
 

 

      
       
 

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 7 septembre 2020 : 
-Réseau des bibliothèques : modification de la 

convention pluriannuelle 

-Avis sur la révision du PLU de Tinténiac 

-Avis sur le projet relatif à l’augmentation de l’effectif 

des vaches laitières à la Chapelle Chaussée 

-Avis sur le projet relatif à l’augmentation de l’effectif 

de l’atelier porcin à Tinténiac 

- Avis sur la restructuration et la régularisation de 

l’effectif de vaches laitières, à Combourg. 

 
Permanences en mairie :  Avocat conseil 
Maître De Moy, avocat au barreau de Rennes, propose 

gratuitement des entretiens d’une demi-heure. Une 

permanence est assurée le mardi 20 octobre 2020 

l’après-midi de 15h à 17h. Il est nécessaire de 

prendre rendez-vous au préalable à la Mairie. 

 
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 

Le Plan local d’urbanisme (PLU), qui est un document 

fixant les règles d’urbanisme d’une commune, est 

également disponible sur le site internet de la Mairie : 

https://dinge.fr/services-de-la-mairie/urbanisme-

amenagement/. Les déclarations préalables et permis de 

construire sont à déposer en 4 exemplaires à la Mairie.  

Pour les clôtures, certaines zones sont soumises à 

déclaration préalable. Si l'installation d'une clôture ne 

nécessite pas toujours une autorisation, les règles du 

PLU doivent impérativement être respectées. 

 
CCAS 
Après-midi récréatifs 

Le prochain après-midi récréatif aura lieu le mardi 13 

octobre 2020 à la salle polyvalente de 14h15 à 16h. 

Le port du masque est toujours obligatoire. Si vous 

avez besoin  
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d’être véhiculé, vous pouvez appeler la mairie au 

02.99.45.01.62. 

 
Réunion publique mutuelle communale (sous 

réserve des directives sanitaires) 

Suite à une consultation, la mutuelle SOLIMUT a été 

retenue pour proposer aux Dingéens et aux personnes 

qui travaillent dans la commune, une mutuelle 

communale à tarifs préférentiels et proposant un choix 

entre 4 niveaux de garanties. RDV à la réunion 

d’information le jeudi 8 octobre 2020 à 14h30 à la 

salle polyvalente. (Port du masque obligatoire). Une 

permanence aura lieu ensuite en mairie, jeudi 15 

octobre de 10h à 12h, uniquement sur RDV, à 

prendre directement auprès de M. Devallée au  

06.75.86.07.92 ou par mail : david.devallee@solimut.fr 

 
SMICTOM 

Rappel : La prochaine collecte de journaux aura lieu du 

5 novembre au 11 novembre 2020, sur la place 

Gumiel de Izan. Chaque tonne collectée permet de 

collecter 70 € qui sont reversés aux associations de 

parents d’élèves pour le financement des projets 

scolaire ;

 
BIBLIOTHEQUE 

Dès le mardi 5 octobre, réouverture de la bibliothèque 

aux horaires habituels : le mardi de 17h à 18h30, le 

mercredi de 15h30 à 18h30, le vendredi de 17h à 19h, 

le samedi de 10h30 à 12h30. Horaires en périodes de 

vacances, dont toussaint : le mercredi de 16h30 à 

18h30 et le samedi de 10h30 à 12h30.     N’oubliez pas 

votre masque. Vous pouvez emprunter et réserver 

comme d’habitude.  

Si vous souhaitez faire partie de l’équipe de bénévoles 

de la bibliothèque et assurer des heures d’ouverture 

pour le prêt des livres, cd, dvd, presse, vous êtes 

bienvenus ! Merci de nous contacter par mail à 

mairie.bibliotheque@dinge.fr, ou en passant lors d’une 

permanence d’ouverture. 

Biblilud (temps de prêt/retour de jeux par la 

ludothèque Au Bois des ludes) : de 11h à 12h30 

samedis 3 octobre et 7 novembre, au préau (dans la 

cour de la bibliothèque). 

Commerces 
 

Cuisinement Vôtre 
Fermeture exceptionnelle les 20 et 21 octobre. 
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Dingé bouge 
 

APEL Les P'titous - École Anne Sylvestre : RECHERCHONS 

POMMES ! 
Comme l'an dernier, l'APE fera du jus de pommes dont 

les ventes servent à financer une partie des projets de 

l'école. Cette année, malheureusement, notre verger 

habituel a été endommagé et nous manquons de 

pommes à ramasser. Nous faisons appel à ceux ou 

celles qui pourraient nous faire don de pommes, même 

pour quelques sacs, merci de nous contacter !  Le 

ramassage des pommes est prévu les 3 et 4 octobre 

(et pressage samedi 10). Les bonnes volontés sont 

les bienvenues ! Contact APE : 06 20 52 08 01 et 

clpelesptitous@gmail.com 

 
Téléthon Dingé : Vente de pommes de terre  

Samedi 10 octobre de 10h à 12h30, 

place St Maurice : Venez acheter les 

pommes de terre du Téléthon de Dingé. 

Ainsi que nos autres légumes et nos courgettes en 

condiment. 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 ».  

 

 
 

Familles rurales 
Eveil musical : Ateliers parents enfants un 

samedi par mois, entre 15h et 17h, le 

samedi 10 octobre. Tarif : 10€ la séance sur 

réservation (Suzanne : 06.02.73.14.73). 

 

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 : un mercredi par mois 

de 20h à 22h, la première séance : le 14 octobre.  

 

Sophrologie : Estelle Hazard, sophrologue sur Dingé 

propose pour les adultes : le 5 octobre atelier 

découverte puis les 1ers lundis du mois de 19 à 20h30, 

10€ par atelier ou 75€ l’année. 

  

Echanges entre parents : Echanges sur la parentalité 

entre papas et futurs papas. Comment trouver sa place 

de père ? Échanges entre hommes sur ce qu’est être 

père aujourd’hui : à l’arrivée d’un enfant, séparé… 

mardi 13 octobre de 20h à 22h, avec Christian 

Guérin, psychologue animateur de cafés des papas. 

Gratuit, sur inscription. 

 

Atelier éco jardinage : Avec Sophie Milbeau éco 

jardinière, conceptrice de jardins naturels. Le samedi 

3 octobre de 10h30 à 16h, aux jardins communaux de 

Dingé. Bien démarrer son potager : utilisation des engrais 

verts, la protection du sol, comment favoriser la 

biodiversité, le sol vivant pour ne plus « travailler » sa 

terre… Echanges en fonction des préoccupations des 

participants. 

Repas partagé, gratuit, sur inscription. Contact par 

téléphone au : 02.99.45.09.87 ou par mail à :  

asso.dinge@famillesrurales.org 

 

Samedi 7 novembre de 14h30 à 16h30 : Couverture 

du sol – engrais verts. Réalisation de lasagnes végétales 

pour recycler les déchets verts du jardin. Goûter 

partagé. 

 

Soirée de lancement Défi Foyer à Alimentation 

Positive : le jeudi 8 octobre à partir de 18h30, à la 

salle polyvalente. Présentation du Défi Foyer avec 

Mélanie Chesnais de la Communauté de Communes. 

C’est quoi ? L’objectif du défi est le suivant : Augmenter 

votre consommation de produits sains et locaux tout 

en conservant un budget constant, et en se faisant 

plaisir ! Il s’agit d’un accompagnement gratuit, organisé 

par le service environnement de la Bretagne 

romantique et l’association Agrobio35, épaulés par 4 

structures relais du territoire dont Familles Rurales 

Dingé. C’est ouvert à tous. Jeune, moins jeune, seul ou 

accompagné, vous êtes tous invités à participer ! 

Venez-vous informer et rencontrer les autres 

participants à la soirée de lancement. Vous pourrez 

également vous inscrire au Défi lors de cette soirée. 

mailto:clpelesptitous@gmail.com
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Après cela, nous vous proposerons 4 ateliers : cuisine, 

diététique, la visite de la ferme de Michel Sauvée sur 

Dingé et un atelier bonus au choix des participants. 

POURQUOI PARTICIPER ? 

• Bénéficier d’un accompagnement gratuit vers une 

alimentation locale, savoureuse et équilibrée 

• Participer à une aventure de groupe : Faire des 

rencontres et des échanges conviviaux avec les autres 

participants, visiter des fermes, rencontrer des 

agriculteurs et d’autres acteurs du territoire. 

• Se régaler d’infos pratiques : Connaître les lieux 

d’achats de produits bio de son territoire, partager des 

recettes de plats sympas de saison peu coûteux, 

s’informer sur l’agriculture biologique, connaître les 

trucs et astuces pour consommer des 

produits bio locaux tout en maîtrisant son 

budget. 

Pour plus d’infos ou se pré inscrire : 

https://bretagneromantique.fr/defi-foyers-a-

alimentation-positive/ 

 

Point Info Numérique : Ateliers pour approfondir les 

outils en ligne et la gestion des données avec Xavier 

Lemaire, animateur informatique de 18h à 20h. Lundi 

12 octobre : synchroniser ses données entre ses 

appareils numériques, sécuriser et sauvegarder ses 

données. Lundi 9 novembre : utiliser les applications 

(messagerie, agenda, visio…) sans les installer sur un 

appareil. 

Atelier Intergénérationnel : Applications de retouches 

d’images et de montage vidéo, configurer un compte 

sur les réseaux sociaux, samedi 21 novembre de 10h 

à 12h.  

 

Journée Communication Bienveillante et Yoga du rire 

Le samedi 17 octobre avec Joaquim Paviot, 

formateur à l’association « Communiquer avec 

Bienveillance ». 

• Atelier Yoga du rire en famille de 11h à 12h30 

Venez vous détendre par le rire avec vos enfants, vos 

parents… atelier intergénérationnel simple et ludique 

pour passer un bon moment en famille. 5€ par 

personne, gratuit pour les enfants. Sur inscription. 

• Formation « communication Non Violente » de 14h30 

à 17h30 : une multitude de freins nous empêche une 

communication vivante : critiques, exigences, 

punitions… A l’inverse de ces habitudes courantes dans 

notre société, la communication non violente permet 

de s’exprimer avec bienveillance. Comment accueillir 

les émotions des enfants ? Quels outils pour construire 

une communication saine ? 15 ou 25€ par personne, en 

fonction du quotient familial. Baby sitting possible, nous 

contacter. 

 

Stage Danse orientale tribale : avec Prisca Trochu, pour 

les 7 – 10 ans. Les lundi 19 et mardi 20 octobre de 

10h30 à 11h45. Tarif : 20€. Sur inscription 

 

Stage Théâtre adultes (plus de 16 ans) : « Dire et Se 

dire » avec Marion Delabouglise de la Compagnie 

Goûter la Consoude – une parole qui délie les langues. 

Par l’improvisation et à partir de jeux de groupe et 

d’imaginaire, d'outils théâtraux, nous nous amuserons à 

dire le monde tel que nous le percevons, dans la 

rencontre et la découverte. 

Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre de 

10h à 17h avec un repas partagé. Horaires à confirmer 

en fonction des participants. Tarifs : 60€ par personne, 

40€ tarif réduit (demandeur d’emploi, étudiant, minima 

sociaux). Sur inscription 

 

Sophrologie 

Pour les ados : les samedis matin de 10h30 à 12h, 10€ 

l’atelier 31 octobre : atelier sur la gestion du sommeil  

Estelle Hazard, sophrologue. 

 

Accueil de Loisirs 

L’Accueil de loisirs est ouvert pendant les Vacances 

d’Automne du 19 au 30 octobre. L’équipe 

d’animation proposera aux enfants d’explorer 1001 

manières de « Raconter des histoires» : avec des livres, 

des marionnettes, en chansons, en images, en voix… 

De nombreuses activités, jeux et grands jeux vous 

attendent ! Renseignements et inscriptions : Céline 

Riem 06.50.50.82.18 / al.dinge@famillesrurales.org / 

www.famillesrurales.org/dinge/ 

Les Matinée Parents Enfants reprennent, avec une 

séance le samedi 10 octobre : les enfants partiront 

en exploration dans des cartons. Cartons d’emballage, 

plus ou moins grands, vides ou remplis de matières 

diverses, offriront un terrain de jeu original et propice 

à imaginer de folles aventures ! A la Maison de l’Enfance 

et des Familles de Dingé, de 9h30 à 11h30. Destiné aux 

enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un adulte 

référent (parent, grand-parent, assistant maternel). Sur 

inscription, nombre de places limité. Renseignements 

02.99.45.09.87 ou asso.dinge@famillesrurales.org 

 

Nouveau ! Un atelier de bricolage à destination des 10-

13 ans est proposé une fois par mois, le samedi après-

midi. Le samedi 10 octobre de 14h30 à 16h30 venez 

fabriquer vos tawashis (éponge recyclée 0 déchets) : 

vous fabriquerez vos planches, apprendrez à tisser un 

tawashi et repartirez avec votre réalisation. 

Sur inscription, 10€ l’atelier. Nombre de places limité. 

Renseignements au : 02.99.45.09.87 ou par mail : 

asso.dinge@famillesrurales.org 

 

Communiqués 
 

Région Bretagne : concertation publique sur la 

modernisation du terminal Ferry du Naye 

Des travaux de modernisation sont prévus au Terminal 

Ferry du Naye à Saint-Malo. Les études se dérouleront 

jusqu’à la fin de l’année 2020 et l’année 2021 sera 

consacrée à l’instruction de la Demande d’Autorisation 

Administrative. Le début des travaux est prévu pour le 
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4ème trimestre 2022 et la date prévisionnelle de fin de 

travaux est estimée à début 2025. Afin d’associer le 

public tout au long du projet, une concertation 

préalable sera menée selon les recommandations de la 

Commission Nationale de Débat Public.. Le dossier de 

concertation est disponible en téléchargement sur le 

site internet : www.bretagne.bzh/concertation-cndp-

terminaldunaye

Rendez-vous du CLIC - AGECLIC 

Le Centre Local d’Information et de Coordination 

(CLIC) « AGECLIC » propose plusieurs rendez-vous 

en octobre pour les personnes de plus de 60 ans.  

La mémoire : pourquoi et comment la stimuler ? : réunion 

d’information : Baguer-Pican et Saint Domineuc en 

octobre 2020. Renseignements au 07 63 85 53 34. 

Sommeil : mieux le comprendre, mieux le gérer ?  

Réunion d’information à Québriac en octobre 2020. 

Renseignements au 07 63 85 53 34. 

Numérique : découverte du numérique et initiation à la 

tablette : réunion d’information à Mesnil-Roc’h en 

octobre 2020. Renseignements au 02 99 59 55 57. 

En raison de la situation sanitaire, l’inscription est 

obligatoire. 

Des actions sont également proposées aux aidants et 

aidés. Pour s’inscrire, se renseigner, être covoituré, 

contactez le CLIC « AGELIC » au 02 23 16 45 45. 

Les prochains rendez-vous :  

-Balade : jeudi 1er octobre de 14h à 16h : la salle 

Germaine Prudhomme à la Chapelle aux Filtzméens. 

- Après-midi musical : jeudi 3 décembre de 14 à 16h : 

salle polyvalente de Bonnemain. 

- Un rendez-vous jeux et temps de parole : le mardi 

19 janvier de 14h à 16h : salle polyvalente de Dingé. 

-Atelier équilibre et crêpes le mardi 23 mars 2021 

de 14h à 16h : salle polyvalente de Lourmais. 

 
Actes de cruauté envers les équidés. Les 

recommandations de la gendarmerie nationale : 

Quelques bons réflexes à adopter : 

- Si possible rentrer les chevaux dans leurs box pour la 

nuit ; installez un éclairage à détection à proximité des 

bâtiments, un système d'alarme et/ou de vidéo 

protection ainsi qu'une signalétique précisant ces 

dispositifs ; n'hésitez pas également à vous inscrire au 

dispositif "Opération Tranquillité Entreprise", des 

patrouilles de gendarmerie passeront de façon 

aléatoire en cas d'absence, courte ou prolongée. Pour 

plus de renseignements sur ce dispositif, contactez 

votre brigade locale ; en cas de faits, contactez le 17 et 

ne touchez à rien afin de préserver les traces et indices 

avant l'arrivée des enquêteurs. Il est vivement 

recommandé de déposer plainte afin que le fait puisse 

être inscrit en base et que la Gendarmerie puisse avoir 

un réel suivi des faits commis au préjudice du monde 

agricole. Un appel à la vigilance et au signalement de 

tout fait similaire mérite d'être relayé auprès des 

propriétaires équins. 

Cellule Prévention Technique de la Malveillance 

Groupement de Gendarmerie Départementale d’Ille-

et-Vilaine : 02.99.32.59.65  

cptm.ggd35@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr 

 
SMICTOM 

Nous vous rappelons que certains déchets ne sont pas 

ramassés par les agents lors des collectes car ils doivent 

être déposés en déchèterie. 

Les déchèteries permettent aux particuliers et aux 

professionnels de déposer leurs déchets non collectés 

avec les ordures ménagères et le tri sélectif. Pour un 

service optimal, merci de respecter le règlement 

intérieur. Un tri effectué par l’utilisateur lui-même dans 

la déchèterie, sur les indications du gardien, permet la 

valorisation des matériaux et l’élimination dans le 

respect de l’environnement.  

Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars, horaires 

d’été du 1er avril au 31 octobre. 

En cas de jour férié, les déchèteries sont fermées. 

 Montreuil-sur-Ille : 

Lundi : 14h-17h* 

Mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h / 14h-17h* 

Mardi, jeudi : fermé 

 Tinténiac : 

Lundi : 14h-17h* 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h-12h / 14h-

17h* 

 Combourg : Actuellement fermée pour 

travaux. Réouverture au printemps 2021. 

*Heure d’hiver : fermeture à 17h – Heure d’été : 

fermeture à 18h. 

Les adresses : 

 Déchèterie de Combourg : lieu-dit Le Maroc 

 Déchèterie de Montreuil-sur-Ille : rue de la 

Marchandière 

 Déchèterie de Tinténiac : 5 La Lande 

 

Rappel : Les ordures ménagères sont collectées une 

fois par semaine, le mercredi à Dingé. Le jour de 

collecte de sacs jaunes (déchets recyclable) 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. 

Merci de respecter les jours de collecte. Il est 

important de présenter vos bacs et sacs jaunes la veille 

au soir. Les rouleaux de sacs jaunes sont disponibles à 

l’accueil de la Mairie. 
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