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Institutionnel

DÉLIVRANCE DES CARTES D’IDENTITÉ 

Depuis le 1er décembre, les modalités de délivrance des cartes nationales d’identité (CNI) évoluent dans 
le département de l’Ille-et-Vilaine, avec une généralisation à toute la France en 2017. 

Ces nouvelles modalités permettront de sécuriser 
la carte nationale d’identité, un titre désormais 
valable 15 ans et qui reste gratuit, sauf en cas de 
perte ou de vol.

Depuis le 1er décembre 2016, les usagers pourront 
donc effectuer leur demande de carte d’identité 
dans n’importe quelle commune équipée d’un 
dispositif de prise d’empreintes digitales en 
région Bretagne et pas seulement dans une mairie 
de leur département de résidence. 

Pour gagner du temps au guichet, un formulaire 
de pré-demande en ligne sera disponible sur le 
site : https://predemande-cni.ants.gouv.fr

Cette pré-demande en ligne remplace alors le dossier 
papier qui continuera cependant à être accepté.

Le dispositif concerne tant les premières demandes 
que les renouvellements.

Cette étape demeure facultative : il est possible de 
faire l’intégralité de sa demande en se rendant au sein 
d’une mairie équipée de bornes biométriques.

4 étapes pour effectuer une demande de carte 
nationale d’identité :
•  Je peux faire ma pré-demande en ligne via un 

ordinateur, une tablette ou un smartphone. Je note 
le numéro de pré-demande qui m’est attribué.

•  Je m’adresse à l’une des mairies équipées d’un 
dispositif de prise d’empreintes.

•  Je rassemble les pièces justifi catives et me présente 
au guichet de la mairie pour y déposer mon dossier 
et procéder à la prise d’empreintes digitales.

•  Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai 
déposé ma demande.

À RETENIR

Les dates des élections 2017 :
•  Les présidentielles : le premier tour de l’élection 

du Président de la République se déroulera le 
dimanche 23 avril 2017 et le second tour le 
dimanche 7 mai 2017.

•  Les élections législatives sont prévues les 
dimanches 11 et 18 juin 2017.
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Dans notre volonté de doter notre 
commune de tous les équipements 
nécessaires, il fallait aussi penser à 
nos défunts. C’est chose faite avec 
l’ouverture du columbarium qui 
permettra ainsi de choisir son mode 
de sépulture.

Nos projets les plus importants étant 
réalisés, nous allons marquer une pause 
dans l’investissement et continuer la 

réfection des bâtiments communaux. Ainsi, la rénovation 
totale de la toiture de l’église sera terminée en début 2017 ; de 
gros travaux seront aussi engagés sur le bâtiment de la Poste 
(toiture, charpente, isolation et chauffage…).

Par ailleurs, je suis très satisfait de voir que nous sommes 
accompagnés dans nos projets. Ainsi notre investissement 
dans l’acquisition des murs de l’immeuble Rondouin, face à la 
mairie, qui risquait de rester l’abandon, sera suivi par de gros 
travaux financés par le bailleur social Néotoa pour aménager 
quatre logements locatifs sociaux (1 T4 et 3 T3).

La dynamique privée nous accompagne aussi dans le 
développement de la commune. À l’initiative du pharmacien 
et des infirmières de Dingé, une maison para-médicale devrait 
sortir de terre sur la place de Gumiel en 2017. Un beau projet 
dont nous aidons la mise en place par la cession du terrain 
nécessaire.

Tous ces projets vont contribuer à redonner de la vitalité à 
notre bourg et par là même, je l’espère, au commerce local.

Donc de bonnes nouvelles pour ce début d’année 2017 qui 
verra aussi un nouveau recensement communal pour lequel 
je sais que vous réserverez le meilleur accueil aux agents 
recenseurs !

Notre commune avait reçu par le passé la Marianne du civisme. 
2017 sera une année d’élections, à nous de confirmer par le 
vote nos valeurs citoyennes, pensez à voter ! 

Il me reste à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin 
d’année et une très bonne année 2017 pleine de bonheur !

Je vous donne rendez-vous le samedi 7 janvier à 18 h 30 
pour les « vœux du Maire » et pour ceux qui le souhaitent, à 
la soirée conviviale qui suivra avec, pour changer de la potée, 
une paëlla !

Bien cordialement

Le Maire, 
Rémy BOURGES

Une pause dans
les investissements
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Le pourquoi du comment de la vie municipale

LES TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX 

École Anne Sylvestre
Au mois d’octobre, l’entreprise 
Boschet, de Guichen, a 
installé deux VMC (Ventilations 
Mécaniques Contrôlées) à l’école 
Anne Sylvestre :
•  une VMC simple flux, dans les 

deux grands sanitaires jouxtant 
la cantine, avec arrivées d’air 
dans la partie haute des parois 
vitrées du couloir de la cantine, 
et extraction dans les sanitaires.

•  une VMC double flux dans trois 
des quatre classes de l’école 
primaire.

Dans chacune des trois classes, 
il a été installé un caisson fixé au 
plafond, permettant l’extraction de 
l’ai chargé de CO2, la récupération 
de la chaleur qu’il contient, pour 
préchauffer l’air neuf provenant de 
l’extérieur avant de l’insuffler dans 
les classes.

Cette ventilation double flux, qui 
permet d’optimiser la gestion des 
consommation énergétiques, se 
met en route automatiquement, 
dès que le taux de CO2 s’approche 
du taux maximum autorisé par 
la réglementation, et s’arrête dès 
que le taux s’abaisse de façon 
importante, du fait de l’inoccupation 
des locaux.

Le montant des travaux et des 
études est de 45 031,55 €.

Une aide de l’état sera accordée 
pour ce projet, à hauteur de 40 %, 
au titre de la DETR (Dotation 
d’Équipement des Territoires 
Ruraux).

La quatrième classe sera 
pourvue du même équipement, 
l’année prochaine, sachant que 
tous les réseaux nécessaires à 
son fonctionnement ont déjà été 
installés.

Maison de l’Enfance 
et de la Famille
Au mois de septembre, l’entreprise 
Hervé de Hédé-Bazouges a 
procédé à la remise en état de 
l’ensemble des portes et fenêtres 
de la Maison de l’Enfance et des 
Familles.

Après ponçage et nettoyage, toutes 
les ouvertures du bâtiment ont 
été revêtues de plusieurs couches 
de peinture, qui permettront de 
les protéger pendant plusieurs 
années.

Le montant des travaux, 
entièrement financés par la 
commune, est de 7 563 € TTC.

LE COLUMBARIUM
Les travaux étaient terminés pour 
la Toussaint ! Après de longues 
périodes d’arrêt du chantier, 
c’était en effet une date butoir 
symbolique que les entreprises ont 
respectée.

Dingé possède désormais un 
columbarium pour recevoir 
les cendres des dingéens qui 
souhaitent se faire incinérer. Cet 
espace se compose d’un Jardin 
du Souvenir, de 14 cavurnes, et 
d’un mur avec 21 chambres. À 
proximité du Jardin du Souvenir, 
3 stèles ont été implantées. Elles 
permettent d’y apposer des 
plaques à la mémoire des défunts.

Les demandes pour acquérir les 
concessions ou déposer des 
cendres au Jardin du Souvenir 
sont réelles et l’espace réalisé 
invite au recueillement.

Merci aux entreprises qui ont 
réalisé ces travaux. Les conseils et 
la qualité du travail nous ont permis 
de créer un columbarium tel que 
la municipalité l’envisageait : un 
lieu de recueillement et de respect 
pour nos défunts.

L’entretien du columbarium est 
entièrement assuré par la com-
mune. Nous espérons que cette 
réalisation répondra parfaitement 
aux besoins des dingéens.

Pour toutes questions concernant 
le columbarium vous pouvez vous 
adresser à la mairie.

Dessin : cabinet SITADIN - Terrassement : entreprise Guillois de Dingé
Maçon : entreprise Berhault de Meillac - Marbrerie : AP2M de Bazouges-la-Pérouse 
Pose : entreprise Turpin de Bazouges-la-Pérouse
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Le pourquoi du comment de la vie municipale

VISITE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Le 11 octobre, les élus du Conseil municipal de Dingé 
étaient invités à visiter l’Assemblée Nationale avec notre 
Députée Nathalie Appéré. Une douzaine d’entre eux se 
sont donc rendus à la gare de Dingé de bon matin pour 
prendre le train de 6 h 55 accompagnés par la classe 
de CM1/CM2 de l’école Anne Sylvestre qui partait pour 
un séjour pédagogique de 3 jours à Paris.

Ainsi, nos élus ont pu apprécier le Palais Bourbon 
et les aménagements prévus pour la Chambre des 
Députés : de la Salle des Cinq-Cents à la Salle des 
Pas-Perdus, en passant par l’Hémicycle et les salons 
peints par Delacroix.

UN PEU D’HISTOIRE

Comme la plupart des monuments, le Palais Bourbon 
ne s’est pas fait en un jour, et sa configuration 
actuelle est le résultat de diverses étapes qui se sont 
succédées au fil du temps.

Le palais a été construit pour Louise Françoise de 
Bourbon, fille légitimée de Louis XIV et de Madame 
de Montespan, qui avait épousé Louis III de Bourbon-
Condé, duc de Bourbon et 6e prince de Condé. La 
construction débuta en 1722 pour s’achever en 1728.

Confisqué en 1791, il est déclaré bien national, et 
abrite en 1794 la future École polytechnique, avant 
d’être affecté au Conseil des Cinq-Cents en 1795. Un 
hémicycle est alors aménagé, dont il ne reste que le 
« perchoir » et la « tribune ». En 1809, le voisin hôtel 
de Lassay et le palais sont reliés par une galerie en 
bois transformée en galerie des fêtes en 1848. À la 
Restauration, le palais et l’hôtel sont restitués au prince 
de Condé, mais ce dernier est forcé de louer à la 
Chambre des députés. L’État en devient le propriétaire 
définitif en 1827.

C’est entre 1827 et 1832 que le palais prend, dans son 
organisation intérieure, sa physionomie actuelle sous la 
direction de l’architecte Jules de Joly avec notamment 
l’édification d’un nouvel hémicycle, l’avancement de 
la façade sud et la construction de la bibliothèque 
décorée par Delacroix.

Cette visite s’est clôturée par un déjeuner convivial 
avec Nathalie Appéré et son attaché parlementaire au 
Petit Palais de la Questure.
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Le pourquoi du comment de la vie municipale

CCAS
Le repas seniors
Depuis la rentrée de septembre, une nouvelle activité a 
été mise en place pour les seniors Dingéens. 

Le 3e mercredi de chaque mois, tous les seniors qui 
le souhaitent peuvent venir déjeuner à la cantine de 
l’école publique Anne Sylvestre. Ce repas convivial, 
est préparé par M. Sorel, le chef cuisinier. La partici-
pation est de 8 € par repas. Le repas est pris dans la 
même salle que les enfants fréquentant le CLSH.

Après certains repas, une animation (musicale, jeux…) 
pourra être proposée. Cette activité est OUVERTE A 
TOUS LES SENIORS. Renseignements : mairie ou 
CCAS.

Les après-midi récréatifs
Rendez-vous désormais inconditionnel des personnes 
souhaitant s’amuser autour des jeux, les après-midi 
récréatifs ont repris le 8 septembre dernier. Chaque 
2e mardi de chaque mois, entre 12 et 15 personnes 
viennent s’essayer à de nouveaux jeux, dans la bonne 
humeur. Le goûter qui suit est toujours apprécié et 
permet, pour ceux qui viennent de changer d’année, 
de souffler les bougies. Là encore, la porte est ouverte 
pour ceux ou celles qui désirent découvrir cette 
activité !

Le repas des aînés 2016
Avec ses tables décorées par les enfants des écoles 
de Dingé lors des activités TAPS, la salle polyvalente 
avait des airs de fête le jeudi 23 juin à l’occasion du 
traditionnel repas des aînés offert par le CCAS aux 
Dingéens âgés de 70 ans et plus.

122 personnes et un animateur plein d’entrain 
étaient un bon cocktail pour une journée conviviale, 
chaleureuse et festive, qui a été appréciée de 
tous. Comme d’habitude, certains ont poussé la 
chansonnette, d’autres ont raconté quelques blagues 
qui ont contribué à la réussite de cette journée. Les 
doyens présents étaient Mme Rouaux Louise (91 ans 
depuis le 13 avril dernier), ainsi que M. Houitte Marcel, 
(89 ans depuis le 19 avril). 

Des bons d’achats et des colis sont remis en fin 
d’année pour les personnes ayant plus de 80 ans et 
n’ayant pu venir au repas.

Une carte individuelle de santé
Le CCAS de Dingé et les professionnels intervenant 
dans le champ de l’aide et des soins auprès 
des personnes âgées du Pays de Saint-Malo ont 
élaboré, en concertation, une carte répertoriant 
l’ensemble des services intervenant au domicile des 
personnes âgées. 

L’objectif de cette carte : favoriser la communication 
entre les professionnels, notamment lors d’une 
hospitalisation. Cette carte s’adresse à toutes 
les personnes âgées de 60 ans et plus résidant 
sur le Pays de Saint-Malo et qui disposent d’un 
service d’aide à domicile. Les agents du Service 
d’Aide À Domicile (SAAD) de Dingé l’ont présenté 
aux personnes âgées de la commune et ont pu 
apporter une aide pour la remplir. À la suite, il faut 
la ranger dans le portefeuille avec la carte mutuelle 
et la carte vitale et sera à présenter lors d’une 
hospitalisation. 

Pour les personnes n’ayant pas de service à 
domicile, il est possible de venir chercher une carte 
au CCAS.
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Le pourquoi du comment de la vie municipale

BIBLIOTHÈQUE
De l’animation à la bibliothèque

Les après-midi récréatifs se déroulent toujours un 
mardi après-midi par mois, pour les personnes âgées 
(plus de renseignements auprès du CCAS de Dingé 
02 99 45 09 13). Le CCAS, le comité Solidarité et 
Lien Social et la bibliothèque proposent également 
le portage de livres à domicile pour les personnes ne 
pouvant se déplacer.

Un comité « romans adultes » se réunit régulièrement 
pour discuter d’une sélection de livres. Vous pouvez 
trouver cette sélection à la bibliothèque. Si vous êtes 
intéressés par ce comité de lecteurs, vous êtes les 
bienvenus. Contactez nous à : mairie.bibliotheque@
dinge.fr

La bibliothèque propose des lectures et des chansons 
pour les tout-petits accompagnés de leurs parents 
ou assistants maternels, un mercredi par mois de 
10 h à 11 h, avec une animatrice du Réseau Parents 
Assistants Maternels, et la bibliothécaire. Plus de 
renseignements auprès du RPAM au 02 99 45 20 12 
ou rpam@bretagneromantique.fr

Beaucoup d’animations sont proposées par 
la communauté de communes de la Bretagne 
Romantique, dont certaines sont régulières :
•  Les Ludolire, temps de lectures et de jeux animés 

par la bibliothèque et la ludothèque Au Bois des 
Ludes ;

•  Les Biblilud, temps de prêts de jeux par la ludothèque 
Au Bois des Ludes, un samedi matin par mois ;

•  L’atelier d’écriture de Louis Hautefort ;
•  Des expositions.

En novembre, nous avons eu la chance d’accueillir 
,pour les 20 ans de la communauté de communes de 
la Bretagne Romantique, un insecte de l’exposition 
Anima (ex) Musica. Un parcours de découverte de ces 
insectes sonores ainsi que différents ateliers étaient 
proposés dans plusieurs communes.

Vous pouvez venir lire à la bibliothèque, ou y découvrir 
une exposition sans être inscrits. Pour pouvoir 
emprunter livres, revues, musique ou films, l’adhésion 
est de 5 euros par famille pour un an. Horaires 
d’ouverture : le mardi de 17 h à 18 h 30, le mercredi 
de 15 h 30 à 18 h 30, le vendredi de 17 h à 19 h, le 
samedi de 10 h 30 à 12 h 30. Pendant les vacances 
scolaires, le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30, le samedi 
de 10 h 30 à 12 h 30.
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CULTURE
Talents Dingéens
Suite à l’exposition du mois d’avril 2016, les talents 
Dingéens exposent désormais de façon permanente 
deux œuvres d’artistes dans le hall d’accueil de la 

mairie de Dingé. Ces œuvres seront renouvelées tous 
les mois. Elles témoigneront des divers talents des 
Dingéens, peinture, dessin, photographie. 

COMITÉ CONSULTATIF VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
Le Comité a organisé le Forum des associations, 
qui a lieu comme tout les ans le 1er samedi qui suit 
la rentrée scolaire.

Douze associations (Sportives-Culturelles-Loisirs) 
dingéennes, et 2 de communes voisines sont venues 
vous présenter leurs différentes activités. 

Ce temps permet aux associations de se faire 
connaître auprès de la population et de créer un lien 
entre elles, qui est déjà bien existant.

Grâce à ce lien, le Comité organise un second 
temps fort de l’année : le Téléthon.

La récolte et la vente des pommes de terre a déjà 
eu lieu. Cette année la récolte a été moins bonne, 
à peine 1 tonne contre 2,8 tonnes l’an dernier. 
La vente n’en a été que plus rapide !

Un grand merci à tous les bénévoles associatifs, car 
notre commune est très active et c’est grâce à vous ! 
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ENVIRONNEMENT
Maisons fleuries

Cette année, le jury était constitué de trois personnes 
extérieures à  la commune, M. Gendrot et M. Auvray 
qui participent régulièrement à cette journée et pour 
la première fois, Mme Losay complétait le jury. Il est 
toujours intéressant d’avoir un regard nouveau sur 
une commune et Mme Losay s’est montrée très 
surprise par la richesse des paysages bocagers 
et du riche patrimoine bâti que l’on rencontre sur 
Dingé. Elle faisait également remarquer que peu de 
communes constituent ainsi un jury qui sillonne le 
bourg et la campagne pour récompenser les plus 
beaux fleurissements.

À rappeler qu’il est tout d’abord réalisé une pré-
sélection par les membres de la commission 
environnement permettant ensuite au jury de noter 
uniquement les jardins, façades, cours… retenus. 

Le comité avait décidé pour cette soirée de proposer 
une projection sur l’île de Madère autrement nommée 
l’île aux fleurs. Cette île offre une grande diversité 
végétale et certaines variétés se sont aussi acclimatées 
dans nos jardins et persistent d’une année à l’autre 
quand l’hiver n’est pas trop rigoureux : géranium de 
Madère, Clérodendron, Callistemon, par exemple ; 
quelques idées à prendre pour des plantes en pots 
qu’il faut abriter l’hiver.

Le palmarès 2016
En Campagne
Catégorie maison cour
3e : M. et Mme Horvais Roger, L’Epine Gautier
2e : Mme Papail Irène, Margaroux
1er : M. et Mme Roulleaux Maurice, Les Petits Vaux
Maison cour - bord de route
3e : M. et Mme Renais Claude, Couabrac
2e : Mme Rosse Marcel, Brégeongeotte
1er : Mme Gilbert Jeanne, Les Petits Vaux
Maison jardin
3e : M. et Mme Diné Michel, Le Chêne du Masse
2e : M. et Mme Thiery Pascal, La Barrerie
2e ex-æquo : M. et Mme Stockle John, Trabouic
1er : M. et Mme David Roesh, Le Hiaume
Maison jardin - plan d’eau - parc de caractère
2e : M. et Mme Bellamy, Le Brémont
1er :  M. et Mme Mouchoux Patrick, La Métairie de la Cour
Prix d’excellence :  M. et Mme Ducasse Anne-marie, 

La Bouderie
Maison parc
3e : Mme Coquet Marie-Claire, la Ville Briand
2e : Mme Raffoux Michelle, Le Tertre
1er : M. et Mme pautonnier Marcel, La Noë du Chatel

Exploitations Agricoles
1er : M. et Mme Thezé, La Touche aux Poissons

Pour le Bourg
Maison cour - bord de route
3e : Mme Chevalier Eliane, rue du Canal
2e : M. Vaugeois Joseph, rue des Rochers
1er : M. et Mme Robinard Michel, rue de Tanouarn
Maison jardin
3e : M. et Mme Vettier Patrick, rue de l’Ille
2e : M. et Mme Horvais Roger, rue de Tanouarn
1er : Mme Riveron Legendre, Rue du rigoulet
Prix d’excellence :  Mme Georcelin Jocelyne, 

rue de Bourgouët
Maison et jardinet
1er : Mme Vaugeois Renée, rue de la Châtaigneraie
Prix d’excellence :  Mme Jenouvrier Marie-Thérèse, 

Impasse du Verger
Maison parc
2e : M. et Mme Mesgouez, rue des Rochers
1er : M. et Mme Williams, rue du Canal

Nous avons aussi choisi cette année de citer quelques 
potagers remarquables sur la commune qui associent 
souvent légumes et fleurs, une belle façon de joindre 
l’utile à l’agréable.
Une catégorie potager sera sans doute crée l’année 
prochaine pour récompenser ce type de jardinage.

Mme Anneix Marie-Thérèse .................... Lande Gautier
Mme Gilbert Marie ................................ Les Petits Vaux
M. et Mme Horvais Roger .................... L’Epine Gautier
M. et Mme Jarnoen Michel ............................Couabrac
Mme Leray Simone ...................................... La Poterie
Mme Toupe Simonne ............................. Lande Gautier

Merci pour votre participation et rendez-vous à l’année 
prochaine !
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DINGÉ FOOT
La saison 2016-2017 est une saison de transition :
un nouveau bureau a été élu :
Président : J.-Yves Bolival
Vise-président enfant : Jérôme Mesnier
Vise-président sénior : Roger Horvais 
Secrétaire : Aurélie Bolival
Secrétaire adjoint : Laura Guillemer
Trésorier : Basile Lemarchand
Trésorier adjoint : Paulette Horvais 
Les membres : Romain Bolival, Fredéric Chenay, 
Mathieu Fortelle, Maxime Guillemer, Cédric Horvais, 
Kévin Horvais, J.-Yves Jamelot, Jérôme Jamelot, 
Guy Morée et Maxime Touarin.

Une nouvelle organisation a été mise en place, de ce 
fait, 7 commissions ont vu le jour :
Commission sportive, commission jeune, commission 
licences, commission équipement et infrastructure, 
commission buvette, commission animation, 
commission communication et commerciale.

Nous comptons à ce jour 123 licenciés :
•  48 jeunes (de U6 à U17) ;
•  45 seniors ;
•  17 vétérans ;
•  13 dirigeants.

Le Club Sportif Dingéen est en entente avec Québriac, 
pour les enfants, la D5 et les vétérans.

Une nouvelle entente a vu le jour avec Montreuil-sur-Ille 
pour les U19.

Les entraînements des enfants ont lieu le mardi pour 
les U11 à Dingé, le mercredi pour les U13 à U 15 à 
Québriac, le samedi matin pour les U6 à U9 à Dingé. 
Les enfants forment un bon groupe avec une bonne 
cohésion. Ils sont présents ainsi que leurs parents et 
nous les en remercions.

Nous avons quelques difficultés d’effectif pour les U15. 
Nous n’avons pu faire de U17, mais la U19 a pu voir le 
jour grâce à l’entente avec Montreuil-sur-Ille.

Nous souhaitons attirer votre attention sur l’arrivée 
de nouveaux dirigeants. Manu et Alfy Tricault qui 
s’occupent des U6 à U9. Merci Alfy de venir avec 
(ou sans) ton papa pour t’occuper des plus petits, ainsi 
que Damien Dony qui dirige les U13.

Pour les Seniors, les entraînements ont lieu le mardi 
et le jeudi soir. Le début d’année est difficile dans 
l’ensemble. La A, qui joue en D1 depuis 2 ans, a 
connu des jours meilleurs, cela s’explique par un 
renouvellement de l’équipe. La B est en milieu de 
classement et la C, qui a un effectif restraint a fait une 
entente avec Québriac à la mi-octobre. Par contre nos 
vétérans, font un très bon début de saison. 

U9

SENIOR A
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Les manifestations passées :
•  le 24 septembre a eu lieu notre concours de palets. 

20 équipes étaient présentes. Adrien Leray et Eddy 
Pinsard ont gagné face à La Pipe et La Cloche. Très 
belle partie, messieurs !

•  le 15 octobre c’était la soirée moule frites, 
270 personnes ! Cela a été un gros succès. Merci à 
tous les bénévoles pour cette soirée.

•  le 26 octobre, le district nous a offert des places 
pour la coupe de la Ligue. 50 Dingéens sont allés 
au Roazhon Park voir Rennes gagner (3-2) face à 
Lorient. Les enfants du CSD étaient très contents de 
cette sortie, les plus grands aussi !

Le Club Sportif Dingéen remercie tous ses bénévoles, 
car sans eux pas de foot !

Le bénévolat au CSD comprend le traçage de terrain ; 
l’accompagnement aux matchs (des U6 aux vétérans) 
tous les week-ends ; les entraînements ; les coachs ; la 

buvette ; les arbitres de terrain et de touche et bien sûr 
les aides sur les différentes manifestations.

Nous comptons sur l’esprit sportif de nos joueurs pour 
atteindre les objectifs :
•  maintien de la A en D1
•  monter de la B en D3
•  maintien de l’équipe C

Pour vous les enfants, nous voulons vous voir jouer, 
rire et surtout être fair-play ! C’est vous les footballeurs 
de demain.

Les dates à retenir pour 2017 :
•  La Galette des rois le 22 janvier ;
•  Le repas annuel le 22 avril ;
•  L’assemblée générale le 26 mai ;
•  Le concours de pétanque le 3 juin ;
•  Le tournoi senior le 17 juin.

Le bureau du CSD

U19

VETERANS
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES

Accueil de loisirs
L’été a été riche en projets à l’Accueil de Loisirs !

En juillet, sur l’idée d’une « Déambulation chez les 
Bugale », en référence à l’arbre-totem sculpté dans la 
cour, l’équipe d’animation a imaginé une scénographie 
pour la « Fête de l’été » : des installations hétéroclites 
et colorées dans la cour et des saynètes, fruits de 
jeux d’expression proposés aux enfants tout au long 
du mois de juillet. Les parents étaient invités à venir 
explorer cet univers autour d’un buffet.

De nombreux stages et sorties étaient également 
proposés :
•  2 mini camps à l’Étang de Boulet de Feins, pour les 

3-8 ans et les 6-12 ans ;
•  1 matinée poney pour les plus petits au Centre 

Équestre de Combourg ;
•  1 matinée découverte de la pêche sur le site des 

11 Écluses, avec la Maison de la Pêche ;
•  1 sortie dans la Forêt de Villecartier, avec 

constructions de cabanes ;
•  1 sortie aux Jardins de Brocéliande.

La rentrée a été marquée par un changement : 
désormais la gestion de l’Accueil de Loisirs est 
confiée à la Fédération Familles Rurales, en convention 
tripartite avec l’Association et la Mairie, dans la 
volonté de continuer à proposer un accueil de qualité. 
Pour les familles, cela ne modifie aucunement le 
fonctionnement habituel.

Pour les vacances de la Toussaint, le thème était 
« l’Arbre » .Une sortie en forêt, animée par « Jules des 
Bois » a permis de poursuivre la découverte.



13

• • • • • • • Décembre 2016 - Bulletin municipal de Dingé   LE TAMBOUR  

Dingé bouge
Espace Jeux
L’espace jeu est un lieu convivial, qui accueille les 
enfants de moins de 3 ans, accompagnés d’un adulte 
référent, parent ou assistante maternelle. Le Relais 
Parent Assistantes Maternelles, avec lequel une 
charte a été signée, assure un suivi et un soutien 
pédagogique.

Une animatrice propose des activités d’éveil, propices 
à la découverte. Les enfants se familiarisent avec la 
routine d’accueil : un temps de regroupement, avec 
des chants, des comptines, qui suscite l’écoute 
et l’attention. Les activités se déclinent autour de 
thèmes liés au calendrier. C’est aussi pour les enfants 
l’opportunité de rencontrer d’autres camarades, qu’ils 
retrouveront par la suite à l’école, ou à l’Accueil de 

Loisirs, permettant de créer des repères rassurants. 

En juin, Florence Arnoult, de la Cie Écoutez Voir, 
est venue jouer son spectacle « Plein les poches ». 

Ça bouge à Familles Rurales

À la rentrée, certains ateliers ont repris, d’autres se 
sont arrêtés et de nouveaux se sont mis en place.

À la demande de quelques parents, un atelier danse 
moderne pour les enfants a été proposé. Line, de 
l’association « Danse La Vie », a eu beaucoup de 
succès et ce n’est pas 1 mais 2 cours qui ont été 
mis en place à la rentrée. Le Hip-Hop se poursuit le 
samedi matin maintenant. Il est animé cette année par 
Camille qui fait aussi partie de l’association « Danse 
La Vie ». 

À la rentrée, l’atelier Création a évolué avec deux 
séances de plus : une pour les pré-ados et ados, 
le samedi après-midi, encadrée par Marie avec l’aide 
d’autres bénévoles et une autre s’adressant aux 
personnes disponibles en soirée. Elle est encadrée 
par Jeanine et se déroule de 19 h 30 à 22 h 30. Ces 
deux nouvelles séances ont lieu dans la salle d’activité, 
à l’étage de la Maison de l’enfance et des familles. 
Chacun ou chacune apporte sa machine à coudre.

Malheureusement, l’atelier d’Anglais n’a pas pu être 
maintenu cette année, faute de participants. Un grand 
merci à Séverine Simpson d’avoir initié de nombreux 
enfants. Thanks !           

Des ateliers plus ponctuels vous sont aussi proposer 
tels que des soirées informatique, mind-mapping… 
Vous trouverez les dates sur notre site ou dans les 
publications du Tambourin.

L’adhésion à notre association permet d’accéder à 
toutes ces activités, ainsi qu’aux permanences gratuites 
d’Information et de Défense du Consommateur qui ont 
lieu tous les quatrièmes jeudis du mois, à la maison 
des services de Combourg. 

Les « Clubs Parents » et les conférences sur la 
parentalité continuent avec beaucoup de succès. 

La conférence du 4 novembre dernier, animée par 
Renaud Hétier, sur l’autorité parentale, « Dire non à 
nos ados », a réuni près de 50 participants.

Vous retrouverez sur notre site les informations 
concernant les dates et thèmes abordés. N’hésitez 
pas à nous contacter si vous souhaitez que nous 
évoquions certains sujets. 

Si vous souhaitez nous rejoindre pour nous donner 
un coup de pouce ponctuel, devenir bénévole, nous 
proposer une nouvelle activité ou tout simplement 
participer à l’une d’entre elles, contactez-nous.
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DINGÉ PATRIMOINE - Fête de la rigole : « Les Mariés de la Rigole »

ON S’EST MARIÉ COMME AUTREFOIS, 
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE, 
SUR LES BORDS DE LA RIGOLE !
Pour cette nouvelle édition de la fête de la Rigole, 
l’Association Dingé Patrimoine, associée au 
Cercle d’Ille-et-Rance, s’est attachée à faire revivre 
le mariage d’autrefois en pays Gallo. Événement 
important dans la vie des familles, du village et parfois 
même de toute la commune, le mariage avec ses 
coutumes bien particulières, dont certaines perdurent 
encore de nos jours, fait partie de notre patrimoine 
culturel. 

Comme autrefois, dès le matin, ce dimanche 
25 septembre 2016, plus de 150 personnes ont formé 
le cortège le long de la Rigole. Emmenée par des 
musiciens, des chanteurs et les danseurs en costume, 
toute la noce est allée chercher la mariée à la ferme 
des Landelles où René et Marie-Thérèse Aubrée les 
ont accueillis dans la grange, parée pour l’occasion du 
traditionnel « Paradis ». Quelques danses, le petit verre 
et voilà tout ce petit monde qui repart en musique 
jusqu’à la « Mairie » en plein air qui a été improvisée 
sur le site.

Inspiré des menus gargantuesques de l’époque, le 
repas des mariés a rassemblé près de 200 convives 
sous des chapiteaux habillés eux aussi des draps 
blancs et des guirlandes de fleurs du Paradis. Il s’est 
achevé par le fameux riz à l’impératrice !

Sur place, l’exposition présentait les coutumes et 
traditions du mariage d’autrefois du Pays Gallo. On 
a aussi pu y admirer des costumes d’époque : des 
châles et des tabliers prêtés par des dingéens ; de 
très belles coiffes, des catioles de la région, etc. ainsi 
que des costumes et parures de mariage, y étaient 
présentés par Mme Guyader de Dinan et M. Veillon de 
Combourg.

De nombreuses photos de mariages, célébrés à Dingé 
pour la plupart, entre 1900 et 1945, nous ont aussi 
été confiées par des familles de Dingé. Pour chaque 
photo, une liste reprenait les noms des personnes 

connues et tous les visiteurs ont pu les compléter 
et inscrire le nom du parent ou du cousin qu’ils 
reconnaissaient.

Les menus de mariage, écrits parfois à la main, ou 
tapés à la machine par le notaire, avec leurs deux 
entrées, leurs trois plats de viande et leurs desserts 
multiples en ont étonné plus d’un, d’autant plus que 
le déjeuner était suivi d’un dîner tout aussi copieux !

Voilà pourquoi on dansait et c’est ce qu’on a fait 
au mariage de la Rigole ! 

Le Fest-Deiz, animé sans relâche par les danseurs 
du Cercle d’Ille-et-Rance et rythmé par les duos 
entraînants des musiciens et chanteurs d’Andaouïg 
et de Vra Benèze et par Bravo l’Orchestre, a attiré 
jusqu’au soir de nombreux danseurs, débutants ou 
confirmés, sur le plancher dressé pour l’occasion.

Ce jour-là, sur les bords de la Rigole, ce sont plus de 
500 personnes qui ont pu retrouver ou découvrir les 
traditions et les coutumes des mariages de l’époque 
ainsi que l’ambiance festive et conviviale de ces grands 
moments qui rythmaient la vie de nos parents. 

Nos remerciements vont à tous les bénévoles qui 
nous ont aidés à organiser cette journée, à toutes les 
personnes qui nous ont soutenus, aux exposants, 
intervenants, danseurs et musiciens sans qui cette 
belle journée n’aurait pas pu exister ! Merci également 
aux nombreux visiteurs qui ont joué avec enthousiasme 
le rôle des invités à ce mariage d’autrefois.
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THÉÂTRE
La troupe « Les Comédiens » 
s’est remise au travail afin de 
préparer une nouvelle pièce.

Il s’agit d’une pièce de Jérôme 
Dubois « Ne m’appelle plus 
chérie, chéri ! » qui promet de faire 
travailler vos zygomatiques.

Nous jouerons les week-ends 
du 4 et 5 mars, 11 et 12 mars 
et 18 et 19 mars. À 20 h 30 pour 
les samedis et 14 h 30 pour les 
dimanches.

UN PETIT TOUR DU CÔTÉ 
DES FESTOUS…
Cette année 516 personnes sont venues manger le 
traditionnel moules-frites du 13 juillet. 

De plus, nos amis espagnols étaient là et grâce à 
Dingé Jumelage ils sont tous venus passer la soirée 
avec les dingéens.

Toutes les générations se sont retrouvées pour 
déguster les moules-frites, pour regarder le feu d’artifice 
et enfin finir la soirée en dansant. La population 
dingéenne s’est déplacée en nombre et nous tenons 
à la remercier.

Lors de la Saint-Maurice, les paletistes se sont 
retrouvés pour le concours traditionnel, 28 équipes 
se sont affrontées, ainsi qu’une vingtaine au concours 
de pétanque organisée par Les Amis de la Pétanque.

Lors du repas du samedi soir, où il était proposé 
un cochon grillé, vous étiez 200 personnes sous 
chapiteaux. À la suite, un très beau feu d’artifice, 
offert par la municipalité, a été très apprécié. Puis, 
pour clôturer cette soirée, le bal avec le groupe 
« Eta D’Am ».

Le dimanche après-midi s’est déroulé sur le ton de 
l’humour avec Jules Champaloux.

Dans l’ensemble, le week-end a été plutôt réussi. 

Nous commençons déjà à penser aux animations de 
l’année 2017.

Nous vous proposerons un bal, ouvert et gratuit à 
tous le 18 février, Anthony Cognard sera à la musique. 
Nous espérons que vous serez très nombreux sur la 
piste de danse.

Nous remercions tous les bénévoles qui prennent 
de leur temps libre afin que la commune de Dingé 
reste active et que les manifestations traditionnelles 
perdurent.

Et encore merci, à vous les dingéens venus participer 
aux manifestations. 

Les Festous !
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DINGÉ JUMELAGE

La semaine du 10 au 16 juillet 2016 a été 
très animée. Nous avons eu l’honneur 
d’accueillir pour la première fois, à Dingé, le 
Maire de Gumiel : Jesus Briones. Celui-ci a 
beaucoup apprécié les liens très chaleureux 
qui existent entre les familles de nos deux 
communes et gardera un excellent souvenir 
de cette semaine.

Ils étaient une quarantaine à avoir fait 
le déplacement à Dingé, parmi eux de 
nombreux jeunes et adultes venant pour la 
première fois.

Cette semaine a été marquée par une 
réception officielle à la Mairie, ainsi que de 
nombreuses visites de la région, notamment 
le Mont-Saint-Michel, la fonderie de cloches 
de Villedieu les Poêles, Vitré, Rennes, 
Saint-Suliac, Dinard et Saint-Malo. Ils ont 
également participé à notre fête nationale, 
avec la soirée du 13 juillet organisée par les 
Festous.

Tout ceci a pu être organisé grâce à la 
mobilisation de nombreux bénévoles et 
des familles d’accueil. Encore une fois, ils 
doivent être remerciés pour leur implication.

Ce jumelage fêtera son 30e anniversaire 
en Espagne en Juillet 2017. Souhaitons 
encore longue vie à cette belle aventure !

Vive l’amitié Gumiel - Dingé

AMICALE PÉTANQUE
Trois équipes de l’Amicale de Pétanque 
Dingéenne ont participé au concours en 
triplette organisé le 23 septembre dernier 
par l’association de pétanque de Hédé-
Bazouges. Un très bel après-midi ensoleillé 
qui nous a souri puisqu’une équipe de 
Dingé a brillamment remporté le concours 
en battant en finale les finalistes de l’an 
dernier.  

Un grand Bravo à Gilles, Jacky et Sami pour 
cette belle victoire. Rendez-vous pris pour la 
prochaine édition.

DINGÉ GYM
L’association Dingé Gym est toujours active afin de vous 
maintenir en forme, à travers ses différents cours, pour 
toutes les générations, avec des tarifs attractifs (facilité de 
paiement, chèques vacances) 

Les cours sont dispensés dans la salle de motricité 
(derrière l’école publique) ou la salle des sports (près du 
terrain de foot).

Nous mettons à la disposition de nos adhérents tout le 
matériel nécessaire : tapis, steps, haltères, ballons…

Les membres du bureau, de gauche à droite : Martine Duval, 
Catherine Lecomte, Gilberte Anger et Marie-Noëlle Beaucé.

Venez y découvrir nos séances dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse où chacun peut mener son 
activité à son rythme avec les conseils d’un animateur 
diplômé de l’Office des Sports du Val d’Ille.

Tarif annuel Date/horaire Lieu Contact
Multisports 
enfants

65 euros
Lundi
17 h

Salle 
des sports

Martine 
06 48 61 52 58

Cardio
85 euros 
les 2

Lundi 
19 h 30

Salle de 
motricité

Marie-Noëlle 
02 99 45 05 57

Abdos-
fessiers

Mercredi 
19 h

Salle de 
motricité

Catherine 
06 09 37 40 30

Gym 
douce

65 euros
Vendredi 
14 h 15

Salle 
des sports

Gilberte 
02 99 45 00 78

Les cours ont lieu chaque semaine, hormis pendant les 
vacances scolaires.
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C.L.P.E. - Les P’titous 
L’association des parents d’élèves « les P’titous » s’est 
retrouvée après les vacances d’été. De nouveaux 
parents nous ont rejoints cette année afin de continuer 
nos missions et garder notre dynamisme ! Notre 
objectif principal reste de proposer des moments 
festifs destinés aux enfants et à leur famille afin de 
se rencontrer et de mieux se connaître en dehors de 
l’école. Ces animations ont aussi pour but de récolter 
des fonds destinés aux projets de l’équipe enseignante 
(sorties pédagogiques, classes transplantées etc.). 
Cela a déjà permis à la classe de CM1-CM2 de partir 
3 jours à Paris en octobre. Nous avons aussi financé 
du matériel pour la cour des maternelles.

Le Programme de l’année prochaine 
est le suivant :
•  vendredi 10 mars 2017 : goûter offert aux 

enfants, carnaval dans les rues de Dingé, repas et 
soirée dansante à la salle polyvalente.

•  dimanche 23 avril 2017 : grande chasse aux 
œufs de Pâques ! Ouverts à tous les enfants de la 
commune (partenariat entre les écoles et avec les 
Festous, bénéfices reversés au Téléthon)

•  samedi 1er juillet 2017 : fête de l’école ouverte 
à tous avec repas sur place le midi (à réserver 
auprès des membres) et spectacle des enfants.

Venez visiter notre blog afin d’avoir toutes les infos 
de l’asso. ainsi que le trombinoscope des membres 
du bureau : http://clpelesptitous.overblog.com/.

Contacts : clpelesptitous@gmail.com 
Lauriane Viel - 06 89 40 40 04  
Annabelle Quentel - 06 15 26 79 38.
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ÉCOLE ANNE SYLVESTRE - Séjour à Paris
Bonjour, je m’appelle Cléa et je vais vous raconter 
mon séjour à Paris. 

Le premier jour, je me suis réveillée, lavée et habillée. 
Arrivée dans la voiture, je me suis dit peut-être que 
c’était un rêve, mais non ! Sur le quai de la gare, j’ai 
retrouvé mes copines et mes copains. 

Dans le train, j’étais assise à côté de Mona et nous 
avons joué à plein de jeux. Arrivés à Paris, nous avons 
déposé nos bagages dans une navette qui les a 
emmenés au centre d’hébergement et nous sommes 
partis à l’Assemblée Nationale ! 

Sur place, nous avons retrouvé le guide de l’Assemblée 
Nationale qui nous a montré tout plein de salles, dont 
l’Hémicycle.

L’après-midi, nous sommes allés sur la terrasse de 
l’Arc de Triomphe, nous avons dû monter 284 marches 
pour l’atteindre. 

Pour notre repas nous sommes allés au restaurant 
Flam’s. C’était très bon !

Le soir, nous sommes rentrés au centre d’hébergement, 
nous avons vu nos chambres et après nous sommes 
allés manger mais je n’ai pas trop aimé !

Rentrés au centre d’hébergement, nous nous sommes 
brossé les dents, nous sommes passés aux toilettes, 
mis nos pyjamas et vite au lit ! Mais avec les filles nous 
avons fait un peu les folles. Chut !

Le lendemain, nous avons petit-déjeuné et nous avons 
ensuite pris le métro puis le RER pour aller à Versailles. 
Le trajet a duré environ 1 h 30.

Nous avons passé la journée au Château de Versailles, 
en commençant par admirer et visiter ses jardins puis 
nous avons fait un rallye par groupe.
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L’après-midi, ce fut visite du château, avec la chambre 
de Louis XIV notamment. Dans la classe, nous avons 
beaucoup parlé de Louis XIV, comment il a vécu, ce 
qu’il a fait quand il était petit, comment il a fait son 
château, qui l’a aidé…

Nous nous sommes posé la question : pourquoi Louis 
XIV porte des collants et des chaussures à talon ?

Nous sommes passés dans la galerie des glaces qui 
fait 73 mètres de long. C’était très beau !

N’oublions pas, nous avons mangé au Buffalo Grill ! 

Pour notre dernier jour, nous avons eu une journée 
bien remplie.

Au musée du Louvre, nous avons vu le sceptre, la 
main de justice, la couronne et l’épée des rois, mais 
également de célèbres tableaux comme le « Radeau 
de la Méduse », le « Sacre de Napoléon Bonaparte » et 
« La Joconde »…

Pour terminer notre séjour, nous avons, malgré la 
pluie, fait une balade sur la Seine en bateau-mouche et 
nous devions retrouver des monuments pendant notre 
croisière comme… La Dame de fer (La tour Eiffel). 

La dernière surprise de notre guide Marie : un petit tour 
devant Notre-Dame !

Malheureusement, c’est la fin, il faut déjà partir !

Merci maîtresse pour ce magnifique séjour.
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ÉCOLE SAINTE FAMILLE
Côté « rentrée » !

Les élèves de l’école privée Sainte Famille ont 
découvert, le jour de la rentrée, une toute nouvelle 
école, puisque des travaux de rénovation ont eu lieu 
tout l’été ! La classe des maternelles est désormais 
beaucoup plus grande, les CE2/CM1/CM2 occupent 
maintenant une partie de l’étage, quant aux CP-CE1, 
ils ont investi l’ancienne classe des cycle 3. Des 
déménagements et des aménagements qui ont permis 
de faire du « neuf » un peu partout !

Grâce à la généreuse participation de l’association de 
parents d’élèves, de nouveaux vélos ont été achetés, 
pour le plus grand bonheur des petits, mais aussi des 
grands : sur des « karting » et lorsque la météo le 
permet, les cycles 2 et 3 profitent à chaque récréation 
des joies de la glisse !

Côté « musique » !

Les classes de cycles 2 et 3 bénéficient cette année 
d’un intervenant en musique. Toujours dans le cadre 
de notre projet « Jardin pédagogique », nous avons 
décidé de travailler sur les bruits de la nature… Les 
élèves réaliseront des instruments de musique à 
partir d’éléments naturels pour orner notre « Jardin 
des Arts », ils mettront en musique un chant autour 
de l’environnement, en utilisant les sons de la nature 
enregistrés, mais aussi en manipulant les instruments 
construits.

Côté « sport » !

Une année scolaire dynamique !

Deux matinées sportives ont déjà été organisées : le 
vendredi 14 octobre, les CE2, CM1 et CM2, ont une 
fois de plus participé au cross annuel organisé par le 
collège Saint-Gilduin de Combourg dans le parc du 
château ; le lundi 17 octobre, les CP et les CE1 se 
sont retrouvés à Saint-Pierre-de-Plesguen pour une 
rencontre sportive sur le thème des « Jeux d’Antan », 
les élèves de cycle 2 ont à cette occasion retrouvé 
leurs camarades de Bonnemain, Combourg et bien 
évidemment Saint-Pierre-de-Plesguen. 

Le 28 avril, les maternelles participeront aux 
« Olympiades » à Combourg. Une journée sportive 
inter-écoles avec au programme : parcours, sauts, 
lancers, courses…

Le 8 juin 2017, les élèves de CP, CE1 et CE2 
participeront aux jeux départementaux UGSEL intitulé 
« RAND’Eau des aventuriers » au domaine de Boulet 
à Feins. Cette journée sera l’occasion de partager 
des moments sportifs avec des camarades d’autres 
écoles.

La piscine commencera début mars cette année, 
les élèves de GS jusqu’au CM2 pourront à nouveau 
goûter aux joies de l’eau.

Tous les élèves de l’école Sainte Famille, y compris 
les maternelles, ont marché ou couru autour du terrain 
des sports au mois de novembre dernier en faveur 
du Téléthon. Parrainé par la famille, des proches ou 
des voisins, chaque élève s’est investi physiquement 
pour effectuer plusieurs tours de terrain : un moment 
émouvant non seulement pour ces jeunes élèves, 
mais aussi pour leurs professeurs et leurs parents.

Côté « projets » !

De la petite section aux CM2, notre projet « Jardin » 
évolue… De « littéraire », il devient « artistique », 
« musical » ou encore « animé » ! Nous planterons 
et sèmerons à nouveau toute l’année mais nous 
ajouterons des constructions en volume, des œuvres 
qui nous inspirent, des éléments sonores ou liés au 
développement durable…
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Du côté des écoles
Les cycles 1 et 2 s’orientent cette année vers les 
« petites bêtes » du jardin et plus particulièrement vers 
les fourmis. Grâce à la location de deux fourmilières 
pendant trois mois, les élèves peuvent observer 
le travail considérable de ces courageux insectes. 
L’animation « insecto-bus » dès le début de l’année 
scolaire a permis aux élèves de découvrir la vie 
sociétale des fourmis mais aussi de nombreux autres 
insectes comme les phasmes, les abeilles, les blattes, 
les mantes religieuses… Ce projet se terminera par la 
création et la projection d’un film d’animation à partir 
d’un album en lien avec ce thème.

Les CE2/CM1 et CM2 plongent cette année dans 
l’univers de Sherlock Holmes ; leur nouvelle classe se 
remplit d’accessoires du célèbre détective.

Cet univers les conduira à étudier le genre policier 
en littérature, écriture et théâtralisation, ils mèneront 
des enquêtes toute l’année et notamment lors d’une 
séquence d’orientation, ils réaliseront un cluedo géant 
en anglais, ils monteront un roman photo sur ce 
thème.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Structure
•  Chef d’établissement : Marie-Line Tirel
•  Enseignante TPS/PS/MS/GS : Stéphanie Lévêque
•  Enseignante CP/CE1 : Marie-Line Tirel
•  Enseignante CE2/CM1/CM2 : Laëtitia Davy
•  Les inscriptions sont ouvertes toute l’année.
Horaires
•  8h45/11h45 - 13h30/15h45 pour les maternelles
•  8h45/12h15 - 14h/15h45 pour les primaires
•  8h45/11h45 le mercredi pour toutes les classes. 

L’accueil de loisirs prend en charge les enfants à 
partir de 12 heures, pour le temps de cantine, puis 
l’après-midi d’activités.

•  Garderie : 7h15/8h30 - 16h45/19h15
•  TAP : 16h/16h45 (organisés par la mairie).
Quelques dates :
•  marché de printemps et portes ouvertes (mars 2017)
•  soirée bretonne organisée par l’APEL (01/04/17)
•  sortie scolaire à Brocéliande (juin 2017)
•  kermesse organisée par l’OGEC (18/06/17)

Côté « association de parents d’élèves » !

L’assemblée générale de l’APEL s’est déroulée le jeudi 
13 octobre 2016. Le nouveau bureau a été élu et se 
compose :
Présidente : Mme Manuella Gasnier
Vice président : M. Eric Bouin
Trésorière : Mme Aline Vanryckeghem
Vice trésorière : Mme Héléna Horvais
Secrétaire : Mme Isabelle Bougault
Vice secrétaire : M. Aurélien Piguel

Notre traditionnelle soirée bretonne se déroulera 
le samedi 1er avril 2017.
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Infos pratiques

CALENDRIER DES FÊTES 2017

DATES Manifestations Lieu Organisateurs

Samedi 7 janvier Vœux du Maire Salle Polyvalente Mairie

Samedi 14 janvier Assemblée Générale Salle Polyvalente Anciens Combattants

Dimanche 22 janvier Galette des Rois Maison de l’Enfance CSD

Vendredi 3 février Assemblée Générale Maison de l’Enfance COESD

Samedi 4 février Foot Salle Polyvalente CSD

Samedis 4, 11 et 
18 mars + dimanches 
5, 12 et 19 mars

Théâtre Salle Polyvalente Les Comédiens

Vendredi 10 mars Soirée Carnaval Salle Polyvalente Les P’titous

Samedi 1 avril Soirée Galettes Salle Polyvalente APEL école privée

Vendredi 7 avril Théâtre de poche Salle Polyvalente Comité Culture

Samedi 22 avril Repas annuel Salle Polyvalente CSD

Dimanche 23 avril 1er tour des présidentielles Salle de Motricité Mairie

Samedi 29 avril Repas annuel Salle Polyvalente Dingé Jumelage

Lundi 1 mai Course Cycliste
Salle Polyvalente 
et Bourg

COESD

Dimanche 7 mai 2e tour des présidentielles Salle de Motricité Mairie

Lundi 8 mai
Commémoration armistice 
Vin d’Honneur

Salle Polyvalente ACPG – CATM

Vendredi 26 mai Assemblée Générale Maison de l’Enfance CSD

Vendredi 2 juin Concours de pétanque Terrain stabilisé CSD

Samedi 10 juin Fête des Familles Mairie CCAS

Dimanche 11 juin 1er tour des législatives Salle de Motricité Mairie

Samedi 17 juin Tournoi Séniors Terrain des Sports CSD

Dimanche 18 juin 2e tour des législatives Salle de Motricité Mairie

Jeudi 22 juin Repas des Ainés Salle Polyvalente CCAS

Samedi 1er juillet Fête des écoles École Saint-Sylvestre Les P’titous

ETAT CIVIL
Naissances
BOURGES Ewen
30/06/2016 - Rennes
TROTOUX Mila
13/10/2016 - Saint-Grégoire
RONDEAU Youwéna
24/10/2016 - Dingé

Mariage
BRILLET Céline et LOPES DOS SANTOS Joaquim - 9/07/2016

Décès
HOUDUS Sylviane - 1er/08/2016
DESVAUX Elie - 29/10/16
LEHOREAU Christelle - 4/11/2016
LEDUC Gerard - 5/11/2016
DEMAY Jean - 6/11/2016
LEFOUR Marylène - 15/11/2016
PELLETIER Eliane - 28/11/2016
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Portrait

JEANINE CHARLES
Jeanine Charles a ouvert 
la porte avec un grand 
sourire avant même que 
je frappe. L’invitation à 
entrer et à m’installer est 
directe et chaleureuse. 
J’ai tout de suite senti 
qu’on allait pouvoir parler. 
Et je n’ai fait que peu de 
choses tant le récit a coulé 
naturellement en suivant le 
cours du temps.

Jeanine Charles est née en 1930 d’un père cheminot 
et d’une mère au foyer à Trigavou dans les Côtes du 
Nord. Rapidement le travail de son père amène la 
famille à Saint-Servan. L’enfance heureuse qu’elle a 
eue est vite confrontée à la guerre à partir de 1939 
et surtout 1940. La forte présence allemande dans la 
région malouine faisait courir un risque important à la 
population (cela se concrétisera par la destruction de 
la ville en août 1944). 

« Nous avons quitté Saint-Servan en 1943. Mon père 
était du village des Hauts rochers à Combourg. C’est 
chez mon oncle à la Bouderie que nous nous sommes 
réfugiés. Mon père a été muté à Combourg pendant 
cette période. Il lui est arrivé de se cacher sous le pont 
de Littré (route de Combourg à Saint-Léger) pendant 
les bombardements. Dans le village d’à côté des gens 
sont morts malgré un abri ». 

Pour une enfant de dix ans la scolarité en temps 
de guerre n’est pas simple. Jeanine passe son 
certificat d’études primaires avec succès à douze 
ans. Mais, réfugiée à Dingé, la scolarité est chaotique. 
À Dingé, il y avait une sorte de colonie d’enfants du 
quartier de Saint-Hélier eux aussi réfugiés à cause 
des bombardements sur la gare de Rennes. Une 
enseignante leur donnait des cours dans une classe 
qui allait de 6 à 14 ans. C’est pendant son séjour à 
Dingé qu’elle a connu Roger, son futur mari. Ils ont eu 
Nelly notre fille qui vit aujourd’hui à Rennes. En 1945, 
Jeanine retrouve Saint-Servan. La maison avait été 
sinistrée. La famille a vécu pendant un an dans une 
pièce avant d’être relogée. 

« J’ai préparé le brevet. J’étais forte en maths. Pour le 
reste, je préférais les questions précises. J’ai eu mon 
brevet grâce à des questions sur Corneille ou Racine ; 
je ne sais plus lequel ». 

En 1947, Jeanine rentre au cours Pigier à Paramé 
pour apprendre la sténo et la dactylo. Cela s’est 
bien passé puisqu’elle y a enseigné quelque temps 
avant de rentrer à la Compagnie des eaux à Rennes. 
Elle restera 38 ans dans ce travail. 

En 1991, l’heure de la retraite sonne avec le retour 
le 1er mai à Dingé dans une maison familiale. 
Une nouvelle vie va commencer toute tournée vers 
l’aide aux autres. « Dans la commune, l’abbé Demay 
recherchait quelqu’un pour mettre en place le Secours 
catholique. Je me suis lancée avec deux ou trois 
autres personnes. Nous collections des vêtements qui 
étaient entreposés dans le presbytère de Dingé. J’ai 
été amenée à connaître des gens qui étaient dans le 
besoin. J’ai eu de vraies relations avec des personnes 
que j’ai continué à voir par la suite ».

Je représente le Secours catholique au sein du CCAS 
de Dingé depuis une quinzaine d’années. Le CCAS 
intervient dans le domaine social ce qui correspond 
aux engagements personnels de Jeanine. 

En 1993, le presbytère de Dingé est vendu. L’équipe 
de bénévoles se retourne vers La Chapelle-aux-
Filtzméens où il existait un vieux théâtre inoccupé. 
Un long travail d’aménagement est réalisé. Aujourd’hui, 
cela existe toujours (voir encadré). 

« Maintenant, au Secours catholique, je ne trie plus. Je 
participe toujours. Je rencontre des gens et surtout je 
les écoute. Je passe ma vie à écouter. Il nous arrive 
d’aider matériellement des familles qui, parfois, avaient 
tout perdu. En général, les vêtements et les objets sont 
vendus à un prix très réduit. Ce sont les assistantes 
sociales qui nous téléphonent pour la gratuité des 
vêtements et pour nous demander de faire des colis 
alimentaires pour des personnes en détresse ».

Au travers de ses paroles on sent chez Jeanine 
Charles une aisance dans les relations humaines. Elle 
se place d’abord dans l’aide, beaucoup dans l’écoute 
avec un grand sens de la rigueur indispensable à 
cette activité. Elle a acquis un réel savoir-faire dans 
le respect de la personne. Cela prend tout son sens 
lorsqu’il s’agit par exemple de faire des courses avec 
les personnes aidées.

Vestiaire du Secours catholique 

Rue des collines - La Chapelle-aux-Filtzméens
Ouvert le mercredi de 14 h à 16 h

Les dons (vêtements, vaisselle, objets de décoration) 
sont acceptés et triés. Ils sont gardés ou remis au 
dépôt du Relais (qui existe sur place). À noter que 
la commission des aides se réunit tous les quinze 
jours pour étudier les dossiers présentés par les 
assistantes sociales.

Jeanine Charles
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