06 57 – tinteniac.asso@admr35.org
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Randonnée	pédestre	d’automne
Club du Bon Accueil

Après celle du 9 octobre 2014 dans la forêt du Mesnil avec le circuit du granit bleu à Lanhelin, c’est le circuit du Bec à l’Ane, 
du Vivier sur Mer au Mont Dol, qui a été le théâtre  de la randonnée d’automne 2015 du Club du Bon Accueil. 32 personnes
y ont participé sur une distance d’environ 17 km dont 10 le matin et 7 l’après-midi.  Après avoir serpenté dans les paysages 

et sites de ce magnifique secteur qui les a amenés près de la Mer, ils ont longé entre Hirel et le Vivier sur Mer. En raison du temps 
incertain, le pique-nique du midi prévu en plein air a été pris sous le préau de l’école Simon Sirodot du Mont Dol mis à disposition 
par la commune. En fin d’après-midi, tous se sont retrouvés dans les locaux du Club à Tinténiac autour d’un verre de l’amitié.

AssOCIATIONs

fait	salle	comble	à l’espace Ille et Donac
Chorale du Pays d’Ille et Rance

 Affiche réalisée par Yves Le Bouder
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La chorale du Pays d’Ille et Rance 
inaugurant sa nouvelle tenue
pour l’occasion

Le final avec les 300 choristes sous la direction
de Michelle Champalaune et de Robert Tireau

Une partie des chefs de chœur et musiciens

C’est à un grand moment de chant 
choral que les mélomanes ont été 
conviés le 6 juin dernier à l’occa-

sion du 40e anniversaire de la chorale. 
Dans un premier temps la chorale s’est 
produite seule, puis, en 2nde partie elle 
a été rejointe par les chorales invitées. 
10 chefs de chœur se sont succédés au 
pupitre : Michelle Champalaune, Robert 
Tireau (fondateur de la chorale), Pascal 
Beuchard, Pascal Régnault, Catherine 
Delaunay, Vincent Delarose, Anne-Elisa-
beth Urvoy, Alain Lelièvre, Claudine Da-
net et Annie Denoual. En fin de concert 
les 300 choristes réunis ont interprété 
un vibrant “1492” suivi de “Chanter” 
repris en bis. Un programme porté par 
les remarquables introductions d’Eve-
lyne et le fil rouge musical avec Bernard 
à la clarinette. Moment d’émotion avec 
la Csardas brillamment interprétée au 
violon par Cécile Maes, professionnelle 
venue de Tours. Un joli moment marqué 
aussi par la présence saluée de Sœur 
Thérèse Couvert et d’Alain Lelièvre venus 
spécialement de la région parisienne. 
Une belle soirée qui restera gravée dans 
l’histoire de la chorale. 
La chorale a l’habitude de se réunir à 
la salle Du Guesclin (près de la poste) 
à Tinténiac. Les répétitions ont lieu le 
vendredi tous les quinze jours, de 20h30 
à 22h15 (hors vacances scolaires), en 
respectant un calendrier établi en début 
d’année. Elles permettent de travailler 
un répertoire varié : chansons contem-
poraines, air traditionnels, gospels, et 
chants classiques. Précisons qu’aucune 

connaissance en solfège n’est requise, 
mais l’assiduité est indispensable.
L’objectif principal est de préparer le 
concert annuel, le vendredi 3 juin 2016
à l’église de Tinténiac. 

L’année 2016 sera marquée par notre 
déplacement dans le Calvados pour un 
échange, le temps d’un week-end  avec 
la chorale “Evasion” de Démouville.

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  

Association Chœur et 
Jardin

L’association “Chœur et Jardin” a été créée en 2001 pour 
promouvoir et développer les activités de comédie mu-
sicale en Bretagne romantique. L’association regroupe 
des chanteurs amateurs de tous horizons, désireux de 
chanter et de préparer ensemble des comédies musicales. 
Les spectacles sont mis en musique et en scène par deux 
professionnels : Bertrand Larmet, pianiste-arrangeur et 
Véronique Martinez, metteur en scène. 
Après l’adaptation de “Cabaret” présentée à l’automne 
2014, l’association “Chœur et Jardin” prépare un nouveau 
spectacle pour le printemps prochain. Il s’agit d’une adap-
tation de la comédie musicale “Les Misérables” créée par 

Alain Boublil (paroles) et Claude-Michel Schönberg (mu-
sique), d’après le roman de Victor Hugo.
Dans la France du xixe siècle, Jean Valjean, ancien forçat,
promet à Fantine, jeune ouvrière tombée dans la prostitu-
tion, de s’occuper de sa fille Cosette. Celle-ci vit alors chez 
les Thénardier, aubergistes sans scrupules. Pour respecter 
sa parole, il doit échapper à l’intransigeant policier Javert, 
qui le traque depuis sa libération pour n’avoir pas respecté 
sa liberté conditionnelle…
Paris 1832, les émeutes grondent, Cosette, devenue jeune 
fille, tombe amoureuse de Marius, jeune étudiant prêt à 
mourir sur les barricades…
Prochaines représentations : le 30 avril à Bourgbarré, le
4 juin à Tinténiac, le 25 juin à Romillé et peut-être en mai à 
Bécherel. Nous vous y attendrons nombreux !
L’association Chœur et Jardin
Contact : choeuretjardin@orange.fr
Blog : http://choeur-et-jardin.over-blog.com/

Beau concours de pétanque

Après la saison estivale, le Club du Bon Accueil a,
mercredi 9 septembre, repris ses activités par un concours de 
pétanque au stade municipal pleinement réussi avec la partici-

pation de 42 équipes soit 84 joueurs venus de plusieurs communes 
de la région. Ce concours a été remporté par Messieurs Haguet et 
Demys de Betton devant :
- Monsieur Richard et sa fille de La Chapelle aux Filtzméens ;
- Messieurs Martin et Aubry de Melesse ;
- Messieurs Le Coz et Clement de Tinténiac ;
- Messieurs Le Bozec et Fred de Plerguer
qui, sur la photo, entourent la Présidente du Club, Madame Geneviève 
Aubin, pleinement satisfaite de la belle réussite de ce concours. 
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Association Chœur et Jardin
Comédie	musicale
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Union Nationale des Combattants
Sortie annuelle

Après le mémorial de Caen et le 
cimetière Américain de Colle-
ville sur Mer le 18 mai 2014 pour 

marquer là le 70e anniversaire du dé-
barquement des alliés en Normandie, 
cette année, samedi 13 juin, l’associa-
tion des anciens combattants avec
50 participants ne s’est pas tournée 
vers l’histoire récente mais plutôt vers 
la Préhistoire.
En visitant le Parc de la Préhistoire 
à Malansac (56) situé dans un cadre 
exceptionnel, sauvage et boisé, les 
participants ont pu découvrir
36 scènes grandeur nature de la
préhistoire de 350 millions d’années
à 2 000 ans avant Jésus Christ.
Puis après le déjeuner au restaurant 
le midi à Marzan, le voyage s’est 
poursuivi par une croisière sur la 
Vilaine entre le barrage d’Arzal et la 
Roche Bernard, suivie d’une visite de 
cette localité en petit train et d’où les 
participants ont regagné Tinténiac à 
19h30 à bord de l’autocar mis à leur 
disposition. 

L’association locale des
Anciens Combattants, 
après :

> un concours de pétanque au 
stade municipal le mercredi
26 Août, avec 52 participants 
qui avait du s’interrompre à 
l’issue de la seconde partie en 
raison de la pluie ;
> un Loto à l’espace Ille et Donac, 
le dimanche 6 septembre
avec aux environs de
600 participants ;
> sa journée détente annuelle 
le jeudi 17 septembre, à la 
salle Donac, avec repas amical 
préparé et servi par les
adhérents eux-mêmes.
Les 86 convives réunis étaient
satisfaits de cette belle 
journée conviviale qui s’est 
achevée par des jeux de cartes 
dans la salle et de pétanque 
sur le terrain attenant.
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L’UNC	a	clôturé	la	saison	estivale	par 3 animations
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ENsEIgNEMENT

Ecole Notre Dame

La page d’accueil du site de l’école

Confection de la soupe au potiron

Le concours de chapeaux Ecogestes

Le décor automnal du self

Le pesage des déchets Nettoyons la Nature

Les jardiniers de la maternelle

Rentrée Nature très colorée pour l’école Notre Dame
avec les différents projets déjà lancés depuis septembre 
dernier :

> Un projet autour du thème du jardin pour les classes
maternelles ; 
> Une opération “Nettoyons la Nature” pour le cycle 2 ;
> Dans le cadre de la journée “Ecogestes” organisée à Tinténiac, 
un concours de chapeaux (à l’aide de matériaux de récupération) 
pour les CE2.
Le cycle 3 s’est, lui, tourné vers les Arts avec :
> Un projet de chœur musical pour les CE2B et CM1, en collabo-
ration avec le S.I.M., en vue de participer au prochain concert de 
Noël de la commune ;
> Un projet de danse contemporaine et travail de l’image “VU” 
pour les CM1/CM2 et CM2 avec une belle restitution dans la salle 
Ille et Donac début novembre.
Tous ces projets, menés avec un bel enthousiasme par l’équipe 
pédagogique, favorisent l’ensemble des apprentissages. 
L’école fonctionne toujours sur un rythme hebdomadaire à 
quatre jours. N’hésitez pas à consulter le nouveau site internet 
ndame-tinteniac.fr pour vous informer plus amplement de la vie 
de l’école et son fonctionnement. 
Nos prochaines “Portes Ouvertes” auront lieu le samedi matin
12 mars 2016. 
Vous pouvez aussi nous contacter au 02 99 68 02 45. 

La directrice,
Mme Péronnet



ENsEIgNEMENT

École publique René-Guy	Cadou

Octobre 2015, les quatre classes de maternelle bien installés pour leur 
séance au cinéma de Combourg

Mai 2015, cross de l’école qui 
rassemble les classes de la 
grande section au CM2 sous 
les applaudissements des 
petites et moyennes
sections. Marie-Odile pour 
cette dernière année

Ce sont 255 élèves qui ont fait 
cette année leur rentrée à l’école 
publique. Toujours répartis sur 

10 classes, 4 en maternelle et 6 en 
élémentaire. Cette rentrée 2015/2016 
s’est faite sous le signe du change-
ment puisque la moitié de l’équipe en-
seignante a été renouvelée, à court ou 
plus long terme, notamment à la suite 
d’orientations professionnelles variées 
ou après le départ en retraite de notre 
chère collègue Marie-Odile Zaëgel. 
De nouvelles têtes, bien intégrées qui 
sont venues masculiniser l’équipe, 
apporter leurs expériences ou encore 
renforcer une équipe en place déjà 
très engagée pédagogiquement.
Nos élèves de maternelle sont, en 
plus de leur enseignante, encadrés 
par une équipe d’ATSEM, présentes 
pour eux de l’accueil du matin 
jusqu’aux ateliers animés de fin 
d’après-midi.
Cette année trois Employées de Vie 
Scolaire assurent l’accompagnement 
d’élèves au sein des classes dans leur 
travail quotidien.
L’école bénéficie toujours de l’action 
de la psychologue scolaire, qui vient 
observer, échanger, expliquer et sou-
tenir les familles dans d’éventuelles 
démarches.
David Douabin, cuisinier et respon-
sable des services communaux, est 
épaulé par 17 agents dans toute 
l’école, et continue de nous servir des 
repas de qualité où petits et grands se 
régalent !

Monsieur André Briand reste présent 
sur les temps de TAP en informatique. 
Chaque vendredi il propose égale-
ment, via l’association Lire et Faire 
Lire, des temps de lecture offerte, aux 
élèves de CP.
La bibliothèque de l’école reste un 
lieu d’emprunts, d’échanges et de 
temps d’apprentissages important. 
Christine Robert, responsable, est 
présente les mardis, jeudis et vendre-
dis pour accueillir les élèves à partir 
de la toute petite section.

Les projets pédagogiques menés 
cette année sont une nouvelle fois 
nombreux et diversifiés :
- des projets culturels :
> A travers la participation à la se-
maine de l’Enfance en novembre, pour 
les élèves de moyenne section au 
CM2 avec spectacle/concert et courts 
métrages.
> La visite du théâtre de Bécherel, 
avec représentation, et exposition à 
la Maison du livre pour les classes de 
CP/CE1 et CE2 en décembre.
> Visite découverte,animations et 
exposition/atelier à la Médiathèque 
de Tinténiac pour les classes de MS/
GS, GS et CP/CE1.
> Les séances de cinéma à Com-
bourg pour toutes les classes dans le 
cadre de l’action Cin’école.
D’autres spectacles et animations 
sont prévus dans l’année.
- des projets sportifs :
> Les séances de volley-ball et futsal 

dispensées par les animateurs de 
l’OSBR aux classes de cycle 3.
> Les séances de piscine qui auront 
lieu à partir du mois de décembre 
pour les élèves de CP et CE1.
> Les séances de canoë-kayak 
prévues à partir du mois de mai pour 
tous les élèves de CM1 à la base nau-
tique de St Domineuc.
- des projets citoyens :
> Election des délégués dans les 
classes d’élémentaire, avec respect 
de la parité, afin d’engager des débats 
sur la vie de l’école.
> Participation à la fête des 
Ecogestes au mois d’octobre dernier 
pour les classes de CP, CP/CE1, CE2/
CM1 et CM1/CM2.

Toutes ces activités et animations 
menées sur le temps scolaire sont 
gratuites pour les familles. Le finan-
cement de celles-ci s’effectue par la 
Caisse des écoles/mairie, la coopéra-
tive scolaire (OCCE 35) et ses actions 
tout au long de l’année, et bien sûr 
le dynamisme et l’implication des 
membres de l’Association des Parents 
d’Elèves.
Horaires de l’école :
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
8h30/12h - 13h50/15h30
mercredi : 8h40/12h
Pour préparer la future scolarisation 
de votre enfant ou pour toute autre 
demande, la directrice, Lydie Aubert, 
est joignable les lundis et mardis au
02 99 68 18 78.
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ENsEIgNEMENT

Association des Parents d’Élèves
de	l’école	René-Guy	Cadou

Lors du mois de juin dernier, l’association a participé à 
la fête de la musique (espace restauration), ainsi qu’au 
spectacle de l’école à la salle Ille et Donac (buvette, 

restauration, musique). La fête de l’école a été organisée le 
dernier week-end  du mois de juin. De nouvelles animations 
ont été proposées (bateau gonflable, super glisse) lors de 
cette superbe journée festive.
La rentrée de septembre a été l’occasion d’élire le nouveau 
bureau de l’Ape (Association des parents d’élèves) de 
l’école René Guy Cadou de Tinténiac. De nouveaux parents 
sont arrivés dans l’équipe. 
Début novembre l’association a organisé une soirée festive, 
Pizz’Halloween, l’occasion pour les parents de se retrouver 
et partager sur les premiers mois d’école.
L’Ape a également préparé le nouveau calendrier 2016, sur 
un thème coloré cette année.
L’arbre de Noël a eu lieu le dimanche 06 décembre à la salle 
Ille et Donac, sous forme d’un ciné concert avec deux musi-
ciens bidouilleurs qui nous ont proposé une série de petits 
films, accompagnés d’une musique originale jouée en direct 
en fonction des images qui défilent devant leurs yeux.

Parmi les films, nous pouvions voir ou revoir
“La symphonie bizarre” et “La maison des biquettes”,
pour le reste mystère et boules de gomme.
Guillaume St James : piano, saxophone, machine
Olivier Milet : flûte, percussions, bruitage, voix 
Spectacle 2x20 mn, une représentation maternelle et une 
élémentaire mais tout le monde pouvait rester aux deux.
Les grandes dates à retenir pour l’année à venir sont :
le samedi 02 avril : carnaval (organisé en collaboration 
APE et APEL)
le dimanche 19 juin : fête de l’école

Avec tous ces projets, l’Ape peut soutenir financièrement 
les différentes sorties organisées par l’école : cinéma, 
spectacle, équitation, kayak...

Pour tout contact : Ape, rue René Guy Cadou, 35190 Tinténiac
Tous les parents des enfants scolarisés à l’école René Guy 
Cadou sont invités à contacter l’Ape s’ils souhaitent partici-
per en tant que bénévoles aux préparations des différents 
événements de l’année.
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Les chapeaux réalisés par les classes de CP, CP/CE1, CE2/
CM1 et CM1/CM2 pour la fête des Ecogestes en octobre

Juin 2015, lors du spectacle de l’école à la salle Ille et Donac, 
les élèves remercient Marie-Odile pour cette dernière année

La nouvelle équipe APE
>  Denis Barbat 

(président),
>  Olivier Milet 

(vice-président),
>  Anne Depaulis 

(secrétaire), 
>  Céline Cabarrou 

(secrétaire adjointe),
>  Virginie Chappé 

(secrétaire adjointe), 
>  Jérémy Courtois (trésorier), 

>  Gilles Gonon 
(trésorier adjoint), 

>  Frédéric Leutelier 
(communication et graphisme)

> et de nombreux bénévoles.
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INFOs DIVERsEs

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@gmail.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

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
permanence le vendredi après-midi, unique-
ment 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
au Point Information Jeunesse
2 avenue des Trente. Prendre impérative-
ment 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.
> 2 avenue des Trente dans les locaux du 
PIJ. Consultations infantiles 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
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INFOs DIVERsEs

Agenda 2016
Quelques	dates	à	retenir

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

Vendredi 8 janvier 
Cérémonie des Vœux de la municipalité, espace Ille et Donac.

Du lundi 4 au samedi 9 janvier
Portes ouvertes du Tinténiac Judo Club, au dojo.

Vendredi 29 et samedi 30  janvier 
8e édition des Hivernales, espace Ille et Donac.

Mars 
18e Printemps des Poètes sur le thème “Le Grand Vingtième”.

Samedi 12 mars au matin
Portes ouvertes de l’école Notre Dame.

Samedi 2 avril 
2e édition du Carnaval de Tinténiac organisé par
l’APE René-Guy Cadou et l’APEL Notre Dame.

Samedi 30 avril
Tournoi interclubs de judo, salle communautaire.  

Dimanche 1er mai  
Finale départementale minimes judo, salle communautaire.  

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mai
Boogie-swing 137 : Festival de jazz. Les 21 et 22 à l’espace Ille et 
Donac, les 20 et 21 au SIM.

Dimanche 29 mai
“Les 6 heures de Tinténiac” organisée par l’association Courir
à Tinténiac Québriac.

Vendredi 3 juin
Concert annuel de la Chorale d’Ille et Rance, église de Tinténiac.

Samedi 4 juin
Comédie musicale “Les Misérables” interprétée par l’association 
Chœur et Jardins, espace Ille et Donac.

lundi 6 juin et mardi 14 juin
Manifestations de l’association “Les sportifs du Canal” sur le 
thème “la balle au pied” - Lundi 6 pour les élémentaires et mardi 
14 pour les maternelles. 

Dimanche 19 juin 
Fête de l’école René-Guy Cadou.

> 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 ; Grégory GALLION
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.
Du lundi au vendredi 8h/12h - 14h/17h.
> Médecins
> Docteurs, Médipole 35 :
- Clotilde AGAESSE 02 99 68 13 30 ;
- Gaël DUREL 02 99 68 02 48 ;
- Anne-Laure FAURAND-TOURNAIRE
02 99 68 13 37 ;
- Philippe MAZURIER 02 99 68 00 60
> Docteurs Cécile LE PRISE et Annie Sophie 
QUERREC - 7 rue Haute. 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)
Sur RV au 02 99 68 15 35
> Psychologues
- Peggy Robert, 9 rue du Puits Robidou,
06 44 01 35 82
- Frédérique Tessier, 6 chemin de la Cour à 
Dehors. 02 99 68 14 09 – 06 83 80 25 19
> Sage-femme
- Emmanuelle OUDIN BENZAIM
9 rue du Puits Robidou - 02 99 66 78 55
> Cabinet Vétérinaire
- Ronan COGNET, Catherine de COURCY, 
Catherine NAHECHE - 13 rue Jean Rozé
02 99 68 08 09

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
- Médecins - En cas d’urgence vitale,
appeler le 15
- Pharmaciens - Pharmacies de garde les + 
proches : 3227 (0,34 €/mn à partir d’un poste fixe)
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