
 

 

 
 
 
 

Infos Municipales 
 

Principaux points étudiés en séance du Conseil 

Municipal du lundi 1er juillet 2019 : 
 

-Validation des inventaires des zones humides et des 

cours d’eau. 

- Participation aux travaux de prévention des 

inondations 

- Acceptation de l’accord local pour la refonte de la 

communauté de communes en 2020 

 
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 24 

septembre de 15h à 18h. Il est nécessaire de prendre 

rendez-vous au préalable à la Mairie. 

 
 

Comité consultatif Lien Social et Solidarité 
Information : Le 13 septembre prochain, le 

SMICTOM d’Ille et Rance installera gratuitement des 

composteurs collectifs sur le site des jardins 

communaux afin de réduire les quantités de déchets à 

collecter et à traiter. Ces composteurs concerneront 

essentiellement les riverains à qui sera remis une 

«Charte d’engagement aux bonnes pratiques de 

compostage » pour ceux qui souhaitent apporter leurs 

déchets. 

Il a été convenu qu’un ou plusieurs référents 

volontaires parmi les habitants s’occuperont du bon 

fonctionnement du compostage. Renseignements : 

Marie-Noëlle Châteaugiron-Robinard 02 99 45 04 31 

 

 

CCAS 
Les après-midi récréatifs : les rendez-vous 

reprennent les mardis 10 septembre et 8 octobre 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. Journée gratuite. 

Informations auprès du CCAS. 

 

 

 

Commerces 
 

Cuisinement vôtre 
La boucherie fête déjà ses 10 ans. Venez fêter cet 

évènement avec nous autour d’un verre le dimanche 8 

septembre à partir de 11h. 
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Le Bar des amis 

Le bar des amis sera fermé du samedi 14 septembre au 

lundi 30 septembre inclus. 

 

Dingé bouge 
 

Forum des associations 
Le forum des associations aura lieu le samedi 7 

septembre à la salle des sports, de 10h à 12h30. 

 
 

 
Fête de la Saint Maurice 
 

La Saint Maurice aura lieu le 14 et 15 septembre 2019. 

Au programme : 

Le 14 septembre : 

- 13h30 : Concours de palet (terrain de football) - (8 € 

la doublette) 

- 19h : Repas : jambon à l’os (13 € adultes, 8 € enfants 

jusqu’à 12 ans). Réservation : bar, boulangerie, épicerie 

et les Festous. 

 

 



 

20h30 : Animation accordéon 

22h30 : Feu d’artifice animé 

23h : Soirée dansante gratuite 

Nouveauté : Un tirage au sort sera effectué pour les 

participants au repas. Un gain d'une valeur de 50.00€ 

est à gagner !  

 

Dimanche 15 septembre 

12h : Dépôt de gerbe (et apéritif offert par la 

municipalité Place Saint Maurice) 

13h30 : 2ème édition des DINGEADES au Champ 

Poussin :  

 Des équipes de 6 personnes (mini. 12 ans) 

 Multiples jeux, courses 

 De nombreux lots 

 Nombreuses activités et jeux pour tous les 

enfants. 

(Inscription : bar, boulangerie, épicerie et les Festous) 

Et tout au long du week-end, restauration rapide, 

galette saucisses et buvette. 

 

 
 

 

 

Familles rurales  
Venez-vous inscrire au Forum des 

associations le samedi 7 septembre ! 

Nous vous présenterons les activités de 

l’année, ce sera l’occasion d’échanger sur les projets de 

l’association et de nous faire part de vos envies ! 

Les activités démarrent en septembre, 1 cours d’essai 

possible : 

- Les ateliers brico’ 

Céline Riem, animatrice espace jeux et directrice de 

l’accueil de loisirs propose des ateliers bricolage, 

couture, origami, activités récup’ et écolos, cuisine, 

expériences scientifiques... Pour développer sa 

créativité et apprendre en s’amusant ! Pour les 5-11 ans 

les mardis de 16h45 à 18h15. Tarif : 180 € 

- Chorale 

Suzanne Marchand de l’Ecole Martenot propose cet 

atelier pour tous ceux qui veulent chanter. Le 

répertoire est large : du moyen âge au contemporain 

en passant par le jazz. 

Les jeudis de 20h45 à 22h Tarif : 120 €, à partir du 

12/09. 

- Chorale enfants 

La chorale enfants reprend les jeudis. Pour les 6 -10 

ans de 17h30 à 18h15, à partir du 19/09. 

- Découverte de la musique 

Par la pratique de la flûte à bec pour découvrir le 

monde de la musique tout en s'amusant ! 

Pour les 6 - 8 ans de 16h30 à 17h00 à partir du 12/09. 

- Communication relationnelle 

Denise Arbid, praticienne accréditée par l’Institut 

ESPERE international propose des ateliers de 

communication relationnelle basés sur la méthode 

ESPERE créée par Jacques Salomé. Les mercredis tous 

les 15 jours de 20h à 22h. 6 ateliers 66€ + 10€ 

d’adhésion à l’association AADCR. Possibilité de faire 2 

ateliers en plus en fonction des demandes. 

- Eveil corporel et danse rythmée 

Prisca de « danse la vie » proposera une manière 

ludique et imagée de découvrir son corps sur des 

musiques variées. Pour les 4-6 ans. Les mercredis de 

9h45 à 10h30. Tarif : 120 € 

- Danse rythmée et initiation Tribal fusion 

Prisca proposera aux enfants des mouvements de 

danse orientale auxquels se mêlent des styles de danse 

traditionnelle et moderne. Pour les 7-10 ans. 

Les mercredis de 10h45 à 11h45 Tarif : 130 €. Danse 

tribale – ATS. 

Pour continuer à découvrir ou s’initier à l’Américan 

Tribal Style (ATS). Les vendredis 18h15 - 19h15 

Cours adultes ou ados-adultes. Lieu et tarif à confirmer. 

- Halta Yoga 

Odile Rogerg vous accompagnera dans une pratique 

douce du yoga. Les jeudis de 19h45 à 20h45. Tarif : 

140 €. 

- Création couture 

Marie Bréhune et Jeanine Duval vous accompagnent pas 

à pas dans la réalisation de vos créations couture. Dès 



le mardi 10/09. Adultes : les mardis de 14h à 17h et 

les jeudis de 19h45 à 22h30. Tarif : 4,50 € par séance. 

Ados : les vendredis 18h - 20h, à partir du 10/09. 

- 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 les 25/09 - 16/10 - 20/11 - 18/12. 

- Café des aidants 

Isabelle Bougault, soignante en EHPAD 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 

… dans l’accompagnement de personnes atteintes de 

la maladie d’Alzheimer ou apparentées. 

Vendredi 20 septembre de 15h à 17h et jeudi 24 

octobre de 20h à 22. A suivre tout début octobre… 

- Club parents 

La gestion mentale : mémoire et concentration  avec 

Pierre Yves Moujel, formateur. 

Mardi 1er octobre 20h – 22h, Gratuit, sur 

inscription. 

- Atelier consom’acteurs 

Samedi 5 octobre :  Atelier couture de 14h30 à 17h 

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 ! 

 

L’accueil de Loisirs fonctionne dès le mercredi 

04/09. Il accueille les enfants de 3 à 12 ans les mercredis 

et vacances scolaires dès 7h30 et jusqu’à 19h, à la 

journée ou demi-journée, avec ou sans repas. L’équipe 

d’animation propose des activités variées, déclinées sur 

des thèmes conducteurs : activités manuelles, 

sportives, artistiques, grands jeux, sorties… Pour la 

rentrée c’est une thématique « Bien dans son corps, 

bien dans sa tête », axée sur le Vivre ensemble, qui 

attend les enfants. Renseignements auprès de la 

directrice Céline Riem 06.63.45.83.66 / 
al.dinge@famillesrurales.org ou sur le site. 

L’accueil de loisirs recrute ! Nous recherchons 

un(e) animateur(trice) pour les mercredis. Diplômé(e) 

ou non, vous aurez en charge la préparation des 

activités, l’encadrement des enfants et l’accueil des 

familles. Contrat en CEE, rémunération en fonction du 
diplôme. 

L’Espace Jeux les Takinoux reprend le mardi 10/09. 

Ouvert 2 séances par semaine, le mardi et le vendredi, 

de 9h30 à 11h30, le lieu propose des activités d’éveil 

aux enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un adulte 

référent (parent, assistant maternel,…). Un samedi par 

mois une Matinée Parents Enfants invite les adultes 

à venir passer un moment privilégié avec leur enfant. 

Renseignements auprès de l’animatrice référente 

Céline Riem 02.99.45.09.87 / 
famillesruralesdinge@wanadoo.fr ou sur le site 

 

L’association propose une nouvelle activité : Les 

Ateliers Brico’ . Pour les curieux de 5 à 11 ans qui 

ont envie de découvrir plusieurs activités dans l’année ! 

Un nouvel atelier proposé à chaque période : de la 

couture, de l’origami, du bricolage, de la récup’, des 

sciences, de la cuisine… Tous les mardis scolaires de 

16h45 à 18h15. Renseignements auprès de l’animatrice 

référente Céline Riem 02.99.45.09.87 / 
famillesruralesdinge@wanadoo.fr ou sur le site 

 
 

Chorale de l’Ille 
La chorale de l’Ille reprend ses répétitions le lundi 16 

septembre à 17h00 à la Maison de l’Enfance et des 

Familles avec Ernest, chef de chœur. Vous aimez 

chanter, venez nous rejoindre en toute convivialité. 

Renseignements au : 02 99 45 03 53 ou 02 99 73 16 23 

 
 

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. 

 
 

TELETHON DINGE 
Venez nous rencontrer au Forum des 

Associations de Dingé, le samedi 7 

septembre (Salle de sport) : nous vous 

proposerons d’acheter nos courgettes en condiments 

ainsi que de commander vos gâteaux BIJOU 

(madeleines, sablés, fourrés…). Vous pouvez aussi 

passer vos commandes par l’intermédiaire de nos 

bénévoles ou à la mairie. La livraison aura lieu le samedi 

28 septembre à la mairie.  

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 » 

 
 

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 !  

mailto:al.dinge@famillesrurales.org
mailto:famillesruralesdinge@wanadoo.fr
mailto:famillesruralesdinge@wanadoo.fr


Pour plus de renseignements vous pouvez nous 

contacter: classe9dinge2019@gmail.com 

À bientôt, Les classes 9 

 

 
Ma P’tite glanerie 
Bonjour à toutes et à tous. 

Quoi de mieux que de profiter de votre temps libre en 

allant faire un tour lors de l’ouverture de Ma P’tite 

Boutick (gratuite!) (située sous la bibliothèque) les 

samedi 14 (de 10h à 12h30) et mercredi 25 

septembre (de 14h à 18h30). 

N’hésitez pas à manifester votre envie de participer aux 

permanences, même de façon très ponctuelle. Cela 

nous permettra d’établir à terme des ouvertures 

régulières (en parallèle de celles de la bibliothèque). 

Vous pourrez également venir nous rencontrer, lors du 

forum des associations, le samedi 7 septembre de 

10h à 12h30, afin que l’on vous présente le rôle d’un 

bénévole au sein du magasin gratuit. 

Enfin, Ma P’tite Glanerie organisera une gratiferia 

d’automne le samedi 19 octobre dans la salle 

polyvalente de Dingé. 

L’objectif étant de faire un vide-grenier gratuit, des 

ateliers (zéro déchets...), une disco-soupe (sur 

réservation) ainsi qu’un spectacle le soir (concert…), 

tout ceci ne pourra voir le jour sans votre participation 

car, comme on dit chez nous, avec les bénévoles la fête 

est plus folle!! 

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 

 

 

 
 

DINGE GYM 
Nouveautés rentrée 2019 

Pour une rentrée en forme, pensez à vos cours de 

remise en forme après l'été : 

Nous proposons le multisport enfants le lundi, à partir 

de 4 ans (60 euros l'année). 

Nouveautés : forfait trois cours CARDIO, ABDOS 

FESSIERS et désormais PILATE pour 100 euros les 3 

cours. 

Cardio, Pilate le mardi de 19h30 à 21h30 - Abdos 

fessiers le mercredi à 19h. 

Attention, désormais cours de gym douce, 

renforcement musculaire le vendredi à 14h15 

(dispensé par un animateur sportif de l'office des sports 

du Val d'Ille) à la salle des sports au tarif de 45 euros 

l'année (matériel fourni par l'association). 

Profitez-en pour venir vous renseigner au Forum des 

Associations le 7 septembre 2019. Les cours 

débuteront la semaine du 16 septembre. 

Renseignements par mail dingegym@laposte.net ou 

auprès des correspondants habituels de l'association. 

 

Communiqués 
 

Point information jeunesse (PIJ) 

A compter de la rentrée de septembre : le PIJ ouvrira 

ses portes à Tinténiac le 1er samedi de chaque mois de 

10h à 13h. La première permanence aura lieu le samedi 

6 septembre. 

 
 

Rentrée sportive au club de Volley-Ball de Guipel  

Le Club Olympique Guipellois entame sa 26ème année 

d’existence ! Nous souhaitons donner un nouvel élan 

au club tout en conservant les valeurs que revendiquent 

le club depuis ses débuts, à savoir l’esprit collectif que 

suppose la pratique du volley-ball, l’ambiance familiale 

et conviviale. Le club compte plus de 60 adhérents de 

7 à 67 ans, 7 équipes sont inscrites en championnat. 

Pour encadrer nos équipes, Aurélie (entraîneuse 

diplômée d’Etat spécialisée en volley-ball) distille ses 

bons conseils. Nous recrutons pour cette nouvelle 

saison dans les différentes catégories d’âges, chez les 

jeunes ou les séniors (Régionale masculine, séniors 

féminines et loisirs mixte). Si vous êtes intéressé(e) 

pour découvrir ou re-découvrir le volley-ball, n’hésitez 

pas à nous contacter sur la boite mail du club 

(volleyguipel@gmail.com) ou par téléphone au 

06.28.46.42.29. À noter que nous serons présents au 
forum des associations de votre commune, l’occasion 

d’échanger avec nous et d’en savoir plus sur les 

créneaux d’entrainement. Et pour vous faire une idée 

du club et de la bonne ambiance qui y règne, rendez-

vous sur notre nouveau site internet : 

www.volleyguipel.fr ou sur notre page Facebook « 
COG Guipel ». 
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