
 

 

       
 
       

Infos Municipales 
 

Principaux points étudiés en séance du Conseil 

Municipal du 31 mars 2022 : 
-Attribution des subventions aux associations 

-Participation 2022 à l’OSVIDH 

-Fiscalité directe locale : vote des taux 2022 

-Vote des budgets communaux et annexes 

 

Prochain conseil municipal : 5 mai 2022 

 
Fermeture mairie 
La Mairie sera exceptionnellement fermée le jeudi 4 

mai.  

 
Centre communal d’action sociale (CCAS) 

Le CCAS recrute  

Vous recherchez un emploi ou un job d’été ? Le CCAS 

recrute : le Service d’Aide et d’Accompagnement à 

Domicile recherche une remplaçante pour le poste 

d’aide à domicile pour les congés annuels du 1er juin 

à fin septembre. Véhicule souhaité. Les missions qui 

pourront être confiées sont : la préparation et l’aide à 

la prise des repas, l’entretien du logement et du linge, 

l’aide au lever et au coucher. Pour plus d’informations, 

n’hésitez pas à contacter le CCAS au 02 99 45 09 13 

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

 

Après-midi récréatifs  

Le prochain après-midi récréatif aura lieu le mardi 10 

mai 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. 

 
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 30 mai 2022 

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

prendre rendez-vous au préalable auprès de l’accueil de 

la Mairie. 

 
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 13 mai 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 
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Inscriptions sur les listes électorales 
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales 
jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives. 

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/vosdr

oits/R16396 

Date des prochaines élections législatives : les dimanches 12 

et 19 juin 2022 

 

Les actions des Comités et CMJ 
 

Comité lien social et solidarité 
Séance de cinéma :  

Le comité lien social, relance le projet  cinéma pour nos 

aînés de la commune de Dingé, en partenariat avec le 

cinéma Le Châteaubriand de Combourg. La 3ème 

séance aura lieu le vendredi 20 mai à 15h00 pour 

visionner : « Le temps des secrets », film de Christophe 

Barratier avec Léo Campion, Guillaume De Tonquédec, 

Mélanie Doutey. Durée 1h44, adaptation du roman 

« Le Temps des secrets » (troisième tome des 

Souvenirs d'enfance) de Marcel Pagnol. 

Synopsis : Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol 

vient d'achever ses études primaires. Dans trois mois, il 

entrera au « lycée ». Trois mois... une éternité quand on a 

cet âge. Car voici le temps des vacances, les vraies, les 

grandes ! Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses 

chères collines d'Aubagne et d’Allauch, celles de « La Gloire 

de mon père » et « Le Château de ma mère » le transporte 

de bonheur. Il y retrouve la nature, les grands espaces et 

surtout son ami Lili toujours prêt à partager de nouvelles 

aventures, à l’âge où le temps de l’insouciance laisse place 

à celui des secrets. 

Si vous avez des problèmes de déplacement, contactez-

nous, on trouvera une solution.  Cécile CHAMBON, 

conseillère municipale, 06 66 05 93 03. 

 
Des nouvelles du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 

Les onze membres du CMJ ont élu leur Maire des 

jeunes lors de leur réunion du 19 février dernier en la 

personne de Mélodie Bolival. Depuis, ils ont été bien 

occupés à rencontrer différents intervenants dingéens, 

ce qui a permis, entre autres, à certains d’être présents 

à la remise des prix des courses VTT du 24 avril dernier 

à la Bouderie. Leurs propres projets se mettent en 

place, notamment une correspondance entre les écoles 

primaires et les personnes en EHPAD, une page 

Instagram mise en ligne très prochainement et une 

matinée ramassage de déchets dans la commune. En 

effet, à l’occasion de la journée citoyenne, nos jeunes 

élus ont collaboré avec les comités consultatifs 
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« Jeunesse et Culture » et « Environnement » pour  

organiser la 1ère matinée ramassage de déchets du CMJ 

le 21 mai prochain. Suite à l’effort partagé ils auront le 

plaisir de vous convier à une collation devant la mairie 

ou à l’intérieur si le temps est capricieux ! Soyez 

nombreux à soutenir cette première action citoyenne 

! Rendez-vous le samedi 21 mai à 10H devant la 

mairie. Vous avez des questions ? Adressez-les au 

comite.jeunesseculture@dinge.fr qui les transmettra 

aux jeunes élus.  

 
 

Le Comité Jeunesse et Culture : Histoires de Jardins 

5ème édition 
Bonne nouvelle, après deux ans d’absence, Histoires de 

jardins revient le 14 mai sur le site de la Bibliothèque. 

De 14h à 19h plusieurs animations gratuites vous 

seront proposées, pour tous les âges : une balade-

cueillette, la réalisation d’une fresque murale, des jeux 

et de la lecture, des ateliers apiculture et vannerie... 

Alee, notre artiste dingéen, clôturera cette belle 

journée par un concert à 18h. Venez nombreux !  

 

Vide-jardin : parmi les nombreuses animations, le troc 

plantes sera l’occasion de discuter jardinage. Le 

printemps est là, vous avez nettoyé vos massifs, divisé 

vos vivaces et récupéré quelques bulbes, vous avez 

aussi peut être conservé quelques graines. Alors venez 

nous rejoindre pour échanger, partager, découvrir et 

emporter de nouvelles variétés pour votre jardin.  

 

Dingé bouge 
 

Portes ouvertes école publique Anne Sylvestre 
Nous avons le plaisir de vous informer que la journée 

portes ouvertes de l’école Anne Sylvestre  aura lieu le 

vendredi 6 mai de 16h30 à 18h30. Vous pourrez 

échanger avec les enseignantes, découvrir les travaux 

des élèves et visiter la future école de vos enfants pour 

les nouveaux arrivants.  Nous vous rappelons que les 

inscriptions sont possibles à tout moment en nous 

contactant au 02 99 45 02 48. Une vente de livre 

jeunesse sera organisée au sein de l’école. Nous vous 

attendons nombreux ! 

 

ACPG-CATM : 

Armistice du 8 Mai 1945 : la Section de Dingé en 

accord et avec la participation de la municipalité, 

commémorera l’anniversaire de l’Armistice du 8 Mai 

1945, le dimanche 8 mai et vous prient de bien 

vouloir honorer cette manifestation de votre présence, 

vous et votre famille. Les enfants des écoles sont 

associés à cette cérémonie. 

12H15 : Cérémonie au Monument aux Morts, dépôt de 

gerbes, allocutions, lâcher de pigeons 

12H30 : Vin d’honneur à la salle polyvalente offert par 

la municipalité 

  

Assemblée générale ordinaire : samedi 14 mai  à 

14h à la Maison de l’Enfance et des Familles.  
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Ordre du jour : rapport moral, rapport financier, 

élections et renouvellement du bureau, questions 

diverses. A l’issue de l’assemblée un vin d’honneur sera 

offert par la Section. Pour la bonne organisation, merci 

de vous inscrire avant le mercredi 11 mai 2022 auprès 

de : Gérard Lefeuvre : 02 99 45 06 54 ou Noël Harang 

: 02.99.45.04.56. Nous comptons sur votre présence. 

Le Bureau. 

 
Fête de l’école Anne Sylvestre 2022 ! 

Après deux années sans pouvoir l’organiser, 

l’association des P’titous, en lien avec l’équipe 

enseignante, est heureuse de vous annoncer que la 

traditionnelle fête de l’école aura lieu le samedi 25 

juin à partir de 10h30.  Au programme : Spectacle des 

enfants, divers stands de jeux, restauration sur place ou 

à emporter, buvette… 

Tombola : les tickets de tombola, au prix de 0,50 €, 

sont d’ores et déjà en vente auprès des enfants de 

l’école Anne Sylvestre ! A très bientôt. 

 
Kermesse de l'école privée Sainte Famille 
Le dimanche 26 juin sur le site de l'école, rue de 

Tanouarn : restauration sur place, stands et animations 

pour les enfants comme les adultes, spectacles des 

enfants de l'école et tirage de la Tombola. Venez vivre 

un moment convivial en famille ou entre amis ! 

 
Association Les Festous 
Le vendredi 11 mars 2022 s’est tenue 

l’assemblée générale des Festous. Après 

quelques appréhensions concernant le 

nombre de bénévoles qui pouvaient 

rejoindre l’association, et le départ d’Annabelle 

QUENTEL du bureau, nous sommes reparties avec 19 

bénévoles ! Le bureau est maintenant composé de : 

Anaïs ASSENS : présidente ; Alice GUENERON et 

Marion GALLE : trésorière et vice-trésorière ; Julie 

TRAVERS et Vanessa HORVAIS : secrétaire et vice-

secrétaire. L’équipe est plus motivée que jamais après 

ces deux années où les évènements ont été restreints. 

L’association remercie les nouveaux membres, ainsi 

que ceux qui sont repartis pour une année. 

Et un grand merci à Annabelle pour son dévouement 

durant ces 4 années. On vous donne maintenant 

rendez-vous le 13 juillet pour les traditionnelles 

moules/frites. 

 

Familles rurales 
Atelier parentalité : Les intelligences 

multiples avec les Octofuns. Le mardi 

10 mai de 20h à 22h, sur inscription. 

Avec Audrey Loeuilliette, 

psychopédagogue. Les Octofuns constituent avant tout 

une démarche, voire une philosophie de vie, qui permet 

à chacun d’exploiter son potentiel. Ce sont 8 boules 

d’énergie inspirées de la théorie des intelligences 

multiples d’Howard Gardner.  

 

Groupe d’échanges entre parents : ateliers pour les 

parents souhaitant faire l’expérience de la résolution de 

problématiques par le partage et l’apprentissage, à 

partir de situations concrètes vécues par les 

participants. Yannis Camus, animateur en intelligence 

collective, accompagne le groupe. Il est possible de 

s’inscrire à l’une des dates proposées ou aux 2 : le 

mercredi 4 mai de 19h à 21h et le samedi 21 mai 

de 10h à 12h avec un service de baby sitting si besoin 

(nous contacter) Gratuit, sur inscription. 

 

Café des idées et atelier sur teintures végétales : le 

samedi 21 mai de 10h à 12h : Avec Pauline de 

Pamafabrique. La teinture végétale est une technique 

qui consiste à teindre des tissus avec des plantes 

(romarin, orties, laurier…) C’est un procédé 

écologique et un savoir-faire ancestral qui vous sera 

transmis et qui est reproductible à l’infini. Activité 

ludique ouverte à tous, à partir de 7 ans. Sur inscription, 

10€/adulte - 5€/enfant. 

  

Ateliers informatiques : tous les mardis de 18h à 20h 

hors vacances scolaires. Avec Annie et Alban, 

bénévoles. Découvrir la bureautique et internet pour 

être plus autonome : organiser ses fichiers, importer et 

stocker ses photos, télécharger une application… 

 

Ateliers trucs et astuces : avec les moutons électriques, 

les mardis 17 mai et 21 juin de 18h à 20h : Trucs et 

astuces. La sauvegarde des documents et photos, en 

ligne ou pas ? Comment faire ses démarches en lignes ? 

Gratuit, sur inscription. 

 

Wutao : les dimanches de 11h à 12h, les 1, 15, 22, 29 

mai puis en extérieur selon le temps. 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 

 

Restitution de l’enquête publique auprès des habitants 

et assemblée générale : le mardi 24 mai, à 19h, 

l’association Familles Rurales de Dingé vous propose de 

vous présenter les résultats de l’enquête réalisée 

auprès des habitants ainsi que les orientations du projet 

d’Espace de Vie Sociale. Venez échanger avec nous sur 

ce beau projet ! Nous vous proposerons ensuite une 

Assemblée Générale sous forme d’un apéro dinatoire. 

Vous êtes les bienvenus, familles, habitants, de tout âge, 
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l’Espace de Vie Sociale se veut un projet 

intergénérationnel et accessible à tous. 

 

A l’Accueil de loisirs, les mercredis du 

27 avril au 1er juin, nous avons demandé 

aux enfants ce qu’ils aimeraient faire quand 

ils/elles seront grand(e)s, un métier, un 

rêve ? Jardinier, soigneur d’animaux, pompier, 

paléontologue… les propositions étaient diverses et 

originales ! Nous avons construit le programme 

d’activités à partir de leurs réponses. Vous avez envie 

de venir présenter votre métier aux enfants ? Vous êtes 

les bienvenus ! Dites-nous à quel moment vous seriez 

disponible pour venir partager avec nous ! 

Le mercredi 1er juin nous serons en sortie au Zoo 

de la Bourbansais. (Supplément 5€). Les inscriptions 

sont possibles jusqu’au mercredi précédent via le 

Portail Familles. Contact Céline Riem 06 50 50 82 18 

ou al.dinge@famillesrurales.org 

 

Commerces 
 

Optical Center 
L’opticien Optical Center se déplace à Dingé le 

mercredi 11 mai de 10h à 17h, place Saint Maurice. 

Vous pouvez bénéficier d’un examen gratuit de votre 

vue ou de votre audition. Avec ou sans rendez-vous. 

Pour tout renseignement ou RDV, contactez Optical 

Center au 06 70 26 23 14 

 
 

 

Communiqués 
 

Collectes de journaux 
Une collecte de journaux sera organisée sur la 

commune du 2 au 7 juin. Une benne temporaire sera 

mise à disposition par le SMICTOM pendant cette 

période. Gardez bien vos journaux d’ici là, pour 

participer à cette grande collecte qui financera les 

projets pédagogiques des écoles de la commune. 

 
SMICTOM Valcobreizh 

Les ventes de composteurs et de 

lombricomposteurs à prix 

subventionnés rencontrent un franc succès.  

Pour rappel : les ventes se font uniquement sur 

réservation. Les usagers n’ont pas la possibilité 

de venir récupérer un composteur le jour d’une 

vente sans avoir réservé au préalable. 

Les usagers ont le choix entre plusieurs modèles de 

composteurs en bois :  

 le 150 L, petit nouveau en 2022, peu 

encombrant et donc tout adapté aux petits 

jardins, 

 le 400 L, adapté aux familles jusqu’à 4 

personnes, 

 le 600 L, adapté aux familles de plus de 4 

personnes. 

Autre nouveauté 2022 : le lombricomposteur. Peu 

encombrant, il est une bonne alternative pour ceux qui 

ne possèdent pas de jardin (ou pour ceux qui 

souhaitent tout simplement composter en intérieur) ! 

 

Informations et réservations sur le site internet : 

https://www.valcobreizh.fr/ 

 
Permanences campagne déclarative 
La campagne de déclaration des revenus de 2021 a 

débuté le 7 avril 2022. La date limite de déclaration 

en ligne est fixée au 31 mai 2022 pour l’Ille-et-

Vilaine. Pour les déclarations papier, la limite 

est fixée au 19 mai minuit. Tout contribuable 

équipé d'un accès Internet doit déclarer en ligne, sauf 

s'il estime ne pas être en mesure de le faire. La 

déclaration en ligne de l'impôt sur le revenu se fait sur 

le site https://www.impots.gouv.fr/, en vous connectant 

à votre espace personnel à l'aide de vos identifiants 

fiscaux. Pour les usagers dont la situation ne peut être 

prise en charge lors d’un contact à distance, la 

Direction Régionale des Finances Publiques assurera 

des permanences sans rendez-vous dédiées à la 

campagne déclarative dans les accueils de proximité ci-

dessous : 

-Mairie de Dol-de-Bretagne : 12 mai (jeudi matin) 

-France Services de Combourg : 11 mai (mercredi 

matin) 

-France Services de Mesnil-Roch : 12 mai (jeudi après-

midi) 

-Tinténiac (ex-trésorerie) : 28 avril et 12 mai (jeudi 

matin) 
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