N°210 – septembre 2020

Les informations contenues dans ce numéro sont
suspectibles d’être modifiées ou annulées en fonction de
l’évolution sanitaire actuelle. Pour des informations de
dernière minute, vous pouvez consulter le site internet :
www.dinge.fr ou télécharger l’application PanneauPocket.

Infos Municipales
Principaux points étudiés en séance du Conseil
Municipal du 2 juillet 2020 :
-Règlement intérieur du Conseil Municipal
-Conseil d’administration du CCAS (élection des
administrateurs issus du Conseil Municipal)
-Tarifs périscolaires 2020-2021
-Subvention à l’OGEC
-Inventaire des zones humides et des cours d’eau
-Transfert de la compétence eau potable
Devenir membre d’un comité consultatif ?
C’est l’opportunité :
-D’exprimer ses idées
-De co-construire des projets avec la municipalité
-De partager des initiatives communes
-De valoriser le potentiel citoyen
A raison de 4 réunions par an environ, animées par
un élu, vous contribuez au développement de votre
commune, dans les domaines suivants :
-Environnement, Développement Durable et Espace
Rural
-Vie Associative et Sportive
-Jeunesse et Culture
-Solidarité et Lien Social
Inscrivez-vous en contactant la mairie
avant le 15 septembre 2020.
Exemples de projets réalisés grâce aux comités :
journée de sensibilisation des scolaires à la sécurité
routière, après-midis récréatifs pour les aînés,
organisation de la journée « Histoires de Jardins »,
soutien à l’initiative de ramassage des déchets dans le
bourg …
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 22
septembre 2020. Il est nécessaire de prendre
rendez-vous au préalable à la Mairie.

CCAS
Repas des aînés et Fête des familles
Face au COVID 19 et par mesure de protection, le
repas des ainés n’aura pas lieu cette année. La mise en
place est compliquée au vu des mesures de
distanciation et toute animation est interdite à ce jour.
Un colis sera distribué aux personnes résidant en
EHPAD.
Par ce même souci de protection, la fête des familles
est aussi annulée. Un cadeau sera offert aux enfants nés
en 2019. Les élus du CCAS se déplaceront dans les
familles en fin d’année pour le leur remettre.
Après-midi récréatifs
Si les mesures de protection ne changent pas,
les après-midi récréatifs reprendront le
mardi 8 septembre 2020. Afin de respecter
les mesures de distanciation, ils se dérouleront à la salle
polyvalente. Le masque sera obligatoire pour chaque
participant. Si vous n’en possédez pas, il en sera mis à
disposition ainsi que du gel hydro-alcoolique. Pour
l’instant, ils sont programmés jusqu’à la fin de l’année, à
savoir : les 8 septembre, 13 octobre, 10
novembre et 8 décembre.
Permanences pour la mutuelle communale
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. Deux permanences sont
prévues en Mairie avec M. DEVALLEE David, avec port
du masque obligatoire les jeudis 17 septembre et 15
octobre de 10h à 12h. Le contacter directement
pour prendre rendez-vous au : 06 75 86 07 92 ou
david.devallee@solimut.fr
SMICTOM
La précédente collecte de journaux a été annulée. La
prochaine collecte aura lieu du 5 novembre au 11
novembre 2020, sur la place Gumiel de Izan.

Commerces
Boulangerie LEMARCHAND
Congés annuels du lundi 7 au jeudi 24 septembre
inclus.

Dingé bouge
Forum des Associations

Le samedi 5 septembre de 10h à 12h30 à la salle des
Sports. Port du masque obligatoire.

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 5-6 ans
les lundis de 16h45 à 17h45 Tarif : 150€. Pour les 7-11
ans les mardis de 16h45 à 18h Tarif : 160 €
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 €
Piano et Flûte en cours individuels
Pour les 6 -10 ans les jeudis entre 16h30 à 20h30
Eveil musical
Ateliers parents enfants 1 samedi par mois. Pour TPSPS : 14h30 à 15h30. Pour les MS-GS : 15h30 à 16h30.
Tarif : 10€ la séance sur réservation (Suzanne :
06.02.73.14.73)

Club tennis de table
Le club de tennis de table est en sommeil depuis
quelques temps faute de pratiquants, si vous souhaitez
le relancer, n'hésitez pas à prendre contact avec la
Mairie, votre élu référent vous indiquera les démarches
à suivre. Tout le matériel nécessaire à la vie d'un club
de tennis de table (tables, robot...) est à disposition
pour cette reprise. Il sera également possible de faire
une demande pour obtenir des créneaux à la salle de
sport et des séances d’entraînements avec un
entraîneur de l'Office des sports. Alors lancez-vous !
Familles rurales
Venez vous inscrire au Forum des
Associations le samedi 5 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 la dernière semaine de septembre (21/09),
1 cours d’essai possible. En cas d’impossibilité
d’accueillir du public dans les locaux, les ateliers seront
assurés en visio ou en extérieur. Les ateliers ne pouvant
être suivis à distance seront remboursés au prorata de
la période non effectuée.
Les ateliers brico

Cycle d’ateliers « Prendre soin »
Six ateliers pour prendre sa santé en main. Echanges,
partages, découvertes et rencontres, dans la
bienveillance, pour développer nos connaissances du
système immunitaire, la santé du cœur, la santé du
sommeil, la santé des seins, et la santé du périnée. Six
ateliers de 2h30 pour les femmes de tous âges avec
Marion Delabouglise, comédienne. Participation aux
frais en conscience. Les samedis 28/11 - 12/12 - 9/01
- 23/01– 6/02 - 20/02 de 10h à 12h30. Baby-sitting
proposé si besoin.
Point Info Numérique
Ateliers débutants : découvrir la bureautique et
internet pour être plus autonome : organiser ses
fichiers, importer et stocker ses photos... avec 2
bénévoles animateurs : Régis et Sami. Les jeudis 24/09
- 17/12 - 11/03 - 10/06 de 20h à 22h.
Ateliers pour approfondir les outils en ligne et la
gestion des données avec Xavier Lemaire, animateur
informatique : les lundis 12/10 et 9/11 de 18h à 20h.
Atelier famille : 1 samedi de 10h à 12h (à partir de 10
ans). Gratuit, sur inscription.
Halta Yoga
Odile Rogerg vous accompagnera dans une pratique
douce du yoga. Les jeudis de 19h à 20h et 20h à 21h.
Tarif : 140 €
Création couture
Marie Bréhune et Jeanine Duval vous accompagnent pas
à pas dans la réalisation de vos créations couture.
Adultes : les mardis de 14h à 17h et les jeudis de 19h45
à 22h30. Tarif : 4,50 € par séance. Ados : les vendredis
18h - 20h

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 30/09 - 14/10 - 18/11 - 16/12
Sophrologie
Estelle Hazard, sophrologue sur Dingé propose pour
les adultes le 5 octobre : atelier découverte, puis les
premiers lundis du mois : améliorer la respiration /
chasser le stress / éliminer la fatigue / chasser les
tensions / se libérer des tensions négatives / gérer ses
émotions / installer le calme / concentration et
mémorisation de 19h à 20h30, 10€ par atelier ou 75€
l’année. Pour les ados : les samedis matin de 10h30 à
12h, 10€ l’atelier. Le 31 octobre : atelier sur la gestion
du sommeil / 5 décembre : atelier sur la confiance en
soi / 6 février : gestion du stress / 17 avril :
préparation aux examens / 5 juin : lâcher prise
Club parents
Echanges sur la monoparentalité, la coparentalité,
comment trouver sa place ? Avec deux conseillères
conjugales et familiales dont Nathalie Bouchy. Le
samedi 26 septembre de 10h à 12h, gratuit, sur
inscription. Baby-sitting proposé si besoin.
Conférences
Table Ronde « Du champ à l’assiette » : regards croisés sur
l’autonomie alimentaire locale : le mercredi 16
septembre à 19h30, à la salle de conférence du Lycée
Chateaubriand, Combourg. Avec Blaise Berger :
ingénieur en environnement, cabinet d'étude coopératif
Terralim, co-rédacteur de l'étude "Manger au temps du
Coronavirus", Blanche Bosy : maraîchère « le Potager de
la Source » : cultiver, récolter et livrer, à Bonnemain,
Jean Luc Toullec : ancien président de Bretagne Vivante
et professeur en lycée agricole, créateur d’une
coopérative producteurs - consommateurs, à Épiniac,
Camille ABT : porteuse du projet OCTAV, atelier de
transformation mutualisé producteurs - habitants, Pays
de St Malo.
Conférence « Le potager naturel » : le mardi 29
septembre à 19h à la médiathèque de Combourg.
Avec Denis Pépin, Formateur en jardinage biologique,
écologique et permacole. Le potager à l’automne :
cultures d’hiver, engrais vert, soins au sol avant l’hiver.
Suivis d’ateliers éco jardinages avec Sophie Milbeau éco
jardinière, conceptrice de jardins naturels.
Bien démarrer son potager : le samedi 3 octobre de
10h30 à 16h, à Dingé. Avec un temps de repas partagé,
gratuit.
Réalisation d’une lasagne végétale : le samedi 7
novembre de 14h30 à 16h30, à Dingé. Avec un temps
de goûter- échanges, gratuit. Contact : 02.99.45.09.87 asso.dinge@famillesrurales.org
Centre de loisirs

L’Accueil de Loisirs Familles Rurales accueille les
enfants de 3 à 12 ans dès le mercredi 02/09, en
journées complètes ou demi-journées, avec ou sans
repas. Pour commencer l’année sous le signe du
partage et de la bonne humeur, l’équipe d’animation
proposera aux enfants des activités de jardinage et de
bricolage. Pour tout renseignement, consultez notre
site www.famillesrurales.org/dinge/ à la rubrique :
A.L/Enfance/Jeunesse ou contactez Céline Riem :
al.dinge@famillesrurales.org / 06.50.50.82.18.
Université du Temps Libre Bretagne Romantique
Reprise des activités le vendredi 25 septembre de
14H30 à 16H30. Conférence ouverte à tous :
"Coronavirus plus qu'une crise sanitaire une crise de
civilisation", animée par Mr Jacques le Goff, professeur
émérite de Droit Public Faculté de Brest. Attention :
pour cette conférence : salle le Grand Clos à Saint
Domineuc.
Programme
complet
sur
www.utbretagneromantique.fr contact Pierre Ducassé
au 06.81.65.45.41.
Saint Maurice

Communiqués

18h30 à 20h30.

Ecole de Musique du SIM
Réouverture du secrétariat du SIM à partir du lundi 24
août pour tous renseignements ou inscriptions.
Nous vous invitons à visiter le site internet de l’école
de musique : www.simecoledemusique.com
Rappel :
•
les cours sont assurés (selon de nombre
d’inscrits) sur les communes de Bécherel, Combourg,
Romillé, Langan, Mesnil ‘Roch (St Pierre de Plesguen),
Tinténiac.
•
Inscriptions à partir de 5 ans, ados, adultes.
•
Reprise des cours à partir du 2 septembre.

Avis de consultation

Centre du service national de Rennes
Depuis le mardi 30 juin 2020, le Centre du service
national de Rennes s’équipe d’un nouveau central
téléphonique et son numéro d’appel change.
Adresse postale : BP 21, 35998 RENNES CEDEX 9
Téléphone : 09.70.84.51.51 – Fax : 02.23.44.50.26
Site : http://www.defense.gouv.fr/jdc
email : csn-rennes.sec.fct@intradef.gouv.fr
Le Centre du service national ne reçoit pas de public.
Accueil téléphonique : Lundi au jeudi : de 09h00 à
11h30 et de 13h15 à 16h00 - Vendredi : de 09h00 à
12h00 et de 13h15 à 15h30.
Rappel : 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. 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.

-Par arrêté du 08 juillet 2020, la Préfète d'Ille-et-Vilaine
informe les habitants de Dingé, Hédé-Bazouges, La
Chapelle-Chaussée, Québriac, Saint-Brieuc-Des-Iffs et
Tinteniac, qu'une consultation du public va être ouverte
sur la demande formulée par la SCEA MONT DAVY,
en vue d'obtenir l'enregistrement de son projet relatif
à l’augmentation des effectifs de l'atelier porcin situé au
lieu-dit « LE CRUEL » à TINTENIAC. Le dossier est
consultable du 6 août 2020 (08h30) au 3 septembre
2020 (12h15).
-Par arrêté du 9 juillet 2020, la préfète d'Ille-et-Vilaine
informe les habitants de Dingé, Hédé-Bazouges, la
Chapelle-Chaussée,
Saint-Brieuc-des-Iffs,
Saint
Gondran, Saint Symphorien, Tinteniac et Vignoc,
qu'une consultation du public va être ouverte sur la
demande formulée par le GAEC DES QUATRE TEMPS,
en vue d'obtenir l'enregistrement de son projet relatif
à l’augmentation de l'effectif de vaches laitières situé au
lieu-dit « LES LANDELLES » à la CHAPELLECHAUSSÉE. Le dossier est consultable du 10 août 2020
au 6 septembre 2020.
-Par arrêté du 31 juillet 2020, la préfète d'Ille-et-Vilaine
informe les habitants de Combourg, Bonnemain, Dingé,
Epiniac, La Boussac, Lourmais et Trémeheuc, qu'une
consultation du public va être ouverte sur la demande
formulée par le GAEC DU LINON, en vue d'obtenir
l'enregistrement de son projet relatif à la
restructuration et la régularisation de l’effectif de
vaches laitières situé au lieu-dit « L’EPA » à
COMBOURG. Le dossier est consultable du 24 août
2020 au 21 septembre 2020.
Pour plus de renseignements, les avis de consultation
sont affichés en Mairie, sur le site internet de la Mairie
de Dingé et de la Préfecture d’Ille et Vilaine.

Enquête publique
Le Conseil Régional, lors de sa session du 28 novembre
2019, a arrêté son projet de Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires (SRADDET). Après le recueil
des avis des personnes publiques associées, il s’agit de
permettre une nouvelle fois au public de prendre
connaissance et de s’exprimer sur cet important projet
pour l’avenir de la Bretagne. L’enquête publique aura
donc lieu du mardi 18 août au vendredi 18
septembre, en ligne via le site internet :
www.bretagne.bzh/enquetepublique-sraddet et dans 7
sites différents (Saint Brieuc, Saint Malo, Rennes,
Lorient, Pontivy, Quimper et Brest). Une réunion
publique aura lieu en ligne le 10 septembre 2020 de

SMICTOM : rappel jours de collectes sacs jaunes
Rappel : Merci de respecter les jours de collecte et
pensez à rentrer vos conteneurs après chaque
ramassage. Il est important de présenter vos bacs et
sacs jaunes la veille au soir. Le jour de collecte de sacs
jaunes est le jeudi en semaine impaire à Dingé, sauf à La
Basse Forêt : le lundi en semaine paire. A Beauchêne,
Bellevue, La Brosse, La Lande, La Lande Cherel, La
Lande Fauve, La Métairie de Noyan, La Préfecture,
Launay Ville André, Le Haut de Tanouarn, Le Haut
Noyan, et Palmyre la collecte s’effectue le vendredi en
semaine impaire.

