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Infos Municipales
Principaux points étudiés en séance du Conseil
Municipal du lundi 9 septembre 2019 :
- Acquisition et vente de terrains
- Adhésion au service Conseil en énergie
- Syndicat des eaux : retrait des communes Guipel et
Vignoc
Permanences en mairie : Avocat conseil
Maître Jean-Marc De Moy, avocat au barreau de
Rennes, propose gratuitement des entretiens d’une
demi-heure. Une permanence est assurée le 29
octobre de 15h à 17h30. Il est nécessaire de prendre
rendez-vous au préalable à la Mairie.
Inscription listes électorales
Vous pouvez dès à présent vous inscrire sur les listes
électorales de votre commune. Pour cela, il faut fournir
une pièce d’identité, ainsi qu’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois.
Il est désormais également possible de s’inscrire sur les
listes électorales en ligne. Pour plus d’informations :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R16396
Exploitation d’un parc éolien à Québriac : consultation
publique
Par arrêté du 30 août 2019, la Préfète d'Ille-et-Vilaine
informe les habitants de Québriac, Combourg, Dingé,
Guipel, Hédé-Bazouges, La Chapelle-aux-Filtzméens,
Les Iffs, Meillac, Pleugueuneuc, Saint-Brieuc-des-Iffs,
Saint-Domineuc, Saint-Symphorien et Tinténiac, qu'une
consultation publique va être ouverte sur un nouvel
avis émis par l’autorité environnementale (MRAE) le 18
juillet 2019.
Ce nouvel avis porte sur le dossier actualisé de
demande d’autorisation unique présentée par la SARL
I.E.L. Exploitation 9, dont le siège social est situé 41
Ter, Boulevard Carnot à Saint-Brieuc (22000), en vue
de procéder à la régularisation de l’arrêté préfectoral
du 29 octobre 2016 autorisant l’exploitation du parc
éolien sur la commune de Québriac.
Le dossier actualisé de la demande d’autorisation, l’avis
de l’autorité environnementale (MRAE) du 18 juillet
2019 et le mémoire en réponse présenté par la SARL
I.E.L. Exploitation 9, seront consultables sur le site
internet de la préfecture de Rennes à l’adresse suivante
: http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe
Le public pourra formuler ses observations et
propositions sur l’avis de l’autorité environnementale

(MRAE) du 18 juillet 2019 avant la fin du délai de
consultation publique :
– par voie électronique à l’adresse suivante : pref-icpeep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en précisant l’objet du
courriel : « consultation publique – SARL I.E.L.
Exploitation 9 »),
– par courrier à la préfecture de Rennes, bureau de
l’environnement et de l’utilité publique, 3 avenue de la
préfecture – 35026 Rennes Cedex 9.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la
procédure est un arrêté modificatif de régularisation.

CCAS : nouvelle coordinatrice
La nouvelle coordinatrice du CCAS, Christine
MIGNON, a pris ses fonctions le 19 août dernier. Elle
remplace Sarah COADIC. Les jours d’ouverture du
CCAS sont modifiés :
Madame MIGNON vous accueille les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 9h à 12h30. Accueil téléphonique
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h30.
CCAS
Les après-midi récréatifs : les rendez-vous
reprennent les mardis 8 octobre et 12 novembre de
14h15 à 16h à la Bibliothèque. Venez nous rejoindre
autour du jeu et un goûter en fin d’après-midi.
Possibilité de vous véhiculer. Animation gratuite.
Informations auprès du CCAS.

Commerces
Cuisinement Vôtre
« Cuisinement Vôtre » sera fermé pour congés annuels
du 8 au 21 octobre.

Dingé bouge
Familles rurales
Ateliers consom’acteurs
Samedi 5 octobre : atelier couture de
14h30 à 17h, à la Maison de l’enfance et des familles.
Fabrication de lingettes lavables, sacs à vrac et beewrap
Débutants bienvenus ! Avec Delphine Mazerette de
«Petite caille deviendra grande ». Sur inscription : 6€
par personne, apporter du tissu à recycler !

Contact et inscriptions :
famillesruralesdinge@wanadoo.fr

02.99.45.09.87

/

Clubs parents
La gestion mentale : mémoire et concentration
Aider nos enfants à développer leur concentration et
leur mémoire. Avec Pierre Yves Moujel, formateur en
Gestion Mentale à l’IRSS et à Complétude. Mardi 1er
octobre 20h – 22h, à la Maison de l’enfance et des
familles
La carte mentale : outil de gestion mentale ados –
adultes. Avec Paskell Pham, animatrice. Le samedi 12
octobre de 10h30 à 12h30, à la Maison de l’enfance
et des familles. Contact et inscriptions : 02.99.45.09.87
/ famillesruralesdinge@wanadoo.fr
Théâtre Forum
Autour des réseaux sociaux avec Psycomédie. Venez
rire, échanger, débattre autour de la question des
réseaux sociaux. Vendredi 11 octobre 20h-22h.
A partir de 12 ans. Salle de conférence du Lycée
Chateaubriand, à Combourg.
Café Tricot
Gaëlle Dubois propose de se retrouver autour d’un
café / thé pour tricoter. Chacun-e apporte son matériel
et ses envies, débutant(e)s bienvenu(e)s. Adultes et
ados accompagné(e)s : 1 mercredi par mois de 20h à
22h. Mercredi 16 octobre à la Maison de l’enfance et
des Familles
Café des aidants
Isabelle Bougault, soignante en Ephad et assistante de
soins en gérontologie propose des temps d’échanges
autour des solutions adaptées aux difficultés
rencontrées par les aidants, aides à domiciles,
conjoints, etc. dans l’accompagnement de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentées.
Jeudi 24 octobre de 20h à 22h, à la Maison de
l’enfance et des familles. Contact et inscriptions :
02.99.45.09.87 / famillesruralesdinge@wanadoo.fr
Semaine de la Bienveillance à Dingé
Ateliers petites philosophes avec Paskell Pham à l’école
primaire Anne Sylvestre. Et projection scolaire « Le
cercle des petits philosophes ».
Ateliers Yoga avec Corinne Duval à l’école maternelle
Anne Sylvestre
Journée du sourire à l’accueil de loisirs le mercredi 16
octobre
Ludolire « Coopérons » à la bibliothèque avec le Bois
des Ludes le samedi 19 octobre à 16h
Ciné-rencontre « Le cercle des petits
philosophes »
Documentaire de Cécile Denjean avec Frédéric Lenoir,
philosophe

Des enfants de 2 écoles primaires ont été suivis
pendant 1 an et questionnés par Frédéric Lenoir sur le
sens de la vie et la complexité du monde.
Suivi d’un échange avec Nathalie Pasquier de
l’association « SEVE »
Le vendredi 18 octobre à 20h30, à partir de 7 ans
Au Cinéma Chateaubriand, Combourg
Activités jeunesse à partir de 12 ans
« Crée ta BD »
Avec Zanzim, auteur de bande dessinée du territoire.
Viens explorer et réaliser une bande dessinée sur le
sujet de ton choix et avec les conseils d’un dessinateur.
Mercredis 9 et 16 octobre
Médiathèque Les sources Combourg de 14h à 17h
10 – 20 -30€ selon le quotient familial (les 2 jours)
Ateliers Numériques
Mercredi : Virtual room et Google Ateliers numériques
à Rennes. Jeudi : Fam’LAb : impression 3D et fabrication
d’autocollants à partir de dessins numériques à
Combourg. Mercredi 23 octobre et vendredi 25
octobre. 20- 30 ou 40€ les 2 jours selon le quotient
familial (les 2 jours)
PSC1 (formation premiers secours) : lieu et date à définir.
Contact et inscriptions : 02.99.45.09.87 /
famillesruralesdinge@wanadoo.fr
L’Accueil de Loisirs cultive la sérénité
et le bien vivre ensemble. Pour être « bien
dans son corps et dans sa tête », il sera
proposé aux enfants une « Journée du
Sourire » le mercredi 16 octobre, avec une initiation
au yoga de Samara, une exposition, des jeux de
cohésion… N’hésitez pas à venir nous rendre visite !
Nous ouvrirons pour les Vacances de la Toussaint, du
21 au 31 octobre. Renseignements : Céline Riem,
directrice
06.63.45.83.66
ou
al.dinge@famillesrurales.org
Offre d’emploi : Poste d’animateur/animatrice à
pourvoir : Familles Rurales recrute pour l’Accueil de
Loisirs de Dingé un(e) animateur(trice) en CDI dès que
possible pour assurer l’animation auprès des enfants les
mercredis et vacances.
Missions : Proposer des animations de qualité et
adaptées auprès des enfants de 3 à 12 ans en lien avec
le projet pédagogique de la structure ; accompagner les
enfants pendant les temps informels (sieste, temps
calme, repas, goûter) ; accueillir et informer les
familles ; travailler en équipe et en autonomie ;
dynamisme, curiosité.
Profil : Diplômé(e) BAFA ou équivalent. Expérience
nécessaire
Temps de travail : En CDI. Temps de travail annualisé.
52% d’un équivalent temps plein. Le mercredi en
période scolaire, du lundi au vendredi pendant les
vacances scolaires + réunions et évènements ponctuels.

Salaire : 833€ brut par mois
Contact : CV et lettre de motivation par mail :
servane.richaudeau@famillesrurales.org
Contact pour échanges et informations : 02.99.77.12.12
L’Espace Jeux vous propose de venir passer un
agréable moment avec votre enfant à l’occasion de la
Matinée Parents Enfants du samedi 12 octobre.
Destiné aux enfants de moins de 4 ans accompagnés
d’un adulte référent (parent, grand-parent, assistant
maternel), le lieu propose des activités et temps de
partage autour des enfants. L’animatrice vous propose
au cours de cette séance de mettre la main à la pâte :
pâte à sel, pâte à modeler naturelle, argile… Sur
inscription, nombre de places limité. Renseignements
Céline Riem au 02.99.45.09.87 ou par mail à :
famillesruralesdinge@wanadoo.fr

TELETHON Dingé
Vente de pommes de terre et citrouilles le
samedi 19 octobre de 10h à 12h30,
place St Maurice : Venez acheter les
pommes de terre et citrouilles du Téléthon
Dingé. Vous pourrez aussi déguster nos courgettes en
condiment.
Tous les bénéfices de ces actions seront reversés à
l’AFM Téléthon. Merci et à bientôt …
Contact :
telethon.dinge@outlook.fr
Delphine
Nobilet : 06 72 08 54 86 page Facebook « Téléthon
Dingé »

Maisons fleuries
Cette année la « soirée des fleurs » aura
lieu le samedi 5 octobre à 19h30. Soirée
ouverte à tous : Apéritif garni, repas. Prix
adulte : 13€, enfants de moins de 13 ans : 6€. Le repas
sera suivi d’une animation. Pour terminer la soirée :
Palmarès 2019, remise des lots et tombola de plantes
avec billet d’entrée… Repas suivi d’une animation sur
le thème : les abeilles au jardin. Inscription et règlement
en mairie jusqu’au 1er octobre dernier délai.

Ma P’tite Glanerie
Ma p'tite boutick (le magasin gratuit) a ouvert ses
portes le 28 août et vous accueille de manière régulière
dans le local situé sous la bibliothèque. La p'tite boutick
sera donc ouverte en alternance le mercredi et le
samedi. Les prochaines ouvertures auront lieu le
samedi 5 octobre de 10h à 12h30 et le mercredi
16 octobre de 15h à 18h30. Les dépôts sont
possibles sur les heures d'ouverture. Faute de place,
nous ne prenons pas les objets volumineux mais il y a
la possibilité de mettre une photo sur notre Facebook
et dans le local. Si vous souhaitez plus de
renseignements, devenir bénévoles… n'hésitez à venir
nous rencontrer.
Par ailleurs, la gratiferia d’automne du 19 octobre
prochain est annulée.
Toute l’équipe de Ma P’tite Glanerie :
facebook.com/maptiteglanerie
ou
Sophie :
06.81.12.69.36, Stéphanie : 06.78.83.82.08,
Anne : 06.75.81.26.30 et Nadège : 06.35.93.22.69

maptiteglanerie@outlook.com

Communiqués
Bilan de santé gratuit de l’assurance maladie
L’Assurance maladie propose aux assurés du régime
général de la Sécurité sociale de faire le point sur leur
santé avec une équipe de professionnels, spécialistes de
la prévention. Il s’agit d’un bilan de santé,
entièrement pris en charge (sans avance de
frais), réalisé au Centre d’examens de santé place du
Colombier à Rennes ou dans l’une des antennes de
Redon et Saint-Malo.
Si tous les assurés de la CPAM peuvent en bénéficier, il
est prioritairement destiné aux personnes éloignées
du système de santé qui ne bénéficient pas d'un

suivi médical régulier, aux personnes
situation de précarité, en difficulté sociale.

en

Par bulletin d’inscription en ligne sur www.ameli.fr
(Assuré>Santé>Prévention et dépisatges>Examen de
prévention en santé), ou par téléphone au 02.23.44.00.44

Intervenante sociale
Vous êtes en lien avec des victimes. Vous êtes victime
ou mis en cause ? Madame BOULAU, une intervenante
sociale vous reçoit dans les commissariats et brigades
de gendarmeries du Pays de Saint Malo. Son numéro de
téléphone : 07 66 83 44 23.
L’intervenante sociale traite des problématiques
sociales (violences conjugales et/ou intrafamiliales,
séparation
conflictuelles,
fugues,
addiction,
vulnérabilité, perte de logement…).
Lieux de permanences : Saint-Malo, Cancale,
Combourg, Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine, Dinard, Dol
de Bretagne, Pleurtuit.

Communication de FGDON35 : Frelons asiatiques
En 2019, la prolifération des frelons asiatiques est en
nette baisse vis à vis de 2018 (40 à 50% selon les
secteurs), les 2 épisodes de forte chaleur de juin et
début août ont sans doute contribué à ce phénomène.
Malgré tout, les mois de septembre et octobre
correspondent à la période pendant laquelle les
colonies sont à leur apogée. Un nid peut alors contenir
de 1 000 à 1 500 frelons, ce qui constitue un risque non
négligeable pour toute personne s'en approchant par
inadvertance.
Si bon nombre de nids sont installés en hauteur, il arrive
cependant que certains soient régulièrement
découverts à moins de 2 mètres du sol, ce qui constitue
un danger sanitaire potentiel.
En cette période de taille des haies, le risque de piqures
multiples est donc accru, il convient de prendre
quelques mesures de précaution.
- Pour tout chantier de taille de haie ou d'élagage :
 Bien observer préalablement le chantier pour
évaluer la présence de frelons ou d'éventuels
allers/retours suspects. Bien observer les 2
faces du chantier ;
 En cas d'attaque ou de découverte d'un nid,
stopper le chantier et prendre contact avec la
mairie ;
 Ne jamais tenter de détruire un nid par ses
propres moyens ;



Éviter de travailler seul et consulter
immédiatement un médecin en cas de piqures
multiples ou de malaise.

- Travaux de débroussaillage. En plus des remarques,
ci-avant :
 Etre vigilent lors de l'utilisation de
débrousailleuse thermiques à dos car les nids
peuvent être accrochés dans un simple buisson
de ronce. Toujours porter des équipements de
protection individuelle les plus hermétiques
possibles ;
 En cas d'utilisation de broyeurs portés,
privilégier un tracteur à cabine fermée car de
gros nids peuvent être broyés et déclencher
l'hystérie collective des frelons.

