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Infos pratiques

CALENDRIER DES FÊTES 2019
DATES MANIFESTATIONS LIEU ORGANISATEURS

Samedi 5 janvier Assemblée générale Maison de l’Enfance Pétanque

Samedi 12 janvier Voeux du Maire Salle Polyvalente Mairie

Samedi 19 janvier Assemblée Générale Salle Polyvalente Anciens Combattants

Vendredi 1 février Concours de belote Salle Polyvalente Génération mouvement

Vendredi 1 février Assemblée Générale Maison de l’Enfance COESD

Samedi 9 février Assemblée Générale Maison de l’Enfance Dingé Patrimoine

Samedi 23 février Repas annuel Salle polyvalente Moto Loisirs

Samedi 2 mars Soirée dansante Salle Polyvalente Les Festous Dingé en fête

Vendredi 8 mars Soirée Carnaval Salle polyvalente Les P’titous

Samedi 9 mars Soirée Galettes Salle Polyvalente APEL école privée

Samedis 16, 23, 30 mars et 
les dimanches 17, 24, 31 mars

Théâtre Salle polyvalente Les Comédiens

Samedi 27 avril Histoires de jardins Bibliothèque et Préau Comité Culture

Dimanche 28 avril Chasse aux œufs
Champs Poussin + hall
salle des sports

Comité Vie Associative
et Sportive

Mercredi 1 mai Course Cycliste Salle polyvalente et bourg COESD

Mercredi 8 mai
Commémoration armistice
Vin d’honneur

Salle Polyvalente ACPG-CATM

Samedi 11 mai Repas annuel Salle Polyvalente CSD

Jeudi 6 juin Repas du Club Salle Polyvalente Génération mouvement

Samedi 8 Juin Fête des familles Mairie CCAS

Samedi 15 juin Tournoi Séniors Terrain des Sports CSD

Jeudi 20 juin Repas des Ainés Salle Polyvalente CCAS

Vendredi 28 juin Fête Salle polyvalente Familles Rurales

Vendredi 28 juin Assemblée Générale Maison de l’Enfance Dingé Gym

Samedi 29 juin Fête de l’école École Anne Sylvestre Les P’titous

Dimanche 30 juin Course La Bouderie COESD

Vendredi 5 juillet Pétanque Terrain stabilisé CSD

Dimanche 7 juillet Fête de la Rigole Le long de la Rigole Dingé Patrimoine

Samedi 13 juillet
Moules frites
Feu d’artifice-bal

Terrain des sports
Salle Polyvalente

Les Festous Dingé en fête

Samedi 7 septembre Forum des Associations Salles des Sports
Comité Consultatif Vie Associative 
et Sportive et associations de la 
commune

Samedi 14 et dimanche
15 septembre

Saint Maurice
Salle Polyvalente et
champ poussin

Les Festous

Samedi 21 septembre Concours de Palets 13 h Terrain des Sports CSD

Samedi 28 septembre Classe 9 Salle polyvalente Les classes

Vendredi 4 octobre Concours de belotte Salle Polyvalente Génération Mouvement

Samedi 5 octobre Soirée des fleurs Salle Polyvalente Mairie

Samedi 12 octobre Moules-frites Salle Polyvalente CSD

Samedi 19 octobre Disco Soupe Salle Polyvalente Ma P’tite Glanerie

Dimanche 10 novembre Braderie Salle Polyvalente Les Festous

Lundi 11 novembre 
Commémoration Armistice
Vin d’honneur et Repas

Salle Polyvalente ACPG-CATM

Samedi 23 novembre Repas Salle Polyvalente Voyage évasion

Samedi 30 novembre Moules-frites Salle Polyvalente Dingé Jumelage

Dimanche 1er décembre Spectacle de Noël Salle Polyvalente Comité Culture

Samedi 7 décembre Téléthon
Salle Polyvalente, 
Salle de Motricité et 
Place St Maurice

Comité Consultatif vie Associative 
et Sportive et les Associations de 
Dingé

Dimanche 8 décembre Marché de Noël Ecole publique Les P’titous

Dimanche 15 décembre
Marché de Noël +
Arbre de Noël

Place St Maurice et
Salle Polyvalente

APEL École Ste Famille
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La baisse des dotations et subventions fait que les finances 

communales sont de plus en plus tendues. Plus que jamais il faut 

saisir toutes les opportunités pour réaliser nos projets.

Le lotissement communal du Bois Pertuis en est un bon 

exemple puisque nous avons pu reprendre un dossier déjà engagé 

par la coopérative « Habitation Familiale » et ainsi bénéficier du 

travail déjà effectué et d’un permis d’aménager « clés en mains » 

sans frais. Le résultat, c’est un prix de sortie des terrains très 

attractif qui permet aux familles avec des revenus modestes 

de s’installer sur la commune. Aujourd’hui, 10 lots sur 18 sont 

vendus ou réservés, ce qui va nous permettre de confirmer le 

dynamisme de notre commune mais aussi d’amortir les travaux 

très rapidement.

Autre opportunité, l’appel à projets de l’Etat dit TEPCV 

(Territoire à énergie positive pour la croissance verte) pour lequel 

la Communauté de communes a été lauréate avec une proposition 

de redistribution d’une partie des fonds aux communes. Il a fallu 

être très réactif pour monter les dossiers, avoir les devis et faire 

réaliser les travaux dans un temps record entre Juin et Octobre !

C’est fait ! (voir article) « Le  jeu en valait la chandelle », puisque 

nous avons pu bénéficier d’une enveloppe de 96 000 € de travaux 

d’économie d’énergie sur lesquels on attend 80% de subvention ! 

Au-delà de cette économie sur les travaux, c’est aussi une économie 

sur le budget de fonctionnement de la commune puisque, chaque 

année, nous aurons moins de dépenses d’énergie.

Dans le même temps, via la Communauté de communes 

(transfert de compétences oblige) nous avons    bénéficié d’un 

marché d’appel d’offres très avantageux sur la suite des travaux 

d’aménagement de bourg qui nous permettra d’engager quelques 

travaux supplémentaires de sécurité et de protection des eaux 

pluviales.

Voilà plutôt des bonnes nouvelles dans une période difficile 

pour tout le monde ce qui m’invite encore plus à vous souhaiter 

une très bonne année 2019 ! Que la réussite accompagne vos 

projets et surtout qu’une bonne santé vous accompagne, vous et 

votre famille !

Bien cordialement
Rémy BOURGES

Maire de Dingé

Dans un contexte difficile …
… saisir les opportunités !
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Le pourquoi du comment de la vie municipale

TRAVAUX ET ECONOMIES D’ENERGIE
La commune a saisi l’occasion offerte par la mise en place du programme de subventions au titre 

du TEPCV (Territoire/Energie/Positive/Croissante/Verte) pour faire exécuter des travaux permettant de 

réaliser des économies d’énergie, tout en limitant le reste à charge pour la commune

Mairie

 •  Remplacement de toutes les portes et fenêtres 

extérieures à simple vitrage, par des portes et 

fenêtres à double vitrage

 •  Remplacement des portes d’accès à l’accueil et 

au 1er étage, par des portes à double vitrage

 •  Remplacement de la chaudière existante par 

une chaudière plus économe en consommation 

énergétique

 •  Mise en place d’un chauffe-eau électrique 

permettant d’arrêter le fonctionnement de la 

chaudière en été

 •  Isolation du grenier

Cantine de l’école publique

Remplacement des dix fenêtres à simple vitrage de la 

cantine, par des fenêtres à double vitrage.

Salle polyvalente

Sur les 6 velux de la salle polyvalente, 2 ont déjà 

été remplacés par des velux à double vitrage avec 

occultation fonctionnant par télécommande.

Le remplacement des 4 restants offriront la possibilité 

d’obtenir une obscurité complète.  

Maison de l’Enfance et la Famille (MEF)

 •  Remplacement des fenêtres à simple vitrage des 

1er et 2ème étages de la façade sud du hall, par des 

fenêtres à double vitrage.

 •  Isolation des parois du 2ème étage de la façade sud 

du hall

 •  Isolation des 2 greniers situés au sud du bâtiment.
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Le pourquoi du comment de la vie municipale

TRAVAUX DE VOIRIE

Epicerie

Le bâtiment appartenant à la commune, elle a fait 

procéder aux travaux suivants :

 •  Pose d’une nouvelle toiture

 •  Remplacement de la chaudière existante par 

une chaudière plus économe en consommation 

énergétique

 •  Isolation des greniers du bâtiment

Eclairage public

 •  Les luminaires de la Rue de la Peupleraie, de la 

Châtaigneraie, de l’Impasse des Vergers, et du 

chemin piétonnier aboutissant à l’espace de jeu 

situé entre la Rue de la Peupleraie et l’Impasse 

des Vergers, ont été remplacés par des luminaires 

plus performants, bien que moins puissants, donc 

moins consommateurs d’énergie, pour un éclairage 

de meilleure qualité.

 • Remplacement des bornes situées derrière la salle 

des sports, qui ont déjà été vandalisées deux fois, 

par des luminaires/colonnes  basse consommation 

énergétique.

Aménagement rue des Fontaines et rue de l’Ille

Depuis cette année 2018, la Communauté de 

Communes qui avait déjà la compétence « entretien 

voirie » a pris la compétence « investissement ».

La commune garde l’initiative pour le choix des travaux 

à effectuer.

Le Conseil Municipal a donc décidé de proposer 

l’aménagement des rues des Fontaines et de l’Ille : 

aménagement des trottoirs, réfection de la voirie, 

réalisation de places de stationnement.

L’aménagement proposé a été validé par le Conseil 

Départemental pour la partie voirie, et nous rencontrons 

les riverains pour expliquer et prendre en compte leurs 

demandes et leurs conseils.

Comme tous travaux, il y a eu gêne pour les riverains et 

les usagers,  nous comptons sur votre compréhension.

Pour maîtriser la vitesse rue de Bourgouët, un plateau 

sera mis en place à l’entrée du bourg et un trottoir rue 

du Canal, réalisé face à la Mairie pour la sécurité des 

piétons.
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Le pourquoi du comment de la vie municipale

11 Novembre 1918 - 11 Novembre 2018 : le centenaire !
Habituellement à Dingé, la participation citoyenne est toujours forte pour la commémoration de l’armistice mais 

pour ce centenaire, la participation a été exceptionnelle !

Plus de de 200 personnes se sont pressées autour du monument aux morts en présence du Maire, Rémy Bourges 

et du Président des anciens combattants Francis Plassoux. Avant de lire le message du Président de la république, 

le Maire a rappelé l’importance de faire vivre le souvenir et sa satisfaction de voir la mobilisation qui s’est opérée 

autour de cet évènement du centenaire à Dingé.

Les membres des anciens combattants s’étaient investis et avaient convié les écoles pour cette cérémonie. Les 

directrices et les enseignants présents avaient préparé l’évènement avec leurs élèves et c’est avec beaucoup 

d’émotion que le nombreux public présent a écouté les enfants des 2 écoles entonner en chœur la Marseillaise. Un 

jeune de Dingé, Adrien Heurtin, a aussi lu un message de l’association des anciens combattants.

La cérémonie s’est clôturée par le traditionnel lâcher de pigeons avant que le Maire n’invite l’ensemble des 

participants pour un pot offert par la municipalité à la salle polyvalente ou l’association Dingé Patrimoine avait 

préparé une magnifique exposition sur la grande guerre.

Vraiment une belle cérémonie !

UNE CÉRÉMONIE EXCEPTIONNELLE POUR 
LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE 14-18 !

Monsieur le Maire, de nombreux membres du Conseil Municipal et personnels communaux se sont réunis mardi 

11 septembre, pour remercier et fêter les départs de Samuelle SORRE et de Marie-Eve TAILLEBOIS suite à leurs 

mutations. 

Marie-Eve et Samuelle ont intégré la commune de Dingé en septembre et 

novembre 2009, M le Maire les a remerciées pour ces années de collaboration 

et a salué leur professionnalisme, leur disponibilité et leurs qualités relationnelles.

Marie-Eve TAILLEBOIS a pris ses nouvelles fonctions le 1er septembre 2018 

au Conseil Départemental d’Ille et Vilaine et évolue désormais sur un poste de 

contrôleur APA. 

Samuelle SORRE a rejoint la commune dans laquelle elle est domiciliée, la 

Mezière et occupe un poste au sein du service comptabilité et sera également en 

renfort à l’accueil de la mairie.

Merci à toutes les deux et bonne continuation dans vos parcours professionnels !
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Mais que font les comités  ?

COMITÉ CULTURE - Histoires de Jardins

En avril a eu lieu la troisième édition de notre journée 
consacrée aux jardins et aux livres. Dans la bibliothèque 
et dans le jardin attenant, les participants ont pu 
apprécier différentes expositions.

Les amoureux des livres ont pu trouver leur bonheur 
lors du Troc-livres, où chacun pouvait apporter des 
ouvrages qu’il ne voulait plus et repartir avec des 
romans, des BD ou des CD, issus des dons et des 
réserves de la bibliothèque.

L’après-midi a été émaillée de différentes activités : 
échanges de plantes, grainothèque, fabrication de 
jeux en éléments naturels, conférence sur les baies, 
sensibilisation au tri par une intervenante du SMICTOM, 
balades dans le bourg animées par Nicolas Hyon (Le 
Nez dehors)…

Les plus jeunes n’étaient pas en reste puisqu’ils ont pu 
participer à un atelier de peinture végétale, animé par 
Anne des Prairies, et s’adonner aux jeux de société 
avec l’association Au Bois des Ludes.

La buvette a été organisée par le comité Culture, 
proposant kouign-aman et autres douceurs, ainsi que 
différentes bières locales.

« Histoires de Jardins » est une collaboration entre les 
comités Culture et Environnement, la bibliothèque et 
Dingé Patrimoine.

Nous vous attendons nombreux l’an prochain pour la 
quatrième édition qui se déroulera également en avril.

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Durant l’été, la nouvelle édition du dispositif argent de poche, a permis à sept  jeunes dingéens (16-17ans) de 

réaliser, cinq missions d’intérêt communal. Un 1er petit job, qui a trouvé toute sa place en cette période estivale. 

Engagé dans une démarche 

citoyenne, encadré par le 

personnel municipal, chaque 

participant a réalisé sur une 

semaine entière, différents 

travaux de nettoyage et 

d’entretien dans les bâtiments 

de la commune. Ils ont pu 

percevoir à l’issue, une 

indemnité de 75 €.

Un grand bravo à eux pour la 

qualité du travail réalisé. 
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Mais que font les comités  ?

BIBLIOTHÈQUE

COMITÉ CONSULTATIF VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

Temps d’animations à venir à la bibliothèque 

L’exposition “ Tous différents ” sera du 1er novembre au 15 décembre à la bibliothèque de Dingé. Le 17 novembre 

à 14h30, atelier Qu’est-ce qu’elle a ma pomme ? (Dès 6 ans. Autoportrait autour de nos différences) : 

sur inscription à mairie.bibliotheuqe@dinge.fr

Le comité de lecture : ouvert à tous (adultes), il permet de lire et échanger sur une liste de livres choisis ensemble. 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à en faire part à la bibliothèque, ou par mail : mairie.bibliotheque@dinge.fr

La grainothèque : un meuble contenant des sachets de graines diverses est  mis gratuitement à disposition des 

jardiniers amateurs ou passionnés. On peut y déposer ou prendre librement des semences reproductibles. Ce 

troc est la condition nécessaire pour que la grainothèque puisse s’auto-alimenter. En échangeant des variétés 

anciennes ou locales, on préserve la biodiversité.

Biblilud (temps de prêts de jeux par la ludothèque Au Bois des Ludes) : les samedis 10 novembre et 8 décembre, 

de 10h30 à 12h. Animation proposée par la ludothèque Au Bois des Ludes, la bibliothèque de Dingé, et la 

communauté de communes de la Bretagne Romantique.

Les après-midis récréatifs, animés par le CCAS, le comité lien et vie sociale, la ludothèque Au Bois des Ludes : 

un mardi par mois de 14h15 à 16h. Pour les personnes âgées ou isolées. Plus de renseignements et inscriptions 

auprès du CCAS, 02 99 45 09 13, ou mairie.ccas@dinge.fr

Les horaires :

Le mardi de 17h à 18h30, le mercredi de 15h30 à 18h30, le vendredi de 17h à 19h, le samedi de 10h30 à12h30 

(et pendant les vacances les mercredis de 16h30 à 18h30 et les samedis de 10h30 à 12h30).

Notre commune est riche d’une vingtaine d’associations. 

Que fait le comité ?

Sur l’année le comité a trois temps forts :

Le Téléthon, la chasse aux œufs et le forum des associations.

Le Forum des associations, qui a lieu comme tout les ans le 1er samedi qui suit la rentrée scolaire. En septembre 

2018, 9 associations (Sportive-Culturelle-Loisirs) dingéennes, et 3 de communes voisines sont venues vous 

présenter leurs différentes activités. 

Ce temps permet aux associations dingéennes 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 : le Téléthon.

Les actions de 2017 nous ont permis de verser la somme de 3357,45€ à l’AFM.

Le 8 avril a eu lieu la chasse aux œufs. Et malgré le temps pluvieux, les enfants sont venus en nombre. Cette 

journée est offerte par la municipalité. Elle est organisée avec les associations des parents d’élèves des deux 

écoles.

Un grand merci à tous les bénévoles associatifs dingéens, car notre commune est très active et ces grâce à vous !
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Mais que font les comités  ?

MAISONS FLEURIES
Cette année le jury était constitué de trois personnes : 

M. Gendrot qui participe régulièrement à cette journée, 

pour la première fois M. Joël Roger conseiller municipal 

à St Symphorien et Mme Roisain.

Une année un peu difficile  pour le fleurissement car, il a 

fallu arroser fréquement pour maintenir en vie les plantes 

les plus fragiles. Les étés chauds qui se succèdent 

depuis quelques années sont aussi l’occasion de se 

poser la question sur le choix des variétés que l’on 

plante au jardin. Une année comme celle-ci permet 

d’observer les plantes les plus résistantes que l’on 

doit privilégier à la plantation. Pourquoi ne pas aussi se 

renseigner au moment de l’achat des plantes et choisir 

les plus résistantes à la sécheresse. 

Les interventions. Le Comité Environnement a invité 

M. Aubert de l’association les « Mordus de la pomme » 

qui nous a parlé de son association. Une intervention 

sous forme de diaporama sur les activités de ce collectif 

basé à Quévert. L’objectif principal : la conservation 

et la promotion des anciennes variétés de pommes.   

M. le Maire présent à cette soirée s’est montré très 

intéressé et a lancé l’idée de la création d’un verger 

conservatoire sur un terrain proche du bourg. Il a donc 

fait appel aux bonnes volontés qui pourraient mettre 

à disposition une parcelle permettant la plantation de 

variétés locales comme, par exemple, la « pomme de 

Monsieur » variété que l’on trouvait dans les environs 

de Combourg.

Le palmarès. Le jury, comme tous les ans, a apprécié 

la visite de la campagne et du bourg. Les nouveaux 

jurés étaient très surpris de l’étendue de la commune ; 

une bonne journée de découverte des jardins et du bâti 

en pierres.

De nombreux prix distribué…

Le palmarès 2018

• En Campagne
 - Catégorie maison cour

  3ème : Mr et Mme Jarnouen Michel, 21 Couabrac

  2ème : Mme Papail Irène, Margaroux

  1er : Mr et Mme Lecoq pascal, 45 La pierrais

 - Maison cour - bord de route

  3ème : Mme Rosse Marcelle, 21 Bregeongotte

  2ème : Mme Gilbert Marie, 5 Les Petits Vaux

  1er : Mr et Mme Renais Claude, 23 Couabrac

 - Maison jardin

  3ème ex : Mr et Mme Ducassé Anne-Marie

  3ème ex : Mr et Mme Blanchard Jean-Claude, 39 l’herbage

  2ème : Mme Stockle Marjory, 32 Trabouic

  1er : Mr et Mme Thiery Pascal, La Barrerie 

 - Maison parc

  3ème ex : Mr et Mme Fontaine Marcel, 3 Le Tertre 

  3ème ex :  Mr et Mme Pautonnier Marcel 48, La Noë du Chatel 

  2ème :  Mr et Mme Garson Jacques, La Lande du Fresne 

  1er :  Mme Hurson Sophie, Trigory 

 - Exploitations Agricoles

  2éme ex : Mr et Mme Heurtin Philippe, 34 les petits vaux

  2éme ex : Mr et Mme Blanchard, 9 Malnoë 

  1er : Mr et Mme Thezé, La Touche aux Poissons

 • Pour le Bourg

 - Maison cour - bord de route

  3ème : Mr Vaugeois Joseph, 14 rue des Rochers 

  2ème : Mme Chevalier Eliane, 7 rue du Canal 2

  1er : Mr et Mme Robinard Míchel, 13 rue de Tanouarn 

 - Maison jardin

  3ème ex : Mme Besnard Yvette, 16 rue de Bourgouët

  3ème ex : Mme Riveron Legendre, 5 Rue du rigoulet

  2ème : Mr et Mme Aubrée Alain, 7 bis rue du Canal

  1er : Mme Georcelin Jocelyne, rue de Bourgouët

 - Maison et jardinet

  2ème : Mme Vaugeois Renée, rue de la Châtaigneraie

  1er : Mme Jenouvrier Marie-Thérèse, Impasse du Verger

 - Maison Parc

  2ème : Mr et Mme Williams,  17 rue du Canal

  1er : Mr et Mme Mesgouez,  17 rue des Rochers 

 - Maison façade

  2éme : Mr et Mme Guillemer André, 11 Rue des Rochers

  1er : Mr et Mme Potier Lucien, 1 Rue des lavoirs 

Félicitations et merci à tous pour votre participation, 

rendez-vous l’année prochaine !
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Mais que font les comités  ?

CCAS

Le repas des aînés :

Le repas des aînés a eu lieu cette 

année le 21 juin et a réuni 109 

personnes. La bonne humeur était 

au rendez-vous. Les chanteurs 

et danseurs s’en sont donnés à 

cœur joie pour le grand plaisir des 

personnes présentes. Les doyens 

de l’assemblée du jour étaient Mme 

MOREL Anne et M. LE FLAOUTER 

Georges  (ici en compagnie de 

Patricia BENIS, élue aux affaires 

sociales, Rémy BOURGES, maire 

de la commune et Marie-Eve 

TAILLEBOIS coordinatrice du 

CCAS au moment du repas). 

Synthèse évaluation 

externe :
Une évaluation externe du service 

d’aide et d’accompagnement à 

domicile, gérée par le CCAS, 

a été effectuée en 2017 par un 

cabinet extérieur. L’évaluateur a pu 

avoir accès à tous les documents 

nécessaires et a également pu 

rencontrer huit bénéficiaires 

du service, dans un esprit de 

coopération de la part de toute 

l’équipe. 

Il en ressort de nombreux points 

positifs notamment sur l’accueil et 

la disponibilité de chaque agent du 

service. Les bénéficiaires se sentent 

écoutés et respectés. 

Le bilan nous permet également de 

cibler des axes de travail notamment 

autour de la formalisation de certains 

documents de travail pour être au 

plus près des recommandations et 

des attentes formelles. 

Les après-midi récréatifs :
Depuis maintenant sept ans, 

le CCAS en partenariat avec la 

bibliothèque municipale et le comité 

consultatif Solidarité et Lien social, 

organise des après-midi récréatifs 

autour du jeu pour les personnes 

âgées ou handicapées. Pour 

rappel, ces temps de rencontre 
gratuits ont lieu tous les deuxième 
mardis du mois soit le 9 octobre, 13 
novembre et 11 décembre d’ici la 
fin de l’année 2018. Il est possible 
d’être véhiculé pour y participer.

Vous y êtes les bienvenus !

Remplacements :

Après de nombreuses années au sein du CCAS,  

Marie-Eve TAILLEBOIS, est partie pour de nouvelles 

aventures professionnelles. Nous la remercions pour 

les services rendus. 

Depuis le 17 septembre, elle est remplacée par Sarah 

COADIC (photo ci-contre), assistante sociale de 

formation, venue d’un autre département breton. Elle 

vous accueillera du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 

14h à 17h30 sur rendez-vous. Nous vous rappelons 

que le CCAS a pour mission de mettre en œuvre les 

politiques sociales locales décidées par les élus ainsi 

que les dispositifs d’aide sociale. 

Sarah COADIC reçoit, écoute, informe les personnes 

âgées, handicapées ou les familles afin de les renseigner, 

les orienter ou les aider directement, dans le respect de 

la personne et de la confidentialité.
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COMITÉ ENVIRONNEMENT

Des vélos à assistance électrique 

disponibles à la location…

Depuis le mois de septembre trois vélos à assistance  

électrique sont mis à la disposition des dingéens et ce 

à des tarifs très compétitifs. Une belle aubaine pour les 

essayer et peut être vous donner l’envie d’investir dans 

ce type de vélo. Vous pédalez, ils permettent d’allier 

sport, détente et pourquoi pas le considérer comme 

un moyen de transport à part entière vous permettant 

de vous rendre sur votre lieu de travail ou au moins à la 

gare la plus proche…

Ces vélos, subventionnés par la communauté de 

commune de la Bretagne romantique, sont à réserver 

à la mairie

Les premières locations nous ont permis d’avoir des 

avis très positifs sur leur facilité d’utilisation et leur 

fiabilité ; la vitesse de pointe avec un VAE est de 25 

km/h ce qui permet des déplacements assez long sans 

trop d’efforts. 

Une matinée d’initiation au fonctionnement a eu lieu 

le  22 septembre. Daniel Callet a pu conseiller les 

personnes  présentes en donnant  tous les « petits 

trucs »  utiles à savoir pour une utilisation optimum 

de la fonction assistance électrique. Chacun pouvait 

donner quelques coups de pédales dans le bourg pour 

se faire une idée du « confort » de ces vélos.

Petit rappel
Les vélos sont disponibles pour la location  aux 

personnes majeures résidant à Dingé,  la priorité est  

donnée à ceux  qui souhaitent les louer pour un trajet 

domicile-travail ou pour se rendre à la gare de Dingé. 

Bien sûr n’hésitez pas à vous inscrire également pour 

une utilisation loisir.

La location est possible  sur une période de 15 jours 

pour 15 euros ou pour un mois pour 30 euros.

Matinée éco-citoyenne

Les Dingéens dans les rues !!!

Le samedi 26 mai un petit groupe de volontaires 

équipés de binettes, seaux et gilets verts a arpenté 

quelques rues du bourg pour y dénicher les herbes 

nichées aux pieds des murs et dans les massifs. 

Cette première édition a rassemblé une dizaine de 

personnes. L’objectif était d’interpeller et de sensibiliser 

les citoyens car  chacun est aujourd’hui conscient de 

l’indispensable nécessité de mener des actions en 

faveur de l’écologie et de la citoyenneté. 

A l’échelle individuelle, nous pouvons être acteur d’un 

monde durable et solidaire en prenant conscience, 

entre autre, des conséquences de nos gestes et en 

changeant un petit peu nos habitudes. Prenons un 

exemple : depuis de nombreux mois, les collectivités 

n’ont plus l’autorisation d‘utiliser des produits 

phytosanitaires pour désherber les voiries c’est donc 

à la main ou avec de petits outils mécaniques que les 

fonds de trottoirs et allées doivent être débarrassés 

de leurs mauvaises herbes. Ce qui  prend beaucoup 

plus de temps aux agents communaux. C’est donc 

tout naturellement que l’une des actions de cette 1ere 

journée « éco-citoyenne » dans notre commune était 

d’inviter les dingéens à contribuer au nettoyage des 

espaces verts publics en arrachant manuellement les 

herbes disgracieuses et en ramassant les papiers. 

Cette démarche peut être le point de départ d’une 

nouvelle dynamique d’éco-citoyenneté à Dingé. 

Au-delà de cette opération, nous invitons chaque 

habitant de la commune à participer à cet effort 

collectif en maintenant la partie « pied de murs » en 

bon état de propreté, au droit de sa façade et en 

limite de propriété. Chacun peut choisir le rythme de 

désherbage devant chez lui. La seule contrainte, ne 

pas utiliser de produit phytosanitaire …. Il existe, bien 

sûr, d’autres techniques comme désherber avec une 

binette ou en versant de l’eau bouillante par exemple. 

Le comité environnement vous donne rendez-vous 

l’année prochaine pour une nouvelle opération.

La matinée était organisée dans le cadre de la 

deuxième édition des journées éco-citoyennes 

nationales en co-organisation avec le Bassin Versant 

de l’Ille et l’Ilet.
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LE SYNDICAT DE BASSIN VERSANT ILLE ET ILLET
AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT SUR NOTRE TERRITOIRE

POUR 2019, fixons nous l’objectif d’arrêter l’emploi de pesticides dans nos jardins !

Sur le premier semestre 2018, vous avez peut-être participé aux animations de la semaine des alternatives aux 

pesticides (fin mars) ou à la ½ journée éco-citoyenne (mai) organisées par votre commune ou une commune 

voisine. Ces évènements ont mobilisé respectivement, environ 700 personnes sur 11 communes et 300 

personnes sur 9 communes du territoire.

Ces manifestations avaient pour objectif de sensibiliser et de faire découvrir au plus grand nombre des solutions 

alternatives plus respectueuses de l’environnement, notamment vis-à-vis de l’usage des pesticides.

Alors, pour 2019, vous aussi passez à l’action ! Et si votre résolution était d’arrêter l’emploi 

de pesticides dans votre jardin ? Pour cela commencez dès 

présent à le préparer :

-  Les feuilles tombent, 

profitez-en pour les utiliser 

dans le jardin, elles vous 

rendront de nombreux 

services : limitation du 

développement des plantes 

indésirables, protection contre 

le gel, enrichissement du sol, 

abris pour les auxiliaires…

-  Pour vos gazons c’est le 

moment de les aérer ou les 

scarifier, ils seront plus vigoureux 

au printemps et pourront faire 

une meilleure concurrence aux 

pissenlits et autres indésirables. 

De même si vous envisagez 

de faire un semis de gazon, 

les pelouses d’automne sont 

beaucoup moins envahies par les 

mauvaises herbes

-  C’est bientôt l’heure du 

repos pour les plantes et les 

jardiniers, mais avant de fermer 

pour quelques mois votre abri 

de jardin, penser à faire le tri 

dans vos produits et vous 

débarrasser de tous ceux dont 

vous n’aurez plus besoin (vieux 

produits, désherbants …). 

Pour cela, une seule 

destination : la déchèterie de 

votre secteur qui dispose de 

bacs spécifiques à cet effet.



13

• • • • • • • Décembre 2018 - Bulletin municipal de Dingé   LE TAMBOUR  

Dingé bouge

Les services
Des activités :

L’année 2018 a été riche et a abouti à 

une fête de la danse et de la musique le 13 juin.

Environ 80 personnes ont pu applaudir les danseuses, 

les chanteuses de la chorale et les musiciens 

accompagnés par Suzanne Marchand. Les couturières 

ont exposé leurs œuvres et les décors ont été réalisés 

par les enfants fréquentant l’accueil de loisirs.

Pendant l’année scolaire, nous avons proposé des 

cours et des ateliers qui sont reconduits en 2018/2019 : 

danse, éveil corporel, chorale, éveil musical, anglais, 

couture, couture ados, yoga. Des ateliers ponctuels, 

de découverte, peuvent aussi être mis en place à la 

demande des adhérents ou des habitants. 

En 2017/2018 : atelier massage adultes puis parents-

enfants, ateliers huiles essentielles et cosmétiques 

maison, stage de théâtre pour les ados pendant les 

vacances de février, stage d’anglais pour les ados 

début juillet.

ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE DINGÉ

L’association  Familles Rurales de Dingé mène un projet de proximité pour les habitants et les familles. Depuis 

2016, il existe deux services distincts mais complémentaires : 

-  L’Accueil de Loisirs géré par la Fédération Départementale Familles rurales, 

-  L’Espace de Vie Sociale développé par l’association locale de Dingé. 

L’adhésion à l’association est familiale et permet d’accéder à tous les services proposés ainsi qu’à toutes les 

associations affiliées à Familles rurales.

Qu’est ce qu’un Espace de vie sociale ? 
C’est un lieu de proximité qui favorise les solidarités par et pour les habitants ; il fonctionne grâce à des bénévoles 

engagés et au soutien de la CAF.

Comment y participer ?
-  En étant bénévole occasionnel : réparation de la cabane à l’accueil de loisirs, animation d’un échange des savoirs 

autour de la cuisine, l’informatique, la réparation de vélo… tout est possible !

-  En rejoignant le conseil d’administration en tant que référent d’atelier ou  en participant à des temps ponctuels : 

clubs parents, conférences, conciergerie…

-  En communiquant : affichage, diffusion.

La coordinatrice de l’espace de vie sociale peut vous accompagner dans l’organisation et la mise en place d’un 

projet : balades, sorties familles, familles zéro déchets… ou vous mettre en relation via le planning d’échanges 

entre voisins (prêt d’outils, garde d’animaux..).
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La conciergerie :

Cet espace d’échange et de 

services a émergé à la suite de retours d’adhérents et 

d’habitants sur leurs besoins d’un lieu convivial sur la 

commune. Des envies ont été ciblées lors de soirées 

d’échanges, notamment autour de la réduction des 

déchets. Nous avons donc proposé de mettre en place 

cet espace de mise en relation entre habitants appelé 

conciergerie.

L’ouverture s’est faite le samedi 22 juin par l’animation 

d’ateliers de réparation de vélo par des bénévoles et la 

mise en place d’un planning de services entre voisins. 

Le Sel (Système d’échange local et le Repair Café de 

Combourg ont  présenté leurs associations et leur 

action sur le territoire. 

Des balades sont aussi régulièrement proposées par 

des bénévoles : deux balades ont eu lieu en juin à 

Dingé le long de la Rigole du Boulet en lien avec Dingé 

Patrimoine et une balade à vélo chez Gaël Morin, 

sculpteur à Dingé. Cette balade s’est inscrite dans le 

cadre de la fête du vélo.

En septembre, la conciergerie a participé à « la fête 

des possibles ». Un bénévole a animé un atelier de 

fabrication de jardinières en palettes, la  bibliothèque 

de Dingé a présenté sa grainothèque et nous avons 

proposé un troc plantes et graines.

Le lendemain, une balade à vélo a été organisée par trois 

bénévoles à La Plousière, à Guipel et le long du canal 

pour profiter de la dernière journée des « arts dérives ».

Ces temps de partage sont possible grâce à 

l’implication et l’envie des bénévoles. N’hésitez pas 

à nous rejoindre. Prochaine date : le 17 Novembre, 

semaine européenne de réduction des déchets ! Une 

proposition ? Un savoir à transmettre ? contactez 

nous !

Conférences Parentalité :

En 2018, deux conférences ont 

été proposées à Combourg, l’une sur le harcèlement 

scolaire l’autre sur l’estime de soi. Elles ont  

intéressé chacune une cinquante de personnes et ont 

été animées respectivement par Delphine Théaudin  

et Rocio Pardo, toutes deux psychologues  

cliniciennes. 

Nous souhaitons proposer des conférences interactives 

avec le public notamment par le biais du théâtre.  

C’est dans ce sens que la Compagnie Quidam 

interviendra au cinéma Chateaubriand de Combourg  

le vendredi 9 novembre à 20h sur le thème du 

harcèlement, accompagnée de Delphine Théaudin.

Discriminations et harcèlement :

L’association s’était déjà engagée en 2017 dans la lutte 

contre le harcèlement scolaire et poursuit son action 

en 2018 en élargissant la réflexion et les partenaires. 

C’est un travail qui n’a pas été visible sur l’année 

scolaire 2017/2018 mais qui a porté ses fruits et qui 

se concrétise par une série d’actions entre septembre 

et décembre 2018 (clubs parents, conférence, ateliers 

création ados, exposition…) « Les discriminations : 

comprendre, agir, accompagner ».

Clubs parents :

L’association propose des temps de rencontre avec 

un(e)  professionnell(e) sur des sujets liés à la parentalité 

où chacun peut s’exprimer en toute confidentialité. 

Rétrospective 2017/2018 : le temps des leçons, mon 

enfant est dys, Montessori pourquoi et comment ?, la 

gestion du stress,  parents d’enfants différents.

A venir en 2018 : relations amoureuses à l’adolescence, 

discriminations et harcèlement, la charge mentale, 

qu’est ce que c’est ?

Ces clubs parents ont lieu à la Maison de l’enfance et 

des familles les mardis ou jeudis à 20h.
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Espace jeux Les Takinoux et les matinées 

parents enfants :

Ouvert les mardis et vendredis de 9h30 à 11h30, l’Espace 

Jeux « Les Takinoux » accueille les enfants de 0 à 4 ans, 

accompagnés d’un adulte référent. Lieu de socialisation 

pour les enfants, d’échanges pour les adultes, il propose des 

activités d’éveil, encadrées par une animatrice professionnelle. 

Des rendez-vous sont fixées : Ateliers Montessori les 1ers mardis 

du mois, motricité libre les 3èmes vendredis.

Une nouveauté depuis la rentrée 2017 : Les matinées parents-

enfants, un samedi par période. Les parents sont invités à 

venir passer un moment privilégié avec leur enfant, partager 

des activités, rencontrer d’autres parents. Céline Riem encadre 

le lieu et propose des activités sur des thèmes liés à l’éveil 

de l’enfant : bacs sensoriels, motricité libre, empilements et 

transvasements…

Cette action, financée par la Communauté de Communes 

Bretagne Romantique et le RPAM (Relais Parents Assistants 

Maternels), apporte un appui pédagogique et une co-animation 

mensuelle. Dans ce cadre l’espace jeux a organisé une animation 

du Printemps du Relais, sur le thème « Art et Culture ».

Accueil de loisirs :

Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis 

tous les mercredis et vacances scolaires, par une équipe  

d’animateurs.trices diplômé.e.s. La directrice et son 

équipe basent leur projet pédagogique autour de trois 

grands axes : S’épanouir, Vivre ensemble et Découvrir. 

Les programmes sont élaborés par thématiques 

permettant de décliner des activités variées autour d’un 

fil conducteur.

Les enfants sont citoyens de l’accueil de loisirs et 

participent activement à son organisation. Ils sont 

sollicités pour les moments de la vie quotidienne et sont 

associés aux réflexions autour du bien vivre ensemble 

en collectivité. Les temps sont ludiques : rangement en 

musique, jeu de carte pour les tâches de nettoyage à la 

cantine, … L’estime de soi et la communication sont au 

cœur de notre projet.

Qu’est-ce qui est proposé ?

-  Des thématiques originales et attrayantes : « Tout 

à l’envers », « Fiesta au Mexique », « Trouve ton 

équilibre », « Révèle tes talents » …

-  Des sorties : Théâtre Lillico, Coriosolis, Concert 

Boumboxers, Alligator Bay, …

-  Des intervenants : Cie « Ecoutez Voir », Recyclerie 

« Le TRUC »

- Des grands jeux qui favorisent la coopération

-  Des produits bio sont au menu des goûters autant 

que possible

-  Le Bibliozen : en début d’après-midi un temps de 

lecture pour tous, pour se relaxer

Focus sur l’été : l’accent est mis sur l’imaginaire, les 

découvertes, les expériences … et les copains !

Les enfants vivent les activités à partir d’une histoire 

écrite par l’équipe d’animation.

Pour les plus grands (9-12 ans) un mini camp de 5 

jours a été organisé à la base de plein air de Mézières/

Couesnon. Des stages poney pour les plus jeunes (3-5 

ans et 6-8 ans) et un stage multisports (7-11 ans) ont 

également été proposés, avec une nuit sous tente dans 

notre cour : dormir à l’accueil de loisirs c’est déjà toute 

une aventure ! 

Et pour changer d’air, il y avait le choix dans les sorties : 

Diverty Parc, étang de Bazouges, plage à St-Malo, 

initiation à la Pêche avec la Maison Pêche et Nature 

d’Hédé, jeux en bois à l’accueil de loisirs de Guignen.

Un été bien rempli pour se fabriquer de chouettes 
souvenirs !
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DINGÉ FOOT

Le 2 juin nous avons fêté les 80 ans du CSD. Pour 

cela une cinquantaine de bénévoles a œuvré toute la 

journée. Au programme, le matin une animation jeune. 

Pendant cette matinée nos jeunes ont rencontré les 

clubs de Combourg et de Tinténiac. Merci à ces 2 

clubs pour leur participation.

L’après-midi, nos seniors-vétérans ont fait un match 

amical contre US Conlie, club qui évolue en D1 en 

Sarthe. Depuis quelques années notre club a un lien 

très fort avec ce club. Pour les 80 ans, 30 Conlinois 

et Conlinoises ont fait le déplacement. Ils ont été logés 

chez les responsables, les joueurs. Une délégation 

municipale a fait le déplacement. 

Cette journée s’est passée dans une ambiance très 

conviviale.

Nous avons profité de cette journée pour remercier 

Roger et Rémy qui tracent le terrain ensemble depuis 

30 ans, ainsi que deux de nos joueurs qui quittent le 

club. David qui s’envole vers le soleil après 25 ans au 

CSD. Et kévin après 30 ans de foot change de sport ! 

Merci à vous pour votre fidélité.

Un grand Merci à la Mairie pour son soutien et merci à 

tous les bénévoles sans qui cette journée n’aurait pas 

eu lieu.

Le bilan pour la saison 2017-2018 :

• U6-U9 : bonne présence et implication des enfants, 

malgré un petit manque d’investissement des parents. 

Pour la fin de saison, une journée enfants-parents 

avec la diffusion du 1er match de l’équipe de France 

championne du monde 

• U10-U11 : un groupe prometteur et présent

•  U12-U13 : saison sportive de haut niveau avec un 

manque d’effectif qui ne nous a pas permis de viser 

plus haut.

•  U14-U15 : un groupe d’une mentalité exemplaire 

avec en plus une belle saison sur le plan sportif.  Et 

une bonne présence des parents.

•  U16-U17 : entente avec la Bretagne Romantique. 

En raison d’un manque d’effectif et de présence 

de jeunes, l’équipe n’a pas passé la mi-saison en 

laissant sur la touche 2 Dingéens.

•  Sénior A : saison sportive très compliquée avec un 

maintien obtenu à la dernière journée.

•  Equipe B : début de saison compliqué mais 

heureusement un mieux en fin de phase retour évite 

la relégation. 

• Vétérans : Toujours leur bonne ambiance avec 2 

belles rencontres en coupe. Entre autre une élimination 

d’une des équipes favorites l’US St Malo. Et une 

défaite au pénalty contre Dinard.

Saison 2018-2019, qu’est ce qui change ?

Une nouvelle organisation du poste de président. En 
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effet M. Jean-Yves BOLIVAL président et bénévole 

depuis plusieurs années n’a pas reconduit sa 

candidature. Nous souhaitons le remercier pour son 

dévouement et son attachement au club.

Maxime, Kévin et Jérôme nous ont aussi quitté après 

des années de bons et loyaux service.

Merci les gars et à bientôt

La nouveauté est une co-présidence à 3 personnes :

• Romain, Mathieu et Antoine.

• Les trésoriers : Kelly et Elodie

• Les secrétaires : Aurélie et Jérôme

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux Élodie, 

Antoine et Anthony dit « momo ».

Le bureau compte 14 membres.

Point sur les équipes engagées :

L’organisation sportive a été très compliquée. C’est de 

plus en plus dur pour les petits clubs. Nous sommes 

toujours en entente avec Québriac pour nos jeunes. 

Malgré cette entente, nous n’avons pu constitué une 

équipe de U14-U15. Nous souhaitons une bonne 

saison aux Dingéens qiu sont partis évoluer ailleurs.

Voici nos catégories :

•  U7-U9  entraînement le mardi et en plus les plateaux 

le samedi ; Un effectif en hausse, sans doute l’effet 

de la coupe du monde

•  U10-U11 entraînement le lundi et le mercredi avec un 

effectif important. Match le samedi

•  U12-U13 entraînement aussi le lundi et le mercredi 

avec un effectif un peu limité. Match le samedi

•  U16, groupe des U15 reconduit dans cette nouvelle 

catégorie. Avec l’arrivée de nouveaux encadrants. 

Un effectif qui c’est réduit mais qui reste de très belle 

qualité.

•  Seniors effectif en baisse mais qui nous permet de 

garder 2 équipes. La A joue en D2 et la B en D4.

Cette année les vétérans sont en entente avec Québriac 

et Combourg.

Le gros point négatif de ce début de saison sont 

les vols à répétition !! 4 en moins de 4 mois. Les 

bénévoles sont découragés par ces vandalismes (vol 

de ballons, de boissons ; dégradation du matériel 

public, dégradation sur les maillots des enfants!).

A bientôt, autour du terrain de football !

LES FESTOUS 

Cette année a été ponctuée de bonnes surprises et 

parfois de moins bonnes. 

Dans un premier temps, nous voudrions dire MERCI, 

merci aux bénévoles nous ayant rejoints en nombre 

lors de l’assemblée générale. 

Nous avons doublé nos effectifs, ce qui était une 

belle surprise. 

Merci aussi aux participants de chaque manifestation 

d’être présents comme à chaque fois, plus de 400 

moules frites au mois de Juillet et environ 200 repas 

servis à la Saint Maurice. 

Dans un second temps, BRAVO, bravo aux nouveaux 

membres de s’être investis avec nous, bravo aux 

anciens membres toujours présents avec autant de 

plaisir. Bravo pour avoir fait des bénéfices sur les 

deux manifestions qui vont nous permettre de faire 

de nouvelles manifestations ou des achats pour 

améliorer celles déjà programmées.

Nous avons eu de bons retours sur le programme du 

dimanche de la Saint Maurice pour notre première 

édition des “Dingéades”, en espérant avoir un peu 

plus de monde les années à venir. 

Puis, il y a eu des moins bonnes surprises comme 

les trois vols au local des Festous. Il ne faut pas 

oublier que nous sommes une association, et cela 

nous coûte en temps et en argent. Alors qui que se 

soit, peu importe, mais il faut savoir que nous serons 

toujours présents. Cela nous révolte mais nous ne 

démotive pas pour autant.

En tout cas, nous serons présents en 2019 avec 

grand plaisir, et nous vous attendons sur les 

manifestations. 
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Dingé bouge

COESD 

Comme tous les ans, nous avons 
organisé le 1er mai les Boucles 
Dingéennes. Pour cette 17ème 
édition 144 coureurs étaient au 
départ d’une course de 123 Km 
qui n’a pas connu de temps mort 
tant le rythme était élevé, plus de 
43 Km heure de moyenne. Ce 
n’est que dans les 20 derniers Km 
que 3 coureurs prenaient le large 
pour un sprint final remporté par 
Gaëtan LEMOINE du VC Pays de 
Loudéac devant  Aurélien LE LAY 
le local de Guipel licencié au VC 
Avranches et Marie-Ange RENAULT 

du VC Quintin. C’est après un 
agréable après-midi commenté par 
Damien MARTIN, speakeur  du  
tour de France, que les nombreux 
spectateurs repartaient de Dingé

Merci à la commune qui nous 
apporte son soutien logistique, 
à Combourg qui nous autorise 
à emprunter ses routes, aux 
partenaires et bénévoles sans qui 
nous ne pourrions organiser cette 
manifestation.

En 2019 nous vous donnons 
rendez-vous le 1er mai pour la 18ème 
édition. Nous avons également 

posé candidature pour organiser 

la finale du Trophée Régional des 

jeunes Vététistes fin juin sur le site 

de la Bouderie.

Pour plus d’informations n’hésitez 

pas à consulter notre site : 

http://club.quomodo.com/coesd

Pour le C. O. E. S. D

Daniel Callet

JUMELAGE GUMIEL DE IZAN – DINGÉ

Du 14 au 20 juillet notre commune a accueilli 51 
Espagnols. Certains viennent à Dingé depuis de 
nombreuses années et d’autres pour la première fois, ils 
étaient nombreux à venir découvrir Dingé et notre région.

Pour les responsables du Jumelage, recevoir autant 
d’habitants de  Gumiel a été une grande satisfaction, 
preuve que le jumelage fonctionne bien. Vingt deux 
familles ont accueilli nos hôtes, des familles qui ont 
l’habitude de recevoir et les nouvelles qui ont souhaité 
le faire. 

Le programme de la semaine a été préparé de longue 
date. Dès décembre 2017, à la demande des espagnols, 
nous avons travaillé ce programme de juillet.

Réception de la mairie le samedi 14 juillet en présence 
de madame la députée, madame la conseillère 
départementale et les élus de la commune et de la 
communauté de communes. A cette occasion madame 
la députée a remis à la commune de Gumiel la médaille 
de l’Assemblée Nationale.

Dimanche 15 juillet nous leur avons proposé la « Final 
del Mondial ».

Le lundi 16 juillet, le Mont Saint Michel était au programme 
avec cette année le spectacle de la marée avec le 
mascaret.

Le mardi, nous sommes allés à Saint-Servan et Saint-
Malo avec la visite de la cité d’Aleth, commentée par un 
guide bénévole passionné.

Mercredi, ce fût la visite de Rochefort en Terre, puis 
Vannes avec circuit en petit train très apprécié des 
jeunes espagnols.

Jeudi, balade aux Iffs avec visite au Château de 

Montmuran et à l’église 
des Iffs, Bécherel puis 
après-midi à la base 
de Bétineuc où des 
dingéens ont pu les 
rejoindre en voiture.

Et puis le dernier 
jour, un pique-nique 
à la salle polyvalente, 
après-midi libre avec 
des activités du Bois 
des Ludes.

Une très bonne 
ambiance a régné tout au long de cette semaine.

De plus, nos amis de Gumiel sont venus avec le soleil 
et leur joie de vivre et pour tous ceux qui ont la chance 
de participer à nos rencontres, nous pensons déjà à nos 
retrouvailles l’année suivante !

Des repas dans les familles ont permi, des échanges 
privilégiés avec nos invités, échanges très appréciés 
de nos dingéens, et de soulager l’équipe organisatrice. 
Pour rappel l’organisation de cette semaine nécessite 
un financement de l’ordre de trois mille cinq cents euros. 
Cela est possible grâce aux bénévoles qui s’investissent 
avec passion tout au long de l’année. (organisation du 
repas du mois de novembre et de la semaine espagnole 
mais aussi par le soutien de la commune qui cette année 
a accordé au jumelage une subvention de mille cinq 
cents euros)

Merci encore à toutes celles et ceux qui font que notre 
jumelage avec Gumiel de Izan a fêté cette année son 
31ème anniversaire.

Le Jumelage de Dingé a également permis 
cette année d’appuyer une demande de stage 

d’une jeune de Gumiel.

Elle a souhaité faire son stage à l’Office de tourisme de 
Combourg, et grâce à Erasmus et à la mobilisation des 

dingéens, son stage s’est déroulé dans de bonnes conditions.
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Du côté des écoles

ASSOCIATION LES P’TITOUS
Ce semestre, notre association a organisé deux 

évènements festifs permettant aux enfants et aux 

parents d’élèves de se rencontrer et de passer 

des moments conviviaux. Ces évènements ont aussi 

permis de récolter des fonds nécessaires à l’équipe 

pédagogique pour les projets de sorties et de visites.

En mars dernier a eu lieu le défilé dans le bourg de 

Dingé et la soirée dansante du carnaval. Le thème 

retenu était la Nature ce qui a inspiré beaucoup 

d’enfants comme en attestent les photos. Après le 

goûter et le défilé, nous nous sommes retrouvés à la 

salle des fêtes où parents et enfants ont pu déguster 

crêpes et galettes puis danser grâçe à l’animation de 

notre DJ habituel.

Et le 30 juin s’est tenu la fête de l’école. Cette année 

nous en avons modifié l’organisation 

afin de faciliter le passage de 

toutes les classes durant leurs 

représentations. Ainsi, le spectacle des maternelles 

s’est déroulé le matin et celui des primaires l’après-

midi. Le soleil était au rendez vous et nous avons 

pu investir la grande cour. Le thème retenu par les 

enseignantes était la danse bretonne. Parents et 

grands-parents ont pu admirer les enfants, des plus 

petits aux plus grands, réaliser avec application des 

pas et des chants traditionnels.

Nous tenons à remercier toute l’équipe enseignante 

pour son investissement tout au long de l’année et 

particulièrement lors de cette journée.

Un grand merci aussi à tous les bénévoles sans qui 

nous ne pourrions organiser cette fête.

         L’équipe des P’titous
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Du côté des écoles

ÉCOLE ANNE SYLVESTRE

SIM
Une intervenante du SIM nous a accompagné sur 

deux périodes dans la création d’une chorale de 

cycle. Les classes du CP au CE2 ont travaillé un 

répertoire varié de chansons sur le thème de la nature. 

Parallèlement à l’apprentissage des chants, un travail 

d’accompagnement sonore a été mené (corporel, 

instrumental ou avec des objets divers).

Le projet s’est clôturé par une représentation devant 

les parents et les enfants des autres classes.

Classe de CM1-CM2 de Mme Lenancker
Le mardi 26 juin, on est allé à Nantes pour voir les 

machines de L’Ile. Nous avons vu l’éléphant qui 

malheureusement était en réparation. Il était immense!
Noa, Corentin et Tallia

Nous sommes allés au château des ducs de Bretagne 

et nous avons visité les salles sur la deuxième Guerre 

Mondiale. Nous avons appris que les nazis étaient 

arrivés à Nantes pour l’occuper car le Maréchal Pétain 

avait signé l’armistice. Il voulait sauver des milliers 

de vies françaises. Mais les allemands avaient gagné 

la guerre, ils ont donc décidé d’occuper le nord 

de la France. Une dame les a pris en photo alors 

qu’elle n’avait pas le droit car cela aurait été qualifié 

d’espionnage. Ils ont mis leurs drapeaux avec la 

croix gammée sur beaucoup de bâtiments dont la 

Kommandantur pour montrer qu’ils commandaient 

Nantes. Ils ont reçu l’ordre de ne pas faire de mal à la 

population pour se faire accepter et qu’il n’y ait pas de 

résistance. Nous avons beaucoup aimé tout ce que 

l’on a vu.
Azur et Lou

On voit les drapeaux des Alliés. Ce drapeau a été 

fabriqué par une Nantaise et agité dans la rue le jour 

de la libération de la ville en août 1944. Quand les 

Américains ont libéré la ville, la moitié de la population 

était très contente, mais l’autre moitié n’était pas 

contente à cause de tous les morts causés par les 

bombardements américains. Comme les bombardiers 

volaient trop haut, ils ne visaient pas bien et des 

bombes atterrissaient dans le centre-ville et ont causé 

plein de morts et de dégâts.
Ewen et Léo
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Du côté des écoles
La piscine
Avec les deux classes de CM1-CM2 nous sommes 

allés à la piscine de Combourg. Nous avons commencé 

le 15 décembre et fini le 13 mars. Pendant les séances 

nous avons appris à plonger . Nous avons aussi 

appris à nager de plusieurs façons. Il y avait plusieurs 

groupes. dans un groupe à la fin des séances ils 

faisaient des jeux. A la dernière séance nous avons 

tous fait des jeux.
Anna-Lisa et Enzo

Classe de Mer
En avril dernier, les élèves de CP, CE1 et CE2 ont passé 

deux jours au centre Virginie Hériot de Cancale.

Au programme du séjour : découverte des animaux 

de l’estran, sortie en mer pour observer les oiseaux, 

découverte de la dune pour les CE1/CE2 et de la laisse 

de mer pour les CP. 

C’était, pour beaucoup, la première fois qu’ils 

dormaient loin de leurs parents. L’occasion d’apprendre 

l’autonomie. Malgré quelques appréhensions au 

départ, tous les élèves sont rentrés ravis.

Une très belle expérience pour tous !

Danse Bretonne
Pendant la Fête de l’école, les classes de toute 

petite section au CM2 ont fait de la danse bretonne. 

Catherine Portier est venue pour apprendre la danse 

bretonne à toutes les classes de l’école. Les classes de 

CM1-CM2 d’Élodie et Fabienne ont dansé : la dérobé 

de Moncontour, la Caligourdaine, le cercle Circassien, 

le bal de Rhuys, et la Cochinchine. Tous les élèves 

et les maîtresses on eu du plaisir à danser et tout le 

monde a remercié Catherine.
Gabrielle – Jeanne – Marius - Bryan

Gymnastique
Cette année encore, les élèves de Grande Section ont 

eu la chance de participer à une matinée « Découverte 

de la gymnastique » à Saint-Domineuc.

Grâce à cinq parcours, ils ont pu expérimenter la 

quadrupédie aux barres parallèles, les sauts, les 

rotations, les appuis et les suspensions.

Gymnastes en herbe, tous les élèves ont apprécié cette 

matinée ainsi que les prises de risques provoquées par 

tout ce nouveau matériel.
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Du côté des écoles

Rêves Amers

Nous avons participé à un projet de lecture. Le titre 

du livre est Rêves Amers. L’héroïne de l’histoire 

s’appelle Rose-Aimée.

L’histoire se passe à Haïti. Rose-Aimée vit dans un 

petit village mais la misère est toujours là. Ses parents 

la place chez une bonne-amie mais cette bonne-

amie la maltraite. Au début de cette aventure Rose-

aimée avait rencontré une fille qui s’appelait Lisa. 

Comme Rose-Aimée, Lisa a aussi été maltraitée. 

Elles deviennent amies.

Toutes les deux décident 

de fuir. Elles pensent qu’en 

Amérique elles seront plus 

heureuses. Elles sont 

embarquées dans une 

aventure qu’elles n’avaient 

pas prévue…

On espère vous avoir donné 

l’envie de lire le livre.

Bonne lecture

Olivia et Jahyan

ÉCOLE ANNE SYLVESTRE

Le marché des connaissances
Cette année nous avons fait deux marchés des 

connaissances.

Qu’est-ce que le marché des connaissances ?

C’est une activité au cours de laquelle on propose nos 

connaissances aux autres élèves.

Nous avons fait un 

premier marché des 

connaissances avec les 

CM1 et les CM2. Les 

CM2 en ont fait un 

quand ils sont allés au 

collège.

Quels stands pouvons-

nous trouver ?

Nous y trouvons des stands de gymnastique, dessin, 

origami, cuisine, foot, ping-pong… 

Loan et ChloéEwen et Léo

Le Carnaval
Nous avons participé au Carnaval sur le thème de la 

nature. Il y avait un grand char. A l’arrière du char il 

y avait les plus petits enfants. Nous sommes partis 

de l’école et nous avons fait tout le tour du bourg 

de Dingé 

puis nous sommes revenus à l’ école. Tout le monde 

est revenu chez lui une ou deux heures. Ensuite tous 

le monde est allé à la salle polyvalente où il y avait un 

repas. Ensuite le DJ a mis de la musique. Puis nous 

sommes rentrés chez nous.
Gaïa et Jules  
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Du côté des écoles
Visite à la Ferme
Le jeudi 17 mai pour certains et le vendredi 18  pour d’autres, les trois classes de maternelle  sont allées visiter 

une ferme.

Visite de l’étable et traite des vaches, fabrication  de beurre. Ramassage d’herbe et de foin pour  les lapins, 

distribution de blé dans la basse-cour et recherche des œufs dans les nichoirs. Visite à Chocolat l’âne et Oups le 

poney. Les enfants leur ont donné du foin et les ont caressés puis ont déguisé des animaux de paille en âne ou 

en poney et ont fait une « course virtuelle » dessus.

L’après-midi les enfants ont décoré une carte  adhésive avec des fleurs trouvées dans le pré  de Chocolat et de 

Oups puis ont passé leur  permis tracteur avec Olivier le fermier !

Pour ce permis, il fallait mettre du foin dans  sa  remorque, prendre son tracteur à pédales et  apporter le foin aux 

vaches en pédalant fort puis retourner chercher du foin … c’était vraiment bien et drôle.

Pour finir certains sont montés dans le grand tracteur d’Olivier ! Quelle chance !

Les enfants ont passé une excellente journée.
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Du côté des écoles

ÉCOLE PRIVÉE SAINTE FAMILLE

Structure :

•  Chef d’établissement : Marie-Line Tirel

• Enseignante TPS/PS/MS : Stéphanie Lévêque

•  Enseignante GS/CP : Christèle Delaunay Thébault les lundis | Marie-Line Tirel les mardis, jeudis et vendredis

• Enseignante CE1/CE2 : Allison Daviau

• Enseignante CM1/CM2 : Laëtitia Davy

Les inscriptions sont ouvertes toute l’année. Les rentrées des toutes petites sections s’échelonnent toute l’année 

scolaire.

Horaires

•  Maternelles : 8h45/11h45 – 13h30/16h30

• Primaires : 8h45/12h15 – 13h45/16h30

• Pas de classe le mercredi.

• Garderie : 7h15/8h30 – 16h45/19h15

•  Etude surveillée par une enseignante les lundis, mardis et jeudis : 16h45/17h15

Quelques dates :

•  marché de Noël et arbre de Noël (09.12.18),

•  portes ouvertes (printemps 2019)

•  soirée bretonne organisée par l’APEL (09.03.19),

•  classe cirque : du 20 au 24 mai 2019 avec un spectacle le 24 mai 2019

•  kermesse organisée par l’OGEC (juin 2019)

De 3 à 4 classes : l’école Sainte Famille grandit !

Suite à l’ouverture d’une quatrième classe, toute la 

communauté éducative de l’école Sainte Famille a été 

heureuse d’accueillir deux nouvelles enseignantes : 

Mme Allison Daviau  en CE1/CE2 et Mme Christèle 

Delaunay Thébault en GS/CP le lundi.

Nouvelle pédagogie en maternelle :

Une école centrée sur les besoins et les envies de 

l’enfant, qui cherche à développer son autonomie. Les 

élèves peuvent circuler dans des espaces aménagés 

par domaine d’apprentissage où des activités 

pédagogiques progressives leurs sont proposées. 

Chacun avance à son rythme.

Soyons « sports » !

Pour beaucoup d’élèves, la récréation est synonyme 

de « sport » ! En plus des ballons, vélos, kartings, 

grandes roues… qui permettent de bouger, courir et 

s’amuser, les murs sont désormais équipés de paniers 

de basket.

Dès la rentrée, en partenariat avec l’UGSEL, les grands 

ont pris la main des plus petits pour vivre au sein de 

leur école, un moment sportif, un temps fédérateur 

d’EPS. Le thème de cette année « Haut les tours » : 

construire le plus rapidement possible la plus haute 

tour (« qui tient ») ! Le jeu s’est terminé par un goûter 

collectif apprécié par tous !
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Avant d’entamer la période des fêtes de fin d’année, 

tous les élèves participent sur le temps scolaire au 

Téléthon. Parrainé par la famille, des proches ou 

des voisins, chaque élève effectue plusieurs tours de 

terrains des sports en courant (ou en marchant pour 

les plus petits). Par ces actions, les élèves apprennent 

à vivre ensemble, à se respecter, à être solidaires les 

uns des autres, à partager, s’entraider…

Des projets tout au long de l’année

Les maternelles ont participé à la semaine du goût sur 

le thème des couleurs. A chaque jour de la semaine a 

été attribuée une couleur et chaque enfant a été invité 

à venir habillé avec la couleur du jour et à apporter un 

aliment de cette même couleur. Le résultat a été très 

coloré et les aliments divers et variés.

Pour les cycles 1 et 2, l’année 2018/2019 est celle 

de l’eau. Guidé par Trans’Arts, dispositif régional de 

l’Enseignement Catholique de Bretagne, les élèves 

tentent d’articuler pratiques artistiques et histoire des 

arts. En janvier, aquariums et poissons viendront orner 

les étagères de nos classes. Les élèves pourront ainsi 

observer et apprendre la vie des poissons.

Les élèves de CM1 et CM2 plongent, cette année, dans 

l’univers fantastique de Harry Potter. Ils vivront au jour 

le jour les aventures du jeune sorcier et s’approprieront 

son « monde » : cours de potions, séance de Quiddich, 

fabrication de baguette magique…

Travailler en thème de classe permet aux élèves de 

s’impliquer, s’investir, agir en équipe, coopérer avec un 

projet commun : ils travaillent plusieurs matières autour 

de ce même thème (littérature, arts plastiques, EMC, 

sciences…)

En classe, les apprentissages se font en ateliers, les 

élèves étudient à leur rythme et sont maîtres de leurs 

acquis ; ils valident des ceintures de compétences, 

disposent d’un plan de travail pour les notions de 

français et mathématiques.

Cette année, dans le cadre d’une séquence de 

géographie, les élèves visiteront un élevage agricole.

En EPS, ils s’initieront au golf et en EMC, un pompier 

interviendra en classe pour apprendre les gestes de 

premiers secours aux élèves de CM.

Enfin, un projet autour du théâtre animera une période 

de l’année, avec l’intervention de professionnels et 

amateurs : des courtes pièces montées et filmées en 

classe et une sortie au théâtre.

Découvrir des livres, de nouvelles histoires, quel que 

soit l’âge, les élèves adorent ! Régulièrement, tous 

les élèves de l’école se rendent à la bibliothèque pour 

écouter des histoires et emprunter un livre. Les élèves 

découvrent ensemble les albums, échangent entre eux 

leurs connaissances littéraires : un vrai moment de 

partage !

Pour la fin de l’année, toute l’école participera à un 

grand projet « cirque ». L’école accueillera pendant toute 

une semaine un grand chapiteau et des professionnels 

du cirque qui initieront les petits comme les grands 

aux arts du cirque ! A l’issue de cette aventure, les 

élèves, tels de vrais artistes, viendront présenter, sur la 

« piste » leurs nouveaux acquis !
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Infos pratiques

ETAT CIVIL

Naissances
DURAND Mélisse  ....................................  • 16/10/17

BELTRAN-QUIROS Théa  ........................  • 21/10/17

JULLIEN Louanne  ...................................  • 24/10/17

LEDUC Théa  ..........................................  • 27/10/17

LOQUEN Liam  ........................................  • 05/11/17

MONMEYER Katalëya  ............................  • 30/12/17

TOUARIN Soline  .....................................  • 03/01/18

LOUVEL Warenn  .....................................  • 07/02/18

DOS SANTO Martin  ................................  • 02/05/18

DUFÉE Enzio  ..........................................  • 05/05/18

CHEVALIER Yanis  ...................................  • 09/06/18

GUEUDELOT Siméon  .............................  • 17/06/18

VARGUET Jeanne  ...................................  • 23/07/18

LEMAITRE Yéva  .....................................  • 25/08/18

Mariage
SAMSON Myriam - CODET Stéphane .....................  • 12/05/2018

MAUGER Marie - ALIX Hervé  .................................  • 12/05/2018

UDIN Jennifer - BOURGES Jérémy  ........................  • 07/07/2018

DOUNON Magali - LEVEQUE Tristan  ......................  • 01/09/2018

DUFÉE Camille - LETISSIER Cyril  ...........................  • 27/10/2018

Décès
MAUDUIT Louis  ................................................................  • 06/11/2017

CHILOUX Emile-Claude  ....................................................  • 04/12/2017

SAGET Christian  ...............................................................  • 04/04/2018

ALLAIN Simone, épouse TRUET  .......................................  • 20/04/2018

DÉSILLES Marcel Joseph  .................................................  • 20/05/2018

BARBIER Raymonde, épouse BELLAMY  ..........................  • 21/05/2018

MAI-MICHAUD Thang Long  ..............................................  • 07/06/2018

DELAHAIS Jean ................................................................  • 16/06/2018

ADLER Edmond  ...............................................................  • 31/07/2018

CORVAISIER Berthe, épouse MOUAZÉ  ............................  • 03/08/2018

STOCKLE Raymond  .........................................................  • 03/09/2018

LEGRAS Françoise, épouse RANNOU  ..............................  • 04/09/2018

GARDAN Guy  .................................................................... • 15/09/2018
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Portrait

JANE KNIGHT
Jane Knight conjugue sa 

citoyenneté américaine et sa 

résidence en France à Dingé où 

elle est installée depuis huit ans. 

Jane est née à la fin des années 

quarante. Elle a vécu sa jeunesse 

à Boomington (les plantes qui 

fleurissent) au sud de Chicago 

dans l’Indiana (du nom de la population autochtone). 

Plus précisément dans les collines qui descendent 

vers le fleuve Ohio. On est là dans le Midwest. Comme 

l’ensemble des habitants des Etats-Unis, ses origines 

sont diverses : Irlandaises, écossaises, mais aussi 

françaises. « Mon arrière grand-père portait le nom 

français de La Valière qui a été transformé en Fielder. »

« Nous étions trois 

enfants : Carolyn, 

Joe et moi. Cette vie 

de campagne était 

assez difficile. Mes 

parents cultivaient des 

céréales et élevaient des 

bœufs, des cochons 

et des poules. Nous 

étions isolés et vivions 

essentiellement de notre production. Aux Etats-Unis 

des concours agricoles existent pour les enfants. J’ai 

remporté un prix –Grand champion- pour un bœuf 

Black Angus dont je me suis occupée toute une année. 

J’ai été très souvent près de lui. C’est appuyé contre 

lui que je répétais mes cours de français. Mon père est 

passé des chevaux au tracteur et il adorait réparer les 

machines. Ma mère lisait 

des livres et mon père des 

revues. Avec l’arrivée de 

la télé, notre vie a changé. 

J’ai vu mon père et ma 

mère rire ensemble en 

regardant des comédies ; 

c’était merveilleux de voir 

ça ! 

Mon père voulait que nous allions à l’université. 

Ma mère insistait pour que nous apprenions le piano. 

Ma sœur Carolyn  jouait très bien.  Pour nous c’était un 

plaisir. Plus tard, mon fils, Robby, commencera le piano 

sur mes genoux. J’ai aussi appris la danse : le ballet. 

A cette occasion, j’ai rencontré la langue française car 

les mots des pas sont en français. L’image du pas de 

chat m’a beaucoup plu.

Je suis allée au lycée de Bloomington puis à l’université 

de Greencastle. J’ai étudié le français et obtenu le 

diplôme pour enseigner le français. J’ai enseigné 

un peu et je me suis mariée. C’était la guerre du 

Viet-Nam et il y avait la conscription obligatoire. 

Mon mari est parti militaire 

à Würzburg en Allemagne. 

Je l’ai suivi et j’ai travaillé 

comme secrétaire dans 

un bureau de l’armée. De 

retour dans l’Indiana, nous 

avons eu deux enfants : Robby et Michael. Robby 

s’intéressait aux sons et Michael dessinait. Nous avons 

vécu au fil des postes de mon mari qui enseignait 

à l’université. Michael est parti à 16 ans étudier à 

New-York ; aujourd’hui, il est architecte. Actuellement, 

il travaille sur la construction du musée Louis Armstrong. 

Robby joue et compose de la musique. Je suis très 

fière de ce qu’ils font.»

Vingt-neuf années sont passées. 

Jane reprend ses études de français 

à l’université du Kentucky. En 

1997, elle  obtient une maîtrise en 

littérature médiévale et en littérature 

du XVIIème siècle. « A cette époque, 

je me suis réinventée. » 

Rennes et Dingé

Un de ses profs lui signale qu’un 

poste de lectrice est disponible à 

l’université de Rennes et qu’avec son diplôme elle peut 

l’obtenir.  Edward, son mari lui dit : « Allons-y. » 

« J’avais besoin de venir en France. J’avais attendu si 

longtemps. C’était l’occasion de vivre dans le réel ce 

que j’avais lu dans la littérature française. A Rennes, 

j’ai rencontré toutes sortes de gens très intéressants. 

C’est grâce à mes collègues que je suis venue à Dingé, 

entre Rennes et la mer. » 

Puis Jane et son mari retournent huit ans aux 

Etats-Unis. Elle enseigne le Français à un niveau très 

bas. Et c’est la retraite.

« Avec mon mari, nous avons décidé de retourner en 

France. On a rencontré des américains installés dans 

cette région. Pia Boyer (qui habite à Feins) nous a aidés 

à trouver notre maison à Trabouic à Dingé. La porte, 

les pierres, la cheminée avec un calice sculpté nous 

ont convaincus. Les pierres viennent en partie d’une 

ancienne abbaye aujourd’hui disparue. Cette maison a 

été construite vers 1800

Aujourd’hui je suis très attachée à Dingé. Tout le 

monde est accueillant. 

Je connais beaucoup 

de gens grâce à mes 

voisins. C’est comme 

un rêve d’être ici : les 

parties de cartes, la 

messe, le Bar des Amis 

par exemple. »

Nous étions trois enfants 

(Carolyn, Joe et moi, la plus jeune) 

à vivre dans la ferme de mes parents.

Jane Knight aujourd’hui à Trabouic. 

A l’époque de la reprise de 

mes études après 29 ans 

d’interruption.

En Allemagne en 1970




