
 

 

 
 
 
 

Infos Municipales 
 

Principaux points étudiés en séance du Conseil 

Municipal du lundi 7 octobre 2019 : 
-Les tarifs communaux de la redevance assainissement 

restent inchangés 

-Reconduction de l’indemnité de piégeage pour la 

destruction des ragondins aux lagunes 

-Développement durable : décision budgétaire 

modificative pour l’installation de panneaux 

photovoltaïques sur le toit du bâtiment technique 

 
Inventaire des zones humides 
 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet* 

a démarré courant avril, sur la commune de DINGE, 

l’inventaire des zones humides sur le territoire 

communal. 

Ce complément d’inventaire a permis de localiser et de 

caractériser ces zones, parmi les milieux naturels les 

plus dégradés et les plus menacés en France et dont la 

protection est aujourd’hui un enjeu majeur de par les 

fonctions et les services que ces milieux peuvent nous 

rendre. 

- Régulation hydrologique : protection contre les crues 

comme les sécheresses, 

- Epuration de l’eau : rôle de filtres pour les cours d’eau 

et les parcelles cultivées ou urbanisées zone de 

dégradation de la pollution (nitrates, phosphore, 

pesticides…), 

- Ecologique : les zones humides sont d’importants 

réservoirs de biodiversité. 

 

L’objectif de cet inventaire est d’informer tout un 

chacun de la présence de ces espaces dont la 

préservation et la gestion durable des zones humides 

sont d'intérêt général (Code de l’Environnement) et sur 

lesquels les travaux sont réglementés. 

Ce travail d’inventaire a été réalisé par un bureau 

d’étude missionné par le Syndicat de Bassin Versant de 

l’Ille et de l’Illet. Il a été réalisé en collaboration étroite 

avec la commune de Dingé qui a mis en place un groupe 

communal dédié pour suivre cette étude.  

Les résultats de cet inventaire indiquant la présence de 

zones humides sont consultables en mairie durant 4 

semaines afin que chaque citoyen puisse avoir accès à 

cette information et y faire des remarques le cas 

échéant. 

 
Permanences en mairie :  Avocat conseil 
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Maître Jean-Marc De Moy, avocat au barreau de 

Rennes, propose gratuitement des entretiens d’une 

demi-heure. Une permanence est assurée le 26 

novembre de 15h à 17h30. Il est nécessaire de 

prendre rendez-vous au préalable à la Mairie. 

 

 
CCAS 
Les après-midi récréatifs : rendez-vous le mardi 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. 

 

Restos du cœur : Les restos du cœur 

ouvrent leurs portes le mardi 26 

novembre 2019 pour la saison 2019/2020. 

Pour constituer vos dossiers d’inscription, il est 

nécessaire de se munir de ses papiers d’identité et 

justificatifs de ressources (y compris allocations 

familiales). Les dates d’inscription seront le jeudi 21 et 

le samedi 23 novembre de 9h à 12h. Si vous 

pensez bénéficier de cette aide et que vous n’avez pas 

de moyen de locomotion, veuillez prendre contact avec 

le CCAS au 02 99 45 09 13 ou 02 99 45 01 62. 

 

Commerces 
 

Le Bar des Amis : nouvelle propriétaire 
Depuis le 1er octobre, Valérie AMARO a repris le 

Bar des Amis. Madame AMARO et son collègue, 

Stéphane HERVY, remercient les Dingéens pour leur 

accueil. Les horaires d’ouverture restent inchangés. 

 

Nouvelle auto-entreprise 
Depuis le 14 octobre, l’entreprise « DINGE. 

BRICO.SERVICES » se tiendra à votre disposition pour 

tous ce qui concerne : les petits travaux de bricolage, 

montage de meubles en kit, interventions rapides 

(remplacement des bouteilles de gaz, ampoules, etc.). 

D.B.S vous propose également l’entretien des tombes, 

avec possibilité de contrat annuel. D.B.S est une auto-

entreprise. TVA à 0%. Pour tous renseignements, 

contacter : D.B.S, Monsieur GENDRON au 06 70 95 

57 57. 

 

Dingé bouge 
 

TELETHON DINGE 

Le week-end du Téléthon arrive à grands 

pas ! En plus de toutes nos activités 



habituelles que vous retrouverez tout au long de la 

journée, nous vous proposons une : 

Soirée CHOUCROUTE suivi d’un bal 
le samedi 7 décembre à partir de 19h30, à la 

salle polyvalente 

 

Tarif 13€ : un apéritif, potage, choucroute et dessert 

(7€ pour les enfants jusqu’à 11 ans, gratuit jusqu’à 3 

ans). Les tickets repas sont en vente chez vos 

commerçants dingéens et auprès de nos bénévoles.  

Contactez-nous. Merci et à bientôt… Contact :   

telethon.dinge@outlook.fr Delphine Nobilet : 06 72 08 
54 86    page Facebook « Téléthon Dingé » 

 
Familles rurales 

- A l’accueil de loisirs nous finirons 

l’année en musique ! Nous apprendrons 

des chansons, fabriquerons nos 

instruments, découvrirons des musiques 

originales et venues d’ailleurs. 

Le 11 décembre, les enfants seront invités à une 

Boom Karaoké et Blind Test ! Et les plus grands 

pourront s’investir dans un projet « Music Hall Kids » 

aboutissant à un montage vidéo qui sera diffusé le 

18/12. Renseignements et inscriptions : Céline Riem 

06.63.45.83.66 ou al.dinge@famillesrurales.org 

 

- L’Espace Jeux propose une fois par mois une Matinée 

Parents Enfants destinée aux enfants de moins de 4 ans 

accompagnés d’un adulte référent (parent, grand-

parent, assistant maternel). Pour la séance du 16/11, 

venez découvrir et expérimenter des bacs sensoriels 

sur le thème de la nature. 

Sur inscription, nombre de places limité. 

Renseignements Céline Riem 02.99.45.09.87 ou 

famillesruralesdinge@wanadoo.fr 

Ciné-rencontre : le vendredi 8 novembre, à 20h30, 

au cinéma Chateaubriand de Combourg. Film 1’54 de 

Yan England. Tim est persécuté dans son établissement 

mais aussi sur des réseaux sociaux. La menace d’une 

vidéo compromettante met à mal son succès dans la 

compétition qui pourrait lui redonner l’estime de soi. 

Conseillé à partir de 14 ans. Un film qui aborde les 

questions de harcèlement scolaire et d’homophobie 

suivi d’un échange avec Anne Sophy Joli, psychologue à 

Stop Harcèlement UDAF35 et Mireille Le Ruyet, 

coordinatrice à Cinéma35. 

          * 
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 à la Maison de l’enfance et des 

Familles 

Contact et inscriptions : 02.99.45.09.87 / 

famillesruralesdinge@wanadoo.fr 

 

Danse : Il reste de la place au cours de danse 7-10 ans 

les mercredis de 10h45 à 11h45. 

Prisca propose de l’ATS (American Tribal Style), des 

mouvements de danse orientale mêlés à de la danse 

moderne et des danses traditionnelles.  

Possibilité de venir essayer ! Tarif en fonction de la date 

de démarrage. Nous contacter. 

 

Clubs parents : Mardi 19 novembre 20h – 22h. 

Egalité Filles-garçons chez les 0-3 ans. Valorisons et 

encourageons-nous les filles et les garçons de la même 

façon ? Comment, nous, parents, pouvons-nous agir ? 

Rozenn Moro de l’association Binocle proposera une 

séance de décryptage des stéréotypes de sexe dans la 

littérature enfantine et des conseils pour une éducation 

égalitaire dès la petite enfance. A la Maison de l’Enfance 

et des Familles, gratuit, sur inscription 

Contact et inscriptions : 02.99.45.09.87 / 

famillesruralesdinge@wanadoo.fr 

 

Café des idées sur la transition écologique  

Le samedi 23 novembre de 10h30 à 12h30 

A la Maison de l’Enfance et des Familles 

• Mélanie Chesnais, de la Communauté de Communes 

Bretagne Romantique viendra nous présenter le 

premier appel à projets citoyens nommé "Le Labo 

citoyen" ! L'idée est de permettre aux habitants du 

territoire (que ce soit des assos, des collectifs citoyens, 

une classe, une commune...) de présenter un projet 

concret d'action, sur le territoire, en faveur de 

l'environnement.  

• Initiation à la confection de sacs à vrac avec Delphine 

Mezerette de « petite caille deviendra grande », gratuit, 

sans inscription (nous pouvons fournir le tissu) 

• Présentation du composteur collectif avec l’un(e) des 

participantes aux jardins partagés de Dingé : 

présentation de la démarche. 

Le tout autour d’un café offert, vous pouvez passer 

quand vous voulez entre 10h30 et 12h30. 

 

Atelier portage : Le samedi 23 novembre de 9h30 

à 11h30. Laura Couepel de l’association « Mater’né 

moi » propose un atelier pour apprendre les bons 

gestes pour porter un bébé. Des moyens de portage 

vous seront proposés, des nœuds en écharpe et sling 

vous seront démontrés et vous pourrez essayer à votre 

tour. Pour jeunes ou futurs parents, assistantes 

maternelles et grands-parents ! Sur inscription, 10€ par 

personne / 15€ par couple. A la Maison de l’Enfance et 

des Familles. Contact et inscriptions : 02.99.45.09.87 / 

famillesruralesdinge@wanadoo.fr 

 
 

Cérémonie du 11 novembre : Programme 
10h45 : rassemblement place de Gumiel 

11h00 : Cérémonie au Monument aux Morts, dépôt de 

gerbes, appel des Morts et Allocutions, lâcher de 

pigeons 

11h30 : vin d'honneur à la salle polyvalente offert par la 

Municipalité 

mailto:telethon.dinge@outlook.fr
mailto:famillesruralesdinge@wanadoo.fr


12h30 Repas ouvert à tous à la salle polyvalente 

Inscription auprès de M. HARAND : 02 99 45 04 56 ou 

M. LEFEUVRE au 02 99 45 06 54. 

 
Braderie  
Braderie « Tout pour l’enfant » de 0 à 16 ans : Salle 

polyvalente de Dingé le dimanche 10 novembre de 

9h à 17h. Emplacements : 3 € la table de 1.20m + 

chaise, 3.50 € la table de 1.80m. 

Restauration rapide et buvette organisée par le comité 

des fêtes Les Festous.  

Pour plus de renseignements et réservation :  

Mme PORCHER Corinne au 02 99 69 61 71 

Mme BLANCHARD Odile au 02 99 45 04 95 

 
 

La Maison de tous les dangers 
Dans le cadre de la Prévention des Risques dans une 

maison, Groupama vous propose une présentation de 

la Maison de tous les dangers les 18 et 19 novembre 

2019 à la salle polyvalente pour les enfants des écoles. 

Les parents sont également invités à venir le lundi 18 

novembre de 16h30 à 18h00.  

 
Dingé Jumelage 
L’association organise une soirée Jambalaya le 30 

novembre 2019 à 19h30 à la salle polyvalente de 

Dingé. 

 

 

Communiqués 
SMICTOM 

En raison du vendredi 1er novembre et du lundi 11 

novembre qui sont fériés, les collectes des déchets 

seront décalées d'une journée à partir du férié. Par 

ailleurs, les déchèteries sont fermées lors du jour férié. 

• Changement d'heure : à compter du 1er 

novembre, les déchèteries seront fermées à 17h le soir 

au lieu de 18h. 

• Ventes de composteurs : le 12 octobre à 

Combourg et le 26 octobre à Tinténiac 

• Repair café à Combourg : le 19 octobre, le 16 

novembre... 

Dès novembre 2019, le SMICTOM va procéder à 

l’installation de puces sur les bacs de tous les foyers. 

Objectifs : les informations transmises par cette puce 

(état des bacs, avancement de la tournée...) 

permettront de faciliter la maintenance du parc de 

conteneurs et optimiser les coûts et les circuits de 

collectes en fonction des évolutions démographique et 

urbaine. Plus d'infos : www.smictom-ille-rance.fr 

 

Prélèvement à la source 

Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est 

mis en place depuis janvier 2019. 

Les usagers ont à leur disposition des outils sur le site 

impots.gouv.fr pour modifier leur prélèvement à la 

source quand leur situation familiale évolue (mariage, 

PACS, naissance d'un enfant, divorce, décès). Dans 

« espace particulier », un service en ligne « Gérer mon 

prélèvement à la source » permet de déclarer un 

changement afin d'adapter le taux à une nouvelle 

situation. 

 

Point info Jeunesse (PIJ) 

Une nouvelle permanence aura lieu au Point Info 

Jeunesse - à Tinténiac, 2 rue des Trente. Chaque 

premier samedi du mois de 10h à 13h. 

 

Enquête sur les pratiques cyclables en Bretagne 

Romantique 

Pour développer la place du vélo dans notre mobilité 

quotidienne, la Communauté de communes Bretagne 

Romantique élabore un schéma des déplacements 

doux. L’objectif final est d'aboutir à un maillage 

cohérent des liaisons douces, favorisant les 

déplacements "actifs" sur le territoire de la Bretagne 

Romantique pour les années à venir.  Il prendra en 

http://www.smictom-ille-rance.fr/
https://www.impots.gouv.fr/


compte les besoins et attentes des différents publics 

(salariés, jeunes, familles, inactifs, en insertion…) et 

identifiera les services complémentaires à mettre en 

place pour développer l’usage du vélo (box vélo, bornes 

de recharges, réparation vélo…). Afin qu’il soit adapté 

à vos besoins et vos pratiques, nous avons besoin de 

votre avis ! Aussi, voici le lien vers une enquête rapide 

pour identifier au mieux les atouts et contraintes du 

territoire ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQybx-

8Z3NBLdjROC6h_DI9unBI54Vbd0Own0cQOOJ2try

wA/viewform 

Le questionnaire est ouvert jusqu'au 1er décembre 

2019. 

 

Les services de la Bretagne 

romantique intégrés à la carte 

Korrigo 

La carte KorriGo est une carte de 

paiement 100% bretonne pour 

accéder à de nombreux services publics. L’usager peut 

la charger comme il le souhaite, en fonction de ses 

besoins et de ses habitudes de vie. La Communauté de 

communes Bretagne Romantique propose désormais, 

dans le bouquet de services KorriGo, un accès au 

réseau des bibliothèques et à Aquacia. 

A la base, la carte KorriGo Services, c’est la carte des 

transports bretons. On peut y charger les titres de 

transport Star, TER ou encore BreizhGo et Illenoo, 

mais également les titres des réseaux de transport de 

Saint-Malo, Brest, Quimper, Lorient et Saint-Brieuc. 

Aujourd’hui, la carte KorriGo, c’est également un 

ensemble de services à la carte que l’on peut charger 

dessus, en fonction de ses besoins : accès à des parkings 

partenaires, des abris vélos sécurisés, mais aussi 

piscines, bibliothèques ou encore restaurants 

universitaires. 

Vous êtes donc nombreux à disposer d’une carte 

KorriGo. Et si ce n’est pas déjà le cas, c’est le moment 

de franchir le cap ! Désormais, vous pouvez également 

charger sur votre carte KorriGo : 

• votre adhésion au réseau des bibliothèques de 

la Bretagne Romantique   

• vos entrées à Aquacia – Espace aquatique 

Bretagne Romantique ! 

 

Comment obtenir votre carte KorriGo ? 

• En ligne : Vous recevrez votre carte sous 10 

jours 

• Aux espaces KorriGo de Rennes et Saint 

Brieuc : Vous recevrez votre carte immédiatement 

• Aux guichets des gares de Guingamp, Saint 

Brieuc, Lamballe, Vannes, Redon, Brest, Landerneau, 

Saint Malo, Quimper, Quimperlé, Lorient et Vitré : 

Vous recevrez votre carte sous 48h 

• Aux guichets des autres gares bretonnes : Vous 

recevrez votre carte sous 10 jours 

Quelles pièces sont à fournir pour obtenir ma carte ? 

Une photo d'identité et une pièce d'identité en cours 

de validité. 

 

Ehop : service de covoiturage en Bretagne Romantique 
Bretagne Romantique, accompagnée 

par l’association éhop, met en place un 

nouveau service de covoiturage de 

proximité : « éhop près de chez moi ».  Ce service 

permet l’accès aux services et aux équipements du 

territoire, pour tous les trajets du quotidien, même les 

plus courts. Je me déplace régulièrement en voiture,  

pour  aller  à  des  activités,  faire  mes  courses   et  je  

peux  rendre  service  ponctuellement  en  déposant  

une  personne  sur  ma route : j’inscrits mes trajets. Je 

souhaite me déplacer et cherche une solution près de 

chez moi : je fais une demande sur le formulaire ou par 

téléphone. L’association    éhop    met    ensuite    en    

contact    les personnes qui font les demandes avec les 

covoitureurs qui font le même trajet, uniquement s’ils 

sont d’accord. C’est aussi simple que cela ! Site internet 

pour s’inscrire ou formuler une demande :  www.ehop-

presdechezmoi.fr. Pour plus de renseignements, 

contactez Guillaume : 07 69 14 08 88 

 
Pièce de théâtre « Tous Aidants » 

Le CLIC Ageclic propose, dans le cadre du 

regroupement des 3 CLIC du Pays de Saint-Malo, une 

pièce de théâtre de la Compagnie Casus Délires 

intitulée Tous Aidants. Cette pièce se déroulera le 

vendredi 22 Novembre à 20h30 - Espace 

Malouas, Combourg. Le public est attendu dès 20h. 

Un temps d’échanges et une collation clôtureront 

l’événement. L’entrée est libre et gratuite. Possibilité de 

covoiturage depuis Dingé, contactez Mme 

BOUGAULT au : 06 72 96 86 77. 

 
Attention au démarchage téléphonique abusif 
Face à ce genre de situation, il faut faire preuve de 

vigilance et ne pas céder à la pression commerciale : ne 

rien signer, ne rien payer le jour même. Veillez 

également à ne pas transmettre vos coordonnées 
bancaires par téléphone.  

 
Déclarez vos ruches 
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en 

effet tenu de déclarer chaque année les ruches dont il 

est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment 

leur nombre et leur emplacement. La période de 

déclaration est fixée entre le 1er septembre et le 

31 décembre 2019 pour la campagne écoulée. 

Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne 

via le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQybx-8Z3NBLdjROC6h_DI9unBI54Vbd0Own0cQOOJ2trywA/viewform
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