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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 15 novembre 2021 :
-Versement de la participation à l’OSVIDH
-Budgets lotissement et communal : décisions
modificatives
-Demande de subventions au titre de la DETR
-Election d’un 5ème adjoint. En effet, après plusieurs
mois de fonctionnement, il apparaissait nécessaire de
procéder à l'élection d'un adjoint supplémentaire.
Aurélie THÉMÈZE a été élue 5ème adjointe à
l’unanimité et se voit attribuer les missions suivantes :
 affaires sociales
 solidarité, insertion, logement
 affaires culturelles, bibliothèque.
Prochain conseil municipal : mercredi 8 décembre

INVITATION
Madame la Maire Patricia BENIS, les Maires-adjoints et
les Conseillers Municipaux ont le plaisir de vous
inviter à la cérémonie des vœux
le samedi 15 janvier 2022 à 18h30
à la salle polyvalente.
Cette cérémonie sera suivie d’un apéritif
(en fonction des règles sanitaires applicables)
Passe sanitaire obligatoire.

Inventaire du bocage
On appelle bocage une région où les champs et les
prés sont enclos par des levées de terre portant des
haies ou des arbres marquant les limites de parcelles
de tailles et de formes différentes, à l'habitat dispersé
en fermes et hameaux. Les bocages sont
traditionnellement des zones de polyculture-élevage,
associant prairies permanentes, cultures fourragères
et céréalières et qui répondent à de nombreux
enjeux, fonctions et services.
Fonctions Environnementales :
Le bocage joue un rôle essentiel dans la gestion
quantitative et qualitative de l’eau en créant un « effet
barrière » face au ruissellement et à l’érosion des sols.

C'est aussi un espace de vie et une continuité
écologique pour de nombreuses espèces animales et
végétales. Sans oublier que la végétation absorbe le
carbone et permet ainsi de lutter contre le
réchauffement climatique.
Fonctions Economiques :
Les haies bocagères peuvent apporter une source de
revenu non négligeable. La principale valorisation est
bien entendu le bois de chauffage (sous forme de
bûche ou de plaquettes)
Une seconde valorisation réside à son rôle bénéfique
pour l’agriculture : brise vent et ombrage pour les
animaux. Habitats à auxiliaires (prédateurs des
ravageurs des cultures).
Fonctions Hédoniques :
Le maillage bocager participe à une certaine
amélioration du paysage et de notre cadre de vie.
Nous y accordons une notion patrimoniale
« emblématique de notre paysage breton ».
Sa connaissance, sa protection, son développement,
sa gestion et sa valorisation sont des actions
complémentaires à travailler localement pour sa
pérennité.
C'est pourquoi, dans le cadre du Plan Local
d'Urbanisation intercommunal « PLUi », la
Communauté de commune Bretagne romantique a
fait appel au cabinet d'étude Dervenn pour réaliser
un inventaire bocager sur la base de données
existantes et de photo-aériennes.
Cet inventaire sera complété par des vérifications sur
le terrain par un groupe communal composé d’élus,
agriculteurs et membres de la société civile.
Concrètement, ce groupe aura pour mission de
compléter
l’inventaire
réalisé
par
photointerprétation par le cabinet Dervenn, en effectuant
un repérage de terrain entre novembre 2021 et
février 2022.
Des informations plus précises que la simple présence
d’une haie sont recueillies : type de linéaire (haie
bocagère ancienne, continue ou basse, talus, talus
boisé…), densité d’arbres, exploitation dans
l’année…
Adrien NOEL, nommé « élu référent » sera chargé
d’organiser, de suivre et d'animer le travail du groupe
en lien avec le technicien bocage du Bassin Versant du
Linon et de l'Ille-et-l'Illet.
Pour toute demande d'information, merci de prendre
contact auprès du secrétariat de Mairie. L'élu référent
se chargera de vous recontacter.

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 lundi 31 janvier 2022
l’après-midi de 15h à 17h. Il est nécessaire de
prendre rendez-vous au préalable à la Mairie.

commander les huîtres avant le 21 décembre 2021 et
le 28 décembre 2021.

CCAS
Après-midi récréatifs
Le prochain après-midi récréatif aura lieu le mardi 8
décembre 2021 à la Maison de l’Enfance et des
Familles, 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. Pass sanitaire obligatoire.

Nouvelle activité sur Dingé : « A chacun son projet »
« A chacun son projet » est un service de conseil en
Aménagement et Décoration d'intérieur. L'objectif est
d'accompagner particulier, professionnel, école,
association... dans la conception de leurs espaces
intérieurs :
- Agencement de l'espace (fonctionnalité, ergonomie,
optimisation)
- Décoration d'intérieur (ambiance, mis en valeur du
lieu, matériaux, mobilier...)
Par l'intermédiaire de plans, vues 3D, planches
ambiance, je vous propose un projet pour améliorer
votre quotidien, qui vous ressemble en vous apportant
de la fonctionnalité, du confort et du bien-être !
Et pour répondre à toutes les demandes, je propose un
accompagnement pour les futurs parents et ceux qui
ont la joie d'agrandir encore leur famille, dans
l'aménagement de leur habitation familiale : concevoir
des espaces adaptés aux petits comme aux grands dans
une ambiance harmonieuse. Jennifer Bourges "à chacun
son projet", contacts : achacunsonprojet@gmail.com,
06.22.31.64.63, sites : www.achacunsonprojet.fr,
https://www.facebook.com/achacunsonprojet/,
https://www.instagram.com/achacunsonprojet/

Permanences mutuelle SOLIMUT
La mutuelle SOLIMUT propose 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. La prochaine
permanence aura lieu, le vendredi 17 décembre en
Mairie 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

Commerces
Bar des amis
Le bar est fermé les 25 décembre 2021 et 1er janvier
2022. Le 24 décembre : ouvert de 7h à 18h et le 31
décembre : ouvert de 7h à 18h
Boulangerie LEMARCHAND
Horaires de fin d’année : le 24 décembre : ouvert de 7h
à 13h et de 14h à 18h00. Fermeture le 25 décembre.
La boulangerie sera ouverte le dimanche 26 décembre
de 7h à 13h.
Le 31 décembre : ouvert de 7h à 13h et de 14h30 à
18h. Fermeture le 1er janvier 2022. Ouvert le dimanche
2 janvier 2022.
Chevrerie de la Poterie
Retrouvez les fromages et produits laitiers tous les
vendredis de 17h à 19h à la ferme, et
exceptionnellement le jeudi 23 décembre pour vos
achats de Noël.
Cuisinement Vôtre
Cuisinement Vôtre sera fermé le samedi 25 décembre
et le 1er et 2 janvier. Merci et bonnes fêtes de fin
d’année.
Epicerie du Village
L’épicerie du village sera fermée les 1er et 2 janvier 2022
et le 25 décembre 2021 sera ouvert de 9h à 12h30, et
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. Pensez à

Les commerçants de Dingé vous donnent rendez-vous
le dimanche 19 décembre à 12h30 pour un verre
de l’amitié, place Saint Maurice.

Dingé bouge
Familles Rurales
Atelier Brico’ : pour les 9-14 ans avec
Céline Riem, samedi 04 décembre de
14h30 à 16h30. Réalisation d’un livret
lotus
origami
avec
couverture
personnalisée : un carnet d’expression pour écrire ou
dessiner et une couverture aux couleurs de tes
émotions. Sur inscription, Tarif : 10 € adhérent – 12€
non adhérent.
Sophrologie : Estelle Hazard, sophrologue sur Dingé
propose des ateliers pour améliorer la respiration,
chasser le stress, gérer les émotions, se concentrer.
Pour les adultes : les 1ers lundis du mois, le prochain le
6 décembre. De 19h à 20h30, 10€ par atelier. Ateliers
ados possibles, nous contacter.
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 prochain le 15 décembre.

Création Couture : Avec Jeanine Duval, les mardis
après-midi de 14h à 17h, jeudi soir de 20h à 23h et
vendredi soir 18h à 20h pour les ados 5€ la séance.
Atelier parentalité : Découvrez différentes
techniques de mémorisation avec Paskell Pham,
animatrice. Mardi 14 décembre, 20h – 22h. Sur
inscription
:
02.99.45.09.87
asso.dinge@famillesrurales.org
L’accueil de loisirs sera ouvert pendant
les vacances de fin d’année la première
semaine, du 20 au 24 décembre
(fermeture du 25 décembre au 03 janvier).
Renseignements et inscriptions : Céline Riem
al.dinge@famillesrurales.org / 06.50.50.82.18 »
ACPG-CATM
Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et
de la Tunisie. Le dimanche 5 décembre 2021 à
11h00 : dépôt de gerbes au Monument aux Morts.
Spectacle Tango pour quatre temps
Le Comité Jeunesse et Culture vous invite le
dimanche 5 décembre à 16h à la salle polyvalente
pour le spectacle TANGO POUR QUATRE TEMPS
proposé par la compagnie Les 3 Valoches.
« Dans un décor douillet et épuré, planté entre jardin et rue,
la conteuse attend. Comme le faisait son vieux Papy, elle
attend, assise sur ce banc ! Et c’est au son du tic-tac et du
temps qui passe, qu’elle raconte l’histoire aussi simple que
magique de son grand- père : de l’enfance à la vieillesse en
traversant la fougue de la jeunesse, ce spectacle se
développe autour des 4 saisons, comme 4 temps de
l’expérience, 4 temps de la vie. C’est avec tendresse,
humour et poésie que nous abordons la notion de comment
« grandir », de comment prendre son envol et la
transmission d’une génération à l’autre ». Spectacle
Limité à 100 places, tout public – Pass sanitaire
obligatoire – Ouverture des portes à 15h30.

P’titous : marché de Noël
Les P'titous, association des parents d'élèves de l'école
Anne Sylvestre, en association avec les enseignantes,
organisent leur marché de Noël dimanche 5
décembre 2021 de 10h à 13h. (sous réserve des
conditions sanitaires) Vous y trouverez à la vente des
sapins de Noël (de la pépinière de M. Lucas à Dingé),
du jus de pomme 2021 (100% naturel en bouteilles de
1 litre à 2 euros) ainsi que beaucoup d'objets décoratifs,
de créations en tissu... Nous vous proposerons
également des truffes, des petits gâteaux de Noël et
vous pourrez profiter d'une buvette en extérieur ainsi
qu'un espace de restauration. Nous vous attendons
nombreux
!
Contact
de
l'association
:
clpelesptitous@gmail.com ou 06 20 52 08 01 Vous
pouvez déjà voir et commander certaines créations en
allant sur notre padlet sur :
https://padlet.com/celine_courtois1/68e4r08fh8mvdxt
9
APEL Ecole Sainte Famille : Marché de Noël Ecole Privée
Nous sommes heureux de vous retrouver à nouveau
pour notre Marché de Noël, qui se déroulera, cette
année, dans la cour de l'école, le dimanche 12
décembre 2021 à partir de 09h30.
Sur place, vous trouverez des décorations de Noël, des
créations artisanales, des crêpes et des boissons
chaudes. Pour l'occasion, nous avons invité le PèreNoël, il nous a gentiment répondu qu'il serait présent.

Nous sommes impatients de partager avec vous ce
moment de convivialité.
CLUB SPORTIF DINGEEN
Après un début de saison en dents de scie, les
rouges vous attendent nombreux pour leur
dernier match à domicile de l'année civile !
Dimanche 12 décembre à 15h contre le FC BORDS
DE RANCE. Bonne fin d'année à tous !
Téléthon
Dingé se mobilise à nouveau pour le Téléthon 2021 le
samedi 4 décembre ! Avis aux pâtissières et
pâtissiers, nous attendons vos gâteaux, crêpes ... Ils
seront vendus au profit du Téléthon. Dépôt le samedi
4 décembre entre 9h30 et 10h place St Maurice ou
contactez moi, je viendrais les chercher. Merci à tous.
Contact : Delphine NOBILET - 06 72 08 54 86 telethon.dinge@outlook.fr
- page Facebook
Téléthon Dingé

partenaires sociaux. Au total, 1 229 réponses au
questionnaire ont été recueillies. Voici les résultats :
71% de femmes
60% sont en couple avec un/des enfants
74% d'entre eux sont en activité professionnelle
6% des répondants sont en situation de handicap
36% des répondants sont bénévoles d'une association
et la moitié d'entre eux adhérents dans une association
club.
92% des répondants utilisent leur véhicule personnel
pour se déplacer quotidiennement.
75% des personnes interrogées jugent la qualité de vie
dans leur commune comme étant bonne ou très bonne.
60% des personnes jugent l'offre de médecin suffisante
sur le territoire.
Près de la moitié des personnes interrogées
rencontrent des difficultés pour faire garder leurs
enfants.
Ce travail a permis de mettre en évidence des axes
prioritaires :
- Renforcer l’accès aux services et aux équipements
(mobilité, numérique)
- Soutenir la qualité de vie des habitants et notamment
des plus vulnérables (maintien à domicile, accès au
logement)
- Un troisième axe dédié à l’Enfance, la Petite Enfance
et la Jeunesse a émergé et sera traité dans une
consultation indépendante.
Des ateliers thématiques organisés fin novembre ont
permis la mobilisation des élus, des habitants et des
professionnels pour co-construire ensemble des
réponses concrètes et adaptées aux besoins. Grâce à
cette collaboration réussie, les différents acteurs
sociaux seront à même de construire un plan d’actions
opérationnel : il s’agit de l’écriture du Projet Social de
Territoire. Pour suivre l’avancée du projet rendez-vous
sur https://bretagneromantique.fr/actualites/

Communiqués
Solidarité en Bretagne Romantique : un projet
social pour identifier les besoins de nos habitants
La phase de diagnostic réalisée à l’automne 2021 a
permis de consulter les habitants du territoire à travers
des questionnaires et des entretiens avec les élus et

