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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 1er octobre 2020 :
-Tarifs assainissement
-Comités consultatifs
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 24 novembre 2020
l’après-midi de 15h à 17h. Il est nécessaire de
prendre rendez-vous au préalable à la Mairie.
Rappel : Collecte de journaux
Du 5 au 11 novembre, une benne sera installée en
face de la mairie, place Gumiel, dans laquelle vous
pourrez déposer vos vieux journaux.
La collecte est au profit des deux écoles de la commune
(une somme est donnée en fonction du poids de
journaux collectés). Merci d'être nombreux à
participer !
CCAS
Après-midi récréatifs
Le prochain après-midi récréatif aura lieu le
mardi 10 novembre 2020 à la salle
polyvalente de 14h15 à 16h. Le port du masque est
toujours obligatoire. Si vous avez besoin d’être
véhiculé, vous pouvez appeler la mairie au
02.99.45.01.62.
Mutuelle communale Solimut
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. Deux permanences auront lieu en mairie, les
vendredis 20 novembre et 18 décembre 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

Restos du cœur
Les restos du cœur ouvrent leurs portes
le mardi 24 novembre 2020 pour la saison
2020/2021. 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 mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19
novembre de 9h à 11h30. 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
Anaïs DINE : Négociatrice en immobilier
Anaïs DINE, Négociatrice immobilier indépendante
pour l'agence Nouvelle Demeure vous accompagne
dans la vente et l'achat de vos biens immobilier
(terrains, maisons, commerces...). Après avoir passé son
enfance sur la commune de Dingé et que cette
commune n'a plus aucun secret pour Anaïs c'est tout
naturellement qu'elle a choisi cette commune et ses
alentours pour exercer son activité. Elle vous propose
des estimations et mise en vente gratuite de vos biens
immobilier. Contact : 06 84 61 93 34 // par mail :
anais.dine@nouvelle-demeure.com, ou à l'agence
Nouvelle Demeure de Plerguer : 02 57 64 01 50.

Dingé bouge
Familles Rurales
Eveil musical : Ateliers parents enfants
1 samedi par mois. Entre 15h et 17h. 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 : 1 mercredi par mois
de 20h à 22h le 18 novembre.
Atelier éco jardinage : Avec Sophie Milbeau éco
jardinière, conceptrice de jardins naturels. Samedi 7
novembre de 14h30 à 16h30, aux jardins partagés de
Dingé. Couverture du sol – engrais verts. Réalisation
de lasagnes végétales pour recycler les déchets verts du
jardin. Goûter partagé. Gratuit, sur inscription, au:
02.99.45.09.87 - asso.dinge@famillesrurales.org
Point Info Numérique : Ateliers pour approfondir : les
outils en ligne et la gestion des données avec Xavier

Lemaire, animateur informatique. Lundi 9 novembre
de 18h à 20h : 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. Gratuit, sur inscription, contact : 02.99.45.09.87
- asso.dinge@famillesrurales.org
Assemblée Générale
Le jeudi 12 novembre à 19h, à la salle polyvalente. Le
Projet d’Espace de Vie Sociale évolue avec, et pour les
habitants de Dingé et des communes alentours. Nous
avons besoin de vous pour le construire, venez
échanger avec nous sur les projets passés et à venir.
Conférence « Apprivoiser les écrans et grandir » :
Cadrer et accompagner les écrans à tout âge est
essentiel pour apprendre à s’en servir, et à s’en passer.
Avec l’accompagnement de Thérèse Auzou Caillement
de l’association « 3, 6, 9,12 » de Serge Tisseron. En
visio-conférence sur Zoom, date à préciser.
Echanges entre parents : Parents d’ados : temps
d’échanges et de partage d’expériences. L’intervenante
se basera sur les questions et réflexions des participante-s pour accompagner sur les sujets liés à
l’adolescence : mardi 24 novembre de 20h à 22h,
avec Sotiria Amarantos, animatrice socioculturelle et
chargée de recherche à Jeudevi. Gratuit, sur inscription
Fonctionnement Mental Comment mieux comprendre et
mémoriser avec la gestion mentale : mardi 1er
décembre de 20h à 22h avec Pierre-Yves Moujel,
formateur.
Après-midi Théâtre et partage : « Etre Femme » :
Marion Delabouglise, de la cie Goûter la Consoude
propose une présentation de 2 scénettes sur l’histoire
des femmes, issues de son travail en tant que
comédienne. Présentation gratuite, suivie d’échanges
avec le public, en préalable aux ateliers « prendre soin».
Samedi 14 novembre de 15h à 17h. Pour tous. Sur
inscription, Contact : 02.99.45.09.87 ou par email :
asso.dinge@famillesrurales.org. A la Maison de
l’Enfance et des Familles, à Dingé.
Cycle d’ateliers « Prendre soin » : 6 ateliers pour
prendre sa santé en main avec Marion Delabouglise :
échanges, partages, découvertes et rencontres, dans la
bienveillance. Pour développer nos connaissances sur
notre système immunitaire, la santé du cœur, du
sommeil, des seins et du périnée. Les samedis 28/11 12/12 - 9/01 - 23/01– 6/02 - 20/02 de 10h à 12h30.
Service de Baby sitting possible, pour fille et femme de
tout âge. Participation aux frais en conscience sur
inscription,
Contact
:
02.99.45.09.87
asso.dinge@famillesrurales.org. A la Maison de
l’Enfance et des Familles.

Les Ateliers Brico’ du samedi sont proposés une fois
par mois de 14h30 à 16h30. Ce sont des ateliers
intergénérationnels, ouverts à tous à partir de 6 ans (les
enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés
d’un adulte).
-21 novembre : Coudre « à la main » un porte-monnaie
origami
-12 décembre : Cuisiner un gâteau de crudités (une
idée d’apéritif ou entrée pour les Fêtes !)
-23 janvier : Tie and dye (teintures sur tee-shirt et
tissus)
-20 février : String Art (fil enroulé autour de clous sur
une planche)
-20 mars : Bijoux en plastique fou
-17 avril : Customiser un vêtement avec de la broderie
-29 mai : Réaliser un Kokedama (plantation dans une
boule végétale)
10€ l’atelier ou 60€ l’année. N’hésitez pas à nous
contacter pour plus d’informations sur les contenus.
Activités jeunesse 12 – 16 ans : « Customisation de Tee
Shirt ». Avec L’association La Presse Purée. La Presse
Purée vous propose un atelier de création graphique,
où vos dessins & collages prendront vie sur T-shirt,
grâce au procédé sérigraphique ! Venez-donc vous
essayer à cette technique d'impression, découvrez la
chaîne graphique et repartez avec votre création
textile! De 14h30 à 17h30 à la médiathèque Les
Sources à Combourg. Les 18 et 25 novembre et 2
décembre. De 10 à 30€ en fonction du quotient familial.
Sur inscription, Contact : 02.99.45.09.87 asso.dinge@famillesrurales.org
L’Espace Jeux est ouvert tous les mardis et
jeudis des semaines scolaires de 9h30 à 11h30.
Une animatrice encadre le lieu et propose des
activités d’éveil aux enfants de moins de 4 ans,
accompagnés d’un adulte référent (parent, assistant.e
maternel.lle). Les séances sont gratuites.
« Séance spéciale : vendredi 06 novembre à 10h à la
Maison de l’Enfance, nous proposons une animation «
Tablier à histoires » : lectures d’histoires animées ».
Ouvert aux parents et assistants.tes maternels.elles.
Sur inscription. »
Un samedi matin par mois, les Matinées d’éveil invitent
à venir passer un moment privilégié avec les enfants, et
échanger entre adultes, autour d’une activité en lien
avec le développement de l’enfant. Pour la séance du
samedi 14 novembre, Céline vous proposera de
réaliser votre propre sable lunaire, un sable magique
naturel, qui permet à l’enfant d’explorer et jouer avec
les textures. Gratuit, sur inscription.
A l’Accueil de loisirs, pour les mercredis de novembredécembre, les enfants pourront choisir entre 4 projets
d’activités et de découverte : « Je peins à la manière
de… », pour découvrir des peintres et des techniques,
« Tout naturellement », pour des activités nature et

écolos, « 5 sens », pour tester et explorer ses 5 sens,
« Parcours sans risque », pour créer un jeu de
prévention des risques domestiques. Et pour jouer tous
ensemble : Karaoké, Rallye photo et Jeu de l’Oie !
Renseignements et inscriptions par email au :
al.dinge@famillesrurales.org ou 06.50.50.82.18.

PIJ, d'échanger avec l’animatrice, de prendre le temps
de découvrir l'espace.

APE Les P'titous
L'association des parents d'élèves de l'école Anne
Sylvestre tient à remercier chaleureusement les
habitants qui ont mis à disposition leur verger. Grâce à
eux, nous avons pu, cette année encore, faire un très
bon jus de pomme qui sera vendu au profit de l'école.
Dingé patrimoine
Exposition sur la seconde guerre mondiale Le thème
central est « 1939-1945 racontée par des dingéens ».
L'association a recensé tous les prisonniers de guerre
de la commune. Des récits ont été recueillis
notamment sur leur retour, et rendent cette
exposition vivante. Des objets en relation avec cette
guerre seront exposés.
Pratique : Du dimanche 8 au dimanche 15
novembre. De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h du
lundi au vendredi et de 10 h à 18 h le samedi et
les dimanches à la salle du conseil de la mairie. Des
groupes (classes par exemple) peuvent être accueillis
dans le respect des contraintes sanitaires.
Renseignements : 06 78 39 68 95.

Communiqués
Venez nager ! Aquacia est ouvert !
L'Espace Aquatique de la Bretagne romantique est
ouvert ! Rien n'a changé... enfin si un peu quand même...
c'est encore mieux qu'avant ! Créneaux élargis,
nouvelles activités... Tout y est pour se faire plaisir. Pas
d'hésitation pour faire un plongeon ! Pour tout savoir
des activités, horaires et protocoles sanitaires :
www.ca-aquacia.fr
Téléphone : 02 99 88 73 08.
Quinzaine Info Jeunesse
Le CRIJ Bretagne et l'ADIJ22 s'associent pour
accompagner les réseaux information jeunesse 22, 35
et 56 dans l'organisation d'une Quinzaine de
l'Information Jeunesse dans les départements des
Côtes d'Armor, de l'Ille et Vilaine et du Morbihan. Pour
suivre cette dynamique régionale, le Point Info Jeunesse
Bretagne romantique propose d'organiser un
accueil/café convivial ouvert au public (élus, jeunes,
parents, partenaires...) tous les après-midis à
Tinténiac de 14h à 17h30 du 19 au 23 novembre.
L'objectif étant d'informer le public sur les missions du

La marmite des mots avec UDAF35
Les services « Questions de Parents » et la Médiation
Familiale de l’UDAF 35 s’associent depuis plus de 10
ans pour mettre en place des ateliers de parole à
destination des enfants confrontés à la séparation de
leurs parents. Ces ateliers s’intitulent « La Marmite des
Mots » et ont lieu 4 fois par an. Une prochaine session
de 4 ateliers aura lieu les mercredis 2 et 9
décembre 2020 puis 6 et 13 janvier 2021, dans nos
locaux situés au 1 rue du Houx à Rennes, de 14h30 à
17h (sauf dernier atelier qui comprend un temps de
bilan avec les parents de 17h à 18h). Le groupe d’âge
sera constitué en fonction des inscriptions. Les dates
des sessions de 2021 vous seront communiquées
prochainement. Coût pour les 4 ateliers : 20€. Vous
pouvez également trouver des informations sur le site
:
https://udaf35.fr/familles-parentalite/question-deparents/. Plus de renseignements au 02.30.03.95.60 ou
par email au : secretariatqdp@udaf35.unaf.fr

Une journée défense et citoyenneté adaptée
Le contexte actuel lié à la crise sanitaire de la COVID
19 contraint la direction du service national et de la
jeunesse à adapter le contenu et la forme des JDC.
D’une durée de 3h30, le nouveau format, mis en œuvre
depuis le 31 août 2020, permet de réaliser deux JDC
par jour (le matin : 8h30 à 12h, l’après-midi : 13h10 à
16h40) tout en répondant aux deux enjeux majeurs :
sensibiliser et informer sur les missions et les métiers
de la défense ; détecter et orienter les jeunes
décrocheurs. Chaque ordre de convocation JDC est
accompagné d’un courrier précisant que :
-en cas de fièvre ou autre symptôme s’apparentant à la
COVID 19, ne pas se rendre à la JDC ;
-Il est obligatoire de venir avec un masque ;
-Il est impératif de se munir d’un stylo.

Déclaration des 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 2020 pour la campagne écoulée. Cette
déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le
site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Le recensement agricole 2020, c’est parti !
L’édition 2020 du recensement agricole, organisée par
le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, débute
en octobre. Tous les agriculteurs de Bretagne sont
concernés (environ 30 000). L’édition 2020 du
recensement agricole, organisée par le ministère de
l’agriculture et de l’alimentation, débute ce mois-ci.
Tous les agriculteurs de Bretagne sont concernés
(environ 30 000). D’octobre 2020 à avril 2021, toutes
les exploitations de France métropolitaine et des
départements d’outre-mer sont concernées par le
recensement agricole. Cette opération, organisée tous
les 10 ans simultanément dans tous les pays d’Europe,
vise à collecter de façon exhaustive un nombre très
important de données sur l’agriculture et les
agriculteurs. Ces données serviront aussi bien aux
chercheurs pour nourrir leurs travaux qu’aux
décideurs dans la conduite des politiques agricoles en
éclairant l’ensemble des acteurs sur des enjeux
importants. La plus grande partie des exploitants sera
invitée par courrier à répondre directement au
questionnaire via internet, de manière totalement
sécurisée. 7 500 exploitants bretons recevront la visite
d’un enquêteur et seront amenés à répondre, en plus
du questionnaire de base, à des questions plus

approfondies portant sur certaines thématiques. Pour
réaliser cette opération en Bretagne, le service régional
de l’information statistique et économique (Srise) de la
direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt de Bretagne (Draaf) mobilise 75 enquêteurs
agréés. Ces enquêteurs sont soumis au secret
professionnel. Les données individuelles restent
strictement confidentielles. Elles seront diffusées
agrégées dans un but uniquement statistique. Elles ne
seront aucun cas utilisées pour des contrôles.

Déchèteries : passage en horaires d'hiver à
compter du 1er novembre
A partir du 1er novembre (et jusqu'au 31 mars),
les sept déchèteries gérées par le SMICTOM
VALCOBREIZH passeront en horaires d'hiver et
fermeront donc à 17h au lieu de 18h.

