
 

 

      
  
 
 

Infos Municipales 
 

Principaux points étudiés en séance du Conseil 

Municipal du 8 décembre 
- CCBR : Convention de Territoire Globale et 

Convention pour le conseil en énergie 

partagée 

- Tarifs communaux 2023 

- Commerce ambulant de poissonnerie 

Prochain conseil municipal le 

Jeudi 5 janvier 2023 à 20h. 
 

INVITATION 
 

Madame la Maire Annabelle QUENTEL, les Maires-

Adjoints et les Conseillers Municipaux ont le plaisir de 

vous inviter à la cérémonie des vœux 

le samedi 21 janvier 2023 à 18h30  

à la salle polyvalente. 

 

Cette cérémonie sera suivie d’un apéritif 

 

Recensement de la population 2023 
Le recensement de la population se déroulera entre le 

19 janvier et le 18 février 2023.  

Un agent distribuera dans chaque logement de la 

commune un formulaire de recensement qui pourra 

être rempli sur papier ou en ligne.  

Le recensement est une opération pilotée par l’INSEE 

et est obligatoire pour l’ensemble des foyers français.  

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

Le prochain après-midi récréatif aura lieu le mardi 10 

janvier 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 23 janvier 2023 

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. Prenez 

rendez-vous directement auprès de M. DEVALLEE au 

06.75.86.07.92 ou par mail : david.devallee@solimut.fr 
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Recensement à 16 ans 
Il est obligatoire de se faire recenser entre le jour de 

ses 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit 

celui de l'anniversaire. À la suite du recensement, la 

Mairie vous délivrera une attestation et vous serez 

convié(e) à participer à la journée défense et 

citoyenneté. L’attestation transmise par la Mairie est 

nécessaire pour se présenter aux examens et concours 

publics. Vous pouvez vous présenter en Mairie, aux 

horaires d’ouverture de l’accueil (du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h30 et le samedi de 10h à 12h). Vous devez 

vous munir de votre carte d’identité et du livret de 

famille.  

 

 
Broyat de sapins 
Dans le cadre de l'opération « Broyage des sapins de 

Noël » vous pouvez déposer vos sapins de noël sur la 

place Gumiel de Izan (face à la Mairie) jusqu’au 15 

janvier prochain.   

Le sapin doit être naturel sans décoration ni neige 

artificielle. Les sacs à sapin doivent être retirés. 

Si vous souhaitez récupérer du broyat, venez avec vos 

contenants. 

 

Dingé bouge 
 

Inscription école publique 
Afin de préparer au mieux la rentrée 2023, si vous 

envisagez de scolariser votre enfant à l’école publique 

Anne Sylvestre l’an prochain (les enfants peuvent être 

inscrits à partir de 2 ans), contactez la directrice 

Madame LE RAY à partir du mois de janvier 2023, au : 

02.99.45.02.48 ou ecole.0350221a@ac-rennes.fr. Mme 

LE RAY pourra vous recevoir sur rendez-vous. 

Ecole privée Sainte Famille 
L'équipe pédagogique de l'école Ste Famille vous 

souhaite une belle année 2023. Les inscriptions sont 

ouvertes pour les enfants nés en 2020. Prenez rendez-

vous au 02.99.45.01.63 avec la directrice, Mme 

DELAMAIRE. 
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Ma P’tite Glanerie 
Au 1er trimestre 2023 : ouverture du magasin tous les 

samedis et un mercredi sur 2 

 
Dingé Gym 

L'association Dingé Gym vous propose de découvrir 

notre cours de gym douce, dispensé par Typhène de 

l’Office des sports du Val d’Ille Dingé Hédé (OSVIDH), 

tous les vendredis de 14h15 à 15h15, à la salle des 

sports de Dingé. La gym douce est une activité qui offre 

de nombreux avantages, cette pratique permet de 

maintenir ses capacités physiques et psychiques en 

faisant des exercices d’assouplissement, de 

mémorisation, de coordination d’équilibre et de 

musculation douce qui permettent d’assouplir et de 

développer le corps. 

Pendant la séance, nous ferons des exercices de fitness, 

de stretching mais aussi des jeux adaptés. 

Nous vous proposons deux séances découverte 

gratuites les vendredis 13 et 20 janvier 2023 

Nous vous attendons nombreux, il n'est pas nécessaire 

de s'inscrire pour y participer. 

N'hésitez pas à en parler autour de vous ! 

 
C.A.T.M – Veuves et Citoyens de la Paix 
Le samedi 28 janvier 2023 à 14H00 Assemblée 

Générale à la salle polyvalente suivie d’une galette des 

rois. 

 
Familles rurales 

Accueil de Loisirs : 

Pour les mercredis de Janvier-

Février, les enfants découvriront 

l'univers du Hip-Hop et de 

l'expression. Nous découvrirons comment s'exprimer 

par le corps et la voix, en chantant, en dansant ! Nous 

explorerons le Street Art avec le graffiti et le Pixel Art, 

et nous nous essayerons au théâtre d'impro. Kaê, 

danseur de la Cie Ladaïnha, viendra proposer 3 séances 

d'initiation au breaking pour les plus de 6 ans, les 04-

11-18 janvier matins. Les inscriptions se font via le 

portail familles. 

Renseignements : Céline RIEM 06.50.50.82.18 / 

al.dinge@famillesrurales.org  
 

Atelier massages bébé (0 à 1 an) : Apprenez à masser 

votre bébé en famille pour des bénéfices multiples 

(douleurs digestives, pleurs, sommeil…) Avec Mélanie 

LEPLET, auxiliaire puéricultrice et instructrice massage 

bébé. Atelier découverte le 13/01 de 10h à 11h30. 1ère 

séance gratuite. 
 

Soirée parentalité : La constellation familiale est un 

puissant outil de libération des schémas répétitifs 

familiaux. Séance avec Joaquim PAVIOT pour regarder 

son histoire et se créer de nouvelles perspectives. 

Mercredi 18/01 à 20h, gratuit, sur inscription. 
 
 

 

 

Atelier « Réaliser son thème astral » : En 2 séances, 

Céline Béquerelle, énergéticienne sur Dingé, vous 

accompagne pour comprendre les grandes lignes de 

votre thème de naissance. Mardis 24 et 31/01 à 20h 

(s’inscrire aux 2 obligatoirement), Tarif : 40€ (30€ pour 

tarif réduit). 
 

Médiation numérique : Découverte des outils 

numériques et aide aux démarches en ligne avec des 

animateurs. Tous les mardis de 18 à 20h, sur 

inscription, gratuit. 
 

Café gourmand des parents : Moment d’échange avec 

une consultante en parentalité positive. Possibilité 

d’amener ses enfants pour explorer leur motricité 

libre. Les 1ers samedis du mois à partir de février, 

de 10h à 12h, gratuit et sur inscription. 
 

English conversation ! : Les lundis de 20h à 21h30 

(adultes ados) avec Pascale Wolf. Gratuit + adhésion, 

sur inscription. 
 

Wutao et Danse libre : Tous les vendredis de 19h15 

à 20h15, inscriptions au 07.87.19.00.77 Solène 

LEFORT, instructrice). 12€ par atelier, 100€ les 10 

ateliers. Après la séance de Wutao, un atelier de Danse 

Libre vous sera proposé à prix libre. 
 

Café Tricot : Echange de savoirs autour du tricot et du 

crochet. Mercredi 11/01 de 20h à 22h, gratuit. 
 

Création Couture : Cours pour adultes les mardis de 

14h à 17h et les jeudis de 20h à 23h, 5€ la séance. 

Inscriptions au 02.99.45.09.87 ou 06.49.65.76.02 

(Jeanine DUVAL) ou à asso.dinge@famillesrurales.org. 

 

Commerces 
 

Installation poissonnier ambulant 
Depuis le 1er décembre, un nouveau commerçant 

ambulant s’est installé rue de l’église. M. DORES vous 

propose une offre en poissonnerie, tous les jeudis 

matin de 07h30 à 12h30. Cette offre s’inscrit dans 

la continuité de l’enquête diffusée dans le Tambourin 

au mois de juin dernier et en réponse à la demande des 

habitant(e)s de la commune.  

Durant sa présence, la rue de l'église sera fermée à la 

circulation entre la rue de Tanouarn et la rue des 

Forges. Seuls les riverains de la rue des Forges ou de 

l'église pourront accéder aux deux rues par la rue des 

Fontaines. 
 

Toute l’équipe municipale 
vous souhaite de très bonnes fêtes 
de fin d’année et vous envoie ses 

meilleurs vœux pour cette 
année 2023 ! 
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