
 

 

      
       
 

Infos Municipales 
 

Principaux points étudiés en séance du Conseil 

Municipal du 3 octobre 2022 : 
- Présentation du décret tertiaire 

- Subvention à la FDGDON 

- Antenne téléphonie mobile - TDF 

 
CCAS 
Après-midi récréatifs : 

Le prochain après-midi récréatif aura lieu le mardi 8 

novembre 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 28 novembre 2022 

l’après-midi de 14h 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 et proposant 

un choix entre 4 niveaux de garanties. La prochaine 

permanence aura lieu, le vendredi 2 décembre 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 et CMJ 
 

Comité lien social et solidarité : 
Séance de cinéma : Le comité lien social et solidarité 

relance le projet cinéma pour nos séniors, nos aînés de 

la commune de Dingé. En partenariat avec Le 

Châteaubriand, cinéma de Combourg, voici la 6ème 

séance : vendredi 25 novembre 2022 à 15h00 pour 

visionner : «  Coup de théâtre ». Film de Tom George, 

avec Sam Rockwell, Adrien Brody, Saoise Ronan. 

Synopsis : « Dans le West End des années 50 à 

Londres, la préparation de l’adaptation 

cinématographique d’une pièce à succès est 

brutalement interrompue par le meurtre de son 

réalisateur hollywoodien. En charge de l’enquête, 

l’inspecteur Stoppard, blasé et revenu de tout, et 

l’agent Stalker, une jeune recrue du genre  
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zélée, se retrouvent plongés au cœur d’une enquête 

dans les coulisses à la fois glamours et sordides du 

théâtre. Ils vont tenter d’élucider ce crime bien 

mystérieux à leurs risques et périls... » 

Si vous avez un problème de déplacement, contactez-

nous. Cécile CHAMBON, conseillère municipale, 06 66 

05 93 03 

 

Dingé bouge 
Téléthon Dingé : vente de plats à emporter  
Le week-end du Téléthon approche, à Dingé, nos 

actions auront lieu le samedi 3 décembre.  Nous 

vous proposons déjà la vente de plats à emporter : 7€ 

pour une part de choucroute ou une assiette asiatique 

composée de nems, samoussas et beignet de crevette.  

Passez votre commande avec le bon joint à ce 

Tambourin ou auprès de nos bénévoles et 

commerçants dingéens. Vous pourrez retirer vos plats 

le jour du Téléthon entre 10h et 12h à la cuisine de la 

salle polyvalente, ou bien choisir la livraison à domicile 

! Tous les bénéfices de ces actions seront reversés à 

l’AFM Téléthon. Merci et à bientôt. 

 
APEL Sainte Famille 
Marché de Noël organisé par l'APEL Sainte Famille à la 

salle des fêtes de Dingé le dimanche 11 décembre 

le matin. Arbre de Noël de l'école Sainte Famille à la 

salle des fêtes le dimanche 11 décembre - l'après-

midi spectacle sur le thème des saisons. 

 
ACPG-CATM 
Armistice du 11 novembre 1918 : la Section de Dingé 

en accord et avec la participation de la municipalité, 

commémoreront l’anniversaire de l’Armistice, le 

vendredi 11 novembre 2022 et vous prient de bien 

Coupon à découper 
Veuillez préciser le nombre de plats souhaités ainsi que 

vos  coordonnées et votre mode de livraison. 
Déposer le bon de commande à la Mairie avec votre 

réglement à l’ordre du CLPE avant le samedi 24 novembre 2022 

TÉLÉTHON 2022  -  Samedi 3 décembre      

7€ le plat 

  Choucroute            Plat asiatique 

NOM et Prénom : 

Adresse :  

N° de tél :  
           Retrait à la salle polyvalente entre 10h et 12h 

 Ou       Livraison à domicile (complèter les horaires) 

                      horaire(s) de livraison : 10h-12h      12h-14h   
                      14h-16h      16h-18h 

mailto:david.devallee@solimut.fr


vouloir honorer cette manifestation de votre présence, 

vous et votre famille. Les enfants des écoles sont 

associés à cette cérémonie. 

11H00 : Rassemblement Place de Gumiel ; 11H15 : 

Cérémonie au Monument aux Morts, Dépôt de gerbes, 

Allocutions, Appel des morts, Lâcher de pigeons ; 

11H45 : Vin d’honneur à la salle polyvalente offert par 

la municipalité ; 12H30 : Repas ouvert à tous à la salle 

polyvalente Prix : 29 euros. Inscription auprès de Noël 

Harang au 02.99.45.04.56, ou de Gérard Lefeuvre au 

02.99.45.06.54 avant le vendredi 4 novembre. 

Journée nationale d'hommage aux Morts pour la France 

pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et 

de la Tunisie : le lundi 5 décembre 2022 à 17H00 

dépôt de gerbes au Monument aux Morts. 

 
Dingé Jumelage 
Dingé Jumelage organise une paëlla 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. 

 

Exposition de Dingé Patrimoine 
L'association Dingé Patrimoine renouvelle son 

exposition sur la guerre 39-45 vécue par les dingéens, 

du vendredi 11 au dimanche 13 novembre, de 

10h à 18h, à la Maison de l'Enfance et des Familles, près 

de l'école publique, route de Combourg. 

Renseignements : 06 78 39 68 95 ou au 06 80 74 88 77. 

 
Familles rurales 
Nouveau ! English conversation ! : les lundis de 20h à 

21h30 : adultes et ados (lycéens). Possibilité de créer 

un groupe de collégiens les mercredis de 19h à 20h. 

À partir du 7 novembre avec Pascale Wolf, 

animatrice bénévole. Sur inscription, gratuit 

+ adhésion. 

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 : les 1ers lundis du 

mois : 7 novembre et 5 décembre de 19h30 à 

20h30, 10€ par atelier, inscriptions au 06 95 06 08 98. 

Café Tricot : avec Gaëlle Dubois, échanges de savoirs 

autour du tricot et du crochet. 1 mercredi par mois : 

les 23 novembre et 14 décembre 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 : 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.  

Les nouvelles oratrices arrivent en Bretagne 

Romantique ! Formation destinée aux femmes 

souhaitant améliorer leur prise de parole, face public, 

en réunion ou en entretien, lors de présentation 

préparées ou improvisées. Animée par 2 coachs en 

prise de parole et comédiennes. Les samedis 19 

novembre et 3 décembre de 9h30 à 17h30. Entre 

25 et 50€ les 2 journées, selon les revenus  

Atelier parentalité : Comment poser un cadre solide et 

sécurisant ? Mercredi 30 novembre de 20h à 22h 

gratuit, sur inscription. Avec Monica Mejia, psychologue 

clinicienne à « la vie des parents ». Contact et 

inscriptions : 02 99 45 09 87 ou 06.49.65.76.02 

asso.dinge@famillesrurales.org  

 

Commerces 
Nouveau : S.O.S Toiture 
Depuis le 3 octobre Dingé.Brico.Services a changé de 

nom et devient S.O.S Toitures (Auto entreprise TVA 

0%). Des ardoises à remplacer ? une gouttière 

bouchée ? de la mousse sur le toit ? une fuite ? …, S.O.S 

Toitures se tient à votre disposition pour tout ce qui 

concerne l’entretien des toitures, les réparations des 

évacuations d’eau en zinc ou PVC. Contact : M. 

GENDRON au 06.70.95.57.57 

 

Communiqués 
Réunion Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 

Des réunions publiques auront lieu les : 28 novembre 

à 19 h à Combourg, Espace Malouas / 

29 novembre à 19 h à Mesnil Roch - Tressé, salle des 

fêtes / 30 novembre à 19 h à Tinténiac, Espace Ille et 

Donac. 
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