N° 195 – mars 2019

Infos Municipales
Principaux points étudiés en séance du Conseil
Municipal du lundi 4 février
- Budget commune : budget d’orientations
budgétaires et ouverture de crédits.
- Subventions : Fédération Familles Rurales, Office
des Sports, OGEC, Comice Agricole.
Inscription listes électorales
Pour voter aux élections européennes du 26 mai
2019, il est désormais possible de s'inscrire sur les
listes électorales (communales ou consulaires)
jusqu'au 31 mars 2019.
CCAS et Comité consultatif Lien Social et Solidarité
Les après-midi récréatifs : Rendez-vous les mardis
12 mars et 9 avril 2019 de 14h15 à 16h à la
Bibliothèque. Venez nous rejoindre autour
du jeu. Possibilité de vous véhiculer. Gratuit.
Informations auprès du CCAS.
Comité « Environnement et espace rural »
Dans le cadre de la semaine des « alternatives aux
pesticides » qui se tiendra du 20 au 30 mars 2019, de
nombreuses activités sont proposées sur l’ensemble
de la France. Le Comité « environnement et espace
rural » souhaitant participer à ces journées vous
propose une animation en collaboration avec le Bassin
Versant de l’Ille et l’Illet le samedi 23 mars à
10h00. Le thème de cette année est la Biodiversité, le
« Comité environnement » a décidé de s’associer à
cette cause qui est au cœur de l’actualité en créant un
verger conservatoire. Les porte-greffes sont plantés
sur un terrain communal proche du cimetière. Nous
vous donnons tout d’abord rendez-vous au local
technique à 10h00, puis nous nous rendrons sur le
terrain pour une démonstration de greffage
d'anciennes variétés locales. Cette « leçon » de
greffage sera assurée par l'association "les mordus de
la pomme". Venez nombreux, cela peut vous donner
des idées pour votre propre jardin. Informations au :
06.73.04.57.28. Animation gratuite.
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 26
mars de 14h à 17h, en Mairie. Il est nécessaire de

prendre rendez-vous. Inscription au préalable à la
Mairie.

Dingé bouge
Familles rurales
- Assemblée Générale : jeudi 7 mars de
19h à 21h. Vous êtes adhérent, habitant,
partenaire ? Vous voulez en savoir plus ? Comment
fonctionne l’association, quel est le rôle des
administrateurs, qu’est-ce qu’être bénévole ou
membre actif ? Venez nous rencontrer autour d’un
apéro dinatoire. A la Maison de l’Enfance et des
Familles
- Atelier fabrication de produits ménagers et Tawashis
le samedi 9 mars de 15h à 17h. Venez apprendre à
faire votre lessive, votre produit vaisselle ou vos
tablettes lave-vaisselle… et vos éponges lavables !
Avec Régine Saudrais, aromathérapeute et formatrice.
A la Maison de l’Enfance et des Familles, 10€ adhérent
/ 12€ non adhérent. Apportez contenants et tissus.
Sur inscription : 02.99.45.09.87 ou par mail à :
famillesruralesdinge@wanadoo.fr
- Club parents : jeudi 14 mars de 20h à 22h.
L’agressivité chez l’enfant. L’agressivité peut revêtir
plusieurs formes. Elle est souvent active, par exemple,
lancer un objet, frapper un autre enfant ou son parent,
détruire... Elle peut aussi être passive, voir refoulée.
Comprendre que l’agressivité n’est pas le fait de la
méchanceté ne signifie nullement que l’on doive tout
accepter. Mais pour pouvoir intervenir, il importe tout
d’abord d’en connaître les causes. Avec Monica Meija,
psychologue clinicienne. A la Maison de l’enfance et
des familles. Gratuit, sur inscription : 02.99.45.09.87.
famillesruralesdinge@wanadoo.fr
- A l’Accueil de Loisirs on va marcher sur la lune !
Pour fêter les 50 ans des premiers pas de l’homme sur
la lune, on enfile nos combinaisons de spationautes et
direction l’espace… vers l’infini et au-delà !
Renseignements et inscriptions : Céline Riem,
06.63.45.83.66 ou al.dinge@famillesrurales.org
- Venez patouiller à la Matinée Parents Enfants du
samedi 09 mars, de 9h30 à 11h30, à la Maison de
l’Enfance et des Familles : riz, pâtes, farine… nous
jouerons à transvaser, mélanger, palper les textures.
Passez un agréable moment avec votre enfant de
moins de 4 ans, et échangez avec l’animatrice et
d’autres parents. Gratuit, sur inscription :
famillesruralesdinge@wanadoo.fr ou 02.99.45.09.87.
Nombre de places limité.

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

Dingé Jumelage : Assemblée Générale
Notez sur vos agendas que le vendredi 15 mars à
20h à la Maison de l’Enfance et des Familles se tiendra
l’Assemblée Générale de l’association Dingé Jumelage.
Ordre du jour :
 Bilan moral ;
 Bilan financier ;
 Questions diverses ;
 Election du 1/3 sortant du conseil
d’administration ;
 Préparation du voyage à Gumiel au mois de
juillet.

Communiqués
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 les dates sont également disponibles
en Mairie et en ligne sur le site Internet et sur la page
Facebook de la Communauté de Communes. A Dingé,
un café-débat « A l’écoute des idées et des projets
des habitants » aura lieu le lundi 25 mars à 18h30 à
la salle polyvalente. Vous avez une idée, un projet
local afin de réduire la pollution, de préserver notre
environnement, de lutter contre le changement
climatique ? A l’occasion de cette soirée, venez
présenter vos idées qui viendront nourrir le plan
d’actions du Plan Climat Air Energie du Territoire
jusqu’en 2025. Accès libre et temps convivial autour
de produits locaux.
BVII : semaine des alternatives aux pesticides
La 14ème édition de la « semaine des alternatives aux
pesticides » se déroulera du 20 au 30 mars 2019
sur les communes du Bassin Versant de l’Ille et de
l’Illet. A cette occasion, de nombreuses animations
vous seront proposées sur une douzaine de
communes du Bassin Versant. Le programme définitif
sera disponible début mars sur le site www.bvii.fr.

Concert du SIM

SMICTOM : rappel jours de collectes sacs jaunes

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.

Par mesure de sécurité, merci de respecter les jours
de collecte et pensez à rentrer vos conteneurs après
chaque ramassage. Il est important de présenter vos
bacs et sacs jaunes la veille au soir avant 19h. Le jour
de collecte de sacs jaunes est le jeudi en semaine
impaire à Dingé, sauf à La Basse Forêt : le lundi en
semaine paire. A Beauchêne, Bellevue, La Brosse, La
Lande, La Lande Cherel, La Lande Fauve, La Métairie de
Noyan, La Préfecture, Launay Ville André, Le Haut de
Tanouarn, Le Haut Noyan, et Palmyre la collecte
s’effectue le vendredi en semaine impaire.

