
 

 

      
       
 

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 4 février : 
-Débat d’orientations budgétaires 

-Subvention OGEC 2021 

-Travaux – Demande de subventions au titre de la 

DETR 

 

Prochains conseils municipaux : les 8 et 22 mars 

La présence du public ne sera possible qu'en fonction des 

mesures sanitaires en vigueur. 

 
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 23 mars 2021 

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

prendre rendez-vous au préalable à la Mairie. 

 
CCAS 
Après-midi récréatifs  

Les après-midi récréatifs sont annulés. La reprise aura 

lieu en fonction des prochaines directives sanitaires. 

 
Comité consultatif « Jeunesse et Culture » : Dispositif 

Argent de poche 2021 
Ce dispositif se déroulera durant les prochaines 

vacances d’été. Il s’adresse aux jeunes qui auront 16 ou 

17 ans sur la période juillet-août 2021 et qui souhaitent 

gagner un peu d’argent. Les missions concernent de 

petits chantiers sur la commune tels que du 

désherbage, entretien des locaux communaux… Elles 

s’étalent sur une semaine à raison de cinq matinées et 

sont encadrées par un agent de la commune ou un élu. 

Pour vous inscrire, contactez avant le 10 avril la 

mairie par email à : mairie@dinge.fr ou par téléphone 

au 02 99 45 01 62, en précisant vos nom, prénom, 

adresse, téléphone, date de naissance et vos 

disponibilités entre le 5 juillet et 27 aout 2021. Le 

nombre de place est limité. 

 
RPCU 
La représentation parcellaire cadastrale unique 

(RPCU), nouveau plan cadastral co-produit par 
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l'Institut national de l'information géographique et 

forestière (IGN) et la Direction générale des finances 

publiques (DGFiP), offrira une continuité 

géographique sur l'ensemble du territoire en 

conformité avec la réalité du terrain. Les 

améliorations apportées sur le plan cadastral sont sans 

impact fiscal et donc sur les bases de la fiscalité directe 

locale. Suite à l'arrêté préfectoral n° 2018/23148 du 17 

mai 2018, les travaux de la représentation parcellaire 

cadastrale unique ont débuté. Les résultats de ces 

travaux qui consistent à adapter la géométrie des 

plans cadastraux existants, doivent être portés à la 

connaissance des propriétaires fonciers avant leur 

entrée en vigueur. Les propriétaires peuvent 

consulter les nouveaux plans et ont la possibilité 

de formuler des observations sur la 

représentation de leur(s) parcelle(s).  Un arrêté 

municipal d’une durée d’un mois a été pris par la 

commune de Dingé à compter de la date du 15 février 

2021. Les propriétaires fonciers (ou leurs 

représentants qualifiés) ont la possibilité de prendre 

connaissance de la nouvelle représentation du plan 

cadastral en consultant le site 

www.rpcu.cadastre.gouv.fr pendant une durée de un  

mois à compter du 15 février 2021. Durant cette 

période, les propriétaires fonciers peuvent faire 

parvenir au Pôle Topographique de Gestion Cadastrale 

(P.T.G.C), leurs observations sur le plan adapté 

géométriquement via l’adresse courriel suivante : 

ptgc.350.rennes@dgfip.finances.gouv.fr ou par courrier 

adressé au Pôle topographique et de gestion cadastrale 

de Rennes – Centre des finances publiques – 2 Bd 

Magenta – BP 12301 – 35 023 RENNES Cedex 9. 

 
GAEC HORVAIS Combourg 
Par arrêté du 7 janvier 2021, le Préfet d'Ille-et-Vilaine 

informe les habitants de Combourg et Dingé qu'une 

consultation publique va être ouverte du 15 février 

au 15 mars inclus, sur la demande présentée par le 

GAEC MPJ HORVAIS en vue d’obtenir 

l’enregistrement de son projet relatif à la 

restructuration de l’exploitation avec augmentation de 

l’effectif de vaches laitières porté à 215 animaux, située 

sur le lieu-dit « Travers » sur la commune de 

Combourg. Le dossier sera consultable à la Mairie de 

Combourg ou sur le site internet de la Préfecture d’Ille-

et-Vilaine : https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe. Le   

public   pourra   formuler   ses   observations   avant la 

fin du délai de consultation du public : à la Mairie de 

Combourg, sur un registre ouvert à cet effet ; par voie 

électronique à l’adresse suivante : pref-icpe-ep@ille-et-

vilaine.gouv.fr, en  précisant  l’objet  du courriel   :  «   

Consultation du public_GAEC MPJ 

HORVAIS_COMBOURG » ; par  courrier  à  Monsieur 

le Préfet d’Ille-et-Vilaine – DCIAT/ Bureau  de 
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l’environnement et de l’utilité publique, 3 avenue de la 

Préfecture –35026 Rennes Cedex 9. A l’expiration du 

délai de consultation, le registre sera clos par le Maire 

concerné qui le transmettra au Préfet avec l’ensemble 

du dossier et pièces annexées. La décision susceptible 

d’intervenir à l’issue de la procédure est un 

enregistrement assorti de prescriptions ou un refus 

formalisée par arrêté préfectoral. 

 
Benne à journaux 
Rappel : La prochaine collecte de journaux aura lieu du 

10 au 17 mars 2021, 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 scolaires. 

 
Outil de communication « Panneau Pocket » 
Rappel : depuis avril 2020, la mairie de Dingé est 

présente sur l’application « Panneau Pocket ». 

Pour avoir les dernières actualités de la Mairie sur 

votre téléphone portable, vous pouvez télécharger 

l’application Panneau Pocket sur votre téléphone via 

App Store ou Google Play. Vous recevez les 

informations sous forme de notification. (Voir la 4ème 

page). 

 

 

Dingé bouge 
 

Familles Rurales 
 

Les activités seront maintenues en fonction 

des contraintes sanitaires : 

Matinée d’Eveil : Le samedi 20 mars de 

9h30 à 11h30, à la Maison de l’enfance et 

des Familles (MEF). Atelier peinture naturelle : peindre 

à la main, avec des matériaux naturels (argile, végétaux). 

Destiné aux enfants de moins de 4 ans accompagnés 

d’un adulte référent. Gratuit, sur inscription. Contact 

Céline Riem, animatrice au 02.99.45.09.87 ou 

asso.dinge@famillesrurales.org 

 

Atelier Brico : Le samedi 20 mars de 14h à 17h, à la 

MEF. Fabrication de bijoux en plastique fou (créez 

bracelets, colliers, broches…). Avec Céline Riem, 

animatrice. Pour tous à partir de 6 ans (enfants de 

moins de 10 ans accompagnés) – 10€ par personne, sur 

inscription. Contact et inscriptions : Céline Riem au 

02.99.45.09.87 ou asso.dinge@famillesrurales.org 

 

Clubs parents : mercredi 17 mars de 20h à 22h. 

Rencontre et échange avec l’association « Contact » 

autour de l’identité de genre et l’orientation sexuelle 

de nos adolescents. « Contact » a pour objectif d’aider 

les familles à comprendre et accepter l’orientation 

sexuelle et l’identité de genre de leurs proches, d’aider 

les personnes lesbiennes, gays, bi et trans à mieux 

communiquer sur le sujet, de prévenir les risques. De 

20h à 22h, gratuit, sur inscription sur Zoom. Contact 

et inscriptions : 02.99.45.09.87 / 

famillesruralesdinge@wanadoo.fr 

 

Espace jeux Takinoux : L’espace jeux est ouvert pour 

les assistantes maternelles pour le moment sur Dingé. 

Vous pouvez contacter Céline Riem pour vous inscrire 

et définir un créneau d’ouverture. Une assistante 

maternelle est pour le moment intéressée, vous êtes 

les bienvenues ! Contact et inscriptions : Céline Riem 

02.99.45.09.87 ou asso.dinge@famillesrurales.org 

 

Stage Riposte : les samedi 27 et dimanche 28 mars 

entre 9h30 et 17h. Pour les femmes de plus de 16 ans. 

Participation aux 2 jours nécessaires, il reste 4 places. 

Dans le cadre de la journée des droits des femmes, 

nous proposons un stage d’autodéfense verbal pour 

femmes avec les animatrices spécialisées de 

l’association ARCAF. Il s’agit de prévenir les agressions 

sur l’espace public mais aussi dans l’environnement 

proche (travail, famille...) 

Le but de l’autodéfense pour femmes est d’acquérir des 

moyens de se défendre, de PRÉVENIR les agressions, 

de prendre conscience de sa force et de (re)prendre 

confiance en soi. Cette forme d’autodéfense est 

adaptée à toutes, quel que soit votre âge et votre 

condition physique. Le stage aura lieu au Théâtre de 

Poche à Hédé, si les conditions sanitaires le permettent. 

Parce que nous voulons que ce stage soit accessible à 

toutes, nous proposons une fourchette de prix selon 

les revenus, n’hésitez pas à nous contacter en cas de 

difficultés, nous pourrons trouver une solution :  

40 € (minimas sociaux, smic, chômeuses, étudiantes…),   

60 € (revenus « moyens » à revenus « confortables »), 

80 € (« revenus élevés »). Contact et inscriptions : 

02.99.45.09.87 / famillesruralesdinge@wanadoo.fr 

 

Visio Conférence : « la santé dans l’assiette » : le mardi 

30 mars de 20h à 22h30 suivi d’un échange. Avec Cloé 

Lecamus, naturopathe à Québriac. Contenu en cours 

d’élaboration. Gratuit, sur Zoom. Le lien vous est 

transmis sur inscription. Contact et inscriptions : 

02.99.45.09.87 / famillesruralesdinge@wanadoo.fr 

 

A noter : Le PSC1 (formation premier secours) 

initialement prévu le 1er mars pour les 10-15 ans est 

reporté au jeudi 29 avril, lieu à définir. 

 

Accueil de loisirs :  
Il va falloir faire de la place pour les 

mercredis de mars-avril à l’Accueil de loisirs 

! Les grosses bêtes débarquent : Dragons et 

dinosaures sont parmi nous ! Venez parfaire vos 

connaissances en paléontologie ou en dragonologie à 

l’occasion des activités proposées : grands jeux, 

bricolages, découvertes… 

Renseignements et inscriptions : Céline Riem au 

06.50.50.82.18 ou al.dinge@famillesrurales.org 
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APE Les P'titous 
L'association des parents d'élèves de l'école publique 

Anne Sylvestre vous propose toute l'année son jus de 

pomme 100% naturel en bouteille d'un litre au prix de 

2€. Nous vous proposons également des objets cousus 

main (panières avec lingettes démaquillantes lavables, 

lots de lingettes seules, tapis de piscine, sacs à pain, 

mouchoirs en tissu...). N'hésitez pas à nous contacter 

par téléphone 06.20.52.08.01 ou par mail 

clpelesptitous@gmail.com (livraison à domicile 

possible). Les créations que nous vendons au profit de 

l'école sont visibles sur internet : 

https://padlet.com/celine_courtois1/68e4r08fh8mvdxt

9 

 
Printemps des poètes-ses : A vos fenêtres ! 
Goûter la consoude - une parole qui délie les 

langues célèbre le printemps en poésie et au féminin.  

Tout au long du mois de mars, nous invitons les 

dingéens et dingéennes à décorer fenêtres et vitrines 

de poèmes, poésies, haïkus et paroles inspirantes de 

femmes. Trop rarement étudiées, des centaines 

d'autrices gagnent à être lues et reconnues. 

Et nous le savons à Dingé, puisqu'un équipement public 

porte le  nom d'une poétesse de talent. 

Avec plaisir de découvrir au gré d'une promenade les 

quelques vers que vous aurez choisis... ou écrits ! 

Ces mots tisseront les liens qui nous unissent et 

dessineront des jours meilleurs. 

Vous pouvez photographier vos fenêtres poétiques et 

les partager sur la page FB de "Goûter la consoude" ou 

à laconsoude@posteo.net 

 

Communiqués 
 

Numéro unique de vaccination en Ille-et-Vilaine 

Plusieurs centres de vaccination sont ouverts dans le 

département. Progressivement, des centres de 

vaccination supplémentaires viendront compléter ce 
dispositif. Pour prendre rendez-vous : 

- consultez les sites www.sante.fr ou www.doctolib.fr, 

régulièrement actualisés. 

- Depuis le 1er février, un numéro unique est mis en 

place pour informer sur la campagne de vaccination 

contre la Covid-19 dans le département et guider les 

différents publics dans la prise de rendez-vous, en 

proposant des créneaux ou l’inscription sur une liste 

d’attente : 08 05 69 08 21. Ce numéro vert (appels 

gratuits) fonctionne du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

Il remplace tous les numéros de téléphone des centres 

de vaccination du département. Attention : ne vous 

rendez pas dans un centre de vaccination sans rendez-

vous.

 

 

Le Labo Citoyens  

Le LABO CITOYENS, appel à projet en faveur de la 

transition, financé par la Communauté de communes, 

repart en 2021 ! 

- L'idée ? Obtenir un soutien financier et 

méthodologique pour accompagner votre projet 

"transition écologique" développé sur le territoire de la 

Bretagne romantique. 

- Comment ? En remplissant le dossier que vous 

trouverez sur le lien suivant : 

https://bretagneromantique.fr/labo-citoyen/ 

- Une question ? Envoyez-la par email à : labo-

citoyen@bretagneromantique.fr 

#Bretagneromantique 

 

Consultation publique PCAET 
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est un 

projet territorial de développement durable dont la 

finalité première est la lutte contre le changement 

climatique. Il constitue un cadre d’engagement pour le 

territoire de la Bretagne romantique. 

La consultation publique du Plan Climat Air Énergie 

Territorial (PCAET) est ouverte du 16 février 2021 

au 17 mars 2021 inclus. Vous trouverez via le lien 

ci-dessous tous les documents relatifs à cette 

consultation : https://bretagneromantique.fr/pcaet-

plan-climat-air-energie-territorial/ 

Vous pouvez contribuer au projet en faisant part de vos 

observations, par mail : pcaet@bretagneromantique.fr 

ou par voie postale au siège de la Communauté de 

communes Bretagne romantique, 22 rue des coteaux, 

35190 La Chapelle aux Filtzméens. 

 
Déchèterie de Combourg : réouverture partielle à 

compter du 3 avril 

Initialement programmée pour mars 2021, la livraison 

de la déchèterie de Combourg a pris du retard en 

raison d’aléas de chantier divers (crise sanitaire, 

défection d’une entreprise, intempéries…). Le 

SMICTOM VALCOBREIZH, qui gère la déchèterie, a 

décidé de rouvrir le site au public en deux temps : le 3 

avril puis le 12 juin. 

Afin de permettre aux usagers de déposer au 

printemps leurs tailles de haie et autres tontes de 

pelouse, la déchèterie de Combourg rouvrira à partir 

du 3 avril prochain. A compter de cette date, le site 

accueillera les usagers uniquement les samedis (de 9h à 

12h et de 14h à 18h*) et seulement pour recevoir les 

déchets verts. 

La réouverture totale du site est prévue le samedi 12 

juin (sous réserve des aléas de chantier). A compter de 

cette date, les usagers pourront accéder à l’ensemble 

de l’équipement et à sa quarantaine de filières de 

recyclage et de réemploi. 

* Fermeture à 17h entre le 1er novembre et le 31 mars. 
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