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Infos Municipales
Principaux points étudiés en séance du Conseil
Municipal du lundi 4 mars :
-Vote des budgets communaux
-Statuts Bretagne romantique : Création de la
nouvelle commune Mesnil Roc’h
-Statuts Bretagne romantique : prise de la
compétence Eau Potable
CCAS et Comité consultatif Lien Social et Solidarité
Les après-midi récréatifs : Rendez-vous les mardis 9
avril et 14 mai 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 29
avril de 14h à 17h, en Mairie. Il est nécessaire de
prendre rendez-vous en Mairie. Inscription au préalable
à la Mairie.

Commerces
Bar des amis
Fermé du lundi 22 au dimanche 28 avril inclus
Réouverture le lundi 29 avril
La boulangerie « LEMARCHAND » sera fermée du
mardi 23 au mardi 30 avril inclus. Réouverture le
mercredi 1 mai de 7h00 à 13h00.

Dingé bouge
Matchs du C.S.D football – Avril
Le 07/04/19 : - DINGE 1 reçoit Thorigné 2 à 15h30
DINGE 2 se déplace à ROMILLÉ 2
Le 14/04/19 DINGÉ 2 non affecté
DINGÉ 1 se déplace à ERCE près LIFFRÉ à 15h30
Le 28/04/19 DINGÉ 1 se déplace à MARCILLÉ à 15h30
DINGÉ 2 reçoit ST GILLES
Concert du SIM
Organisé en association avec les
Festous et la commune de Dingé.
« Des guitares et des hommes ». Deux guitaristes et
un comédien portent leurs regards sur différentes

facettes de l’histoire de la guitare en sept chapitres.
Conte sonore et poétique avec la participation de la
classe de guitare classique de l’école de musique.
Samedi 6 avril à 18h30 à la salle polyvalente de
Dingé. Tarif : 5 euros – Gratuit pour les moins de 16
ans.
Histoire de Jardins
Le 27 avril se tiendra la 4ème édition de « Histoires de
Jardins », à partir de 14h à la Bibliothèque Municipale.
Comme les autres années, vous pourrez assister
gratuitement à des concerts, des expos, des balades
nature dans Dingé, des ateliers création ainsi qu’un
spectacle de magie.
Vous pourrez également repartir avec des livres, des
Cds, des plantes ou des graines grâce à nos Troc-Livres,
vide jardin et grainothèque. Pour cela n’hésitez pas à
venir avec vos boutures, vos bulbes et vos graines afin
d’en faire profiter les autres ou de procéder à des
échanges. Si vous n’avez rien venez quand même !
Les enfants ne seront pas oubliés puisqu’ils pourront
participer à des jeux de société animés par « Au Bois
des Ludes ».
Les « Talents dingéens » renouvellent leur exposition
lors de l'événement, donc si vous désirez exposer vos
œuvres, peinture, dessin, photo, sculpture contactez la
commission culture à la mairie de Dingé.
Une buvette vous sera également proposée avec des
boissons locales et des pâtisseries confectionnées par
nos soins. Venez nombreux !
BOUCLES DINGEENNES
Le C.O.E.S.D organisera le mercredi 1er mai la 18ème
édition des BOUCLES DINGEENES,
Épreuve cycliste ouverte aux 1ère, 2ème, 3ème
catégorie et Juniors :
Le circuit de 14 km 800 empruntera la route de
Lanrigan, la route de la Vieux Cours et Tréheuc, la
route de Combourg direction Dingé, la route de Guipel
direction Rennes, la route du Mée, la route de
Montreuil sur Ille direction Dingé.
Un classement du meilleur grimpeur sera jugé au
sommet de la côte de Vauluisant,
Un classement du meilleur animateur à la hauteur du
parking du cimetière, les primes et l’arrivée place
Gumiel rue du Canal.
ATTENTION : Lors du dernier tour, le sens de la
course sera inversé sur la D 83 (route de Montreuil),
la VC 102 (route du Mée) et la D 82 (route de Guipel),
l’arrivée des coureurs venant de Guipel sera jugée rue

du Canal devant la place Gumiel.
A cette occasion, suite à un arrêté préfectoral, entre
13 h 30 et 18 h la circulation ne pourra se faire que
dans le sens de la course. Le stationnement sera
interdit de 12 h à 18 h place Saint Maurice, place
Gumiel, place du Souvenir, parking et rue de l’église,
rue des Rochers, rue des Lavoirs, rue de Tanouarn, rue
des Fontaines, Ruelle de la Forge et rue du Canal.
Pour assurer au maximum la sécurité des coureurs,
nous vous remercions de bien vouloir respecter les
consignes des commissaires et le sens de la circulation
; de bien vouloir veiller à ce qu’aucun animal ne soit en
liberté sur le circuit, plus particulièrement les chiens et
chats. Pour plus d’infos consultez notre site
http://club.quomodo.com/coesd
Familles rurales
Espace Jeux : La prochaine
Matinée Parents Enfants aura lieu le
06 avril, de 9h30 à 11h30, à la Maison de l’Enfance et
des Familles. Il vous sera proposé d’expérimenter avec
votre enfant des jeux d’éveil de type Montessori, qu’il
est possible de fabriquer avec peu de matériel. Destiné
aux enfants de moins de 4 ans, accompagnés de leurs
parents.
Gratuit,
sur
inscription :
famillesruralesdinge@wanadoo.fr ou 02.99.45.09.87.
Nombre de places limité
Accueil de Loisirs : L’accueil de loisirs sera ouvert
pour les Vacances de Printemps du 08 au 19 avril. Avec
les enfants nous allons JOUER ! De tournois de jeux de
société, en grands jeux, jeux coopératifs, jeux
surdimensionnés,
nous
expérimenterons
de
nombreuses façons de jouer, et même de fabriquer ses
propres jeux. Renseignements et inscriptions : Céline
Riem al.dinge@famillesrurales.org ou 06.63.45.83.66
Atelier créatif Montessori pour les parents
Mardi 30 avril de 20h à 22h
La pédagogie Montessori créée par Maria Montessori
en 1907 est basée sur l’accompagnement des enfants
à faire eux même et à développer leur autonomie.
Virginie Landré et Paskell Pham vous accompagneront
dans la réalisation d’un objet ou d’un mobile sensoriel
que vous pourrez emporter.
Contenu en cours, n’hésitez pas à nous contacter pour
plus de renseignements.
A la Maison de l’enfance et des familles
Gratuit,
Sur inscription

