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Education :
Les écoles, les collèges et les lycées restent ouverts ainsi que les 
crèches. Les universités quant à elles sont fermées.

Travail :
Le travail continue mais le télétravail est la règle dès qu’il est possible.

Commerces et établissements recevant du public :
Les commerces de première nécessité restent ouverts. Tous les 
établissements recevant du public sont fermés, à l’exception des 
services publics.
 La Mairie reste ouverte au public aux horaires habituels

Attestations de déplacements :
Des attestations de déplacement sont nécessaires dans le cadre des 
activités autorisées (modèle ci-joint). Elles sont également 
disponibles en Mairie et sur :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager

Pour davantage d'informations et pour rester au courant de 
l'évolution des mesures gouvernementales : 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

DANS TOUTE
L’ILLE-ET-VILAINE

pour tout piéton de 11 ans 
et plus dans l’espace public

Sauf personnes en situation de 
handicap (munies d’un

certificat médical) ou pratiquant une 
activité physique et sportive

Dispositions en vigueur

http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager
http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


Conseils et vie pratique à Tinténiac

Se laver souvent 
les mains ou 
utiliser du gel 
hydro-alcoolique

Tousser ou 
éternuer dans
son coude ou
son mouchoir

Se moucher dans 
un mouchoir à 
usage unique 
puis le jeter

• Les personnes fragiles sont invitées à se faire connaître auprès de 
la Mairie en remplissant le formulaire de coordonnées ci-joint, 
pour pouvoir être contactées régulièrement.

• Pendant la durée du reconfinement, toutes les activités 
associatives et collectives dans la commune sont interrompues, 
annulées ou reportées.

• La médiathèque est fermée mais fonctionnera en mode « Prêts à 
emporter ». Renseignements au 02 99 68 17 78 et sur le site 
Internet de la Mairie.

• Les commerces de première nécessité restent ouverts. Certains 
autres fonctionneront en mode « Click & Collect ». N’hésitez pas à 
appeler vos commerces de proximité pour savoir s’ils maintiennent 
une activité.

• En cas de besoin, les personnes isolées pourront faire appel aux 
élus-référents de quartier (voir détails ci-après).

• Si vous rencontrez des difficultés pour vous procurer des masques, 
contactez la Mairie.

Rappel des gestes barrières

Respecter une 
distance d’au 
moins 1 mètre 
avec les autres

Éviter de se 
toucher le visage

Limiter ses 
contacts à 6 
personnes 
maximum

Saluer sans 
serrer la main 
et arrêter les 
embrassades

Aérer les pièces 
pendant 10 minutes
trois fois par jour

Utiliser les outils 
numériques 
(TousAntiCovid)



Contacts, numéros et liens utiles

En cas de malaise :
 composez le 15 (SAMU)

ou le 114, pour les personnes ayant 
des difficultés à parler ou à entendre

Information Coronavirus / Covid-19 :
 appel gratuit 24h/24, 7j/7 : 0 800 130 000

Mairie de Tinténiac :
 tel : 02 99 68 18 68
mail : accueil@tinteniac.fr

Les élus-référents de quartiers : 

L’équipe municipale a mis en place des élus-référents de quartiers sur 
l’ensemble de la commune de Tinténiac (bourg et hameaux).

> Retrouvez ci-dessous la liste des élus-référents et leurs quartiers.

Vous pouvez prendre contact avec vos élus-référents en leur 
envoyant un e-mail (nom.prenom@tinteniac.fr) ou en 
téléphonant à la Mairie qui relaiera votre appel.

Moyens d’information communaux :
 site Internet : www.tinteniac.fr
 application mobile : télécharger « IntraMuros »

mailto:accueil@tinteniac.fr
http://www.tinteniac.fr/




Formulaire de coordonnées
Personnes fragiles

Covid-19

VOS COORDONNÉES

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS DE BESOIN (facultatif) :

COORDONNÉES DU MÉDECIN TRAITANT (facultatif) : 

PERSONNE AYANT EFFECTUÉ LA DÉMARCHE :

Nom : ……………………………………………………………………………………………………........
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………
Date de Naissance : ……………………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :  …………………………………………………………………………………………………..

Nom : ……………………………………………………………………………………………..............…
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………….
Lien avec vous : ……………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : .…………………………………………………………………………………………………..

Nom du médecin traitant : ……………………………………………………………………………
Commune : …………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………..
Informations médicales que vous jugez utiles de nous transmettre : ……………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Formulaire rempli par la personne concernée : oui - non (rayez la mention inutile)

Si la démarche a été faite par une autre personne, merci d’indiquer le nom, 
prénom et le lien avec la personne concernée :  ...............................................
………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………….................

Les informations sur ce formulaire resteront strictement confidentielles en Mairie.
Les personnes ont la possibilité de se désinscrire à tout moment par simple notification.

Lieu, date : Signature : 



Bourg Nord  &
Nord-Ouest

Christophe DUFEIL  
Suppléante : Anaïs SALIS

BourgCentre  
&Nord-Est

Stéphanie GIOT  
Suppléant : Frédéric BIMBOT

Bourg  
Ouest

Martine ARRIBARD
Suppléante : Isabelle GARÇON

Campagne  
Nord-Ouest

Anne-Laure MARTINIAULT
Suppléant : Blaise TOUZARD

-Quartiers Treffendel et Clos du Moulin
-Bd Villiers de l’Isle-Adam et toutes rues
adjacentes

-Bd Tristan Corbière
-Rue René Guy Cadou
-Av. Félicité de Lamennais

-ZAC Nord-Ouest
-Rue du Papegault
-Rue de la Besnardais
-Rue de Beaumanoir
- ZA de la Billiais, ZA desVairies
-Av. des Trente

-Rue Nationale
-Rue du Prieuré et toutes rues adjacentes
-Rue de la Libération et toutes ruesadjacentes
-Place André Ferré et toutes ruesadjacentes
-Rues Saint-Mirel, Corderie, Cour Frémur
-Rue de l’Ecotay
-Pont-à-l’Abesse
-Quartier Bel-Air
-Av. René de Chateaubriand et quartiers attenants
-Rues Ernest Renan et du Clos de Justice

Tous villages ou hameaux desservis par les 
routes de la Baussaine, de St-Domineuc ou 
de Trimer, notamment :

La Madeleine, La Haute et Basse Landelle, 
La Bigottière, Le Haut et Bas Carabouet,
La Jouallais, La Vigne, La Saudrais,
Le Grand  Clos, Le Champ-Guinard,
Les Gontrais, Trébuard,
et tous les lieux-dits avoisinants.

Les élus-référents de quartiers



Bourg Sud  
&Sud-Ouest

Franck LEMARCHANDEL
Roger QUENOUILLÈRE

Campagne  
Sud

Nelly BOSSARD
Cécile DUFRAIGNE (La Besnelais)

BourgSud-Est  
&Est

NathalieDELVILLE
Suppléant : Frédéric BIMBOT

Campagne  
Est

Marie-Thérèse ANDRÉ
Suppl. : M.-Laure PARPAILLON

-Quartiers de La Croix Gillet et de la Croix Sifflet
-Rue du Haut Champ et toutes ruesadjacentes
-Rue du Point du Jour et toutes ruesadjacentes
-Rue Saint-Pair et toutes rues adjacentes
-Petites Douves, Tanouarn
-Rues Rafred et Puits Frin

-Square de Bersenbrück
-Rue du Bas-Champ et toutes ruesadjacentes
-Rue Redgrave et Botesdale
-Chemin Cours à Dehors
-Quartiers Reinais et Clos Ponthiou
-Av. Duguesclin et toutes rues adjacentes
-Quartier Rives du Canal
-Rue St-Jean Baptiste de la Salle

Tous villages desservis par la route de Rennes, 
situés au sud du canal, notamment :

La Chevrue, La Besnelais, La Morandais, 
Ligandière, Les Rotouers,
Launay-Sous-Hédé, Le Perray, La Moucherie, 
et tous les lieux-dits avoisinants.

Tous villages desservis par la route de Bazouges, 
situés au nord du canal, notamment :  

Trégaret, Houssemagne, Cohier,
La Fosse Aux Téluets, La Touche Aux Aubrys, 
Trignoux, St-Méloir Des Bois, Rouyon,
Le Grand et Le Petit Chatelain, La Métairie Chatelain, 
La Fontaine Orain, Launay-Godin
et tous les lieux-dits avoisinants.

Adresse e-mail générique des élus-référents : nom.prenom@tinteniac.fr
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