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Infos Municipales
Principaux points étudiés en séance du Conseil
Municipal du lundi 1er avril :
- Vote des budgets annexes : assainissement,
développement durable, lotissement.
- Vote des subventions aux associations.
Elections européennes le 26 mai prochain
Les élections européennes auront lieu le dimanche 26
mai prochain. Les bureaux seront ouverts à l’école
publique (salle de motricité) de 8H à 18H. Une pièce
d’identité est obligatoire pour voter.
Procuration : En cas d’indisponibilité, vous avez la
possibilité de confier un mandat à un autre électeur
inscrit dans la commune qui votera en votre nom. La
demande de procuration est à formuler en
Gendarmerie ou au Tribunal d’Instance

CCAS et Comité consultatif Lien Social et Solidarité
Les après-midi récréatifs : Rendez-vous les mardis 14
mai et 11 juin 2019 de 14h15 à 16h à la
Bibliothèque. Venez nous rejoindre autour
du jeu. Possibilité de vous véhiculer. Gratuit.
Informations auprès du CCAS.
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. Une permanence est assurée le
mardi 28 mai de 14h à 17h, en Mairie. Il est
nécessaire de prendre rendez-vous. Inscription au
préalable à la Mairie.
Comité consultatif « jeunesse » : Argent de poche 2019
La 6ème édition du dispositif « ARGENT DE POCHE »
se déroulera durant les vacances d’été. Cette opération
s’adresse aux jeunes de 16 à 17 ans qui souhaitent
gagner un peu d’argent de poche, en réalisant des
missions citoyennes d’utilité collective. Chaque mission
sera encadrée par un agent de la commune. Les
personnes souhaitant s'inscrire peuvent envoyer leur
candidature à la Mairie jusqu’au 31 mai. Le nombre
de place est limité.
Frelon asiatique - Reconduction de la lutte
La Communauté de Communes reconduit le dispositif
de lutte contre le frelon asiatique sur le territoire.
Le frelon asiatique n’ayant pas de prédateurs naturels,

il revient à l’Homme de prendre des dispositions : la
destruction de la colonie et le piégeage en font
parties. En cas de découverte d’un nid s’adresser à la
Mairie.

Dingé bouge
Association communale de chasse de Dingé
L’assemblée générale de l’Association communale de
chasse de Dingé aura lieu le dimanche 26 mai 2019
à 10h30 à la salle polyvalente
COESD
Nous prévoyons de décorer le bourg de Dingé à
l’occasion du 19ème Paris Brest Paris qui se déroulera
du 18 au 22 août prochain. 7000 cyclistes dont plus
de la moitié sont des étrangers, traverseront notre
commune dans les deux sens.
Pour ce faire, nous avons besoin de vieux vélos et roues
inutilisables, que nous décorerons avec l’aide des
enfants du centre de loisirs de Dingé.
Merci à toutes les personnes susceptibles de nous
donner leurs reliques, ou qui ont envie de participer à
cette décoration, de contacter Daniel Callet au 06 21
06 66 94 ou 02 99 45 05 16.
Familles rurales
Atelier fabrication de cosmétiques et
lingettes maison
Samedi 4 mai de 15h à 17h :
Venez apprendre à faire vos produits naturels :
shampoing et dentifrice solides, baume à lèvre coloré,
et vos lingettes démaquillantes ! Avec Régine Saudrais,
aromathérapeute et formatrice. A la Maison de
l’enfance et des familles. 10€ adhérent / 12€ non
adhérent. Apportez contenants, ciseaux de couture et
tissus recyclés. Sur inscription : 02.99.45.09.87
famillesruralesdinge@wanadoo.fr
L’arbre de l’enfance
Vendredi 3 mai à 20h au cinéma Chateaubriand de
Combourg. Projection et rencontre avec Anne Barth, la
réalisatrice. Quelle enfance pour quels adultes ? Le film,
porté par des témoignages, interroge l’impact de
l’éducation reçue dans notre enfance sur les rôles que
nous prendrons plus tard à l’âge adulte. 4,5 € adulte –
4€ moins de 16 ans.
Atelier Communication Consciente
Samedi 4 mai de 9h30 à 12h30
Avec Anne Barth, psychologue et réalisatrice.
L’atelier aborde les fondamentaux autour de l’attention
et de la communication bienveillante par le biais de
mises en situation et d’exercices basés sur la vie

quotidienne et le vécu des personnes présentes. A la
Maison de l’enfance et des familles. Gratuit, Sur
inscription.
Ateliers massages
Avec Camille de Kokono - Massages et médiation
corporelle nomades. Adultes : Les lundis 18h30 - 20h
Travail allongé sur serviette, à l'huile. Les lundis 6/05
(pieds), 20/05 (dos), 3/06 (auto-massage) prévoir tenue
souple et 2 serviettes.1 Atelier Adulte = 10 euros par
personne. Familles : Les dimanches 10h30 - 11h30
Histoires contées, jeux corporels.
Les dimanches 12/05 (massage de la savane), 26/05
(massage et médiation corporelle), prévoir tenue
souple et 1 coussin. 1 Atelier Famille = 7 euros/adulte 3 euros/enfant. Salle de motricité, Dingé. Inscriptions :
06.86.80.42.74 ou kokono.messagerie@gmail.com
www.kokono.fr
Balade à vélo : Dimanche 19 mai. Programme en
cours.
Club parents : accompagner sereinement dans la
maladie : Mardi 21 mai à 20h. Un temps d’échanges
sur la place des aidants familiaux, les conjoints et les
enfants des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Isabelle
Bougault, aide-soignante et assistante de soins en
gérontologie, vous donnera des outils concrets pour
mieux comprendre la maladie afin d’adapter
l’environnement aux besoins de la personne et de
maintenir le lien avec elle. Gratuit, sur inscription :
02.99.45.09.87
famillesruralesdinge@wanadoo.fr
Accueil de Loisirs : Pour cette dernière période de
l’année l’Accueil de loisirs poursuit ses explorations
spatiales, avec un saut dans l’imaginaire. Nous
découvrirons ainsi d’autres univers : le Petit Prince,
Nocturna, Star Wars… au travers de jeux, bricolages…
2 temps forts sont proposés :
Le 15/05, Florence Arnoult de la Cie Ecoutez
Voir, suite à sa résidence d’artistes chez nous, viendra
jouer son spectacle « Elle a marché sur la lune », nous
pourrons enfin découvrir le fruit de ses recherches avec
les enfants
Le 12/06 nous serons en sortie à Rennes, avec
une matinée pour profiter du Parc du Thabor, et une
séance au Planétarium de l’Espace des Sciences l’aprèsmidi. Renseignements et inscriptions : Céline Riem
al.dinge@famillesrurales.org ou 06.63.45.83.66
Espace Jeux : Dans le cadre du Printemps du Relais
organisé par le RPAM (Relais Parents Assistants
Maternels) Bretagne Romantique, nous vous proposons
2 rendez-vous : à l’Espace Jeux le vendredi 10/05 et
une Matinée Parents Enfants le samedi 11/05. Sur le
thème « Dedans c’est pas pareil » vous pourrez
expérimenter une installation de découverte
sensorielle… des tentes, détente, un chemin, et
beaucoup de surprises ! Destiné aux enfants de moins

de 4 ans, accompagnés d’un adulte référent. Les 2
séances se dérouleront à la Maison de l’Enfance et des
Familles, de 9h30 à 11h30. Gratuit, sur inscription :
famillesruralesdinge@wanadoo.fr ou 02.99.45.09.87.
Nombre de places limité.
Téléthon Dingé : Concert !
Le Téléthon dingéen organise une soirée concert le
samedi 25 mai.
Le groupe McLoud, groupe rennais de reprises Rock /
Hard-Rock / Blues, se produira à partir de 20h30.
Ils seront suivis par un bal animé par DJ Sami.
Entrée à partir de 2€ (gratuit pour les moins de 13 ans)
Plus d'informations en dernière page.

Fête de l’école publique
Cette année, la fête de l'école publique Anne
Sylvestre aura lieu le samedi 29 juin de 10h30 à
18h. Les festivités débuteront par les spectacles des
maternelles vers 10h30 et dès 14h00 ceux des classes
primaires. Vous aurez la possibilité de déjeuner sur
place : - soit avec notre restauration rapide (galettesaucisse / frites / crêpes...)
- soit en réservant votre repas grâce au coupon ci-joint
(menu à 12 euros par adulte et 5 euros par enfant), ou
au
06.20.52.08.01
ou
par
mail
au : clpelesptitous@gmail.com. Venez profitez, en
famille et entre amis, jusqu'à 18h, des nombreux jeux
et stands de notre buvette et prendre connaissance
des résultats de la tombola. Nous vous attendons
nombreux !
Nos opérations fil rouge : - Vente, tout au long de
l'année, de jus de pommes Bio (2 euros la bouteille d'1
litre)
- Récupération de bouteilles en verre à gros goulot d'1
litre (en prévision de notre jus de pommes 2019 !)
- Récupération de jouets (en très bon état) :
valorisation de la récup' et du 2nde main !
(le coupon-réponse se trouve en page 3)

Ecole Anne Sylvestre
Portes ouvertes : Comme chaque année l’école
publique Anne Sylvestre organise des Portes ouvertes.
Vous êtes donc les bienvenus pour visiter l’école et
rencontrer les enseignants le 24 mai de 16H30 à
18H30. Coordonnées : 02.99.45.02.48.
Inscriptions école Anne Sylvestre : Si votre enfant
est en âge de rentrer à l’école (2 ans au 31 août 2019),
et que vous souhaitez l’inscrire, n’hésitez pas à prendre
contact avec la directrice de l’école, Fabienne Le Ray au
02.99.45.02.48.

territoire communal. Cet inventaire permet de
localiser et de caractériser ces zones, parmi les milieux
naturels les plus dégradés et les plus menacés en France
et dont la protection est aujourd’hui un enjeu majeur
de par les fonctions et les services que ces milieux
peuvent nous rendre.
-Régulation hydrologique : protection contre les crues
comme les sécheresses,
-Epuration de l’eau : rôle de filtres les cours d’eau et les
parcelles cultivées ou urbanisées zone de dégradation
de la pollution (nitrates, phosphore, pesticides…),
-Ecologique : les zones humides sont d’importants
réservoirs de biodiversité.
L’objectif de cet inventaire est d’informer tout un
chacun de la présence de ces espaces dont la
préservation et la gestion durable des zones humides
sont d'intérêt général (Code de l’Environnement) et sur
lesquels les travaux sont réglementés. Ce travail
d’inventaire est réalisé par un bureau d’étude missionné
par le Syndicat de Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet.
Les résultats de cet inventaire, indiquant la présence de
zones humides, seront consultables en mairie de Dingé
à partir d’une date qui sera fixée et communiquée
ultérieurement.

COUPON

ACTUALITE DINGE GYM
Repas de la fête de l'école publique Anne Sylvestre

Cours de gym douce, le vendredi à 14h15 à la salle
de sport (durée 1 heure) dispensé par un professeur de
l'office des Sports du Val d'Ille. Tarif découverte valable
pour une inscription dès maintenant jusqu'à fin juin.
Venez profiter d'un cours d'essai gratuit. Aucun
matériel à apporter, tout est fourni. Le cours a lieu en
petit groupe dans une ambiance détendue, alors
n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Convient à tout
âge et toute condition physique. Renseignements
auprès de Mme Bellamy au 02 99 45 02 27 ou par mail
à : dingegym@laposte.net

NOM Prénom : ........................
- Nombre de repas adultes : ............. X 12 euros =
........................
(1/2 melon, 1 côte de porc grillée + pomme de terre /
crème ciboulette, tarte aux pommes / caramel beurre salé)
- Nombre de repas enfants : .............. X 5 euros =
..........................
(1/4 de melon, jambon / frites, glace)

Communiqués
Implantation d’une antenne relais Orange
Une antenne relais mobile sera implantée à Dingé à
proximité de la voie ferrée non loin de la gare du Pas
d’Ille. Les travaux débuteront fin 2019.
Vous pouvez venir consulter le dossier d’information
sur place, en Mairie.
Inventaire des zones humides à Dingé
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet
a démarré début avril, sur la commune de Dingé, un
complément d’inventaire des zones humides sur le

- Nombre de bouteilles de jus de pommes :
........X 2 euros = .........................
TOTAL = .............................
Les P'titous)

(Ordre du Chèque : CLPE

Coupon à déposer dans la boite aux lettres de l'association
CLPE Les P'titous près de l'entrée de l'école

