
 

 

      
       
 

Les informations contenues dans ce numéro sont 

susceptibles 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 3 février 2022: 
-Création d’une maison de santé 

-Scolarisation d’enfants des communes extérieures : 

demande de participation aux communes de résidence 

-Subvention 2022 à l’OGEC  

-Subvention 2022 à la Fédération Familles Rurales  

-Conseil Municipal des Jeunes 

-Définition des tarifs et enquête publique communale 

 
Prochains Conseils Municipaux : 3 mars, 31 mars et 7 avril 

 
Distribution des agendas et synthèses 

de conseils 
Les agendas 2022 et les synthèses des 

Conseils Municipaux de l’année 2021 ont 

été distribués par vos élus fin janvier, 

directement dans vos boîtes aux lettres. 

Si vous ne les avez pas reçus, vous 

pouvez venir les récupérer en Mairie.  

 

 
Inscriptions sur les listes électorales 
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales, 
pour l'élection présidentielle, jusqu'au 2 mars en 

ligne et jusqu’au 4 mars en Mairie ou par courrier 

et pour les élections législatives jusqu'au 4 mai en 

ligne et jusqu’au 6 mai en Mairie. Pour cela, il faut 

fournir une pièce d’identité, ainsi qu’un justificatif de 

domicile de moins de 3 mois. Vous pouvez également 

vous inscrire en ligne via le site de service public : 

https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R16

396 

 

Un nouveau site internet dédié aux élections a été mis 

en ligne : https://www.elections.interieur.gouv.fr/. Ce 

site du Ministère de l'Intérieur regroupe toute 

l'information électorale et l'ensemble des démarches 

électorales sur une seule plateforme. Vous pouvez 

vérifier votre situation électorale, vous inscrire sur les 

listes électorales, chercher votre bureau de vote, ou 

donner procuration via la téléprocédure.  
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Calendrier des prochaines élections :  

- L’élection présidentielle se déroulera les 10 avril 2022 

(1er tour) et 24 avril 2022 (2nd tour). 

- Les élections législatives se dérouleront les 12 juin 2022 

(1er tour) et le 19 juin 2022 (2nd tour). 

 
 

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 28 mars 2022  

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

prendre rendez-vous au préalable à la Mairie. 

 
 

CCAS 
Après-midi récréatifs : 

Le prochain après-midi récréatif aura lieu le mardi 8 

mars 2022 à la Maison de l’Enfance et des Familles, de 

14h15 à 16h. Si vous avez besoin d’être véhiculé, vous 

pouvez appeler la Mairie au 02.99.45.01.62. Passe 

sanitaire et masques obligatoires. 

 

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 11 mars 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 

 
 

Avis : travaux d'élagage et abattage sur la commune de 

Dingé 
Il est porté à la connaissance des habitants que des 

travaux d'entretien de la végétation nécessaires au bon 

fonctionnement de(s) ligne(s) à haute tension auront 

lieu au sud-ouest de Dingé : 90 KV CRUEL – 

TINTENIAC. Ces travaux vont être entrepris sur le 

territoire de la commune de Dingé du 21 février 

2022 au 30 juin 2022. L'exécution de ces travaux a 

été confiée par RTE – Groupe Maintenance Réseaux 

BRETAGNE.RENNES, à l'entreprise : KERNE 

ELAGAGE 22 ZA Les Landes de Penthièvre 22640 

PLESTAN 02.96.30.77.74. Pour toute question générale 

sur l’entretien de la végétation réalisé par RTE, vous 

pouvez consulter le guide élaboré avec Enedis, l’ONF, 

les représentants de la Forêt Privée Française et les 

Chambres d’Agriculture, à l’adresse suivante : 

https://www.foretpriveefrancaise.com/data/gvege_121

3a_v7_1_1.pdf ou directement via le flashcode ci-

http://www.dinge.fr/
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.elections.interieur.gouv.fr/
mailto:david.devallee@solimut.fr
https://www.foretpriveefrancaise.com/data/gvege_1213a_v7_1_1.pdf
https://www.foretpriveefrancaise.com/data/gvege_1213a_v7_1_1.pdf


contre. En cas de contestation, les 

intéressés pourront s'adresser au 

représentant local de RTE qui assure le 

contrôle des travaux : RTE GMR 

BRETAGNE. RENNES, 121 Avenue 

Gros Malhon 35000 RENNES, ESLAN 

Benjamin (07 62 19 09 42) DUFRESNE 

Charly (06 22 61 78 02)  

 

Commerces 
 

Chèvrerie de la Poterie 
A partir du 18 mars, reprise de la vente des fromages à 

la chèvrerie de la Poterie. Vous trouverez des fromages 

de chèvre, yaourts et fromages blancs, tous les 

vendredis à 17h à 19h à la ferme, à la Poterie à Dingé.  

 

Dingé bouge 
 

Les Classes 

Nous vous informons que la journée des classes 2 aura 

lieu le 3 septembre 2022. Nous invitons les classes 0 

et 1 à venir nous aider à organiser cette belle journée 

et à venir faire la fête avec nous. Prochaine réunion le 

17 mars à 19h30 au Préau. 

 
 

TÉLÉTHON 2022 

Les bénévoles du Téléthon Dingé 

préparent déjà les actions qui feront le 

succès du Téléthon 2022 ! 

Pour les plantations de nos légumes, nous recherchons 

un round baller de paille (exclusivement de paille) 

et des graines de butternut et potimarron. Si vous 

souhaitez rejoindre notre équipe pour une ou plusieurs 

actions, contactez-nous. Merci d’avance de votre 

générosité, aide et soutien. Contact : Delphine 

NOBILET - 06 72 08 54 86 - telethon.dinge@outlook.fr   

- page Facebook « Téléthon Dingé ». 

 
 

Inscriptions à l’école publique Anne Sylvestre 
Afin de préparer au mieux la rentrée 2022, si vous 

envisagez de scolariser votre enfant à l’école publique 

Anne Sylvestre l’an prochain (les enfants peuvent être 

inscrits à partir de 2 ans), n’hésitez pas à contacter la 

directrice, Madame LE RAY au : 02.99.45.02.48 ou 

ecole.0350221a@ac-rennes.fr. Mme LE RAY pourra 
vous recevoir sur rendez-vous. 

 
Inscriptions à l’école privée Sainte Famille 
La directrice de l’école privée Sainte Famille invite les 

familles à se faire connaître dès à présent, pour inscrire 

leurs enfants nés en 2019. Dans le contexte actuel, il 

n'y aura pas de portes ouvertes au sein de 

l'établissement. Les familles sont invitées à contacter 

l'école au 02.99.45.01.63 pour une rencontre 

individualisée. 

 

Les Festous  
Rappel : Assemblée générale des Festous le vendredi 

11 mars à 19h30 à la Maison de l’Enfance et des 

Familles.  

 

 
Association Amicale des Anciens 
Suite à la dissolution de l’Amicale des Anciens et pour 

régularisation, l’Amicale a remboursé au CCAS la 

subvention versée en 2019 et a reversé le solde aux 

deux écoles, proportionnellement au nombre d’élèves. 

 
Club Sportif Dingéen (CSD) 
Soirée rougail saucisses le samedi 9 avril à 

partir de 19 h à la salle polyvalente, tickets en vente 

dans les commerces de la commune, 12 € pour les 

adultes, 8 € pour les enfants. Infos et réservations au 

06.72.69.92.73. Match du mois de mars : dimanche 20 

mars à 15h30 contre Épiniac. 

 
Théâtre de Poche 
Nous vous attendons nombreux à la salle de motricité 

de Dingé le 06 avril 2022 à 16h00, pour une séance 

tout public, du spectacle « la cabane » proposé par le 

Théâtre de Poche de Hédé-Bazouges.  

Découvrir qu’avec son corps, on peut toucher, se 

déplacer, entrer en contact avec des objets ou d’autres 

personnes, voilà une exploration qui mérite qu’on s’y 

attarde ! C’est ce que Corine Duval vous propose 

d’expérimenter avec votre enfant pendant ce spectacle 

de danse. Imaginé pour les plus petit(e)s, une attention 

toute particulière a été portée pour que l’espace soit 

poreux : les spectateurs et spectatrices sont installé(e)s 

en cercle, au sol, et plongé(e)s dans un univers sonore 

composé de sons naturels pouvant être augmentés par 

l’émergence des vocalises spontanées des jeunes 

enfants. Le cercle est à géométrie variable ; ramper vers 

le centre n’est pas interdit ! 

mailto:telethon.dinge@outlook.fr
mailto:ecole.0350221a@ac-rennes.fr


Les deux danseuses explorent tout d’abord une île 

composée de blocs de liège. Elles s’y blottissent, font 

corps avec ce petit monticule. Peu à peu, elles le 

transforment pour composer un habitat plus 

protecteur : une cabane. Leur corps s’y installe 

différemment, leur duo évolue avec l’évolution du 

paysage. Séance ouverte au public à partir de 1 an. 

Durée : 25 minutes, tarif unique de 6€. Plus 

d’information : 09 81 83 97 20 ou billetterie@theatre-

de-poche.com ou http://www.theatre-de-poche.com 

 
Familles rurales 
L’association Familles Rurales de Dingé 

propose de développer un Espace de Vie 

Sociale, soutenu par la CAF et la 

municipalité. Ce lieu se veut ouvert à tous, accessible 

et soutient les projets des habitants.  Si vous avez une 

envie, une idée, mais ne savez pas comment vous y 

prendre pour la réaliser, n’hésitez pas à contacter 

Malika au 02.99.45.09.87, coordinatrice de l’association, 

elle peut vous accompagner. 

 

Stage de découverte : théâtre et improvisation : Pour 

adultes et ados à partir de 16 ans. Samedi 5 mars de 

14h à 17h et dimanche 6 mars de 10h à 13h. Blanche 

Rerolle, de la compagnie « Le temps d'une halte », vous 

propose un atelier pour jouer, bouger, créer et oser se 

lancer ! Un moment collectif pour explorer son 

imaginaire, dompter sa peur du vide, et développer son 

plaisir du jeu théâtral. Tous les niveaux sont acceptés ! 

Tarif en fonction des revenus : 20 € minimas - 30 € 

moyens - 40€ élevés. Infos et inscriptions : 

asso.dinge@famillesrurales.org ou 02.99.45.09.87 

 

Echanges de savoirs, communication-positionnement : 

Delphine Guillon, adhérente à l’association et 

passionnée de développement personnel propose 2 

ateliers d’échanges de savoirs sur la thématique de la 

communication et du positionnement.  

 

Ni hérisson ni paillasson ou comment gérer les conflits 

? : lundi 7 mars de 20h à 22h. A partir de la 

Communication non violente comme boussole du 

langage, comment identifier les réactions (attaque, fuite, 

manipulation) et développer sa posture assertive ? 

Comment désamorcer un conflit à chaud / à froid ? 

Delphine propose ces temps d’échanges, ouverts à tous 

et ludiques, dans le cadre des échanges de savoirs, à 

partir de 16 ans, gratuit, sur inscription. Infos et 

inscriptions : asso.dinge@famillesrurales.org ou  

02.99.45.09.87 

 

Soirée projection - échanges sur l’école et l’éducation : 

« l’école de la vie – une génération pour tout changer» 

le mardi 15 mars à 20h. « Dans le monde entier, des 

personnes de tous âges, et de toutes origines, se 

mobilisent depuis de nombreuses années. Elles se 

mobilisent pour améliorer l’éducation des enfants, et 

ainsi leur offrir un avenir meilleur, grâce à des actions 

simples : cours d’empathie, écoute active, psychologie 

positive, outils pédagogiques novateurs… Le but de ce 

documentaire : vous les faire découvrir et semer en 

vous des graines d’espoirs, d’inspiration et vous 

motiver à passer à l’action ! » Projection du 

documentaire suivi d’un temps d’échanges animé par 

Greta Maurice, accompagnante parentale et chargée de 

mission parentalité à la fédération Familles Rurales 35. 

En parallèle et en partenariat, l’école publique de Dingé 

met en place des ateliers théâtre avec Marion 

Delabouglise de la Cie « Goûter la Consoude » afin de 

travailler sur l’empathie avec les élèves de CE1/CE2. 

Gratuit, ouvert à tous - sur inscription : 

asso.dinge@famillesrurales.org ou 02.99.45.09.87 

 

Ateliers parents enfants : Atelier « les octofuns » le 

samedi 26 mars de 10h30 à 12h, pour les parents et 

enfants de primaire. Avec Audrey Loueilliette, 

psychopédagogue. Cet atelier concerne les parents et 

les enfants qui ont envie de transformer ces moments 

en jolis temps de collaboration efficace et de partage. 

Après un temps de réflexion autour des « devoirs », 

chacun de vous expérimentera des outils simples et 

efficaces issus de la pédagogie positive. Des outils pour 

les enfants afin de les rendre plus autonomes et des 

outils d’organisation et de gestion des conflits pour les 

parents ! Gratuit, sur inscription au 02.99.45.09.87 - 

asso.dinge@famillesrurales.org 

 

Soirée échanges : Apprendre à apprendre, 

l’apprentissage comment ça fonctionne ? le mardi 5 

avril de 20h à 22h, gratuit, sur inscription. Avec Audrey 

Loueilliette, psychopédagogue. « Pour vivre, tout 

organisme a besoin d’apprendre, c’est ce qui va lui 

permettre de découvrir le monde qui l’entoure et de 

s’y adapter. Il existe de multiples définitions du mot 

apprendre mais que recèle réellement ce terme ? Nous 

allons voir qu’apprendre est un processus global et que 

nous avons tous notre propre manière d’apprendre. 

Découvrir sa propre manière d’apprendre est un 

premier pas pour dépasser ses blocages et s’ouvrir 

pleinement et sans barrière au monde extérieur ! 

Venez découvrir quelles sont les conditions idéales 

pour apprendre efficacement et quel est votre 

processus d’apprentissage. » 

 

Matinée parents enfants : Bacs sensoriels : samedi 26 

mars de 10h à 11h30. Animation Bacs sensoriels avec 

Céline, animatrice Espace jeux. Destiné aux enfants de 

moins de 4 ans accompagnés d’un adulte. Tarif : 5€ 

adhérent / 10€ non adhérent.  

Atelier La santé du jardin au naturel : samedi 26 mars 

de 10h à 12h. La santé du jardin naturel. Comment 

avoir un jardin en bonne santé ? Comment éviter les 

maladies et parasites au jardin ? Prévention et 

intervention au jardin. Confection d’un purin et 

décoctions de plantes. Avec Sophie Milbeau éco 

jardinière. Gratuit, sur inscription. 

 

Wutao : les dimanches de 11h à 12h. Solène LEFORT, 

instructrice de Wutao, propose des séances collectives 

mailto:billetterie@theatre-de-poche.com
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pour onduler, inspirer-expirer, défroisser les plis du 

corps.  Peu à peu… le mouvement devient danse, le 

geste devient sentiment, le corps s’ancre et se déploie. 

https://wutao.fr/. Accessible à toutes et tous. Première 

séance d’essai gratuite, les suivantes à 10€. Sur 

inscription auprès de Solène au 07.87.19.00.77 

 

Communiqués 
 

Composteurs et lombricomposteurs : reprise des 

ventes à tarifs subventionnés 

Les ventes de composteurs à 

tarifs préférentiels, à 

destination des habitants du 

territoire, ont repris. La 

première date de retrait est fixée au 19 mars, la 

dernière au 9 juillet.  En plus des deux modèles jusqu’à 

présent vendus (le 400 litres à 25 € et le 600 litres à 32 

€), le SMICTOM VALCOBREIZH élargit sa gamme en 

proposant : un modèle de 150 L (25 €), idéal pour les 

usagers disposant d’un petit jardin et des 

lombricomposteurs (50 € avec formation et/ou vers) 

pour ceux n’ayant pas de jardin. 

Autre nouveauté, le service prévention-économie 

circulaire du SMICTOM propose aux foyers qui 

débutent le compostage, lors de la réservation de leur 

composteur, de participer à un défi famille zéro 

biodéchet au printemps. Renseignements : 

prevention@valcobreizh.fr 

 

La réservation se fait uniquement en ligne sur le 

site internet du SMICTOM VALCOBREIZH 

depuis la page d’accueil et un renvoi vers la rubrique 

Mon compte. Si vous n’avez pas encore créé de compte 

personnel, munissez-vous de votre dernière redevance 

(vos références « payeur » et « client » vous seront 

demandées pour créer votre compte). Les rendez-vous 

pour récupérer vos composteurs ont lieu 

essentiellement en déchèteries, les samedis de 9h30 à 

12h. Un agent du SMICTOM sera présent pour vous 

donner tous les conseils nécessaires au bon démarrage 

de votre compost. 

Pourquoi composter ? 

• Composter, c’est réduire son volume d’ordures 

ménagères de 30% et présenter son bac moins souvent 

• Composter permet d’obtenir un engrais 100 % 

naturel, de qualité et gratuit ! 

• Le compost ne dégage pas d’odeur, est très simple 

d’utilisation et demande peu de temps. 

• Le compost participe à la maîtrise des coûts de 

gestion des déchets de la collectivité. 

 

Planning des ventes au premier semestre 2022 : 

Le 19 mars à Saint-Aubin-d’Aubigné (déchèterie), le 

26 mars à Tinténiac (au siège du SMICTOM - 1 La 

Lande), le 2 avril à Liffré (local technique - 30, rue Jean-

Pierre Florian), le 9 avril à Melesse (déchèterie), le 16 

avril à La Bouëxière (déchèterie), le 23 avril à 

Combourg (déchèterie) et le 30 avril à Montreuil-sur-

Ille (déchèterie). Le planning complet des ventes est 

disponible sur le site internet du SMICTOM : 

www.valcobreizh.fr  

 
 

PHYTOSIGNAL arrive en Bretagne !  
Vous souhaitez signaler des effets indésirables ou vous 

avez des interrogations en lien avec les pulvérisations 

agricoles ou non agricoles de pesticides. Vous pouvez 

dans ce cas appeler la plateforme téléphonique 

PHYTOSIGNAL. Un numéro vert gratuit 

(0 805 034 401) vient d’être mis en place en Bretagne 

par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Direction 

Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 

Forêt (DRAAF) au sein de la Fédération Régionale de 

Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) 

de la Bretagne.  Il est ouvert du lundi au vendredi de 

9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

Comment ça marche ? Une équipe de 

professionnels vous répond sur le numéro vert gratuit 

pour :  

-  Recueillir les signalements indésirables liés aux 

pulvérisations de pesticides agricoles ou non 

agricoles ;  

-  Répondre aux questions concernant la 

réglementation ou les pratiques d’utilisation des 

pesticides ;  

-  Assurer une prise en charge en redirigeant, le cas 

échéant, vers les autorités compétentes  

 

A quoi ça sert ? Phytosignal est avant tout un moyen 

de centraliser les signalements pour mieux les prendre 

en charge et ainsi évaluer et prévenir les risques 

sanitaires bretons liés à l’exposition aux pesticides.  

Phytotosignal ne traite pas :  

-les cas de conflits de voisinage ; 

-les incidents professionnels (intoxication d’un 

agriculteur) dont la gestion est assurée par la Mutualité 

Sociale Agricole (MSA) via le dispositif Phyt’Attitude 

(0 800 887 887) ;  

-les signalements d’urgence en lien avec les usages 

domestiques de pesticides qui seront suivis 

directement par le Centre Anti-Poison d’Angers 

(CAPTV Angers 02 41 48 21 21) ;  

-la mortalité apicole dont la gestion est assurée par 

l’Observatoire des Mortalités et des Affaiblissements 

de l'Abeille mellifère (OMAA 02 44 84 68 84) ;  

-les épandages de fumiers, de lisiers ou de chaux qui 

doivent être étudiés par la Direction Départementale 

de la Protection des Populations (DDPP).  

 

Informations sur le site Internet de la FREDON 

Bretagne : http://fredon.fr/bretagne/ 
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