
 

 

 
 
 
 

Infos Municipales 
 

Principaux points étudiés en séance du Conseil 

Municipal du lundi 4 novembre 2019 : 
-Aménagement d’un chemin piétonnier au lotissement 

du Bois Pertuis 

-Demande de subvention départementale pour 

l’acquisition de DVD à la bibliothèque 

-Rapports annuels des Syndicats intercommunaux 

 
 

INVITATION 
Le Maire et l’équipe municipale vous invitent à retenir 

la date du 

Samedi 25 janvier 2020 à 18H30 

pour 

« Les vœux du Maire » 

 

Ils seront suivis d’une paëlla et d’une animation 

musicale ! 

 

Inscriptions pour la paëlla en Mairie avant le 

11 janvier 2020 

 

Tarifs : 12 €/ adulte et 6 €/enfant de -12 ans 

 

Lotissement communal « le Bois Pertuis » 

Rappel : Il reste 4 terrains disponibles, le prix des 

terrains est de 68€ TTC du m² ! 

Les réservations sont encore en cours en Mairie, 

n’hésitez pas à demander des renseignements et à 

réserver au plus vite si vous êtes intéressés. 

Actuellement, les grands lots : n°2 (549 m²), n°7 (618 

m²) n°9 (623 m²) et le n°10 (619 m²) sont encore 

disponibles. Les priorités seront établies en fonction de 

la date de réservation.  

 
Inscription listes électorales 
Vous pouvez dès à présent vous inscrire sur les listes 

électorales de votre commune. Pour voter aux 

élections municipales, vous avez jusqu’au 7 février 2020 

pour vous inscrire. Pour cela, il faut fournir une pièce 

d’identité, ainsi qu’un justificatif de domicile de moins 

de 3 mois. Vous pouvez vérifier votre inscription, ainsi 

que votre bureau de vote à l’adresse suivante : 

https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/R51788 

 

 

N°203 - décembre 2019 

 

 

 

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 28 

janvier de 15h à 17h30. Il est nécessaire de prendre 

rendez-vous au préalable à la Mairie. 

 
CCAS 
Les après-midi récréatifs : rendez-vous les mardis 

10 décembre et 14 janvier 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. 

 
TÉLÉTHON 2019 

Dingé se mobilise à nouveau pour le 

Téléthon 2019 le samedi 7 décembre !! 

Avis aux pâtissières et pâtissiers, nous 

attendons vos gâteaux, crêpes ... à partir de 10h le 

samedi 7 décembre, place St Maurice. Ils seront vendus 

au profit du Téléthon. Merci à tous. (Voir le 

programme complet en dernière page). Contact : 

Delphine NOBILET - 06 72 08 54 86 - 

telethon.dinge@outlook.fr   - page Facebook Téléthon 

Dingé. 

 

Commerces 
 

Nouvelle entreprise à Dingé 
Depuis septembre, l’entreprise “MULTI SERVICES 

INFORMATIQUE” dépanne vos ordinateurs et donne 

des cours d’informatique pour des grands débutants et 

confirmés à Dingé. 

Pour les cours : Plusieurs formules sont possibles : 

cours individuels ou cours collectifs à domicile ou dans 

le local de l’entreprise (bureautique, smartphones, 

gestion des fichiers, Linux). 

Pour les dépannages : un devis gratuit est proposé avant 

les interventions et l’entreprise prête un ordinateur 

pendant les réparations. 

Pour tous renseignements, contacter Xavier Lemaire 

au 06 98 21 40 35  - Email : realisations.xl@gmail.com 

 
Boulangerie LEMARCHAND 
Horaires d’ouverture pour les fêtes de fin d’année 

Le 24 décembre : de 7h00 à 13h00 et de 14h30 à 18h00.  

Le 25 décembre : de 7h00 à 12h00. Fermé le 26 

décembre. 

Le 31 décembre : 7h00 à 13h00 et 14h30 à 18h00. 

Fermé le 1er et le 2 janvier 2020. 

Thierry et Françoise vous souhaitent de très bonnes 

fêtes de fin d’année. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
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L’épicerie du village 
L’épicerie du village sera fermée le mercredi 25 

décembre et le 1er janvier 2020 toute la journée. 

Réouverture le 26 décembre et le 2 janvier 2020 à 

8h00. Pour Noël et le 1er de l’an, pensez à commander 

vos huîtres et fruits de mer (uniquement sur 

commande). 

 

Dingé bouge 
 

Familles rurales 
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. 

 

Soirée Repas Partagé et bœuf musical 

Le vendredi 13 décembre à partir de 19h à la Maison 

de l’Enfance et des Familles. En partenariat avec 

l’association le SEL de Combourg (Système d’Echanges 

Local). Temps de partage : chacun apporte une soupe 

de sa composition à faire déguster et si vous avez une 

âme de musicien des instruments pour un bœuf 

musical. Gratuit (adhésion à l’une des 2 associations), 

sur inscription (places limitées). 

Contact et inscriptions : 02.99.45.09.87 ou 

asso.dinge@famillesrurales.org 

 

Matinée parents enfants 

Le samedi 14 décembre de 9h30 à 11h30 à la Maison 

de l’Enfance et des Familles. 

L’Espace Jeux propose une Matinée Parents Enfants 

autour du thème « C’est l’hiver ! Jouons avec des 

glaçons ! ». Les enfants pourront expérimenter la 

peinture aux glaçons, jouer avec des matières 

emprisonnées dans la glace… Destiné aux enfants de 

moins de 4 ans accompagnés d’un adulte référent 

(parent, grand-parent, assistant maternel).  

Sur inscription. Contact et inscriptions : Céline Riem 

02.99.45.09.87 ou asso.dinge@famillesrurales.org 

 

 

Accueil de loisirs Familles Rurales 

Pour les Vacances de Noël, l’Accueil de 

Loisirs sera ouvert du 30/12 au 03/01. 

Avec les enfants nous imaginerons un 

Nouvel An Version 2.0 : cuisine, 

bricolages, comment ça se passera dans le 

futur ? Le 31/12 nous fêterons la nouvelle année avec 

un temps d’avance, pour s’entraîner avant le vrai 

décompte ! Renseignements et inscriptions : Céline 

Riem – al.dinge@famillesrurales.org – 06.63.45.83.66 

 
 

 

Atelier Vortex 
Un atelier aura lieu le 4 décembre de 14h à 15h30 

à Dingé dans le cadre du Vortex. 

Il s'agit d'un atelier parent/enfant autour du mouvement 

et des portés acrobatiques "A portés de mains" par la 

Cie la Choupa Choupa. A partir de 5 ans. Tarif : 10€ 

pour 1 enfant et son accompagnant. 

Cet atelier est en lien avec le spectacle que cette 

compagnie présentera le dimanche 1er décembre au 

Grand Clos à St Domineuc à 16h. 

 
ACPG-CATM 
Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France 

pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et 

de la Tunisie. Le jeudi 5 décembre 2019 à 17h00 : 

dépôt de gerbes au Monument aux Morts, suivi d’un vin 

d’honneur. 

 
Marché de Noël des P’titous 

L'association prépare le marché de Noël qui aura lieu 

le dimanche 8 décembre de 10h à 13h à l'école 

publique. Nous vous attendons nombreux ! Vous 

pourrez acheter vos décorations, des petits cadeaux ou 

votre sapin et vous réchauffer autour d'un café ou d'un 

vin chaud. Nous vous proposerons aussi une petite 

restauration sur place et vous pourrez commander de 

la tartiflette avant le jour J auprès des membres de 

l'association. Ouvert à tous ! Contact : Annabelle 

QUENTEL, 06 15 26 79 38 

 
Ecole privée Sainte Famille  
 Notre traditionnel marché de Noël aura 

lieu le dimanche 8 décembre 2019 de 

10h à 13h à la salle polyvalente de Dingé. 

Nouveauté cette année : des produits d’artisans locaux 

seront proposés à la vente. Venez également découvrir 

les confections réalisées par les parents et les élèves de 

l’école : décorations de Noël, gourmandises… et de 

nombreuses idées cadeaux. Vous pourrez aussi 

participer à un atelier « pain d’épice ».  C'est l'occasion 

de passer un moment convivial autour d'un vin chaud, 

café ou chocolat chaud et la présence du père Noël 

illuminera les yeux des enfants. Vous avez également 

dès à présent, la possibilité de réserver des parts de 

paninis à emporter. Les commandes, distribuées le 

dimanche matin, sont à faire auprès de Mme Horvais au 

0786867943.  La matinée se poursuivra avec le 

spectacle de Noël des enfants à 15h. 

Nous profitons de cette occasion pour remercier très 

sincèrement la classe 7 qui a fait un don généreux à 

l’école. 

 
Ramassage des déchets : Action citoyenne des enfants 
Dingé vert club est composé de 4 filles de l’école 

Anne Sylvestre. Nous aimerions organiser un moment 

citoyen, en proposant au plus grand nombre de CM1 

mailto:asso.dinge@famillesrurales.org


et CM2 des écoles de Dingé, de procéder au ramassage 

de déchets dans le bourg. 

Rendez-vous samedi 14 décembre, place St Maurice, 

de 10h30 à 12h00. Goûter prévu pour les plus 

courageux. L’action sera encadrée par des adultes. 

 

 
 

Exposition de Noel 
Exposition de NOEL à l'atelier d'ANNE DES PRAIRIES 

Samedi 14 et dimanche 15 décembre de 10h30 à 

18h30. Anne des Prairies vous ouvre son atelier pour 

une exposition haute en couleurs ! Petits tableaux sur 

le vin, tableaux déco pour enfants, dessins, gravures, 

photographies, calendriers, livre d'illustration jeunesse, 

objets déco, bijoux ... des invités surprises et plein 

d'idées cadeaux ! Atelier initiation à la gravure et 

monotypes nature en continu pendant l'exposition 

pour petits et grands. L'atelier d'Anne des Prairies : 

dans le bourg direction Combourg, 31 rue des rochers 

35440 Dingé / contact 06 99 23 36 12 / 

annedesprairies@gmail.com site : 

annedesprairies.canalblog.com 

 

Photo du Père Noël avec les Festous 

Le dimanche 22 décembre de 10h30 à 12h30 dans 

le bourg place St Maurice et s’il y a mauvais temps, 

l’évènement se déroulera à la salle Polyvalente. Les 

boissons et photos sont gratuites. Après la photo, une 

récompense pour les enfants. Jeux et animations. Des 

boîtes aux lettres sont disponibles dans les écoles de 

Dingé pour que les enfants déposent leur liste de 

cadeaux de Noël.  

Communiqués 
SMICTOM 

Attention : collectes avancées pendant les fêtes de 

Noël. Avec les mercredis 25 décembre et 1er janvier 

qui sont fériés, les collectes des déchets des lundis (23 

et 30 décembre) et des mardis (24 et 31 décembre) 

sont avancées dans la journée. Il est important de bien 

déposer ses bacs et sacs la veille au soir car les collectes 

commencent dès 5h30 le matin. Les collectes des 

mercredis 24 décembre et 1er janvier sont 

décalées aux jeudis et ainsi de suite jusqu'à 

celles des vendredis qui auront lieu les samedis. 

Nouveau : un service d'accueil de proximité dès janvier. 

A compter du 1er janvier 2020, le SMICTOM 

propose un service de proximité aux habitants. En 

complément de l'accueil physique au siège à Tinténiac, 

un agent du SMICTOM accueillera les usagers un jour 

fixe par semaine sur les communes de Combourg, 

Liffré, Melesse et Saint-Aubin-d'Aubigné. 

 

Le Labo Citoyen#1 : Transition, à vous l’action !  Appel à 

projet citoyens  

Engagée depuis 2 ans dans la mise en œuvre d’un « plan 

climat », la Communauté de Communes Bretagne 

Romantique a à cœur d’encourager l'émergence 

d'actions concrètes pour une transition écologique 

locale. Tout projet concourant à la transition 

écologique locale, réalisé sur le territoire 

intercommunal et permettant la plus large participation 

possible peut être présenté. Habitants du territoire, 

associations, établissements scolaires, entreprises, 

communes, collectifs, etc. ayant un projet de transition 

écologique POUR et SUR le territoire de la Bretagne 

romantique peuvent postuler ! Pour cette première 

édition, la Communauté de communes Bretagne 

romantique dispose d'une enveloppe de 15000 €. Cette 

enveloppe sera répartie entre les projets lauréats. Elle 

peut être utilisée pour l'achat de matériel, la prestation 

de service ou le fonctionnement nécessaire au bon 

déroulement du projet. En parallèle, les lauréats 

bénéficient de l’accompagnement de l'association Des 

Idées Plein La Terre pour faciliter la réalisation de 

l’action. Vous pouvez déposer votre projet toute 

l’année. Deux sessions de sélections sont prévues, 

l’une en février, l’autre en septembre 2020. Les 

informations détaillées sont disponibles sur simple 

demande à l’adresse : labo-

citoyen@bretagneromantique.fr ou sur le site de la 

Bretagne Romantique ! 
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