
 

 

 
 
 
 

Infos Municipales 
 

Principaux points étudiés en séance du Conseil 

Municipal du 6 janvier 2020 
-Répartition des revenus du Legs de Mme Sauvage 

pour la participation aux  repas des écoles 

-Subvention pour le CLSH 

-Subvention d’équilibre pour le budget périscolaire 

-Avis favorable au PLU de Combourg 

 
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 25 février 

de 15h à 17h30. Il est nécessaire de prendre rendez-

vous au préalable à la Mairie. 

 
CCAS 
Les après-midi récréatifs : Pour les 

habitués des après-midi récréatifs, prochains 

rendez-vous les mardis 11 février et 10 mars de 

14h15 à 16h à la Bibliothèque.  
 

Réunion d’information mutuelle communale 

Rappel : Suite à une consultation, la mutuelle SOLIMUT 

a été retenue pour proposer aux Dingéens une 

mutuelle communale à tarifs préférentiels et proposant 

un choix entre 4 niveaux de garanties. Rendez-vous à 

la réunion d’information le jeudi 6 février à 18h30 à 

la salle polyvalente. La première permanence aura lieu 

le jeudi 13 février de 14h à 16h en Mairie. 

 
Elections municipales 
Les élections municipales auront lieu les  dimanches 15 

et 22 mars prochain.  

 

Procuration : En cas d’indisponibilité, vous avez la 

possibilité de confier un mandat à un autre électeur 

inscrit dans la commune qui votera en votre nom. Les 

demandes de procuration ne se font pas en Mairie, elles 

sont à formuler directement à la Gendarmerie ou au 

Tribunal d’Instance. 

Faîtes votre procuration le plus tôt possible, des délais 

de traitement et d’acheminement sont à prévoir ! 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site 

internet suivant : 

https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F1604 
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Recensement à 16 ans 
Il est obligatoire de se faire recenser entre le jour de 

ses 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit 

celui de l'anniversaire. À la suite du recensement, la 

Mairie vous délivrera une attestation et vous serez 

convié(e) à participer à la journée défense et 

citoyenneté. L’attestation transmise par la Mairie est 

nécessaire pour se présenter aux examens et concours 

publics. Vous pouvez vous présenter en Mairie, aux 

horaires d’ouverture de l’accueil (du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h30 et le samedi de 10h à 12h). Vous devez 

vous munir de votre carte d’identité et du livret de 

famille. 

 

 
Déclarations de travaux 
Nous vous rappelons que selon les différents types de 

travaux que vous souhaitez entreprendre, une 

déclaration est nécessaire. Selon le type de projet, il 

peut s’agir d’une déclaration préalable ou d’un permis 

de construire. 

Vous pouvez retrouver les différents types de cerfa 

selon votre projet à l’adresse suivante : 

https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/N319 

Les déclarations préalables et permis de construire 

sont à déposer en 4 exemplaires à la Mairie. 

 

 
Collecte de journaux 
Une collecte de journaux sera organisée sur la 

commune du 21 au 26 mai. Une benne temporaire 

sera mise à disposition par le SMICTOM, durant une 

semaine. Seul le papier journal en vrac, sec et non 

souillé est accepté pour cette collecte spécifique. D’ici 

là, vous êtes invités à conserver et stocker vos 

journaux pour participer à la grande collecte de mai qui 

financera les projets pédagogiques des écoles ! 

 
 

Commerces 
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Boulangerie LEMARCHAND 
Dates de fermeture pour vacances : du lundi 10 

février au lundi 17 février inclus. 

 

 

Dingé bouge 
 

Familles Rurales 
Appel à bénévoles pour l’accompagnement 

à la scolarité 

Nous recherchons des bénévoles sur Dingé et sur 

Combourg pour accompagner des écoliers et des 

collégiens dans leurs devoirs, pour apprendre à 

s’organiser et à trouver des méthodes de travail. 

L’objectif est de redonner confiance en l’élève et lui 

permettre d’être autonome, de retrouver le goût 

d’apprendre. Un temps d’échange avec la famille 

permet de cibler les besoins et de définir un horaire 

dans la semaine. L’accompagnement peut se faire à 

Combourg ou à Dingé. Nous pouvons mettre des outils 

d’accompagnement et des supports pédagogiques à 

disposition.  

Si vous avez un peu de temps, n’hésitez pas à nous 

contacter pour en échanger : 02.99.45.09.87 ou 

asso.dinge@famillesrurales.org 

 

Matinée parents enfants 

Le samedi 8 février de 9h30 à 11h30 à la Maison de 

l’Enfance et des Familles. 

L’Espace Jeux propose une Matinée Parents Enfants 

autour des jeux de manipulation. Encastrements, 

emboîtements, empilements… ces jeux concourent au 

développement de la motricité fine et font appel aux 

capacités d’observation de l’enfant. 

Destinée aux enfants de moins de 4 ans accompagnés 

d’un adulte référent (parent, grand-parent, assistant 

maternel).  

Contact et inscriptions : Céline Riem 02.99.45.09.87 ou 

asso.dinge@famillesrurales.org 

 

Clubs parents 

Samedi 8 février de 10h30 à 12h 

Egalité Filles-garçons chez les 0-3 ans 

Valorisons-nous 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 Médiathèque de Combourg, gratuit, sur inscription 

Contact et inscriptions : 02.99.45.09.87 / 

famillesruralesdinge@wanadoo.fr 

 

Formation Prévention et secours civique de niveau 1 

(PSC1) 10-16 ans 

A la Maison de l’enfance et des familles le mercredi 

19 février de 9h-17h30. Il reste 1 place, 25€ 

 

Accueil de Loisirs : Familles Rurales 
A l’Accueil de Loisirs, pour les Vacances 

d’Hiver, on se met en quête, à notre échelle, 

de solutions pour la planète. M.Quenard, un habitant 

de Dingé, viendra animer un atelier autour du 

réchauffement climatique. A partir de ce constat les 

animateurs.trices et les enfants mobiliseront leurs 

idées pour la préservation de l’environnement : jeux et 

activités autour du recyclage des déchets, activités de 

récup’, découverte des actions menées sur la 

commune... Vous avez des idées à venir partager avec 

nous ? N’hésitez pas ! Ouverture du 17 au 29 

février. Contact Céline Riem 06.63.45.83.66 ou 

al.dinge@famillesrurales.org »  

 
Permanence de jeux à la bibliothèque de Dingé 
Venez jouer à la bibliothèque de Dingé ! Partenariat 

avec la ludothèque Au Bois des Ludes (animation 

proposée par le réseau des bibliothèques de la 

Bretagne Romantique) 

BIBLILUD : Permanences de prêts de jeux un samedi 

par mois de 11h à 12h30. 

Samedi 1er février, samedi 7 mars, samedi 4 

avril, samedi 9 mai, samedi 6 juin. Pour pouvoir 

emprunter, il faut être adhérent de la ludothèque. 

 
CLIC : ateliers équilibre 
L’association Kiné Ouest Prévention organise en 

partenariat avec le CLIC, une réunion d’information 

« Equilibr’Age » sur le thème de la prévention des 

chutes le lundi 24 février à 14h à la salle polyvalente 

de Dingé. L’entrée est libre et gratuite. 

Cette réunion, destinée aux personnes âgées, à leurs 

proches et aux aidants, sera suivie d’un atelier 

Equilibr’Age qui se déroulera sur 12 séances, les lundis, 

du 2 mars 2020 au 18 mai 2020. Renseignements et 

inscription le 24 février. Cette action est financée par 

l’Association pour bien Vieillir Bretagne, la Conférence 

des Financeurs et l’Agence Régionale de Santé. Pour 

toute information complémentaire, appelez Kiné Ouest 

Prévention au 02 96 58 09 02. 

 
Ecole publique Anne Sylvestre / APE Les P'titous 
Nous tenons à remercier chaleureusement les classes 

7 pour le don fait à l'école.  

CARNAVAL vendredi 6 mars 2020 : Nouvelle 

formule ! 

16h45 : Départ du défilé dans les rues de Dingé. 

A partir de 17h30 : Boom chaussettes dans la salle de 

motricité de l'école. Petite restauration et buvette dans 

la cour de l'école. Venez nombreux et déguisés ! Thème 

libre. Contact : clpelesptitous@gmail.com ou 06 20 52 

08 01 

 
CSD Football : matchs 
Les matchs se jouent au stade municipal de Montreuil 

sur Ille. Le 8 février : Dingé A – Le Tronchet à 15h à 

Montreuil sur Ille. 

Le 1er mars : Betton 3 – Dingé à 15h30 à Betton 

mailto:al.dinge@famillesrurales.org

