
 

 

      
  
 

Infos Municipales 
 

Principaux points étudiés en séance du Conseil 

Municipal du 8 septembre 2022 : 
-Rapport assainissement collectif 2021 et création d’un 

groupe de travail étude et diagnostic assainissement 

-Résultats de l’enquête publique voirie 

-Actualisation des comités consultatifs 

-Convention avec la Communauté de communes : 

autorisation des droits des sols et Pacte fiscal 

 
Prochain conseil municipal : lundi 3 octobre 2022 

 
Recensement de la population 2023 
Rappel : 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 

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

Le prochain après-midi récréatif aura lieu le mardi 11 

octobre 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.  

 

Repas des Aînés 

Rappel : 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 ont 

reçu une invitation début septembre. Nous avons 

utilisé 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. 

 
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 24 octobre 2022 

l’après-midi de 14 à 17h. Il est nécessaire de 

prendre rendez-vous au préalable à la Mairie. 

 
Permanence 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 28 octobre en  

Mairie de 10h à 12h, uniquement sur RDV, à prendre  
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directement auprès de M. Devallée au 06.75.86.07.92 

ou par mail : david.devallee@solimut.fr 

 

Les actions des Comités et CMJ 
 

Halloween avec le comité jeunesse et culture 
A noter dans vos agendas, des activités ludiques et 

créatives proposées par le Comité Jeunesse et Culture 

à l'occasion d'Halloween. Au programme, deux temps 

forts : le samedi 29 octobre après-midi pour les plus 

jeunes (accompagnés d'un adulte pour les moins de 

6ans) ainsi que le lundi 31 octobre au soir pour les 

ados et adultes. Pour TOUS, des surprises décoratives 

à découvrir dans le bourg (réalisées par MarilouART). 

Venez nombreux déguster la soupe aux yeux place St-

Maurice ! Le cinéma sera réservé aux plus grands : 

grands frissons garantis, âmes sensibles s'abstenir ! 

Message aux habitants du centre bourg : attendez-vous 

à voir frapper à vos portes toutes sortes de créatures 

costumées et rappelez-vous : « Des bonbons ou un 

sort! ». Les personnes intéressées pour être bénévole 

le samedi ou le lundi peuvent le faire savoir via le mail 

du comité : comité.jeunesseculture@dinge.fr 
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Conseil Municipal des Jeunes 
Vos jeunes élus sont sur Instagram ! 

Rejoignez-les sur : lecmjdedinge 

 

Dingé bouge 
 

TELETHON DINGE : vente de pommes de terre  

Samedi 8 octobre de 10h à 12h30, place Saint 

Maurice : venez acheter les pommes de terre du 

Téléthon Dingé. Ainsi que nos autres légumes 

(butternuts, potimarrons, citrouilles) et nos pickles de 

courgettes. Tous les bénéfices de ces actions seront 

reversés à l’AFM Téléthon. Merci et à bientôt. Contact 

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

08 54 86, page Facebook « Téléthon Dingé ». 

 
Ma P’tite boutik, le Magasin gratuit 
Ouverture du magasin gratuit de l’association Ma P’tite 

Glanerie les samedis 5 et 26 novembre et le 7 

décembre de 10h à 12h30 ; les mercredis 5 et 26 

octobre, le 16 novembre et le 14 décembre de 

15h à 17h30. Le principe est simple, amenez ce que 

vous voulez, ou rien du tout et repartez avec ce dont 

vous avez besoin. Quelques règles : pas 

d’encombrants ; limité à un sac de dépôt et de reprise ; 

dépôt des choses en bon état pouvant resservir. 

Ouvert à tous. Contacts : 06.88.94.41.32,  

maptiteglanerie@outlook.com, et informations sur 

Facebook : Ma P’tite Glanerie. 

 
 

Association Communale de Chasse de Chasse 

 

 
Paella Dingé Jumelage 
Dingé Jumelage organise une paella le samedi 19 

novembre à 19h30 à la salle des fêtes de Dingé ! Le 

prix du repas adulte est de 12€ et le prix pour les 

enfants de 6 à 12 ans : 8 €. Réservations auprès des 

membres de l'association ou par téléphone au 

06.68.96.09.72.  

 
 

Espace de Vie Sociale (EVS) Familles 

Rurales 
Reprise des ateliers : il est toujours possible de 

s’inscrire ! 

Chorale : Suzanne Busson de l’Ecole Martenot 

propose cet atelier pour tous ceux  qui veulent chanter. 

Le répertoire est large : du Moyen Âge au 

contemporain en passant par le jazz. Les jeudis de 

20h45 à 22h.Tarif : 120 €. 

 

Musique enfants : 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. 

 

Wutao et Danse libre : avec Solène Lefort. 

Les vendredis de 19h15 à 20h15. Tarifs : 12€ par 

atelier ou 100€ les 10 ateliers de 20h30 à 21h30 : après 

la séance de Wutao, un atelier de Danse Libre vous 

sera proposé à prix libre ! Inscriptions au 

07.87.19.00.77. 

 

Sophrologie : avec Estelle Hazard, sophrologue. Les 

1ers lundis du mois : 3 octobre, 7 novembre. Pour 

chasser le stress et la fatigue, se libérer des tensions 

négatives en installant le calme par la respiration et la 

visualisation. De 20h15 à 21h15, 10€ par atelier, 

inscriptions au 06 95 06 08 98. 

Yoga : Odile Rogerg vous accompagnera dans une 

pratique douce du yoga. Les jeudis de 19h15 à 20h15 

et de 20h30 à 21h30. Tarif : 140 €. 

 

Café Tricot : avec Gaëlle Dubois, échanges de savoirs 
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autour du tricot et du crochet. Un mercredi par mois : 

les 19 octobre, 23 novembre de 20h à 22h, gratuit. 

 

Création couture : Jeanine Duval vous accompagne 

pas à pas dans la réalisation de vos créations couture.  

Adultes : les mardis de 14h à 17h et les jeudis de 20h 

à 23h - 4,50 € 

Ados : les vendredis 18h à 20h. 

 

Point Médiation Numérique : Ateliers trucs et 

astuces : les outils en ligne et la gestion des données, 

Sauvegarde en ligne ou pas ? Comment faire ses 

démarches ? Avec Delphine Morin, animatrice à 

l’association les moutons électriques. Pour tous, le 

mardi 4 octobre de 18h à 20h Gratuit sur inscription 

+ Permanences : découverte des outils numériques, 

prise en main, aide aux démarches en ligne… selon vos 

besoins. Avec des bénévoles animateurs : Annie, Alban 

et Daniel. Ouvert à tous, les mardis de 18h à 20h sur 

inscription. 

 

Ateliers « A la rencontre des plantes 

médicinales » : le lundi 10 octobre de 19h30 à 21h, 

les plantes de l’immunité avant l’hiver, réalisation d’un 

sirop. Le lundi 21 novembre de 19h30 à 21h les 

plantes du stress et du sommeil, réalisation d’une 

alcoolature. Avec Malika, animatrice en herboristerie. 

Sur inscription, 5€ adhérent, 10€ non adhérent. Balade 

plantes sauvages d’automne en complément le samedi 

15 octobre de 10h à 12h pour les participants. 

Ateliers parents enfants : Massages initiation bien-

être en famille. Un atelier en famille c’est un temps de 

complicité où parent et enfant apprennent des 

techniques de bien-être et de relaxation, l’un avec 

l’autre, et l’un de l’autre. Tout un savoir-faire à 

réutiliser facilement au quotidien, avec les autres 

membres de la famille. Samedi 15 octobre, gratuit, sur 

inscription. De 10h à 10h45 pour des duos 3-4 ans + 1 

parent. De 11h15 à 12h15 pour des duos 5-8 ans + 1 

parent. Avec Laëtitia Piedvache, masseuse 

professionnelle à NUAD. 

 

Atelier parentalité : Comment gérer les conflits 

dans la fratrie ? Rivalité, jalousie, compétition, disputes 

et bagarres à répétition… Les relations entre frères et 

sœurs sont au centre de l’équilibre familial. Comment 

apaiser les rivalités entre les enfants au sein de la famille 

et les aider à être heureux ensemble ? Lundi 17 

octobre de 20h à 22h, gratuit, sur inscription. Avec 

Monica Mejia, psychologue clinicienne à « la vie des 

parents ». 

 

Jeunesse :  

Mieux se connaître pour mieux s’orienter : Stage 

avec Séverine Diard, coach en orientation scolaire. 

Pour aborder sereinement tes choix d’orientation, 

prend le temps de réfléchir à ce que tu aimes faire et 

ce qui compte vraiment pour toi ! De la 3ème au lycée. 

Les 24, 25 et 26 octobre de 14h à 17h, à la salle 

multisport de Tinténiac. En partenariat avec le Service 

Information Jeunesse. Entre 30 et 60€ les 3 jours selon 

les revenus. 

 

PSC1 - Gestes de premiers secours le jeudi 3 

novembre de 9h à 17h30 de 10 ans à 15 ans, entre 25 

et 50€ selon les revenus. Le vendredi 4 novembre 
pour les plus de 16 ans et adultes !  

Contact et inscriptions : 02 99 45 09 87 ou 

06.49.65.76.02. asso.dinge@famillesrurales.org 

 

L’accueil de loisirs sera ouvert pour les 

vacances d’automne du 24 octobre au 

04 novembre. L’équipe d’animation 

propose des activités autour du thème « 

Robots » : les enfants pourront, entre autre choses, 

découvrir la programmation informatique grâce à 

l’utilisation d’outils de FabLab, comme les Makey 

Makey, ou le robot Cubetto. Des jeux et bricolages 

sont également au programme de ces vacances. 

Le vendredi 28 octobre, c’est une journée spéciale 

Halloween qui attend les enfants : en partenariat avec 

le Comité Consultatif Jeunesse et Culture, nous 

préparerons des décos et ateliers pour l’évènement 

organisé par la Mairie le 29 octobre ! 

Inscriptions via le portail familles / Renseignements 

auprès de Céline Riem 06.50.50.82.18 ou 

al.dinge@famillesrurales.org  

 

Commerces 
 

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. Contact : Jennifer Bourges au 06.22.31.64.63 

ou achacunsonprojet@gmail.com, site internet : 

https://achacunsonprojet.fr  

 

Communiqués 
 

Démarchage à domicile, démarchage téléphonique 

Face aux différents types de démarchage, il faut faire 

preuve de vigilance et ne pas céder à la pression 

commerciale : ne rien signer, ne rien payer le jour 

même. En cas de signature d’un devis, vous bénéficiez 

d’un délai de rétractation de 14 jours. Exigez un devis 

précis mentionnant les coûts des installations et les 

services inclus. Demandez un autre devis à d’autres 

entreprises pour pouvoir comparer. 

Si vous êtes victime d’un démarchage abusif :  
- Rapprochez-vous d’une association de défense des 

consommateurs qui vous aidera dans vos démarches.  

- Signalez cette pratique commerciale abusive sur la 

plate-forme Signal Conso de la DGCCRF (Direction 
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générale de la concurrence, consommation et de la 

répression des fraudes).  

 
Voltalis 
Si vous êtes chauffé au tout électrique, les équipes de 

Voltalis seront présentes afin de vous proposer 

l’installation gratuite d’un boîtier permettant de réaliser 

des économies d’énergie. Intéressés ? Rendez-vous sur 

www.voltalis.com ou contactez directement un 

conseiller Voltalis au 02.44.19.84.62 ou à bretagne-

romantique@voltalis.com pour plus de 

renseignements. Le démarchage à domicile durera 

jusqu’à fin octobre. En partenariat avec la Communauté 
de communes Bretagne romantique. 

 
SMICTOM : vente de composteurs 
Le SMICTOM Valcobreizh organise 

régulièrement des ventes de 

composteurs à tarifs préférentiels 

réservées aux habitants du territoire 

afin de les encourager à réduire leurs déchets. Plusieurs 

modèles, ainsi que des lombricomposteurs, sont 

proposés à la vente pour le second semestre. Il suffit 

de le réserver par mail à l’adresse suivante : 

prevention@valcobreizh.fr. Pour les composteurs, 

la réservation se fait uniquement en ligne sur le 

site internet du SMICTOM Valcobreizh 

(www.valcobreizh.fr). Les rendez-vous pour récupérer 

vos composteurs ont lieu essentiellement en 

déchèteries, les samedis de 9h30 à 12h. Aucun 

composteur ne pourra être remis sans une réservation 

au préalable. 

Planning des ventes 2e semestre 2022 : 

1er octobre : Tinténiac (siège du SMICTOM 

Valcobreizh – 1, La Lande) 

8 octobre : Montreuil-sur-Ille (déchèterie) 

15 octobre : Melesse (déchèterie) 

22 octobre : Combourg (déchèterie) 

26 novembre : Tinténiac (siège du SMICTOM 

Valcobreizh – 1, La Lande) 

 

SMICTOM : Aide à l'acquisition de broyeurs à végétaux 
Pour favoriser l’usage de broyats de végétaux par les 

particuliers et ainsi limiter le dépôt de déchets verts en 

déchèterie, le SMICTOM Valcobreizh a instauré un 

système d’aide à l’achat de broyeurs à végétaux pour 

les habitants du territoire du SMICTOM. Les broyeurs 

concernés par cette mesure sont les broyeurs 

électriques et thermiques conformes aux normes 

européennes. Cette offre s’adresse uniquement aux 

habitants du SMICTOM Valcobreizh (professionnels, 

associations et collectivités non concernés). 

Informations sur le site : 

https://www.valcobreizh.fr/aide-broyeur-1/  

 

PMI : protection maternelle et infantile 
Vous venez d'avoir un enfant et vous souhaitez vous 

assurer que tout va bien ? Vous vous posez des 

questions ou vous rencontrez des difficultés ? Dans le 

cadre des consultations PMI, des professionnel(les) de 

santé, spécialistes de la petite enfance, sont prêts à vous 

rencontrer, vous accompagner, vous conseiller, et ce 

dans le respect de vos choix, dans le cadre de 

consultations infantiles et permanence de puériculture. 

 

Les consultations infantiles : ces consultations 

gratuites pour les familles sont réalisées par des 

médecins avec la participation de puéricultrices et 

puériculteurs et d’auxiliaires de puériculture. Ces 

professionnel(les) de santé assurent le suivi médical 

préventif de votre enfant (dont les examens 

obligatoires de 0 à 6 ans) : surveillance de la croissance, 

vaccination, alimentation, développement… 

A noter : ces consultations PMI sont gratuites, mais 

n’oubliez pas d’apporter votre carte vitale ! Certains 

examens médicaux à caractère obligatoire peuvent 

donner lieu à un remboursement.  

Consultations infantiles : 

- CDAS (Centre départementale d’action sociale) du 

pays de Combourg, Square Emile Bohuon 02 90 02 77 

00. 

Sur RDV : 1er et 3ème mardi du mois, de 13h30 à 

16h30 ; 2ème et 4ème jeudi après-midi, de 13h30 à 

16h30 ; 4e lundi du mois, de 9h à 12h. 

- A la Maison Enfance, 2 Rue de la Corderie, Tinténiac  

2 vendredis par mois de 09h00 à 12h00 (sur RDV). 

Contact : 02 90 02 77 00 

 

Les permanences de puériculture : ces 

permanences sont assurées par des puéricultrices et 

puériculteurs et/ou auxiliaires de puériculture. Ces 

professionnel(les) de santé sont à votre disposition 

pour vous écouter, échanger autour de votre enfant et 

répondre à toutes vos questions : pesée, alimentation, 

soutien à l’allaitement, sommeil, éveil… 

Ces permanences sont proposées avec ou sans rendez-

vous lors des permanences libres. Les puéricultrices et 

puériculteurs peuvent aussi venir à votre domicile sur 

rendez-vous. 

Permanences de puériculture : 

- CDAS  du pays de Combourg, Square Emile Bohuon 

Tous les mardis de 10h à 12h (sur RDV) 

- Maison Enfance, 2 Rue de la Corderie, Tinténiac  

Tous les vendredis de 14h00 à 16h00 (sur RDV) 

Contact : 02 90 02 77 00 

 
SNCF : travaux d’entretien végétation voie ferrée 
Rappel : 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. Une adresse mail dédiée : 

maitrisevegetationbzh@reseau.sncf.fr permet aux 

riverains d’interroger SNCF Réseau si besoin. 
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