
 
 
 
 
 

Infos Municipales 
 

Principaux points étudiés en séance du Conseil 

Municipal du lundi 6 mai 2019 : 
- Décision de report du transfert de la compétence 

assainissement à la Communauté de Communes 

prévu au 1er janvier 2020.  

- Bilan d’activité 2018 du Pays de St Malo. 

 

CCAS et Comité consultatif Lien Social et Solidarité 

 
Le CCAS recrute pour l’été : Le Service d’Aide à 

Domicile recherche une remplaçante pour le poste 

d’aide à domicile pour les congés annuels du 15 juillet 

au 1er septembre 2019. Permis B et véhicule obligatoire. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la 

Mairie. 

 

Fête des familles : La fête des familles aura lieu le 

samedi 15 juin à 11h en mairie. Les personnes qui 

ont eu la joie d’accueillir un enfant en 2018 ont reçu 

une invitation. N’hésitez pas à nous joindre si elle ne 

vous est pas parvenue.  
 

Repas des ainés : Le traditionnel « repas des ainés » 

aura lieu le jeudi 20 juin à 12h30 à la salle 

polyvalente. Les personnes ayant plus de 70 ans ont 

reçu une invitation fin mai, n’hésitez pas à nous 

contacter si vous n’avez pas reçu de courrier. 

 

 
 

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 25 juin de 14h à 17h, exceptionnellement 

par téléphone. Il est nécessaire de prendre rendez-

vous. Inscription au préalable à la Mairie. 

 
 

Feu d’’artifice + soirée moules frites + bal populaire 
Le samedi 13 juillet 2019 à 19h30 aura lieu à la salle 

polyvalente une soirée moules frites. Le repas est à 8 

euros (Apéritif + Plat + Dessert). Il sera suivi d’un FEU 

D’ARTIFICE ET D’UN BAL POPULAIRE 

Ouvert à tous. Concert du groupe MOBYDICK de 

20h30 à 22h30. S’inscrire avant le 8 Juillet et dans la 

limite des places disponibles auprès des membres des 

Festous, ou auprès des commerces : le Bar, la 

Boulangerie, la Boucherie et l’Epicerie. Voir la page 4. 
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Concours des maisons fleuries 
Comme chaque année le passage du jury des maisons 

fleuries aura lieu la première quinzaine de juillet. Pour 

rappel, une pré-visite a lieu environ une semaine avant 

pour sélectionner les jardins qui seront ensuite notés 

par le jury (les personnes ne souhaitant pas la visite du 

jury peuvent le signaler à la mairie). 

De nombreux jardins potagers méritent aussi d’être 

reconnus au même titre que les jardins fleuris. Le 

Comité environnement a donc décidé de décerner 

également des prix aux plus beaux potagers. 

Pour des raisons d’organisation, les personnes 

intéressées pour participer à ce concours du potager 

remarquable peuvent s’inscrire à la mairie, soit 

directement à l’accueil, soit par téléphone jusqu’au 28 

juin. 

La soirée des maisons fleuries aura lieu cette année, le 

samedi 5 octobre. 

 

Commerces 
 

Boulangerie Lemarchand 
Fermeture exceptionnelle de la boulangerie le mardi 

4 juin. 

 
Epicerie du village 
Fermeture du lundi 17 au 24 juin. Ouvert le lundi 24 

au matin. 

 

Dingé bouge 
 

Familles Rurales 
Café des idées 

Samedi 15 juin – de 9h30 à 12h30. Le Café des idées 

c’est l’occasion de venir nous rencontrer, proposer des 

activités ou projets sur Dingé pour la rentrée ! 

Echanges de savoirs : cuisinez les fleurs comestibles (en 

sirops, gâteaux…). Echange avec les bénévoles, 

dégustations gratuites. Bombes de graines : atelier pour 

petits et grands. Repartez avec vos réalisations et 

semez !  

Echanges entre voisins : c’est le moment de vous 

inscrire !  

Après le sondage réalisé par Laurie, en service civique, 

nous vous proposons de vous mettre en lien pour 

échanger des services et des savoirs sur la commune. 

A la Maison de l’Enfance et des Familles. 

 

Matinée Bien-Être : Dimanche 16 juin – de 10h à 

13h. Dans le cadre de la journée internationale du 

Bien-être, nous vous proposons ce premier rendez-

vous pour prendre de soi, des membres de sa famille, 

ses amis … 



Une douzaine de pratiques à découvrir pour petits et 

grands :  

- ateliers p’tits philosophes,  

- massages adultes ou en famille,  

- baumes et huiles relaxantes,  

- danse parents bébés ou intergénérationnelle,  

- yoga de Samara… 

Tisanerie et petite restauration sur place 

5€ adultes, gratuit enfants. 

Ateliers de 45 minutes toutes les heures. Inscriptions 

conseillées, venir 15 minutes avant le début des ateliers, 

places limitées. Renseignements et inscriptions : 

famillesruralesdinge@wanadoo.fr ou 02.99.45.09.87 

 

Fête des ateliers : Mercredi 19 juin - 19h 

Présentation des ateliers danse et éveil corporel avec 

Prisca Trochu de Danse la vie, chorale enfants et 

adultes avec Suzanne Marchand de l’école Martenot, 

exposition des couturières de l’atelier couture. Gratuit, 

à la salle polyvalente. 

 

Accueil de Loisirs : Venez faire un saut dans les 

étoiles avec nous ! Nous vous donnons rendez-vous : 

- Le 12/06 : Sortie à Rennes, matinée au Parc du 

Thabor, et séance au Planétarium de l’Espace des 

Sciences l’après-midi. Supplément 4€ 

- Le 26/06 : Spectacle de Florence Arnoult de la Cie 

Ecoutez Voir « Elle a marché sur la lune » : suite à sa 

résidence d’artistes chez nous, nous pourrons enfin 

découvrir le fruit de ses recherches avec les enfants 

- Le 03/07 : Saviez-vous que la fameuse course de vélo 

« Paris-Brest » passe à Dingé en août ? Pour 

encourager les coureurs, nous nous lancerons, avec 

Marie et Daniel Callet du COESD, dans la fabrication 

de décorations qui seront fixées à une structure visible 

dans la commune. Envie de participer ? Contactez-

nous ! 

Renseignements et inscriptions : Céline Riem 

al.dinge@famillesrurales.org ou 06.63.45.83.66 

L’été arrive ! L’équipe d’animation a préparé un 

programme alléchant d’activités variées : nous suivrons 

M. Aventure dans ses péripéties autour du monde. 

Bricolage, activités manuelles, jeux, cuisine… il y en 

aura pour tous les goûts ! 

Pour les plus aventuriers :  

- Des grands jeux chaque semaine 

- Des sorties accrobranche, Woodclan Battle, 

plage… 

- Des stages poney et tir à l’arc de 3 à 9 ans 

- Un mini camp de 9 à 12 ans 

Permanences d’inscription : mercredi 12 juin 17h-

19h – samedi 15 juin 10h-12h. Toutes les infos sur le 

site : www.famillesrurales.org/dinge/ à la rubrique 

« Accueil de Loisirs » : programmes détaillés, dossiers 

et fiches d’inscription (également par mail ou au 

bureau) 

Espace Jeux : Venez pique-niquer en famille le 22/06 

à l’occasion de la Matinée Parents Enfants ! Ensemble 

nous préparerons notre menu, que nous dégusterons 

ensuite. Destiné aux enfants de moins de 4 ans, 

accompagnés d’un adulte référent. A 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. 

Rappel : Fête de l’école publique 

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 (galette-saucisse / frites / 

crêpes...) 

- soit en réservant votre repas (menu à 12 euros par 

adulte et 5 euros par enfant) via le coupon joint au 

Tambourin n°197, 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) - Utilisez le coupon ci-

dessous pour en réserver et venez les récupérer le jour 

de la fête de l'école 

- Récupération de bouteilles en verre à gros goulot d'1 

litre (en prévision de notre jus de pommes 2019 !) 

- Collecte de jouets (en très bon état) : valorisation de 

la récup' et du 2nde main ! Vos enfants délaissent ou 

n'utilisent plus certains jouets ? Nous les collectons et 

les redistribuerons lors de la fête de l'école ! (Un bac 

pour les déposer est situé près des classes de 

maternelles dans l'enceinte de l'école ou contactez-

nous au 06.20.52.08.01 ou clpelesptitous@gmail.com)

 

Kermesse Ecole Sainte-famille : dimanche 30 juin 2019 
Notre rendez-vous annuel de fin d’année scolaire à ne 

pas manquer ! Toujours appréciée par les enfants, 

l’équipe enseignante, les parents et les amis, la 

kermesse est, par tradition, l’espace festif et convivial 

entre nous tous ! 

Au programme : repas champêtre sur la pelouse, 

nombreux stands et animations organisés par les 

parents d’élèves. N’hésitez pas à vous inscrire au repas 

champêtre (adulte : 12€ et enfant : 5 €) avant le 

mardi 25 juin, auprès des familles, de l’école au 02 99 

45 01 63 ou au 06.25.51.27.47.  

 

Inscriptions scolaires : Vous pouvez, dès à présent, 

inscrire votre enfant pour la future année scolaire 

2019-2020.  L’école accueille les toutes petites sections 
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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.sainte-famille@orange.fr 

 
Classe 9 
Nous vous invitons à une réunion participative pour 

organiser la journée des classes 9. 

La réunion se déroulera à la maison des familles le 

jeudi 13 juin 2019 à 20h. Venez nombreux. Adresse 

mail: classe9dinge2019@gmail.com 

 
Finale du trophée régional des jeunes vététistes 
Le C.O.E.S.D organisera le dimanche 23 juin à partir 

de 9 h, sur le site de la Bouderie, la finale du Trophée 

Régional des Jeunes Vététistes.  

A cette occasion et suite à un arrêté, la circulation sera 

interdite entre 8 h et 19 h sur la D 83 entre le Bourg 

de Dingé et la Bouderie. La déviation se fera par la D 

82 (route de Combourg) et la VC 105 (route du 

Fougeray) dans les deux sens. 

 

Communiqués 
Information Travaux déchetterie de Tinténiac 

Le SMICTOM d’Ille et Rance va mener pendant les huit 

prochains mois des travaux de mise en conformité de 

la déchetterie de Tinténiac et installer 20 nouvelles 

filières de tri. Ces travaux ont nécessité une fermeture 

totale du site depuis le 18 mai. Les travaux dureront 

jusqu’à janvier 2020. Plusieurs changements sont à 

prévoir : ouverture d’une aire provisoire d’accueil des 

déchets verts au siège du SMICTOM, 1 La Lande à 

Tinténiac (à proximité de la déchetterie) tous les 

samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h* (*horaires d’été, 

17h en hiver) ; élargissement des horaires d’ouvertures 

des autres déchetteries. 

 

Par ailleurs, si vous venez d’emménager sur la 

commune, merci de vous faire connaître sans délai 

auprès du SMICTOM. 

 

Démarchage à domicile 

De nombreux habitants du Pays de Saint-Malo ont 

récemment fait l'objet de démarchages frauduleux par 

téléphone ou à domicile pour réaliser des travaux 

énergétiques dans leur logement. Face à ce genre de 

situation, il faut faire preuve de vigilance. 

Comment se prémunir ? : Ne pas céder à la pression 

commerciale : ne rien signer, ne rien payer le jour 

même. En cas de signature d’un devis, vous bénéficiez 

d’un délai de rétractation de 14 jours. Exiger un devis 

précis mentionnant les coûts des installations, les 

services inclus et les coûts du crédit à la consommation. 

Demander un autre devis à d’autres entreprises pour 

pouvoir comparer. Plus d’informations auprès du 

Service de la Maison de l’Habitat des Communautés du 

Pays de Saint Malo : 23 avenue Anita Conti 35400 Saint 

Malo, au 0299211726 ou infoenergie@pays-stmalo.fr 

 

Application KiCapte 

Le Conseil Départemental a mis en place une 

application mobile « KiCapte » afin de mesurer la qualité 

réelle de la connexion mobile des habitants d’Ille-et-

Vilaine. Cette application gratuite est disponible dans 

les « stores ». Elle permet de mesurer les connexions 

2G/3G/4G et la vitesse de service mobile. Les mesures 

ainsi remontées vont alimenter une base de données 

permettant de mesurer les taux de couverture sur le 

territoire bretilien. Grâce à la contribution des usagers, 

le Département pourra identifier les actions à mettre 

en œuvre et encourager les opérateurs à investir dans 

des infrastructures dans les zones mal desservies par 

les réseaux mobiles.  

 

Vigilance sécheresse 

Depuis l’arrêté du 16 mai 2019, la Préfecture d’Ille et 

Vilaine a déclaré le département en « Vigilance 

Sécheresse ». Cette situation implique une réduction 

volontaire des consommations d’eau quels que soient 

les usages : domestique, industriel, agricoles et services 

publics. 

 

Keolis Armor recrute des conducteurs et conductrices 

La société recrute des conducteurs et conductrices de 

bus en contrat à durée indéterminée principalement à 

temps partiel 25 heures par semaine. Pour plus de 

renseignements : 26, rue du Bignon – ZI de Chantepie 

CS 27403 - 35 574 Chantepie Cedex - 02 99 26 16 00 

keolisarmor@keolis.com 

 

Broyage accotement 

Le broyage des accotements des routes sera effectué 

par les services de la Communauté de Communes à 

partir du 24 juin 2019. 
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