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Infos Municipales
Principaux points étudiés en séance du Conseil
Municipal du mardi 8 janvier 2018 :
-Les tarifs municipaux sont maintenus pour l’année
2019. La grille des tarifs est simplement revue pour
plus de cohérence.
-Services Périscolaires (cantine-garderie) : vote de la
subvention d’équilibre
-Travaux d’extension /réaménagement de la Mairie - -Demande de subvention DETR
CCAS et Comité consultatif Lien Social et Solidarité
Les après-midi récréatifs : Rendez-vous les mardis
12 février et 12 mars 2019 de 14h15 à 16h à la
Bibliothèque. Venez nous rejoindre autour
du jeu. Possibilité de vous véhiculer. Gratuit.
Informations auprès du CCAS.
Service d’aide et d’accompagnement à domicile :
Besoins de service à domicile ? Le CCAS et ses
professionnelles se tiennent à votre disposition pour
l’entretien ménager, la préparation des repas ainsi que
l’aide à la personne.
Permanences en Mairie de Me De MOY
Maître Jean-Marc De Moy, avocat au barreau
de Rennes, propose gratuitement des
consultations juridiques lors d’entretiens
d’une demi-heure. Des permanences sont assurées le
26 février et le 26 mars de 14h à 17h, en Mairie.
Il est nécessaire de prendre rendez-vous. Inscription
au préalable à la Mairie.

Commerces
Bar des amis
Changement d’horaires.
Depuis le 1er janvier 2019 : changement d’horaires
tous les mardis. Ouverture de 7h00 à 13h00 et
fermeture l’après-midi. Fermé le mercredi.
La Boulangerie LEMARCHAND
La boulangerie sera fermée du lundi 25 février au lundi
4 mars inclus.
Cuisinement vôtre
La boucherie sera fermée du dimanche 10 au lundi 18
février inclus.

Epicerie du village
Congés annuels du 9 au 15 février inclus. Réouverture
le 16 février au matin.

Dingé bouge
TELETHON DINGE
Un grand merci à tous les dingéens qui se
sont mobilisés pour le Téléthon 2018. Grâce à vous,
nous avons remis 4 126,17€ à l’AFM Téléthon 35.
Nous continuons nos actions et préparons déjà le
Téléthon 2019 en vous proposant de commander de
délicieux gâteaux BIJOU (madeleines, sablés,
fourrés…). Tous les bénéfices de cette action seront
reversés à l’AFM Téléthon. (Voir bon de commande
en dernière page). Merci et à bientôt …
Contact :
telethon.dinge@outlook.fr, Delphine
Nobilet : 06 72 08 54 86
page Facebook : «
Téléthon Dingé »
Université du Temps Libre (UTL)
Les rendez-vous de février : le 1er février à 14h30 :
Histoire de l'Art, au SIM à Tinténiac. Le mardi 5 à
14h : Histoire de la Musique, au SIM à Tinténiac Le
vendredi 8 : conférence sur le Feng Shui, à
Hémicycle de la Communauté de communes de
Bretagne Romantique à la Chapelle-aux-Filzméens. et
mardi 26 : marche (en préparation). Calendrier
complet jusqu'en avril sur le site internet :
www.utlbretagneromantique.fr Contact : Pierre
Ducassé par téléphone au : 02.99.45.01.41 ou par
mail : ducassepierre@orange.fr

Conseil Local des Parents d'Elèves de l'école publique
de Dingé - Association Les P'titous
Cette année, le carnaval aura lieu le vendredi 8
mars. Le thème retenu est "La lettre P". Un goûter
sera offert aux enfants à la sortie de l'école. Et une
fois les enfants déguisés et maquillés, le défilé dans les
rues de Dingé pourra commencer vers 16h45. Retour
à l'école vers 17h30. Les festivités se poursuivront, à
partir de 19h30, à la salle polyvalente, pour le
traditionnel repas breton suivi de la soirée dansante.
Menu : Kir breton, deux galettes (1 complète et 1 à la
fondue de poireau), crêpes à volonté, café

Tarifs (consigne du verre comprise) : 13 € pour les
adultes, 6 € pour les enfants de 4 à 12 ans, 1 € pour
les enfants de -4 ans. Nous vous proposons, à cette
occasion, la vente de Jus de pommes Bio, au prix
de 2 € la bouteille d'un litre. (Réservation seulement en
pré-vente, et récupération des bouteilles le soir du
carnaval). Les bénéfices de ces événements / ventes
permettent de soutenir les projets pédagogiques de
l'école. Réservation auprès des membres de
l'association
:
clpelesptitous@gmail.com
ou
06.20.52.08.01.
Suivez
notre
blog
:
http://clpelesptitous.overblog.com/

chemins de campagne. En route, vous apercevrez le
château de Beaumont (privé), le site de la Suais au
bord de l'eau et la Pierre longue (menhir), située au
nord des alignements de Lampouy. Départ à 13h15 du
parking de l’école à Vignoc (derrière la mairie) ou 14h
place de l’église à Guitté. Coût : 6€
Le 22/02, la nordic rando en journée : Bazouges-laPérouse, petite cité de caractère de Bretagne comme
point de départ, la forêt domaniale de Villercartier,
des chemins creux et l’étang avec le site récrénature.
Coût : 8€ (prévoir un pique-nique dans le sac à dos).
Départ de Guipel (parking de covoiturage) à La
Plousière à 8h45.

Ecole privée Sainte-Famille
APEL : Notre traditionnelle soirée bretonne aura lieu
le samedi 9 mars 2018 à la salle polyvalente de
Dingé. Nous vous invitons à venir déguster les
galettes et crêpes confectionnées sur place par les
parents d’élèves, en famille et entre amis dans une
ambiance conviviale. Au menu : 1 apéritif / 1 galette
montagnarde et 1 galette complète / Crêpes à volonté
/ Café ! N'hésitez-pas à vous inscrire auprès des
parents d'élèves ou à l’école au numéro de téléphone
ou adresse mail indiqués ci-dessous.

Festous : soirée disco
Une soirée disco sera organisée le samedi 2 mars à
partir de 21h30 à la salle polyvalente de Dingé.
Ouvert à tous, restauration sur place.

Portes ouvertes et marché de printemps : l’école
Sainte Famille ouvrira ses portes le vendredi 29
mars de 17h à 19h30. Vous pourrez à cette occasion
visiter les locaux de l’école, découvrir les travaux des
élèves et rencontrer les professeurs. Tout au long de
la soirée, les élèves animeront leur marché de
printemps. Inscriptions : N’attendez pas les portes
ouvertes, vous pouvez, dès à présent, inscrire votre
enfant pour la future année scolaire 2019-2020.
L’école accueille les toutes petites sections tout au
long de l’année scolaire. Pour tous renseignements et
inscriptions, n’hésitez pas à contacter la directrice,
Mme Tirel Marie-Line par téléphone au 02 99 45 01
63 ou par mail à l’adresse suivante : ecole.saintefamille@orange.fr

Office des sports du Val d’Ille Dingé Hédé (OSVIDH)
- Stage marche afghane : stage découverte sur 3 jours
(3x2h, de 10h à 12h) en 3 lieus différents. Le 18/02 :
rdv à la maison du Canal (La magdeleine) à Hédé.
Parking derrière le restaurant. Le 19/02 : rdv à La
Plousière à Guipel (route Dingé-Guipel). Parking de
covoiturage près du pont. Le 20/02 : rdv à St Médard,
parking de la salle des sports. Coût : 50 €
- Stage marche nordique : Le 21/02, la nordic rando
en ½ journée : La retenue de Rophémel à Guitté
(13km). Cet itinéraire, boisé et champêtre, arpente les
rives escarpées de la retenue d'eau de Rophémel,
avant de revenir au bourg de Guitté par les petits

Familles rurales
-Pour les Vacances d’Hiver, venez mener l’enquête à
l’Accueil de Loisirs du 11 au 22 février : les animaux
du Cirque Alegria ont disparu ! Qui a fait le coup ? Le
clown triste ? Le jongleur maladroit ? Rencontrez les
suspects, collectez des indices et résolvez ce
mystère… Le mercredi 13/02 après-midi nous
serons en sortie au Centre Culturel l’Odyssée à Dol-

de-Bretagne, pour un concert rock de Captain Parade
(supplément 3€) ! Vous voulez vous rendre à ce
concert en famille, sans avoir à prendre votre
voiture? Faites du co-busage avec nous ! Bonne
humeur garantie ! Savez-vous que cette année nous
fêterons les 50 ans des premiers pas de l’homme sur
la lune ? Pour l’occasion, l’accueil de loisirs partira en
mission d’exploration spatiale les mercredis de
février à avril. Vers l’infini et au-delà !
Renseignements et inscriptions : Céline Riem,
06.63.45.83.66 ou al.dinge@famillesrurales.org
-A l’occasion de la prochaine Matinée Parents Enfants,
le samedi 09/02, de 9h30 à 11h30, à la Maison de
l’Enfance et des Familles, nous vous proposons un
atelier de peinture à base d’argile. Destiné aux enfants
de moins de 4 ans, venez découvrir une alternative
douce et naturelle aux activités de peinture à la
gouache, tout en passant un agréable moment avec
votre enfant et d’autres parents. Gratuit, sur
inscription : famillesruralesdinge@wanadoo.fr ou
02.99.45.09.87. Nombre de places limité.

Moto-club à Dingé
Pour les personnes ne le sachant pas, il existe un
moto club à Dingé ! Dans l’année nous organisons des
sorties moto de 150 à 200 kms. Ces balades se
déroulent soit sur la journée avec pique-nique ou sur
une après-midi. Une fois par an cela se déroule sur 2
jours avec couchage sous la tente. Moment convivial
assuré ! Pour tous renseignements vous pouvez nous
contacter au 06.51.59.07.40 ou par mail à
carre.mic@free.fr. Cette année, notre repas annuel
sera le samedi 23 février à partir de 20h00 à la salle
polyvalente de Dingé. Le menu sera choucroute
royale ou jambon à l’os + 1 kir offert + Bal. Tarifs :
Adultes : 13,50€ - Enfants moins de 12 ans : 7€. Les
tickets sont en vente au Bar des Amis, à la boulangerie
Lemarchand, ou bien à l’épicerie du village. Date limite
d’achat des tickets le 18 février. Alors n’hésitez pas à
venir passer un moment convivial avec nous.
Amicalement. Le bureau

Les Comédiens
La troupe « Les Comédiens » a repris les répétitions
pour préparer une nouvelle pièce de théâtre : « Le
gang des mamies flingueuses ». C’est l’histoire de
quatre mamies fauchées qui vont échafauder des plans
loufoques pour essayer de s’enrichir mais elles vont
être malheureusement perturbées par un drôle
d’oiseau… La pièce sera jouée à la salle polyvalente de
Dingé les week-ends du 16 et 17 mars, du 23 et 24
mars, du 30 et 31 mars. Les samedis soir à 20h30
et les dimanches à 14h30. Il n’y a pas de réservation.
L’association serait ravie d’accueillir de nouveaux

bénévoles. Si vous êtes intéressés, n’hésitez-pas à
nous contacter au 06.75.86.99.17

Communiqués
Ateliers pour séniors
L’association de défense des consommateurs
« Familles rurales 35 » animera, de janvier à mars
2019, plusieurs ateliers « Réflexes séniors » à la
Maison des services au public à Combourg :
- jeudi 7 février 2019 de 9h à 10h ou de 14h à 15h
- jeudi 21 février 2019 de 14h à 15h
- jeudi 7 mars 2019 de 14h à 15h
Participation gratuite sur inscription auprès de la
Maison des services au public, 3 rue de la Mairie,
Combourg, 02 23 16 45 45 ouvert du lundi au jeudi :
9h-12h et 14h-17h et le vendredi : 9h-12h
Consultation Plan Climat Air Energie
Consultation menée à l'échelle de la Bretagne
romantique pour la mise en place du Plan Climat Air
Energie. Toutes ces dates sont également disponibles
en Mairie et en ligne sur le site Internet et sur la page
Facebook de la Communauté de Communes.

Merci de déposer votre bon de commande avec votre règlement à la mairie ou contactez nous par tel ou par mail
Date limite de commande : le mercredi 20 février 2019
La livraison aura lieu le matin du samedi 9 mars, à la mairie ou auprès des bénévoles
Des catalogues sont disponibles en mairie ainsi que sur la page Facebook "Téléthon Dingé"
Vous pouvez aussi nous les demander par mail

Contact : mail --> telethon.dinge@outlook.fr / tel --> Delphine Nobilet 06 72 08 54 86

BON DE COMMANDE
NOM :

PRÉNOM :

Adresse :

Logo de votre APE

Téléphone :

Mail :

Cette vente est effectuée au profit de :
Règlement :

TELETHON Dingé 2019

Uniquement par chèque libellé au nom de CLPE à joindre au bon de commande

Désignation

Poids Net

Prix Unitaire ( TTC )

Quantité

880 g

6,40 €

(7,27 €/kg)

2 - Madeleines ChocoLait (50 étui s i ndi v.)

1080 g

8,20 €

(7,59 €/kg)

3 - Madeleines ChocoNoir (50 étui s i ndi v.)

1080 g

8,20 €

(7,59 €/kg)

4 - Madeleinettes Nature & ChocoNoir (6x100g)

600 g

6,80 €

(11,33 €/kg)

5 - Longues Nature (20 étui s de 2) Pur Beurre

490 g

6,30 €

(12,86 €/kg)

6 - Longues ChocoLait (20 étui s de 2) Pur Beurre

600 g

8,20 €

(13,67 €/kg)

7 - Cakes Raisins

900 g

6,60 €

(7,33 €/kg)

9 - Génois ChocoLait (30 étui s i ndi v.)

920 g

7,80 €

(8,48 €/kg)

10 - Longues ChocoNoir Orange (20 étui s de 2)

600 g

7,90 €

(13,17 €/kg)

11 - Bijou Fraise (20 étui s i ndi v.) 50% de Fraise dans le fourrage

660 g

6,80 €

(10,30 €/kg)

12 - ChocoPépites

500 g

7,30 €

(14,60 €/kg)

13 - Bijou Caramel ChocoLait (20 étui s i ndi v.)

740 g

7,50 €

(10,14 €/kg)

14 - Bijou Cacao (20 étui s i ndi v.)

660 g

6,30 €

(9,55 €/kg)

15 - Panach'Fruits

990 g

8,00 €

(8,08 €/kg)

660 g

8,50 €

(12,88 €/kg)

17 - Assortiment

890 g

9,00 €

(10,11 €/kg)

18 - Méli-Mélo de Biscuits Fins

850 g

9,00 €

(10,59 €/kg)

19 - Galettes Pur Beurre (48 étui s de 2)

880 g

7,80 €

(8,86 €/kg)

20 - Moelleux au Chocolat (30 étui s i ndi v.)

660 g

8,50 €

(12,88 €/kg)

575 g

8,70 €

(15,13 €/kg)

450 g

8,00 €

(17,78 €/kg)

1 - Madeleines Nature (50 étui s i ndi v.)

(30 étui s i ndi v.)

(20 étui s i ndi v.)

(30 étui s i ndi v.) 50% de Fruits dans le fourrage

16 - Financiers aux Amandes

(30 étui s i ndi v.)

21 - Cigarettes Fourrées Chocolat Noisettes
22 - Cookies Chocolat Noisettes

(45 étui s de 2)

(24 étui s de 2) Pur Beurre

23 - Mini Crêpes ChocoLait

(4 ba rquettes de 18 Crêpes )

370 g

7,20 €

(19,46 €/kg)

24 - Brins de ChocoCaramel

(4 étui s de 6)

280 g

6,20 €

(22,14 €/kg)

25 - Sablés CocoLait (24 étui s de 2)

480 g

7,30 €

(15,21 €/kg)

26 - Biscuits Cuillers (10 étui s de 6)

400 g

5,80 €

(14,50 €/kg)

27 - Cakes aux Fruits

600 g

6,60 €

(11,00 €/kg)

425 g

7,30 €

(17,18 €/kg)

670 g

7,80 €

(11,64 €/kg)

620 g

7,60 €

(12,26 €/kg)

31 - Fondants Citron (30 étui s i ndi v.)

660 g

8,50 €

(12,88 €/kg)

32 - Financiers Poire ChocoNoir (25 étuis indiv.)

685 g

8,50 €

(12,41 €/kg)

33 - Boîte collector Madeleines ChocoNoir (22 étui s i ndi v.)

475 g

8,50 €

(17,89 €/kg)

37 - Edition limitée : Madeleines écrin (18 étui s i ndi v.)

430 g

8,00 €

(18,60 €/kg)

38 - Edition limitée : Brins de folie (5 étui s de 4)

275 g

8,00 €

(29,09 €/kg)

435 g

6,50 €

(14,94 €/kg)

730 g

8,40 €

(11,51 €/kg)

(20 étui s i ndi v.)

28 - Brins de Framboises

(7 étui s de 7)

29 - P'tit-Déj ChocoCroustill'
30 - Sablés Viennois

(24 étui s de 2) Riches en céréales

(32 étui s de 2)

39 - Edition limitée : Madeleines Chocolait Caramel
40 - Edition limitée : ShowCoco (25 étui s i ndi v.)

(20 étui s i ndi v.)

Total

Total € ( TTC )

