Tinténiac

Infos pratiques
Mairie

SMICTOM Valcobreizh

Horaires du mois de juin :
Lundi, mardi et mercredi :
8h30-12h15 et 13h45-17h30
Jeudi : 8h30-12h15
Vendredi : 8h30-12h15 et 13h45-17h
Samedi : 9h-12h
02 99 68 18 68 - Fax 02 99 68 05 44
12 rue Nationale, 35190 Tinténiac
mairie@tinteniac.fr www.tinteniac.fr

1 La Lande, CS 50005, 35190 Tinténiac
02 99 68 03 15
contact@valcobreizh.fr
www.valcobreizh.fr
https://twitter.com/valcobreizh
►Accueil téléphonique et bureau
Les services sont joignables par courriel ou
par téléphone de 8h à 12h30
du lundi au vendredi.
►Ordures ménagères : tous les jeudis matins.
►Sacs jaunes : Jeudis 10 et 24 juin
Présentez bacs et sacs jaunes la veille au
soir avant 19h.
Points de recyclage du Smictom
bd Tristan Corbière (près de l’aire de jeux) ;
rue du Stade (parking du stade) ;
La Besnelais (près du camping des peupliers) ; La Reinais (bd Alain Fergent) ;
La Billiais (rue de la Besnardais) ; Quai de
La Donac (Aire de camping-car)
Déchèterie
Lundi : 14 h - 18 h
Mardi, mercredi, jeudi*, vendredi, samedi :
9 h - 12 h / 14 h - 18 h

Permanences des élus
Pour rencontrer le Maire ou les adjoints,
veillez à prendre rendez-vous à l’avance
à la mairie ou directement par courrier
électronique : nom.prenom@tinteniac.fr
►Le maire : Christian Toczé
Tous les jours sur rendez-vous.
►Les adjoints
Frédéric Bimbot - Urbanisme / Communication
Le vendredi toute la journée.
Nathalie Delville - Vie Associative
Le mercredi après-midi.
Rémi Legrand - Voirie / Travaux
Le samedi matin.
Isabelle Garçon - Enfance /Jeunesse
Le mardi après-midi.
Blaise Touzard - Finances
Le vendredi toute la journée.
Marie-Laure Parpaillon - Ecologie/Citoyenneté
Le vendredi après-midi.
Régis Bolivard - Commerce /Tourisme
Le lundi matin.
Stéphanie Giot - Solidarité/Action Sociale
Le samedi matin.

Infos

Tinténiac Infos - Juin 2021

Elections
départementales et régionales

* Jusqu’au 18 juin

Prochain conseil municipal
Vendredi 18 juin
Espace Ille-et-Donac
Les comptes-rendus des réunions du conseil municipal sont accessibles sur :
www.tinteniac.fr/articles/conseil-municipal

Dimanches 20 et 27 juin

Pour voter, il faut

Bureaux de vote ouverts
de 8 h à 18 h

être inscrit.e sur la liste
électorale de Tinténiac

ATTENTION

Vous devez vous munir impérativement d’un justificatif d’identité
avec photo, et apporter votre
carte d’électeur

Changement de lieu
salle Omnisports
bd Tristan Corbière

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE ET STRICT RESPECT DES GESTES BARRIÈRES

Vendredis 11 et 25 juin 17 h 15
Sur le parking près de Netto
Initiative citoyenne et bénévole, le
marché ambulant de l'association
BVBR vous propose des produits de
producteurs locaux.
Sur commande, au point de livraison de
votre choix.
Pour + d'infos et commandes :
www.bvbr.org/marche-ambulant
E-mail : contact@bvbr.org

Boutique mobile SNCF
TER Breizhgo

Toujours pas de Fête de la Musique cette
année au vu des incertitudes sanitaires,
mais…

Mercredi 30 juin 8 h 30 - 13 h
Marché, place André Ferré.
Besoin d'un conseil sur votre
voyage ? D'un renseignement sur
un tarif ? Des conseillers vous renseignent à bord de la boutique mobile. Vous pourrez y acheter tous
vos titres de transport SNCF et y
recharger votre carte Korrigo.

Lancement de la 1ère édition des vendredis de l’été

Babysit’ Dating

Marche bien-être

Samedi 12 juin 10 h - 12 h 30
Lycée Abbé Pierre
Le Point Information Jeunesse et le
Relais Parents Assistants Maternels
de la CCBR propose une rencontre
parents/baby-sitters. Pour faire connaître le réseau baby-sitters aux parents et faciliter la prise de contacts
lorsque les parents ont besoin d’une
personne pour garder leur enfant.
Une professionnelle du RPAM sera
présente pour vous informer.

RDV le vendredi salle Duguesclin
14 h 30 Départ pour la marche.
Avec l’Office des sports. Gratuit.
Renseignements et inscriptions :
Véronique 06 81 35 37 34
osbrsports@gmail.com

Smictom Valcobreizh

Etre bénévole à l'ADMR c'est créer
des liens de proximité avec les personnes accompagnées, soutenir
ses projets et s'engager dans différentes missions comme l'accueil du
public, les visites de convivialité,
soutenir l'équipe des intervenantes,
et tant d'autres choses… Vous
pourrez choisir votre investissement
et donner le temps que vous souhaitez.... N'hésitez pas à contacter
l’ADMR au 02 99 68 06 57
ou au 06 86 90 63 03

Médiathèque Les forges

Marché ambulant BVBR

Place Jean Provost 02 99 68 17 78
mediatheque.tinteniac@gmail.com
bibliotheques.bretagneromantique.fr
►Expo "Printemps des Poètes"
Du 5 juin au 5 juillet
Présentation des réalisations des
petits et grands poètes Tinténiacois
sur le thème du désir.
Avec la MJC.
►Heure du conte et atelier
"Les oiseaux"
Mercredi 9 juin 10 h 30
Des histoires et un atelier
autour d’un thème commun.
A partir de 5 ans.
Sur réservation
►Bébé bouquine et joue
Jeudi 24 juin 10 h 30
Pour les tout-petits et leurs
parents, grands-parents
ou assistant.e maternel.le.
Gratuit. Sur réservation.
►Braderie de la médiathèque
Vendredi 25 juin 15 h à 18 h 30
et samedi 26 juin 10 h à 16 h
Romans, BD, magazines enfants
et adultes.
►Marché des créatrices et des
créateurs
Samedi 26 juin 10 h - 16 h
Peinture, pyrogravure, linogravure, bijoux, couture… des artistes locaux vous présentent
leurs créations. Stands et animations prévus sur place.

A partir du 12 juin, réouverture de la
déchèterie de Combourg, la déchèterie de Tinténiac ne sera plus ouverte
le jeudi. Pour les autres jours de la
semaine, pas de changement.

Comité des fêtes > Braderie
Dimanche 27 juin
+ d’infos au 02 99 68 01 76
ou 07 86 96 26 35

Bénévoles,
rejoignez l’ADMR...
… pour renforcer la solidarité sur
notre territoire.

Du 9 juillet au 20 août
Une animation tous les vendredis
(musique, danse, spectacle) dans le
centre-bourg.
Le programme complet bientôt disponible sur www.tinteniac.fr, IntraMuros
et la prochaine feuille mensuelle.

Rire, une source renouvelée
de santé et d’optimisme
Mercredi 9, 16, 23 et 30 juin à 20 h 30
sur la page d'accueil du site
portesdebretagne.msa.fr les élus
MSA Portes de Bretagne organisent
une mini-série de 4 épisodes de conférences en ligne sur le rire et ses
liens avec la santé et le bien-être.
Ces 4 épisodes de 30 mn seront accessibles en direct à 20 h 30 le jour J
sur la page d'accueil du site.

Ecologie + Economies
Courant Juin et jusqu'à la fin Août,
les lampadaires de Tinténiac seront
mis en repos estival. Seuls quelquesuns resteront en service Place André
Ferré et aux alentours. Une première
étape vers une gestion raisonnée de
l'éclairage public dans notre commune, et un meilleur respect de la
biodiversité.

Une mise à jour des informations est faite régulièrement sur le site Internet de la mairie : www.tinteniac.fr

