
 

 

      
       
 

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 6 mai 2021 : 
-Vente de logements sociaux 

-Budget commune : décision modificative 

-Budget cantine garderie : décision modificative 

-Communauté de communes : transfert de la 

compétence mobilité et Pacte de gouvernance 

 

Prochain conseil municipal : 3 juin 2021 

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

gratuitement des entretiens d’une demi-heure. Une 

permanence téléphonique est assurée le mardi 29 juin 

2021 l’après-midi de 15h à 17h. Il est nécessaire de 

prendre rendez-vous au préalable à la Mairie. 

 
Location de vélos à assistance électrique 

Pour rappel ou bien découverte pour d’autres, avec les 

beaux jours qui arrivent, la commune de Dingé a fait 

l’acquisition il y a quelques années, par le biais de la 

communauté de communes, de 3 vélos à assistance 

électrique dans le cadre du développement durable et 

protection de l’environnement. Les Dingéens peuvent 

louer ces vélos pour 2 semaines minimum (15€) ou 1 

mois (30€). Il suffit de s'inscrire à la mairie. Il est 

demandé un justificatif de domicile datant de moins de 

3 mois, une attestation de responsabilité civile, une 

pièce d’identité, ainsi qu'une caution de 1000€. Bonnes 
balades aux intéressé(e)s. 

 
CCAS 
Après-midi récréatifs  

Les après-midi récréatifs sont annulés. La reprise aura 

lieu, on l’espère, en septembre et en fonction des 

prochaines directives sanitaires. 

 

Repas des aînés et fête des familles 

Considérant la situation sanitaire actuelle, le repas des 

aînés et la fête des familles n'auront pas lieu au mois de 
juin comme initialement prévus. 
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Il nous a semblé plus sage de ne pas réunir en intérieur 

plusieurs dizaines de personnes dont certaines 

particulièrement sensibles. Par contre, ces événements 

de partage et de convivialité attendus sont reportés au 

mois de septembre, en fonction de l'évolution de la 

crise sanitaire. Dans l'attente de se revoir prenez soin 

de vous. 

 

Portage de repas à domicile 

Suite à la réflexion menée à l’automne 2020 par le 

CCAS, la société « Les Menus Services » intervient 

désormais sur la commune de Dingé. Elle organise le 

portage de repas 7j/7 au domicile des personnes qui en 

font la demande. Ils peuvent être adaptés aux besoins 

des personnes âgées, en perte d’autonomie, avec un 

handicap ou dans le cadre éventuel d’une 

hospitalisation à domicile. Le service propose plusieurs 

formules de repas adaptés aux besoins, aux régimes 

spécifiques de chacun. Possibilité de demander un repas 

test. Contactez directement l’agence au 02.22.51.03.50. 

Site internet : https://www.les-menus-services.com/ 

 

Conférence bien vivre sa retraite 

Rappel : En partenariat avec l’association Brain Up et 

l’AGECLIC, la commune de Dingé vous propose de 

participer au parcours santé « Bien Vivre Sa Retraite ». 

Les dates annoncées dans le Tambourin du mois de mai 

ont été modifiées : conférence le lundi 14 Juin de 14h 

à 15h15 puis ateliers de 15h30 à 17h. Ateliers de 14h à 

16h les lundis 21 et 28 juin, les 5, 12, 19 et 26 

juillet. Suivi : le lundi 13 Septembre. Nombre de 

places limité et inscription obligatoire auprès de Léa au 

CLIC Ageclic, 02 23 16 45 45 ou par mail 

accueil@ageclic.fr 

 

Commerces 
 

Une nouvelle chèvrerie à Dingé 
La chèvrerie de la Poterie vous propose des fromages 

de chèvre, des yaourts et fromages blancs, du miel tous 

les vendredis à 17 heures à la ferme, à la Poterie à 

Dingé. 

 

Dingé bouge 
 

Familles Rurales 
-Découverte de la Ferme Grain de Méliss 

à Hédé Bazouges, le samedi 12 juin de 

10h à 12h. Avec Sarah et Gwénolé, 2 

passionnés de plantes et de nature : une 

trentaine d’espèces végétales aromatiques sont 

cultivées par leurs soins sur une parcelle d’un hectare, 

le tout en bio ! Un travail artisanal complet : la récolte, 

le séchage et l’assemblage. Ainsi qu’avec Nicolas Hyon, 

animateur nature à Le nez dehors : pour découvrir la 
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faune et la flore qui nous entourent et s’épanouient sur 

la ferme, observer les plantes de plus près ! 2 groupes 

de 10 personnes en alternance. Gratuit, sur inscription. 

-Stage ados « Être à l’aise À l’oral » : mercredi 9 juin 

de 14h30 à 17h complexe sportif, Tinténiac. Avec Eric 

Leclerc, Intervenant au Centre de planification et 

d’éducation familiale de Combourg. Comment être 

plus à l’aise à l’oral ? Apprendre à gérer son stress, à 

s’adresser à son auditoire en trouvant la bonne posture 

et en posant sa voix pour être clair(e) et plus 

confiant(e). En partenariat avec le Point Information 

Jeunesse. Gratuit, sur inscription, 

asso.dinge@famillesrurales.org 

02.99.45.09.87 

 

Accueil de loisirs 

« Cet été à l’Accueil de Loisirs, 

embarquez pour un voyage 

intergalactique ! Accompagnés de Solis, 

une extraterrestre venue d’une lointaine planète, nous 

irons à la découverte de notre système solaire, nous 

ferons des rencontres… et tenterons de gagner notre 

ticket pour Mars ! 

Chaque semaine sont proposés des sorties, animations 

et grands jeux : BlackSoldier, Découverte forêt, Pêche, 

Plage, Course d’épreuves, Jeu de stratégie, Fête 

foraine…  Des séjours sont également au programme :  

- 3 stages Optimist pour les 4-5 ans, 5-6 ans et 7-9 ans 

- 1 mini camp pour les 9-12 ans 

Les activités se dérouleront en fonction des mesures 

sanitaires en vigueur à cette période. Les inscriptions 

se feront par mail : si vous avez déjà fréquenté l’accueil 

de loisirs vous recevrez un mail vous expliquant la 

procédure, sinon prenez contact avec la directrice. 

Vous retrouverez toutes les informations nécessaires 

sur notre site : www.famillesrurales.org/dinge/ à la 

rubrique A.L 

Pour tout renseignement : Céline Riem 06.50.50.82.18 

/ al.dinge@famillesrurales.org  

 
COESD 
Sous réserve de conditions sanitaires favorables, le VCS 

Betton organisera conjointement avec le COESD une 

manche du Trophée Régional des Jeunes Vététistes le 

dimanche 13 juin sur le site de la Bouderie. A cette 

occasion, la circulation sera interdite sur la D 83 de 8h 

à 19h entre la Bouderie et le bourg de Dingé. Une 

déviation sera mise en place par la D 82 (route de 

Combourg) et la VC 105 (route du Fougeray). Selon le 

protocole sanitaire actuel, cette manifestation sera 

organisée à huis clos. Seuls les organisateurs, les 

compétiteurs avec leurs accompagnateurs seront 

autorisés à accéder au site de la manifestation.  

Selon l’évolution du protocole sanitaire, les restrictions 

pourront être modifiées. 

 
OSVIDH 
Marche nordique 

-Semaine du 8/06 au 12/06 : rdv à la gare de Dingé, le 

Pas d’Ille. 

-Semaine du 15/06 au 19/06 : sortie journée les mardi,  

jeudi, vendredi et samedi à Plouer s/Rance, rue de la 

poste. Le mercredi 16 : rdv à la chapelle des Fougeretz, 

étang du Matelon. 

-Semaine du 22/06 au 26/06 : rdv à La Baussaine, place 

de l’église. 

-Semaine du 30/06 au 3/07 : rdv à Hédé, maison du 

Canal à la Magdeleine avec goûter de fin de saison. 

 

Marche afgane 

-Semaine du 9/06 et 11/06 : Mercredi, rdv à Dingé (la 

gare, le pas d’Ille) route de Feins. Et vendredi, St 

Grégoire école des Rabinardières, MFR (Route de 

Melesse). 

-Semaine du 16/06 et 18/06 : mercredi rdv à La 

Chapelle des Fougeretz (étang du Matelon) et vendredi, 

rdv à Melesse (salle polyvalente, rue de Montreuil le 

Gast). 

-Semaine du 23/06 et 25/06 : mercredi, rdv à Hédé, 

maison du Canal à La Madeleine et vendredi à 

Montgermont (Espace Evasion) 

-Mardi 29 Juin 2021 Traversée de La Baie : bec 

d’Andaine, Genêts Heure de départ : 14h00, rdv à 

13h45 au parking des traversées, distance : 14km. 

Durée : 6h00 formule animée et commentée 

découverte du Patrimoine naturel et culturel de la baie 

faune, flore, ornithologie, phénomène des plus grandes 

marées d’Europe, historique du site, légende, 

pèlerinages, les grands travaux de désensablement, Le 

rocher de Tombelaine, les activités humaines de la baie, 

etc. Initiation aux sables mouvants, passage des Fleuves. 

Coût : 17€. Départ de Melesse, 6 rue des Landelles à 

11h15 et pique-nique aux Genêts. 06 76 06 91 44 

/06 82 18 04 67. Mail : yannick.bitauld@osvidh.fr, 

contact@osvidh.fr. Site Internet : www.osvidh.fr 

 

Communiqués 
 

Frelons asiatiques 
Que faire lors de la découverte d’un nid de frelon 

asiatique ? Ne pas engager une destruction seul ; mettre 

en place un périmètre de sécurité limitant l’accès 

autour du nid ; se rapprocher de la Mairie afin 

d’authentifier le cas et d’organiser la destruction avec 

un professionnel (prise en charge financière de la mairie 

et de la communauté de communes). Seul les nids de 

frelons asiatiques sont pris en charge. 

 
Baby sit dating 
Le Point Information Jeunesse (PIJ) et le Relais Parents 

Assistants Maternels de la Communauté de communes 

propose une rencontre parents et baby-sitters : le 

samedi 12 juin de 10h à 12h30 au Lycée Abbé Pierre 

de Tinténiac. Cette rencontre a pour but de faire 

connaître le réseau baby-sitters aux parents et de 

faciliter la prise de contacts lorsque les parents ont 

besoin d’une personne pour garder leur enfant. Une 

professionnelle du RPAM sera présente pour répondre 

aux questions (contrats, déclaration…). Inscriptions 

auprès du PIJ au : 06 33 23 61 99. 
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