
 

 

 
 
 

Infos Municipales 
 

Principaux points étudiés en séance du Conseil 

Municipal du 5 mai 2022 : 
-Vote tarifs périscolaires 2022-2023 

-Enquête publique Place Gumiel et déclassement voirie 

-Déclassement de chemins ruraux et voies communales 

Prochain conseil municipal : 2 juin 2022 à 20h00 

 
Révision générale du PLUi - Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal 
Durant l’élaboration du nouveau PLUi, notre PLU continue 

de s’appliquer. 

Toutefois, selon plusieurs critères, des bâtiments comme 

les anciennes granges, anciens logements pour animaux 

etc., constitutifs du patrimoine local, pourraient bénéficier 

d’un changement de destination, pour devenir de l’habitat, 

gîtes, etc. De façon à préserver ce patrimoine, il nous est 

demandé de les référencer précisément. 

Parmi les exigences, ces bâtiments devront : 

- ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité 

paysagère du site, 

- présenter un intérêt architectural ou patrimonial 

(constructions en terre-pierre), 

- être dans un état de conservation suffisant : 4 murs, 

charpente... 

- être situés à plus de 100 mètres des bâtiments agricoles 

d’une exploitation en activité (ou qui a cessé depuis moins 

de 2 ans). 

Si vous pensez qu’un de vos bâtiments pourrait rentrer 

dans ce cadre, je vous invite à faire parvenir à la mairie, à 

l’attention de la commission PLUi, par tout moyen à votre 

convenance, un plan cadastral, avec références des 

parcelles, surfaces des bâtiments, et des photos 

suffisamment significatives. Chaque demande sera étudiée. 

 
Enquête publique voirie communale 
Une enquête publique portant sur des projets de 

déclassement et d'aliénation de portions de voirie 

communautaire, ainsi que sur un projet de déclassement 

anticipé d'une emprise du domaine public communal sur la 

place Gumiel de Izan se déroulera du mercredi 29 juin 

2022 (9h00) au mercredi 13 juillet 2022 (12h30). 

Cette enquête a pour objet d’assurer l’information et la 

participation du public ainsi que la prise en compte des 

intérêts des tiers, et de recueillir l’avis du public sur ces 

projets. L’enquête porte sur des projets de déclassement 

et d’aliénation de portion de voirie aux lieux-dits suivants 

: Le Rocher Taupin, Le Masse, et Place Gumiel de Izan. 

Monsieur Gérard BESRET est désigné en qualité de 

commissaire enquêteur. Le public pourra prendre 

connaissance des dossiers mis à sa disposition aux jours et 

heures d’ouverture de la mairie de DINGE (du lundi au 

vendredi de 9h à 12h30 et samedi de 10h à 12h), ou sur le 

site internet de la commune : https://www.dinge.fr. Il  
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pourra consigner ses observations soit sur le registre 

d’enquête prévu à cet effet, soit les adresser par écrit au 

commissaire enquêteur - Mairie de DINGE – 2, rue du 

Canal – 35440 DINGE. Le commissaire enquêteur recevra 

le public à la Mairie de DINGE :  

• Mercredi 29 juin 2022, de 09h00 à 12h30  

• Mercredi 13 juillet 2022, de 09h00 à 12h30 

 
Jardins partagés  
Un jardin de 30 m² est disponible actuellement. Il est situé 

sentier du Clos du Moulin, entre les rues de la Peupleraie 

et de la Châtaigneraie (proche de l’école publique). 

Renseignements et inscription en Mairie. 

 
Collectes journaux 
La prochaine collecte de journaux aura lieu du jeudi 2 au 

mardi 7 juin, sur la place Gumiel de Izan. Chaque tonne 

collectée permet de collecter des fonds qui sont reversés 

aux associations de parents d’élèves. 

 
Elections législatives 
Les élections législatives auront lieu les : 12 et 19 juin 

2022. Les bureaux de vote sont ouverts de 8h00 à 18h00. 

 
CCAS 
Après-midi récréatifs : 

Le prochain après-midi récréatif aura lieu le mardi 14 juin 

2022 à la Maison de l’Enfance et des Familles, de 14h15 à 

16h. Si vous avez besoin d’être véhiculé, vous pouvez 

appeler le CCAS au 02.99.45.09.13 

 
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 lundi 27 juin 

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

rendez-vous au préalable à 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. La prochaine 

permanence aura lieu, le vendredi 17 juin 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 

 

Les actions des Comités 
Comité lien social et solidarité : 
Après-midi convivial 

Le comité lien social vous convie à une après-midi « belote 

palets et compagnie » le mercredi 22 juin de 14h30 à 

17h à la salle polyvalente, gratuit. Le goûter vous sera 

offert. Venez nombreux ! 
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Séance de cinéma 

Prochaine séance cinéma des aînés le vendredi 23 

septembre 2022 à 15h. Possibilité de covoiturer. 

Contact : 06.66.05.93.03 

Dingé bouge 
 

Les personnages : "Les Romantiques Voyageurs" 
Trente grands personnages, voyageurs, nomades évoluent 

dans un lieu magique, tantôt immobiles, tantôt animés par 

le vent. Qui sont-ils ? Où vont-ils ? Un dialogue inattendu 

s’engage. L’expression de chaque visage modelé donne vie 

à la sculpture. L’ambiance nous transporte dans un monde 

féérique. Installation rue de la Peupleraie à Dingé jusqu’au 

30 juin. Contact : fetartshede@gmail.com 

 

 
Atelier « Les Petites Chaises » : croquis en extérieur 
Atelier ouvert à tous, en extérieur, axé sur notre paysage 

urbain et la mise en valeur du patrimoine architectural qui 

nous entoure. Chacun esquisse ce qu’il a choisi parmi 

l’environnement bâti. Rendez-vous le lundi 6 juin de 14h 

à 17h, devant l’église. Séance gratuite, matériel fourni. 

Maximum 15 personnes. Animé par Xavier Saudrais. 

Contact : lespetiteschaises@gmail.com ou 06.79.21.57.27 

 
Dingé Patrimoine 
Nous faisons appel aux souvenirs des Dingéens (ou ex-

Dingéens) pour avoir le maximum de renseignements 

concernant les « Saint-Maurice » d’autrefois, qui se sont 

déroulés à Dingé : photographies, anecdotes, préparations, 

animations, etc. Renseignements : 

dingepatrimoine@gmail.com.  Contact : 06.78.39.68.95 – 

06.70.73.65.43

 

Fête de l’école – Ecole Anne Sylvestre – le 25 juin 2022 
L’association des parents d’élèves, Les P’titous, en lien avec 

l’équipe enseignante, vous invite à la fête de l’école Anne 

Sylvestre qui se déroulera le samedi 25 juin de 10h30 à 

17h30. Spectacle des maternelles à partir de 11h et des 

élémentaires à partir de 14h30. Venez, vous et vos enfants, 

vous amusez aux divers stands : pêche à la ligne, tir au but, 

jeu des sucettes, mur à trous… Ainsi qu’au concours de 

pétanque ! Un petit creux ? Vous aurez le choix entre : une 

restauration rapide : crêpes/buvette ou un repas assis : 

adulte (12€) : ½ Melon/ Grillade de porc /pommes de 

terre/tartelette avec caramel au beurre salé. Menu enfant 

de moins de 12 ans (6€) : ¼ melon/jambon/ frites/glace. 

Réservation au 06.20.52.08.01 ou par mail 

clpelesptitous@gmail.com. Panier garni. Résultats de la 

tombola. Tickets actuellement en vente auprès des élèves 

de l’école ou de l’association Les P’titous ! 

 
Soirée Moules frites des Festous 

 

 
 

A l’Espace de Vie Sociale avec Familles Rurales 
Appel à participation : recherchons jardins à 

Dingé. Nous recherchons des jardins accueillants pour 

proposer des ateliers jardinage, des balades plantes 

comestibles, des échanges de savoirs et de pratiques, des 

découvertes ! Ces temps seront accompagnés par Sophie 

Milbeau, éco-jardinière et Malika, animatrice en 

herboristerie à partir de la rentrée de septembre. Si vous 

êtes intéressé(e)s contactez-nous au 02.99.45.09.87, ou à  

asso.dinge@famillesrurales.org 

 

Groupe d’échanges entre parents : les mercredis 1er, 15 

et 29 juin de 19h à 21h. Gratuit, sur inscription. 
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Atelier parentalité : le sommeil de l’enfant (0-7 ans) : le 

mardi 7 juin de 20h à 22h, sur inscription, gratuit 

 

Soirée ciné échange : Femmes et Paysannes : vendredi 10 

juin à 20h30 au cinéma Le Chateaubriand à Combourg, 4 

à 7€. Projection suivie d’un échange avec le réalisateur Jean 

Claude Cogrel accompagné d’Elodie Dragon et Aline 

L’Homme, productrices à Meillac.  

 

5 femmes : Virginie, Elodie, Aline, Bénédicte et Marie-

Françoise : Elles sont cheffes d’exploitation en agriculture 

biologique : maraîchère, productrice d’œufs, de viande 

bovine ou en production laitière. Par leurs pratiques, elles 

transforment l’agriculture et redéfinissent le partage des 

responsabilités entre les femmes et les hommes. 

 

Journée à la chèvrerie de La Poterie à Dingé : samedi 11 

juin. Atelier jardinage au naturel : accueillir la biodiversité 

au jardin. Visite du jardin et découverte des installations 

pour attirer les auxiliaires - fabrication d’une haie sèche 

avec Sophie Milbeau, éco jardinière de 11h à 13h. 

Visite de la chèvrerie : découverte de la faune et de la flore 

avec Nicolas Hyon du « Nez Dehors » et présentation de 

la chèvrerie par Catherine et Benoît de 14h30 à 16h30, 

suivie d’une dégustation et de la traite.  

Possibilité de pique-niquer sur place et/ou de s’inscrire à la 

demi-journée. Gratuit, sur inscription : 

asso.dinge@famillesrurales.org - 02.99.45.09.87 

 

Matinée parents enfants : cuisine et repas partagé : Céline, 

animatrice à l’espace jeux vous propose de venir, avec 

votre enfant de 0 à 4 ans, participer à un atelier cuisine et 

partager un moment convivial avec d’autres familles, en 

extérieur en fonction du temps. Le samedi 18 juin de 

11h à 13h. 5€ adhérents / 10€ non adhérent, sur 

inscription. 

 

Ateliers informatiques : Tous les mardis de 18h à 20h hors 

vacances scolaires. Avec Annie, Alban et Daniel, bénévoles. 

Découvrir la bureautique et internet pour être plus 

autonome. 

 

Ateliers trucs et astuces : avec les « Moutons électriques » 

un mardi par mois : mardi 21 juin de 18h à 20h : la 

sauvegarde des documents et photos, en ligne ou pas ? 

Comment faire ses démarches en lignes ? Gratuit, sur 

inscription. 

 

Apéro Chorale : le vendredi 24 juin. Venez partager avec 

nous un moment convivial dans le jardin de la MEF à partir 

de 19h30.  

 

Soirée discussion apéro dinatoire un vendredi par mois de 

19h30 à 21h. Soirée organisée par un petit groupe qui se 

réunit 1 fois par mois, accompagné de Clara, en stage à 

l’association Familles rurales. Tu as entre 13 et 18 ans, tu 

es le/la bienvenu(e) ! Des soirées, des sorties et projets en 

perspective. A la MEF, date et thématique de juin à définir, 

nous contacter ! 

Informations complètes sur le site internet : 

https://www.famillesrurales.org/dinge 

Accueil de Loisirs  
Cet été l’accueil de loisirs sera ouvert du 

08 au 29 juillet et du 22 au 31 août.  Le 

programme d’activités sera placé sous le 

signe de la nature et l’écologie, sans oublier de faire appel 

à l’imaginaire, au travers d’histoires à partager avec les 

enfants. Venez nous aider à sauver l’Arbre des Bugale de 

la pollution et à déjouer les farces des Korrigans !  Chaque 

semaine une sortie et un grand jeu seront proposés. Au 

programme également 2 stages équitation pour les 5 à 8 

ans, et un mini camp pour les 9-11 ans. Les inscriptions se 

font désormais via le portail famille. Si vous n’avez pas 

encore de compte, n’hésitez pas à prendre contact avec 

nous. Pour tout renseignement : Contact Céline Riem 

06.50.50.82.18 ou al.dinge@famillesrurales.org 

 

Commerces 
 

Epicerie du Village 
Congés annuels de l’épicerie du mercredi 1er juin au 

jeudi 9 juin au matin. 

 
Dingé Brico Services  
Suite à une interruption due à la crise sanitaire Dingé. 

Brico. Services se tient toujours à votre service pour vos 

petits travaux en tous genres : bricolage et entretien des 

tombes. D.B.S est une auto-entreprise, donc pas de TVA. 

Contact : M. GENDRON au 06.70.95.57.57. 

 

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

asiatiques ? 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). Uniquement les nids de 

frelons asiatiques sont pris en charge. 

 
Transports BreizhGo 
Pour l’année 2022-2023, les inscriptions aux transports 

scolaires sur le réseau régional BreizhGo sont ouvertes. 

Les inscriptions se déroulent en ligne à l’adresse 

suivante : https://www.breizhgo.bzh/transports-

scolaires/ille-et-vilaine. La date limite des inscriptions est 

fixée au 18 juillet 2022. Pour toute demande reçue après 

cette date, une majoration de 30 euros sera appliquée. 

Informations sur le site www.breizhgo.bzh ou au 02 99 

300 300. 

 
Campagne de recyclage des mobiles usagés 
Orange et l’Association des Maires de France d’Ille et 

Vilaine s’associent pour proposer une vaste opération de 

collecte et recyclage des mobiles. La collecte de mobile se 

déroulera à la Mairie de Dingé du 09 mai 2022 au 30 

juin 2022. Alors n’attendez plus, devenez acteur citoyen 

d’une filière solidaire et responsable et renforcez votre 

engagement dans la protection de l’environnement. 
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L’équipe municipale et les commerçants de la commune souhaitent connaître votre avis, concernant un 

projet d’implantation d’un marché local. 

En effet, nous souhaitons que ce projet puisse répondre au mieux à vos attentes, afin qu’il puisse s’inscrire 

dans la durée dans un esprit de cohésion sociale renforcée.  

Vous trouverez ci-dessous un questionnaire nous permettant de recueillir vos besoins, vos idées mais aussi 

vos observations, afin de parfaire la réalisation de ce projet. 

Merci de consacrer quelques minutes de votre temps pour compléter ce questionnaire et nous le déposer 

à l’accueil de la mairie ou nous l’adresser par mail : mairie@dinge.fr.     

1. Etes-vous favorable à l’implantation d’un marché local ? 

 

Oui  Non 

  

 

2. Sur quelle journée souhaitez-vous la présence du marché ? 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

       

 

3. Quelle période de la journée vous conviendrait le mieux ? 

 

Matinée Après-midi Soirée 

   

 

4. Quelle offre souhaitez-vous vous voir proposer ? 

 

Alimentaire Artisanat local Produits locaux Restauration à emporter 

    

Fleurs et plantes Vêtements et accessoires de mode Autres : 

  

 

       5.  Vous désirez nous faire part de vos propositions et suggestions :  

 

 

CONSULTATION SUR L’IMPLANTATION D’UN 

MARCHÉ A DINGÉ 
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