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Infos Municipales
Principaux points étudiés en séance du Conseil
Municipal du mardi 4 juin 2019 :
-Tarifs périscolaires
-Validation du périmètre Natura 2000
Horaires d’ouverture des services municipaux
Mairie : Du 15 juillet au 11 août inclus, la Mairie sera
ouverte au public du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et fermée le samedi.
Bibliothèque : le mercredi de 16h30 à 18h30, le
samedi de 10h30 à 12h30 (horaires valables durant
toutes les vacances scolaires).

Le CCAS recrute !
Le Service d’Aide à Domicile recherche une
remplaçante pour le poste d’aide à domicile dès que
possible et jusqu’au au 1er septembre 2019. L’aide à
domicile consiste en l’accompagnement dans les actes
de la vie quotidienne des personnes bénéficiaires sur la
commune de Dingé. Le service intervient également
auprès des actifs pour l’accomplissement des tâches
ménagères.
Permis B et véhicule obligatoire. Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à contacter Sarah COADIC
au 02 98 45 01 62.
Les après-midi récréatifs : Rendez-vous le mardi 10
septembre 2019 de 14h15 à 16h à la Bibliothèque.
Venez nous rejoindre autour du jeu. Possibilité de vous
véhiculer. Gratuit. Informations auprès du CCAS.

Commerces
Catherine coiffure
Catherine coiffure vous informe de ses congés annuels
du 25 juillet au mardi 20 août inclus.
Epicerie du Village
Mercredi 21 août ouvert jusqu’à 13h00. Fermeture
pour congés d’été du jeudi 22 août au matin au 30 août
2019.
Nouvelle agence immobilière
En tant que Dingéen, je viens de créer une nouvelle
entreprise dans le milieu de l'immobilier. En tant
qu'indépendant, je suis tout de même rattaché à une
agence internationale, Leggett Immobilier. Choisir la
bonne agence immobilière est une décision très

importante. Nous pensons être la seule agence en
France capable de promouvoir votre propriété auprès
d'une aussi vaste clientèle locale et internationale.
Ce haut niveau d'exposition garanti que votre propriété
sera vue par des milliers de clients potentiels, qu'ils
vivent dans le village d'à côté ou à l'autre bout du
monde.
Pour plus d'information, n'hésitez pas à me contacter
au
06
46
09
00
17,
par
email :
emmanuel.tricault@leggett.fr ou sur www.leggettimmo.com

Dingé bouge
Familles rurales
Ateliers Numériques
Pour les plus de 12 ans, les mercredis 3 et jeudis 4
juillet. Mercredi : sortie à Rennes : de 10h à 17h ou
18h : virtual room et Google Ateliers numériques.
Jeudi : à Dingé, de 10h à 16h : Fam’LAb : impression 3D
et makey makey. Réalisation d’un badge et d’un Dr
maboul.
Prix : 20- 30 ou 40€ les 2 jours selon quotient familial.
Prévoir un pique-nique les 2 jours. 8 places. Réserver
auprès de Familles rurales Dingé au 02.99.45.09.87 ou
famillesruralesdinge@wanadoo.fr
Echanges de savoirs : Fabrication de savons maison
Jeudi 25 juillet 20h-22h. Gratuit, 5 places. Apprenez à
fabriquer vos savons à partir de macérat de lavande
dans de l’huile d’olive bio, sans soude.
Centre de loisirs :
L’été est là ! L’accueil de loisirs est ouvert du 08/07 au
02/08 et du 26 au 30/08. Il est encore temps de venir
inscrire votre enfant aux nombreuses activités
proposées par l’équipe d’animation aux aventuriers en
herbe :
- Du bricolage, des jeux, des ateliers cuisine, …
- Des grands jeux chaque semaine
- Des sorties accrobranche, Woodclan Battle,
plage…
- Des stages poney et un mini camp
Pensez également à vos inscriptions pour la rentrée !
Les dossiers et fiches d’inscription sont à nous
remettre au plus tard le 26/08. 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).

« La Rigole rigole » le dimanche 7 juillet
Dingé Patrimoine organise La fête de la Rigole qui se
déroulera route de Feins, au lieu-dit « Les Petits Vaux ».
Un fléchage sera mis en place à partir du bourg de
Dingé. L’association « Les Anes du Canal » proposera
des ballades gratuites pour les enfants. Voir page 4.

Association communale de chasse
Remise des cartes les samedis 10 et 31 août de 18h
à 19h au Bar des Amis. N’oubliez pas l’attestation
d’assurance, le timbre de vote et la validation
2019/2020.

La journée des classes 9 s'organise...
Vous nous avez vu ou vous allez bientôt nous voir !
La date à retenir est le 28 septembre 2019. Nous vous
attendons nombreux, que ce soit pour la photo, le
repas du midi ou pour le bal le soir !
Pour plus de renseignements vous pouvez nous
contacter: classe9dinge2019@gmail.com
À bientôt, Les classes 9

Forum des associations
Le forum des associations aura lieu le samedi 7
septembre à la salle des sports, de 10h à 12h30.

Rappel : 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.

Communiqués
Maison des services à Combourg
La Maison de services au public (MSAP), c’est la
possibilité, en un même lieu, d’obtenir des
informations, d’effectuer des démarches en ligne ou de
rencontrer un professionnel.
- Un accueil de proximité : pour vous informer et
vous orienter ; des permanences sur ou sans RDV sur
les thématiques suivantes : emploi / formation,
jeunesse, logement, handicap, personnes âgées, famille,
accès aux droits, consommation, précarité énergétique,
Europe.
- Un lieu ressources pour simplifier vos
démarches : des postes informatiques ayant accès à
internet sont en libre accès. Un scanner est également
à disposition gratuitement.
- Un accompagnement numérique pour vos
démarches e-administratives sur rendez-vous.
- Un Point Information Jeunesse : il s’agit d’un
service de proximité gratuit s’adressant aux jeunes
(15/30 ans) : collégiens, lycéens, étudiants, salariés et
demandeurs d’emploi, parents, travailleurs sociaux du
territoire.
- Un Point Relais Europe : pour découvrir le
territoire de l’Union Européenne, ses habitants, leurs
cultures. En partenariat avec la Maison de l’Europe.
Pour aller plus loin
Rendez-vous sur le site Internet de la Maison de
services au public : https://msap.bretagneromantic.fr

Cet été, on bouge en navette !
Les navettes estivales reprennent du service du 8
juillet au 30 août 2019. Au départ de 22 communes
de la Bretagne romantique, 2 fois par semaine, elles
vous permettent gratuitement et en tout tranquillité de
profiter du centre aquatique Aquacia, du cinéma
Chateaubriand et du centre de Combourg. Une seule
obligation, réserver son transport la veille pour le
lendemain. Par téléphone au 02 99 45 23 45, en ligne,

avec votre smartphone ou
navettes.bretagneromantique.fr

ordinateur

sur :

Ecole de musique du SIM : inscription année
2019/2020
Inscription, réinscription et renseignements le 2 juillet
de 16h00 à 19h00 à la Maison des associations de Saint
Pierre de Plesguen ; le mercredi 3 juillet de 9h30 à
12h00 à la Maison des services à Combourg ; mercredi
3 juillet de 14h30 à 18h30 à la Maison des associations
Romillé ; jeudi 4 juillet de 16h30 à 19h à la Maison du
livre, salle Apostrophe, à Bécherel ; vendredi 5 juillet
de 14h00 à 18h30 à Tinténiac, 1 place Ille et Donac.

Topo-guide de randonnée
Des topo-guides des parcours de randonnées en
Bretagne Romantique Nord sont en vente à la Mairie
au prix de 4€. Vous retrouverez également les
randonnées en Bretagne Romantique Sud et tous les
circuits de Dingé, au même prix.

Nouveau site internet Communauté de Communes
La Communauté de communes Bretagne romantique
vient de lancer son nouveau site internet pour
répondre aux nouveaux besoins des habitants et des
acteurs du territoire. Ce nouveau site se veut plus
simple et plus accessible pour l’ensemble des
utilisateurs qui y trouveront rapidement l’information
qu’ils recherchent. Il a été créé pour être le plus
interactif possible grâce à de nouvelles fonctionnalités
comme la fonctionnalité « proposer un événement »
qui permet à tout organisateur d’événement de
l’annoncer sur le site communautaire. Chaque
commune dispose d’une page regroupant notamment
ses coordonnées.

Attention aux feux de cultures et de forêts
Les conditions météorologiques, températures élevées,
fort ensoleillement, sècheresse et vent, sont propices
aux feux. Ce type de sinistre peut présenter, par sa
vitesse de propagation, un risque évident pour les
personnes mais aussi pour les habitations, les massifs
forestiers et les voies de circulations à proximité. Il est
par ailleurs interdit d'allumer du feu, barbecue, foyer,
etc. à moins de 200 mètres de forêts, de broussailles
ou de landes. Si vous êtes témoin d’un départ de feu :
informez les pompiers (18 ou 112 portable) le plus vite
et le plus précisément possible.

Association « Les Anes du canal
L'association « les ânes du canal » située à Guipel
accompagne les enfants et les familles tout l'été lors de
balades avec les ânes : tous les mardis à l'étang du
Boulet à Feins, tous les jeudis matin aux 11 écluses à
Hédé-Bazouges pour des balades découverte du canal
avec une animatrice de la Maison du canal, tous les
autres jours pour des balades le long du canal et de la
rigole de Boulet. Renseignements et réservation au
06.70.15.86.11.

Attention aux tiques : vigilance !
Les maladies vectorielles sont des maladies infectieuses
transmises par des vecteurs. Les moustiques en sont
les plus connus, mais il en existe d’autres comme les
tiques, les mouches, les puces, etc. Pour se protéger de
la maladie de Lyme avant et pendant ses activités
dans la nature : je couvre mes bras et mes jambes avec
des vêtements longs. Je reste sur les chemins, j’évite les
broussailles, les fougères et les hautes herbes. Je pense
à prendre avec moi un tire-tique. Après une activité
dans la nature, j’inspecte soigneusement mon corps.
Après avoir été piqué par une tique, je surveille la zone
piquée pendant un mois. Si une plaque rouge et ronde
s’étend en cercle à partir de la zone de piqure, je dois
consulter un médecin rapidement. Je consulte
également en cas de symptôme grippaux, de paralysie
faciale ou de fatigue inhabituelle.

