
 

 

      
       
 

Infos Municipales 
 

Principaux points étudiés en séance du Conseil 

Municipal du 4 juillet 2022 : 
-Animations sur les temps périscolaires : intervenants 

extérieurs 

-Garantie de Prêts finançant l’opération de 

construction de 4 logements LA RANCE 

-Lotissement Domaine de Tanouarn : convention de 

rétrocession des espaces communs. 

-PLUi : point d’avancement 

-Recensement de la population 2023 : informations 

-Eclairage public : avis sur une modification d’horaires 

 

Prochain conseil municipal : 8 septembre à 20h00 

 
Recensement de la population 2023 
La commune recrute des agents recenseurs. Profils 

recherchés : disponibilité et souplesse dans 

l’organisation du temps de travail (soirées, samedis), 

bon relationnel, capacité à s’exprimer clairement, 

organisation. Mobilité sur le territoire communal et 

discrétion exigée. Emploi à pourvoir début janvier 

jusqu’à fin février. Adresser votre candidature à 

Madame la Maire – 2 rue du Canal – 35440 Dingé 

 

Révision générale du PLUi - Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal 
Dernier rappel : 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  
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des photos suffisamment significatives. Chaque 

demande sera étudiée. 

 

Forum des Associations  
Le forum des associations aura lieu le 

samedi 3 septembre 2022, de 10h 

à 12h30, à la salle de sport.  

Horaires de l’éclairage public 

A compter du 1er septembre, les horaires d’éclairage 

du bourg sont modifiés. Après une coupure complète, 

du 18 juillet au 31 août, le fonctionnement reprend avec 

deux programmations différentes selon l’implantation 

des points lumineux :  

• le matin, de 06h30 jusqu’au lever du jour sur 

l’ensemble de la commune. 

• le soir, de la tombée de la nuit jusqu’à 22h30 dans le 

cœur de bourg et le long des axes départementaux. 

Dans les lotissements, l’extinction aura lieu à 21h30. 

Cette démarche s'inscrit dans un programme national 

de gestion des dépenses publiques et de prise en 

compte de la pollution lumineuse. 

 
Planning de balayage du Bourg 
Le balayage du bourg se déroulera aux dates suivantes : 

le mercredi 14 septembre, le mercredi 12 

octobre, le mercredi 9 novembre et le mercredi 

7 décembre.  

 
Planning du fauchage des accotements 
Le fauchage fait par la Communauté de Communes 

Bretagne romantique se déroulera entre le 19 

septembre et le 21 octobre. 

 
Centre communal d’action sociale (CCAS) 
Après-midi récréatifs : 

Le prochain après-midi récréatif aura lieu le mardi 13 

septembre 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.  

 

Fête des familles 

La fête des familles aura lieu le samedi 17 septembre 

à 11h en Mairie. Les personnes qui ont eu la joie 

d’accueillir un enfant en 2021 ont dû recevoir une 

invitation. N’hésitez pas à vous faire connaitre si 

l’invitation ne vous est pas parvenue.  

 

Repas des Aînés 

Le traditionnel « repas des Aînés » aura lieu le samedi 

5 novembre 2022 à la salle polyvalente. Les 

personnes ayant plus de 70 ans à la date du repas 

recevront une invitation début septembre. Nous 

utilisons la liste électorale pour envoyer les invitations. 



Par conséquent, si vous n’êtes pas inscrit(e)s sur les 

listes électorales et que vous avez 70 ans et plus à la 

date du 5 novembre 2022, merci de vous signaler en 

mairie pour recevoir une invitation.  

 

Restos du cœur : recherche bénévoles 

Nous cherchons des bénévoles pour faire 

un roulement afin de covoiturer avec des bénéficiaires 

des Restos du Cœur, le mardi matin à Combourg. Le 

but étant d’aider à préparer et transporter quelques 

paniers repas pour des Dingéens. Contacts : Aurélie 

Thémèze ou le CCAS : 02.99.45.09.13 

 
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 30 septembre 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 consultatif solidarité et lien social 
Cinéma : prochaine séance cinéma des aînés le 

vendredi 23 septembre à 15h. Possibilité de 

covoiturer. Contact au 06.66.05.93.03. 

Après-midi « belote palet et compagnie » : le 

comité lien social vous convie à une après-midi le 

mercredi 21 septembre de 14h30 à 17h à la salle 

polyvalente. Le goûter vous sera offert. Venez 

nombreux ! 

Après-midi chansons et accordéon : à la Maison 

de l’Enfance et des Familles le lundi 26 septembre de 

14h à 18h. 

 

Dingé bouge 
 

Inscriptions à l’école publique Anne Sylvestre 
Madame Fabienne Le Ray, la directrice de 

l’établissement, se tient à votre disposition toute 

l’année pour inscrire vos enfants, répondre à vos 

questions, vous faire visiter l’école. Vous pouvez la 

contacter par téléphone au 02.99.45.02.48 ou par email 

à : ecole.0350221a@ac-rennes.fr. 

Horaires école : 8h45-12h / 13h30-16h15 

Garderie : 7h15-8h30 / 16h15-19h 

Restauration scolaire : 12h-13h30, repas préparés sur 

place par un chef cuisinier. Le tarif du repas varie en 

fonction du quotient familial. 

 
Ecole privée Sainte Famille 

Structure :  

Chef d’établissement : Delamaire Isabelle 

Décharge de direction le vendredi par 

Gollandeau Gwenaëlle 

TPS/PS/MS : Stéphanie Lévêque ; GS/CP : Isabelle 

Delamaire ; CE1/ CE2 : Jérôme Gauthier ; CM1/CM2 : 

Laëtitia Davy. 

Horaires : 8h45/11h45 – 13h30/16h30 pour les 

maternelles et 8h45/12h15 – 13h45/16h30 pour les 

élémentaires 

Garderie : 7h15/8h30 – 16h45/19h15 

Restauration sur place. 

Étude surveillée : lundi/mardi/jeudi de 16h45 à 17h15 

 

Une rentrée réussie ! 

Les élèves de l’école privée Sainte Famille ont 

découvert le jeudi 1er septembre, les travaux de 

rénovation qui ont eu lieu tout l’été ! Les sanitaires de 

la classe maternelle ont été totalement restaurés. 

Inscriptions : il est toujours possible d’inscrire votre 

(vos) enfant(s) pour cette année scolaire 2022/2023 

puisque nous accueillons les maternelles à chaque 

rentrée, à savoir après les vacances d’octobre, de 

décembre et d’avril. Des journées d’accueil pour les 

toutes petites sections sont également organisées en 

toute fin d’année scolaire. Pour toute inscription, vous 

pouvez contacter Isabelle Delamaire, par téléphone au 

02 99 45 01 63 ou par mail à l’adresse suivante : 

ecole.sainte-famille@orange.fr. 

 
TÉLÉTHON DINGÉ  
Notre 1ère action de cette rentrée 

sera une vente de délicieux gâteaux BIJOU (madeleines, 

sablés, fourrés…). Venez passer commande à notre 

stand au forum des associations du samedi 3 

septembre de 10h à 12h30. Des catalogues sont aussi 

à votre disposition du 1er au 14 septembre sur notre 

page Facebook "Téléthon Dingé", à l'entrée de la mairie 

et auprès de nos bénévoles. La livraison aura lieu à 

votre domicile le samedi 24 septembre (nous 

contacter pour une autre date). Tous les bénéfices de 

cette action seront reversés à l’AFM Téléthon. Contact 

: telethon.dinge@outlook.fr - Delphine Nobilet : 06 72 

08 54 86 - page Facebook « Téléthon Dingé ».  

 
COESD 
Depuis 35 ans le Comité d’Organisation d’Epreuves 

Sportives Dingéennes organise tous les ans des 

épreuves sportives liées au vélo sur la commune, 

Trophée Régional des Jeunes Vététistes sur le site de la 

Bouderie et les Boucles Dingéennes, Course cycliste 

1ère catégorie. Ces deux organisations ont une 

retombée médiatique dans tout l’Ouest de la France. 

Après 35 ans d’investissement pour certains, notre 

vivier de bénévoles arrive à bout de souffle. Sans 

l’investissement de nouveaux nous ne serons pas en 

mesure d’organiser la 20ème édition des Boucles 

Dingéennes en 2023. C’est pour cela que nous faisons 

appel à de nouvelles bonnes volontés. Pour ceux et 

celles qui seraient prêts à nous rejoindre, nous vous 

invitons à une assemblée générale extraordinaire, où 

nous discuterons de l’avenir du COESD et plus 

particulièrement des Boucles Dingéennes, le vendredi 

9 septembre à 20 heures, à la Maison de l’Enfance et 
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des familles, route de Combourg. Nous serons 

présents au forum des associations le samedi 3 

septembre pour répondre à vos questions, n’hésitez 

pas à venir échanger avec nous. Vous pouvez également 

m’appeler au 06 21 06 66 94. Pour le COESD, Daniel 

Callet. 

 
Dingé Patrimoine 
Le nouveau projet de l’association porte sur la fête de 

la Saint Maurice, la fête communale du mois de 

septembre. Tout document comme des photos et tout 

témoignage sont les bienvenus. Le but est de préparer 

une exposition sur ce thème. Dingé Patrimoine est 

ouverte à toute proposition sur le patrimoine de la 

commune. Contact : Dominique Robinard, président, 

au 02.99.45.04.31 ou Lucienne Leroux au 

06.78.39.68.95. Mail : dingepatrimoine@gmail.com 

 
Les Festous : Fête de la Saint Maurice 
Nous serons présents le samedi 17 septembre pour 

la Saint Maurice, le dimanche 18 septembre pour la 

troisième édition des dingéades.  

Nous vous attendons nombreux pour une bonne partie 

de rigolade avec votre joie et votre bonne humeur ! 

Les Festous vous disent MERCI ! 

 
Les classes 2 sont de retour !  
Le 1er octobre se tiendra les classes 2 à la salle 

polyvalente de Dingé. L’évènement commencera en fin 

d’après-midi et continuera le soir pour le repas et le 

bal. Vous pourrez retrouver le planning dans les 

commerces et auprès de la Mairie début septembre.  

 
Espace de Vie Sociale (EVS) Familles Rurales  

Journée des ateliers le samedi 10 

septembre : gratuit et sur inscription de 

10h à 11h : Wutao avec Solène Lefort 

 • de 11h15 à 12h15 : tricot avec Gaëlle 

Dubois ou Massages adultes avec Catherine Lagneau 

 • de 14h à 15h : couture avec Jeanine Duval ou Yoga 

parents-enfants, à partir de 6 ans, avec Odile Rogerg  

• de 15h15 à 16h15 : yoga enfant 6-11 ans avec Odile 

ou Sophrologie adultes (>16 ans) avec Estelle Hazard  

• de 16h30 à 17h30 : théâtre adultes, à partir de 16 ans, 

avec Blanche Rérolle  

• de 17h45 à 18h45 : chorale avec Suzanne Busson, sur 

inscription : asso.dinge@famillesrurales.org 

02.99.45.09.87. 

 

Visite de la ferme « Fleur de vie » : Le samedi 17 

septembre de 10h à 12h, gratuit, sur inscription, à 

partir de 6 ans, à Saint-Thual. 

 

Point médiation numérique : Ouvert à tous, les mardis 

de 18h à 20h sur inscription à partir du 13 

septembre. 

 

Ateliers trucs et astuces : avec Delphine Morin, 

animatrice à l’association les moutons électriques. Pour 

tous, le mardi 4 octobre de 18h à 20h, gratuit sur 

inscription. 

 

Soirées « Discussions / apéro dinatoire » : venez 

discuter des sujets qui vous intéressent et pourquoi pas 

mettre en place un projet ensemble ? Pour les 14-18 

ans, une fois par mois, animées et accompagnées par 
Clara Juet. 

Chorale : avec Suzanne Busson, les jeudis de 20h45 à 
22h à partir du 15 septembre. Tarif : 120 €. 

Guitare : en cours individuels, les jeudis entre 16h30 et 
20h45 avec Alexandre. 450€ l’année - 300€ à 2. 

Musique enfants : avec Suzanne Busson, les jeudis de 

16h45 à 17h30. Une semaine sur deux pour les 4/6 ans 
et les 6/10 ans. Soit 120€ pour 15 séances dans l’année. 

Ateliers théâtre et improvisation : avec Blanche 

Rérolle, de la Compagnie « Le temps d’une halte ». 

Adultes et jeunes à partir de 16 ans : un samedi par 

mois, le 8 octobre de 10h à 13h ou de 14h à 17h à 
déterminer. Tarif : 150€ l’année. 

Cycle d’ateliers « Relaxation et massages », avec 

Catherine Lagneau, masseuse et sophrologue. 

Relaxation coréenne, massages habillés et Pilates. Cycle 

de 8 séances, les dimanches de 10h à 13h, tous les 15 
jours : dates à déterminer, 115€ les 8 séances de 3h. 

Wutao et Danse libre avec Solène Lefort. Les vendredis 

de 19h15 à 20h15 à partir du 16 septembre. Tarifs 

: 12€ par atelier ou 100€ les 10 ateliers de 20h30 à 

21h30. Après la séance de Wutao, un atelier de Danse 
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Libre vous sera proposé à prix libre ! Inscriptions au 
07.87.19.00.77. 

Sophrologie : Avec Estelle Hazard, sophrologue, Les 

1ers lundis du mois : le 3 octobre de 20h15 à 21h15, 
10€ par atelier, inscriptions au 06 95 06 08 98. 

Yoga : avec Odile Rogerg. Les jeudis de 19h15 à 20h15 

et de 20h30 à 21h30. Tarif : 140 € - cours d’essai le 

jeudi 15 septembre. Nouveau : créneaux yoga 

enfants 6-11 ans ou parents-enfants possibles les 
samedis, journée d’essai le samedi 10 septembre. 

Café Tricot : avec Gaëlle Dubois. Un mercredi par 
mois : le 21 septembre de 20h à 22h, gratuit. 

Création couture : avec Jeanine Duval. Adultes : les 

mardis de 14h à 17h et les jeudis de 20h à 23h - 4,50 €. 
Ados : les vendredis 18h à 20h. 

L’accueil de loisirs fera sa rentrée le 

mercredi 7 septembre. L’équipe d’animation 

accueille les enfants de 3 à 12 ans, les mercredis 

et vacances scolaires. Nous proposons des 

thématiques d’activités variées. Pour débuter cette 

nouvelle année, nous jouerons les héros du quotidien ! 

Les enfants seront sensibilisés aux gestes qui sauvent, 

apprendront des astuces sécurité, pourront passer 

leurs passeports vélo et piéton… tout cela de façon 

très ludique ! Les inscriptions se font via le portail 

familles. Pour toute demande d’ouverture de compte, 

contacter la directrice, Céline Riem 06.50.50.82.18 ou 

al.dinge@famillesrurales.org 

 

Commerces 
 

Boulangerie : Changement de propriétaire 
L'heure est venue pour nous de cesser notre activité, 

mais on ne vous laisse pas sans boulangers ! Afin de les 

rencontrer et de vous remercier de votre fidélité, nous 

vous convions à notre pot de départ le samedi 3 

septembre à partir de 18h30 face à la boulangerie. 

Nous comptons sur votre présence, Thierry et 

Françoise Lemarchand. 

 
Chèvrerie de la Poterie 
A partir du 2 septembre, les horaires de vente 

changent. Vous trouverez des fromages de chèvre, des 

yaourts et fromages blancs, tous les vendredis de 

16h30 à 19h à la ferme de la Poterie.  

 

Communiqués 
 

Arrêté 19.30 : relatif à la lutte contre les bruits de 

voisinage  
Rappel : Les travaux de bricolage ou jardinage effectués 

à l’aide d’outils et de matériel susceptibles de causer 

une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 

sonore sont interdits toute la journée les dimanches et 

jours fériés. Les propriétaires et possesseurs 

d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de 

prendre toutes les mesures propres à éviter une gêne 

pour le voisinage, y compris par l’usage de tout 

dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de 

manière répétée et intempestive. Les occupants des 

locaux d’habitation et de leurs dépendances sont tenus 

de prendre toute précaution pour éviter que la 

tranquillité du voisinage ne soit troublée notamment 

par l’utilisation d’appareils audiovisuels, d’instruments 

de musique ou tout autre appareil susceptible de causer 

un trouble du voisinage.  

 
SNCF : travaux d’entretien végétation voie ferrée 
SNCF Réseau réalise des travaux d’entretien aux 

abords de la ligne Rennes - Saint-Malo. Ceux-ci se 

déroulent sur la commune de Dingé, du lundi soir au 

vendredi matin, de nuit, de 23h00 à 04h30 du 3 au 28 

octobre. Cette opération consiste à remettre à niveau 

la végétation. Il s’agit pour SNCF Réseau, gestionnaire 

du réseau ferré national, de garantir la sécurité et la 

régularité des trains et de protéger les installations 

ferroviaires. Ces travaux génèrent du bruit lié au 

fonctionnement des engins. Consciente des nuisances 

sonores occasionnées, SNCF Réseau remercie les 

riverains pour leur compréhension. Une adresse mail 

dédiée : maitrisevegetationbzh@reseau.sncf.fr permet 

aux riverains d’interroger SNCF Réseau si besoin. 

 
AGECLIC : les journées « partage et découvertes » 
Vous êtres retraité(e) ? Vous cherchez une activité 

pour prendre du temps pour vous ? Venez tester des 

activités de loisirs et de bien-être animées par des 

professionnel(le)s. Le mardi 27 septembre à 

Combourg et le jeudi 29 septembre à Tinténiac de 

10h à 16h30. Plus d’informations au 02 23 16 45 45, 

participation gratuite avec déjeuner offert sur 

inscription. Le programme est disponible en Mairie. 

 
Permanences des Finances Publiques 
Les agents des Finances Publiques tiendront des 

permanences sans rendez-vous afin de répondre aux 

questions des usagers sur leurs avis d'impôt 2022. 

Rendez-vous : France Services de Combourg le14 

septembre (matin), France Services de Mesnil Roch le 

8 septembre (après-midi) et à Tinténiac (ex 

Trésorerie) le 15 septembre (après-midi). 

 
Santé : votre avis  
La Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie 

(CRSA) (soutenue par l’Agence régionale de Santé 

(ARS) Bretagne), organise une large consultation sur la 

santé auprès des citoyens, professionnels de santé ou 

du médico-social, membres d’une 

association, élus…). L’enquête est 

ouverte jusqu’à fin septembre. Pour 

y accéder : https://consultation-

sante.jenparle.net/ ou via le QR 

code ci-contre. 
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