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Infos pratiques

CALENDRIER DES FÊTES 2020
DATES MANIFESTATIONS LIEU ORGANISATEURS

25 janvier Vœux du Maire Salle Polyvalente Mairie

1er février Assemblée Générale Salle Polyvalente Anciens Combattants

7 février Assemblée Générale Maison de l’Enfance COESD

8 février Assemblée Générale Maison de l’Enfance Dingé Patrimoine

6 mars Soirée Carnaval Salle Polyvalente Les P’titous

7 mars Soirée dansante Salle polyvalente Les Festous Dingé en fête

4 avril Soirée Galettes Salle Polyvalente APEL école privée

14, 15, 21, 22, 28 et 29 mars Théâtre Salle polyvalente Les Comédiens

26 avril Chasse aux œufs Champs poussin + hall 
salle des sports Comité Vie Associative et Sportive

1er mai Course Cycliste Salle Polyvalente et Bourg COESD

8 mai Commémoration armistice 
Vin d’honneur Salle Polyvalente ACPG-CATM

9 mai Repas annuel Salle Polyvalente CSD

13 Juin Fête des familles Mairie CCAS

13 et 14 juin Tournoi Séniors Terrain des Sports CSD

18 juin Repas des Ainés Salle Polyvalente CCAS

26 juin Assemblée Générale Maison de l’Enfance Dingé Gym

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

13 juillet Moules frites
Feu d’artifice-bal

Terrain des sports
Salle Polyvalente Les Festous Dingé en fête

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

19 et 20 septembre Saint Maurice alle Polyvalente et champ 
poussin Les Festous

26 septembre Concours de Palets 13h Terrain des Sports CSD

26 septembre Classes 0 Salle Polyvalente Les classes

3 octobre Soirée des fleurs Salle Polyvalente Mairie

10 octobre Moules-frites Salle Polyvalente CSD

11 novembre Commémoration Armistice
Vin d’honneur et Repas Salle Polyvalente ACPG-CATM

15 novembre Braderie Salle polyvalente Les Festous

21 novembre Repas Salle Polyvalente Voyage évasion

28 novembre Moules-frites Salle Polyvalente Dingé Jumelage

Spectacle de Noël Salle Polyvalente Comité Culture

5 et 6 décembre Téléthon Salle Polyvalente, salle de
Motricité et Pl. St-Maurice

Comité Consultatif vie Associative et 
Sportive et les Associations de Dingé

13 décembre Marché de Noël École publique Les P’titous

13 décembre Marché de Noël + 
Arbre de Noël

Place St Maurice et
Salle Polyvalente APEL École Ste Famille

RAPPEL : Elections municipales 
les dimanches 15 et 22 mars 2020
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Cette page, j’ai essayé de l’écrire au mieux pour le 
développement de notre commune et pour le bien-vivre de tous. 
Ainsi vous avez pu voir naître de nouveaux équipements et de 
nouveaux services, la liste serait un peu longue à énumérer mais, 
le bilan n’est pas le plus important. Ce qui importe c’est que 
chacun puisse en bénéficier dans sa vie quotidienne dans toutes 
ses composantes.

Bien que l’action municipale ne puisse s’exercer dans tous 
les domaines, nous avons beaucoup œuvré pour les familles, 
pour l’enfance et la jeunesse, pour la qualité de vie et son 
environnement, pour l’attractivité de notre commune. Au final, 
seuls les citoyens peuvent juger du travail accompli, j’espère que 
vous aurez pu l’apprécier.

Je dis « Nous » car j’entends trop souvent certains maires 
personnaliser leurs actions et réalisations or, si le maire doit être 
moteur et fédérateur, il ne serait rien sans ses collègues élus, sans 
le personnel communal, sans les associations et leurs bénévoles 
et tout simplement sans le soutien des citoyens.

Je considère avoir eu cette chance de me sentir aidé et 
soutenu tout au long de ces 19 ans de mandat de maire et j’en suis 
très reconnaissant. Avec tous, j’ai pu aussi établir des rapports 
très cordiaux ce qui nous a évité de perdre notre énergie et notre 
temps dans des querelles ou des combats internes stériles. 
Ensemble, nous avons pu ainsi mettre toutes nos forces et nos 
convictions au service de l’intérêt général.

Je quitte donc cette fonction serein en espérant avoir bien 
rempli la mission que vous m’avez confiée. Je souhaite que notre 
commune continue son développement en gardant aussi cette 
convivialité, cette solidarité, cette joie de vivre qui font qu’on se 
sente bien à Dingé !

Mes amitiés à tous !
Rémy BOURGES

Maire de Dingé

NB : Pourquoi 3 mandats font 19 ans et non 18 ? Parce que le 1er mandat 
a été prolongé, il a duré 7 ans au lieu de 6 de 2001 à 2008.

I N V I T A T I O N
Je vous invite à venir nombreux le Samedi 25 Janvier à 18H30 à 
la salle des fêtes pour mes derniers « Vœux du Maire » ! C’est 
une soirée que j’ai toujours beaucoup appréciée pour son ambiance 
et sa convivialité, ce sera un réel plaisir pour moi de la partager avec 
vous une dernière fois. Après les petits fours, ce sera paëlla pour 
ceux qui le souhaitent, n’oubliez pas de vous inscrire en Mairie pour 
la paëlla !

1989 / 2019 ! 

31 ans d’investi ssement dans la vie 
municipale dont 19 ans en tant que 
Maire ! 

L’heure est venue 
de tourner la page …

Sommaire
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Le pourquoi du comment de la vie municipale

EXTENSION DE LA MAIRIE
Suite au décès de Monsieur Jouny, qui y habitait, la 
commune a fait l’acquisition de la maison d’habitation 
contiguë à la mairie, afin de permettre son extension 
de la mairie.

Pendant 4 mois, des travaux ont été entrepris pour 
aménager plusieurs locaux accessibles depuis l’accueil 
de la mairie, grâce au percement d’une porte dans le 
mur mitoyen :
 •  Salle de réunion au rez-de-chaussée avec un point 

informatique
 • 2 postes de travail à l’étage

Les travaux ont monopolisé 6 entreprises pour les 
travaux suivants :
 •  Percement du mur mitoyen entre l’accueil de la 

mairie et les nouveaux locaux
 • Pose d’une porte
 • Pose de nouvelles cloisons avec isolation
 •  Réfection complète de l’installation électrique et du 

chauffage (radiateurs électriques)
 • Pose de nouveaux revêtements de sols
 • Pose de nouveaux revêtements muraux

Le montant des travaux est de l’ordre de 29 000 €.

La commune bénéficiant d’une subvention de l’État : 
la dotation d’équipement des territoires ruraux pour 
un montant de 8 746 €, le reste à charge pour la 
commune est de 20 254.

RÉFECTION DU TERRAIN DE FOOTBALL
Le Club (C.S.D.) avait alerté la municipalité sur le 
très mauvais état du terrain de foot.
Malgré les travaux ponctuels qui avaient déjà été 
réalisés, le terrain s’était encore dégradé.
La commune a donc décidé d’engager des travaux 
plus importants. Un devis de 9 730,80 € a été 
accepté avec la Société ARVET de PLUMAUDAN.
Les travaux ont bien été engagés mais ils ont dû 
être arrêtés au vu des conditions météorologiques.
Attendons des jours meilleurs pour la réussite du 
chantier et que ces travaux donnent satisfaction aux 
utilisateurs du terrain.
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Mais que font les comités  ?

COMITÉ ENVIRONNEMENT ET ESPACE RURAL

Création d’un Verger Conservatoire
Dans le cadre de la semaine des «alternatives aux 
pesticides» qui s’est tenue du 20 au 30 mars 2019, 
de nombreuses activités étaient proposées sur 
l’ensemble de la France.

Le comité « Environnement et espace rural » de Dingé 
souhaitait  participer à ces journées. Nous avons donc 
proposé une animation en collaboration avec le Bassin 
versant de l’Ille et l’Illet :

Le thème de cette année était la Biodiversité et le comité  
a décidé de s’associer à cette cause qui est au cœur 
de l’actualité en créant un verger conservatoire.

Le lieu : Le terrain communal situé à côté du 
cimetière a permis la plantation de 18 porte-greffes. 
Cet emplacement proche du potager exploité par 
l’association du Téléthon semblait un lieu intéressant 
pour deux raisons : 

-  il y avait suffisamment de surface pour planter une 
vingtaine d’anciennes variétés de pommiers 

-  Il est prévu que la production de pommes soit 
vendue au profit du téléthon.

La réalisation du  projet : Dans un premier temps, ce 
sont les services techniques, les membres du comité et 
quelques bénévoles du Téléthon qui sont venus planter 
les 18 porte-greffes.

Ensuite, le 23 mars une matinée « d’initiation greffage » 
fût organisée. L’association « Les Mordus de la Pomme » 
après avoir récolté les greffons d’anciennes variétés, en 
partie auprès de Dingéens, nous ont initié au greffage 
en prenant comme support les 18 porte-greffes. 

Une cinquantaine de personnes sont venues prendre 
quelques conseils auprès de ces pros du greffage. 

Et maintenant … Toutes les greffes ont pris il faut 
maintenant un peu de patience pour récolter le fruit de 
ce travail.

Un étiquetage des variétés sera fait. N’hésitez pas à faire 
une petite balade dans le verger.

Merci à tous les participants qui ont mené à bien ce projet.

De nouveaux panneaux 
photovoltaïques sur les bâtiments 
communaux
Rappelez-vous, au moment de la construction de 
la salle des sports en 2011, 500 m2 de panneaux 
photovoltaïques ont été installés sur la toiture.

-  Chaque année, grâce à cette installation nous 
dégageons un bénéfice. Une fois les emprunts 
remboursés, la somme restante nous permet 
d’alimenter un budget spécifique « développement 
durable » dédié uniquement aux travaux d’amélioration 
des bâtiments. L’objectif est de les rendre le moins 
« énergivore » possible. Cela passe, par exemple, 
par des travaux d’isolation, changement de fenêtres 
ou chauffage plus performant.

-  Ce budget développement durable peut aussi 
financer de nouveaux projets. Nous travaillons 
actuellement sur l’installation de panneaux sur le 
toit du local technique, rue du Rigoulet. Un projet 
de 120 m2 qui lui aussi  produira des bénéfices qui 
permettront  de réfléchir à de nouvelles installations. 

Le but est de se diriger vers une plus grande autonomie 
énergétique pour la commune.
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Mais que font les comités  ?

Aménagement de la 
cour de l’école publique
Une cour d’école laisse en général 
de bons souvenirs aux écoliers, il est 
donc important de la rendre la plus 
agréable possible. Après le traçage 
de circuits et autres délimitations pour 
les jeux de plein air, le fond de la cour 
nécessitait un aménagement paysagé. 
C’est chose faite, une entreprise est 
intervenue pendant les vacances d’été 
pour créer un nouvel espace. Les 
enfants peuvent y jouer mais aussi 
profiter de moments plus calmes sur 
les bancs en bois conçus pour être a 
leur hauteur.

Tout le monde semble satisfait et nous 
souhaitons aux enfants d’excellentes 
récrés …

La commune comme lieu d’apprentissage pour les élèves de l’IME
Depuis un moment, vous avez peut-être remarqué 
quelques jeunes accompagnés d’une éducatrice 
travaillant sur les espaces verts communaux du bourg. 
Ces jeunes sont des élèves de l’IME (Institut Médico 
Educatif) de la Bretèche situé à Hédé-Bazouges. Ils 
complètent leur formation en “ espaces verts ” en 
participant à des travaux correspondant au travail 
habituel d’un employé communal.

Ces élèves de l’atelier “ espaces verts ” de l’IME 
viennent pour le moment, une demi-journée par 
semaine, principalement pour 
l’entretien autour de l’église. Ils 
sont guidés par Sylvie Carré, 
responsable des services 
techniques. C’est l’occasion 
pour eux de se former à la taille 
d’arbustes, au désherbage de 
massifs, à la tonte ou encore à 
l’emploi d’une débroussailleuse. 

Plus qu’un exercice, cette mise 
en situation professionnelle est 
valorisante pour les élèves, car 
ils se retrouvent en situation 
réelle de travail ce qu’ils font est 
visible et utile.

Bénédicte Barc, l’éducatrice 
technique de l’IME, explique 

qu’il est maintenant demandé aux IME de sortir des 
institutions pour s’immerger le plus possible dans des 
milieux de travail. Les services techniques de la mairie 
offrent donc un lieu d’accueil très intéressant car cela 
leur permet d’envisager tous les aspects d’un métier. 
Chaque atelier, selon sa spécialité, doit maintenant 
trouver des partenaires.

Pour concrétiser ce partenariat une rencontre aura lieu 
à la mairie en présence du Maire.



7

• • • • • • • Décembre 2019 - Bulletin municipal de Dingé   LE TAMBOUR  

Mais que font les comités  ?

CULTURE
• Le plein d’animations à la bibliothèque :
Des expos, des ateliers créatifs, etc…
Des après-midi récréatifs animés par la ludothèque “ 
Au Bois des Ludes ”, un mardi par mois, de 14h15 à 
16h (pour tous renseignements 02 99 45 09 13)
Des temps de prêts de jeux de société, Biblilud, animés 
par la ludothèque “ Au Bois des Ludes ”, un samedi 
par mois de 11h à 12h30, (animation du réseau des 
bibliothèques de la Bretagne Romantique).

• Plus de livres, films, cd, magazines, à votre 
disposition grâce à la mise en réseau.
Douze bibliothèques (Bonnemain, Dingé, Hédé-
Bazouges, La Baussaine, Lanhélin, Meillac, 
Pleugueneuc/Plesder, Saint-Domineuc, Saint-Pierre-
de-Plesguen, Québriac, Saint-Thual, Tinténiac) et sept 
points relais (Cardroc, Lanrigan, Lourmais, St-Brieuc-
des-Iffs, Tressé, Trévérien, Trimer) ont choisi d’adhérer 
au « Réseau des bibliothèques de la Bretagne 
romantique ». 

• Un tarif commun d’emprunt 
- Gratuité pour les moins de 18 ans
- 10 € par adulte et par an (date à date)
-  5 € par adulte et par an (de date à date) pour les 

personnes bénéficiant des minima sociaux, les 
étudiants de 18 à 25 ans, les touristes, les nouveaux 
habitants, arrivés il y a moins d’un an sur le territoire 
d’une commune adhérente au réseau 

-  15 € par personne habitant des communes hors 
réseau (date à date).

• Une carte de lecteur unique qui vous permet 
d’emprunter dans toutes les bibliothèques du réseau

• Accédez au catalogue de toutes les 
bibliothèques depuis chez vous. Réservez des 
ouvrages en ligne pour les retirer et les rendre ensuite 
dans la bibliothèque ou le point relais de votre choix. 
Portail en ligne : bibliotheques.bretagneromantique.fr

Empruntez jusqu’à 6 livres et magazines, 4 DVD, 4CD 
par carte.
Un programme d’animations du réseau paraîtra tous 
les quatre mois.

• Les horaires d’ouverture de la bibliothèque :
En période scolaire : 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 : le mercredi de 16 h 30 à 
18 h 30 et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30.
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Mais que font les comités  ?

HISTOIRE DE JARDINS 2019 

En avril, s’est déroulée la quatrième édition d’Histoires de Jardins, et vous avez été nombreux cette année encore 
à venir assister à nos spectacles et prendre part à nos animations. 
Comme les autres années, nous avons pu profiter du troc-livres organisé par les bénévoles de la Bibliothèque de 
Dingé, ainsi que du vide-jardins où chacun a pu repartir avec boutures et graines, ou tout simplement discuter de 
plantes et de jardinage.

Certains ont pu s’essayer à la 
construction de mobilier de jardin 
avec les membres de l’Association 
« Le Truc », ou encore faire des 
balades nature avec Nicolas 
Hyon de l’organisation « Le Nez 
Dehors ». 
Nous avons pu bénéficier de 
deux spectacles musicaux par 
l’ensemble choral de Dingé et le 
groupe PapriK. 
Les plus jeunes, mais aussi les 
adultes, se sont enchantés devant 
les tours de prestidigitation de 
Lucas le Magicien.
Les comités Culture et 
Environnement sont heureux 

du succès que remporte cette journée et remercient les bénévoles qui contribuent à son bon 
fonctionnement, que ce soit pour tenir la buvette et confectionner gâteaux et crêpes, mais aussi pour  
l’installation et la tenue des stands.
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Mais que font les comités  ?

MAISONS FLEURIES 2019
Cette année, le jury était constitué de 3 personnes : 
Monsieur Gendrot accompagné de Monsieur Joël 
Roger, conseiller municipal de St Symphorien et 
Madame Roisain conseillère à Hédé Bazouges. Le jury 
a toujours le même plaisir à sillonner notre commune 
et à rencontrer les Dingéens dans leur jardin.

Cette année, pour la première fois, il y a eu un  
classement pour les potagers, le jury tenait à 
encourager les jardiniers en leur attribuant un prix. Pour 
le classement, les jurys ont regardé l’aspect général 
du potager, mais aussi l’association fleurs-légumes qui  
fonctionne bien afin de polliniser les légumes et faire 
de belles récoltes. On dit qu’il faut au moins un tiers de 
fleurs pour un bon équilibre du jardin, par exemple des 
soucis cosmos, œillets d’inde, bourrache….

Les interventions 

Le Comité Environnement a invité Mademoiselle 
Anaïs Mandon qui vient de terminer une formation 
d’apicultrice. Elle nous a présenté les différents rôles 
qu’occupe une abeille durant sa vie d’une durée de 

5 à 6 semaines. Au sein d’une ruche, elle passe de 
nettoyeuse à nourrice, nettoyeuse, gardienne….pour 
terminer sa vie comme butineuse…

Anaïs a  ensuite abordé la pollinisation et son intérêt 
au jardin. C’était aussi l’occasion d’encourager tous 
les jardiniers à planter des espèces mellifères pour 
aider ces insectes infatigables à se maintenir dans nos 
jardins et potagers.

Le palmarès 
De nombreux prix distribués …

LE PALMARÈS 2019
• En Campagne
- Catégorie Maison Cour
 3è : Mme Papail Irène, Margaroux
 2è : Mr et Mme Lecoq pascal, 45 La pierrais
 1er : Mr et Mme Roulleaux Maurice/Nicole, 61 Les Petits vaux

- Maison Cour - Bord de route
 3è : Mme Simon Michèle, 6, La Croix
 2è : Mme Rosse Marcelle, 21 Bregeongotte
 1er : Mr et Mme Renais Claude, 23 Couabrac

- Maison Jardin
 3è ex : Mme Stockle Marjory, 32 Trabouic
 2è : M. et Mme Dine Michel/Rolande, 19, le Chêne du Masse
 1er : Mr et Mme Thiery Pascal, La Barrerie 

- Maison Parc
 3è ex : Mr et Mme Ferlaux, 15, La Ville Briand 
 2è :  Mr et Mme Fontaine Marcel, 3 Le Tertre 
 1er :  Mr et Mme Ducassé Pierre/Anne Marie, 1, la Bouderie

- Exploitations Agricoles
 3é ex : Mr et Mme Blanchard, 9 Malnoë
 2é ex : Mr et Mme Heurtin Philippe, 34 les petits vaux
     1er : Mr et Mme Thezé, La Touche aux Poissons

- Potager
 3é ex : Mr et Mme Cottin Gérard/Odile, la Bouderie
 2é ex : Mr et Mme Bolival J.-Yves/Christine, la Bouvrais
 1er : Mr et Mme Duhamelle Léon/Yvette, 87, les Bigrais

- Maison Cour - Jardin Potager
 3é ex : Mme Gilbert Marie, 51 les Petits Vaux
 2é ex : Mr et Mme Jarnouen Michel/Annie, 21, Couabrac
 2é ex : Mr Truet Daniel 47, Le Pas d’Ille
 2é ex : Mme Leray Simone, 17 la Poterie
 1er : Mr et Mme Thezé, La Touche aux Poissons

• Pour le Bourg
- Maison Cour - Bord de route
 2è : Mr et Mme Guitton/Gosse, 15, rue des Lavoirs 
 2è : Mme Chevalier Eliane, 7 rue du Canal 
 1er : Mr et Mme Robinard Míchel/M.Thérèse, 13, rue de Tanouarn 

- Maison Jardin
 3è ex : Mr et Mme Guinard/Lamande,16, 
 2è : Mr et Mme Horvais Roger/Paulette, 14 rue de Tanouarn
 1er : Mme Georcelin Jocelyne, rue de Bourgouët

- Maison et Jardinet
 2è : Mme Vaugeois Renée, rue de la Châtaigneraie
 1er : Mme Jenouvrier Marie-Thérèse, Impasse du Verger

- Maison Parc
 2è : Mr et Mme Williams,  17 rue du Canal
 1er : Mr et Mme Mesgouez,  17 rue des Rochers 

- Maison Jardin – Potager
 3é : Mr et Mme Guillemer André, 11 Rue des Rochers
 2é : Mr et Mme Aubrée Alain/Josiane, 7 bis rue du Canal
 1er : Mr et Mme Potier Lucien, 1 Rue des lavoirs 

Félicitations et merci à tous pour votre participation.
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Encore plus de Bio et de local à la cantine. 
En collaboration avec son cuisinier, Sébastien Sorel, la Municipalité continue 
de faire évoluer sa cantine. En effet, alors qu’il avait été décidé il y a 10 ans 
de proposer des légumes et des fruits issus de maraîchers bio et locaux, 
Sébastien cuisine aujourd’hui avec des produits d’épicerie bio (pâtes, riz...) 
ainsi que des produits laitiers bio (yaourts, fromages ...).

Il cuisine en moyenne 150 repas par jour et propose également un 
menu végétarien par semaine aux enfants, le but étant d’offrir un plat 
complet, diversifié, composé de protéines végétales, des céréales ou des 
légumineuses.

Ces évolutions se font en douceur avec toujours pour objectif le plaisir gustatif 
des enfants dans un cadre plus écologique, à des tarifs accessibles à toutes 
les familles.

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Financé par la Mairie et organisé par le comité 
jeunesse, le lancement de la 6ème édition de l’opération 
“dispositif argent de poche” a eu lieu le mardi 25 juin 
en présence des 4 jeunes candidats Dingéens.

Agés entre 16 et 17 ans, ils ont signé leur contrat 
d’engagement et pris connaissance des missions 
à accomplir durant la période estivale (peinture, 
nettoyage des locaux municipaux, archivage, etc..). 

Une première expérience enrichissante qui leur a permis 

de découvrir le monde du travail et de s’impliquer dans 

l’amélioration du cadre de vie de la commune. 

En fin de mission, chacun a pu percevoir une indemnité 

de 75 €. Une session pleinement satisfaisante. 

CANTINE 
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CCAS

Les après-midi récréatifs :
Depuis 8 ans, en partenariat avec la bibliothèque 
municipale, le comité consultatif Solidarité et Lien 
social, et l’association “ Au Bois des Ludes ” de 
Tinténiac, le CCAS organise des après-midi récréatifs 
autour du jeu pour les personnes âgées et ou 
handicapées. Pour rappel, ces temps de rencontre 
ont lieu à la bibliothèque, de 14h15 à 16h tous 
les deuxième mardis du mois, soit le 8 octobre, 12 
novembre et 9 décembre, d’ici la fin d’année 2019. Il 
est possible d’être véhiculé pour y participer.

L’année s’est terminée par une sortie appréciée 
dans les locaux de l’association Au Bois des Ludes 
à Tinténiac. Le plaisir du jeu et l’envie d’échanger en 
toute convivialité sont toujours présents ! 

Repas des Ainés :
Le repas des ainés a eu lieu cette année le 20 juin et a 
réuni 109 personnes.

Avant le repas, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
la Chorale de l’Ille de Dingé. Sa prestation, tirée 
du répertoire de la chanson française, a enchanté 
l’assistance. L’après-midi s’est déroulée comme à 
l’accoutumée dans une ambiance chaleureuse et 
festive.

Mouvement de personnel
Après une année passée au sein du CCAS, Sarah 
COADIC est partie pour exercer d’autres missions 

professionnelles, dans un 
autre département. Nous la 
remercions pour les services 
rendus.

Depuis le 19 septembre, elle 
est remplacée par Christine 
MIGNON, qui connaît bien  
les personnes âgées, puis-
qu’elle a travaillé plus de 15 
ans en tant que directrice 
d’EHPAD. Elle vous 
accueillera en Mairie, en 

semaine à l’exception du mercredi, de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h30 sur rendez-vous. 

Elle a pour mission principale de faire fonctionner le 
Service d’Aides à Domicile, et de mettre en œuvre au 
sein du CCAS les politiques sociales locales décidées 
par les élus, ainsi que les dispositifs d’aide sociale. 
Christine MIGNON reçoit, écoute et 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.



12

LE TAMBOUR   Bulletin municipal de Dingé - Décembre 2019 • • • • • • •

Mais que font les comités  ?

La fête des familles :
La fête des familles a eu lieu cette année le 15 juin 2019. Les familles ayant acceuilli un bébé au cours de la dernière 
année ont été invitées en Mairie, à partager un moment d’échange et de convivialité. 

Les 100 ans de Mme AOUSTIN
Yvonne AOUSTIN est née le 6 novembre 1919 à la 
Harangère à COMBOURG.
Une famille d’agriculteurs de 6 enfants.
Elle y a passé son enfance et s’est mariée à Francis 
AOUSTIN le 12 novembre 1946.
Quatre enfants sont nés de cette union, Hubert en 
1947, Jean-Yves en 1950, Odile en 1952 et Francis 
en 1954.
Au décès de son mari, elle est venue avec son fils 
Francis à La Bouderie près de sa fille.
Début 2006, à la suite d’un problème cérébral, elle 
est devenue dépendante. Elle réside chez son fils 
Jean-Yves à la Cotardière depuis le 15 mars 2006.
Le 10 novembre dernier, entourée de ses quatre 
enfants, leurs conjoints, ses neufs petits-enfants, 

leurs conjoints et ses vingt-sept arrières petits-
enfants, elle a soufflé ses 100 bougies.
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COESD 

Pour le COESD, 2019 a été une 
année bien remplie.
Le 1er mai nous organisions la 18ème édition des 
Boucles Dingéennes. Epreuve cycliste sur route 
maintenant bien rodée et reconnue par les spécialistes 
et amateurs  de cyclisme.

A 14h 30, cent vingt coureurs venus de tout le Grand 
Ouest prenaient le départ pour 123 km. C’est après 
une course très animée, à plus de 43,5 km/h de 
moyenne, que Jordan LEVASSEUR, du VC Rouen 
remportait devant un nombreux public cette nouvelle 
édition.  

Après 2 années de mise en veille de nos organisations 
pour aménagement du site privé de la Bouderie, le 
23 juin nous avons accueilli en collaboration avec le 
VCS Betton, 260 jeunes pour la finale du Trophée 
Régionale de Jeunes Vététistes. Toute la journée, ces 
jeunes sportifs ont donné le meilleur d’eux-mêmes. 

Leur objectif était de marquer le maximum de points 
sur ces épreuves de trial et X-country, afin de valider 
leur sélection pour le Trophée de France qui était 
organisé en Bretagne à Plœuc L’Hermitage du 11 au 
18 aout.

Sans la commune qui nous apporte son soutien 
logistique, Combourg qui nous autorise à emprunter 
ses routes, les partenaires qui nous apportent leur 
soutien financier, les propriétaires qui mettent leur 
terrains du site de la Bouderie à notre disposition et 
les bénévoles qui ne comptent pas leur temps, nous 
ne pourrions organiser ces manifestations.

Merci à tous !

Retrouvez toutes les infos sur nos organisations 
sur notre site : http://club.quomodo.com/coesd 
En 2020, nous vous donnons rendez-vous le 1er mai 
pour la 19ème édition des Boucles Dingéennes.

Nos manifestations mobilisent plus de 80 bénévoles, 
d’où un renouvellement permanent, alors n’hésitez 
pas à nous rejoindre.

TÉLÉTHON
Le Téléthon dingéen 2018 a de 
nouveau été un succès grâce à 
vous tous : 
Les 2 écoles ont réalisé leurs 
courses du muscle. Les pommes 
de terre et citrouilles plantées 
par nos bénévoles ont toutes été 
vendues. 
Le jour du Téléthon, nous vous 
avons proposé des parts de 
tartiflette à emporter et vous avez 
retrouvé notre tiercé de pigeons, 
couru ou marché, le concours de 
belote, de pétanque et participé la 
boum chaussettes. 
Merci aux dons reçus 
d’associations dingéennes. 
Et un GRAND MERCI à tous les 
dingéens qui se sont mobilisés 
pour ce Téléthon 2018 ; grâce à 

vous, nous avons remis 4126,17 € 
à l’AFM Téléthon 35. 
Pour 2019, nos actions ont déjà 
commencé dés le début de 
l’année avec 2 ventes de gâteaux 
BIJOU et une super soirée concert 
qui s’est déroulée le samedi  
25 mai avec le groupe de rock : 
MC LOUD

N’hésitez pas à nous contacter 
si vous souhaitez rejoindre notre 
équipe. 
Contact : 

telethon.dinge@outlook.fr
Delphine Nobilet : 06 72 08 54 86
page Facebook :

« Téléthon Dingé »
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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 2 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, au soutien de la CAF et de la commune de Dingé. 
Toutes les actions menées par l’association relèvent d’appels à projets : jeunesse, lutte contre les discriminations, 
animation de la vie locale, sorties famille … 

Comment y participer ? En proposant un échange de savoirs autour de la cuisine, l’informatique, la couture … 
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 participant aux activités proposées et en en 
parlant autour de vous !

La coordinatrice de l’espace de vie sociale peut vous accompagner dans l’organisation et la mise en place de 
projets : balades, sorties famille, famille zéro déchets, … ou vous mettre en relation via le planning d’échanges 
entre voisins (prêt d’outils, garde d’animaux..).

Les services
Des activités :

L’année 2019 a été riche et s’est 
conclue par 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 aussi exposé leurs travaux.

Pendant l’année scolaire, nous avons proposé des 
ateliers variés dont certains sont reconduits en 
2019/2020 : danse, éveil corporel, chorale, éveil 
musical, anglais, couture, yoga. 

Des ateliers Consom’acteurs :

Des ateliers ponctuels peuvent 
être mis en place à la demande des habitants. En 
2018/2019 : ateliers massage, ateliers cosmétiques, 
maison et produits ménagers, ateliers cuisine, atelier 
savon et en octobre couture zéro déchets.

Echanges de savoirs et de 
services :

Suite au travail de Laurie Lebret en service civique, un 
système d’échanges de services entre voisins a été 
mis en place. Pour y participer, il vous suffit de vous 
inscrire et nous vous transmettons le lien vers un 
tableau de proposition de services (arroser les plantes, 
nourrir le chat, faire du covoiturage..) avec les contacts 
des participants.

Café des idées (à la place de conciergerie) : 

Changement de nom pour mieux correspondre aux 
attentes, mais le principe reste le même : un temps 
convivial pour échanger autour de sujets qui nous 
intéressent avec des acteurs du territoire et des ateliers 
pour tous. 
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Le samedi 15 juin était sous le signe des fleurs : 
bombes de graines et cuisine végétale, vous avez 
été un certain nombre à vous intéresser aux fleurs 
comestibles.

Le samedi 23 novembre a été l’occasion de prendre 
connaissance du projet défi familles et de l’appel à projet 
citoyen en transition que va lancer la communauté de 
communes ainsi que la rencontre des bénévoles du 
composteur collectif aux jardins partagés de Dingé.

Matinée “ Bien-être ” : L’occasion de découvrir ou 
d’approfondir des pratiques de bien être telles que 
les massages avec Camille Le Maléfan, le Yoga ou la 
danse parents bébé avec Corinne Duval, la philo avec 
Paskell Pham.

Des activités jeunesse :

Début juillet un groupe de jeunes de 
12 à 15 ans a pu explorer la réalité virtuelle à Rennes 
au Virtual Room et à l’espace ateliers numériques. Ils 
ont ensuite fabriqué un Docteur Maboul et des badges 
avec une imprimante 3D avec Sébastien, animateur au 
Fab’lab de Familles rurales 35.

Une 2ème session de stage aura lieu sur le même 
modèle pendant les vacances de la Toussaint. Un 
stage Bd sera aussi proposé les mercredis d’octobre 
ainsi qu’une journée PSC1 pour les plus de 12 ans.

Conférences Parentalité :

En 2019, nous avons proposé 
une ciné-rencontre avec Anne Barth, réalisatrice du 
film « L’arbre de l’enfance », suivi d’un atelier sur la 
communication bienveillante. Ce temps d’échange au 
cinéma est possible grâce à l’implication des bénévoles 
du Cinéma Chateaubriand.

Le vendredi 18 octobre, ce fut le documentaire  
« Le cercle des petits philosophes » avec Frédéric 
Le noir qui sera projeté, suivi d’un échange avec une 
animatrice de l’association Sève.

Discriminations et Harcèlement : « Les discrimi-
nations : comprendre, agir, accompagner ».

Nous approfondissons les actions en nous adressant 
à tous les publics : petite enfance, enfance, jeunesse, 
milieux professionnels et parents.
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La semaine de la bienveillance a eu lieu du 14 au 
19 octobre à Dingé, entre l’école Anne Sylvestre, 
l’accueil de loisirs et la bibliothèque.

Clubs parents : 

L’association propose des temps de rencontre avec 
des professionnels sur des sujets liés à la parentalité 
où chacun peut s’exprimer en toute confidentialité. 

Rétrospective 2018/2019 : la charge mentale / la 
découverte des émotions, l’agressivité chez l’enfant, 
un club couture Montessori, un club parents âgés 
« accompagner plus sereinement ».

À venir en 2019 : la gestion mentale théorie et pratique 
/ l’égalité fille garçons chez les 0-3 ans, pourquoi et 
comment ?

Ces clubs parents ont lieu à la maison de l’enfance et 
des familles les mardis ou jeudis à 20h et sont gratuits.

Espace jeux  et 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. On y fait de la peinture, des ateliers de 
type Montessori, des activités motrices, on chante des 
comptines… Les enfants  y découvrent les prémices 
de la collectivité, testent  les interactions avec leurs 
pairs, sous le regard bienveillant des adultes.

Un samedi par mois, sont proposées les Matinées 
Parents Enfants : les parents sont invités à venir passer 
un moment privilégié avec leur enfant et rencontrer 
d’autres parents, dans une ambiance conviviale. 
L’animatrice propose des activités sur des thèmes 
liés au développement de l’enfant : manipulations 
sensorielles, motricité fine, jeux d’imitation…

Une éducatrice du RPAM (Relais Parents Assistants 
Maternels) vient co-animer une séance mensuelle 
et apporter un appui pédagogique. A l’occasion du 
Printemps du Relais en mai, l’Espace a ainsi accueilli 
une installation composée de tentes emplies d’objets 

divers, sur le thème « Dedans, c’est pas pareil » (en 
lien avec la thématique de la Semaine nationale de la 
Petite Enfance).

Accueil de Loisirs 

Les enfants de 3 à 12 ans sont 
accueillis tous les mercredis et vacances scolaires, par 
la directrice et l’équipe d’animateurs.trices. 

Au cours de la journée, chacun va à son rythme et 
peut choisir son activité parmi les ateliers  proposés. 
La place de la découverte et du partage de savoirs 
est privilégiée : culture, livres, pratiques sportives et 
scientifiques, activités créatives…



17

• • • • • • • Décembre 2019 - Bulletin municipal de Dingé   LE TAMBOUR  

Dingé bouge

On se donne le temps de jouer, de se reposer, et même 
de procrastiner !

Des sorties et venues d’intervenants sont régulièrement 
programmées, en lien avec la thématique choisie. Elles 
permettent d’explorer plus loin les thèmes, de faire des 
visites, des rencontres… 

L’échange, l’écoute, la parole, la coopération sont 
des valeurs mises en avant dans la vie quotidienne de 
l’accueil, les jeux, les activités, les relations avec autrui. 
Des outils favorisant le Vivre Ensemble sont pensés et 
mis en place avec les enfants. 

Dans le cadre des actions Discriminations menées  
par l’association, l’équipe d’animation a souhaité 
travailler sur l’accueil des émotions et les activités 
d’expression,  avec en point d’orgue une initiation 
au rugby avec le Club de Lanrigan, une « Journée du 
sourire » et des ateliers de yoga de Samara.

L’été : une recette à base d’activités vitaminées, de 
cocktails de copains et de pilules de bonne humeur !
Les enfants sont plongés dans un univers imaginaire, 
où ils suivent les pérégrinations de M.Aventure, dans 
ses voyages autour du monde. Les enfants contribuent 
aux péripéties du personnage à travers ledifférentes 
activités. Des grands jeux ponctuent notre histoire : 
ils sont l’occasion de créer de la cohésion entre les 
enfants et de développer leur esprit d’équipe et de 
coopération.

Chaque semaine une sortie est proposée :  
accrobranche et poney en la Forêt de Villecartier, 
combats médiévaux avec le Woodclan Battle sur 
la Lande de la Rencontre à St Aubin du Cormier, 
baignade et visite du Parc de Port Breton à Dinard, 
sortie découverte nature avec le guide “ Le Nez Dehors ” 
à Bazouges-sous-Hédé.

Et pour se fabriquer plein de chouettes souvenirs,  
des stages sont organisés : poney pour les 3-5 ans 
et 5-6 ans, tir à l’arc pour les 7-9 ans. On embarque 
dans le mini bus pour rejoindre les lieux d’activités, 
on pique nique, on s’amuse beaucoup, et on dort sous 
la tente  à l’accueil de loisirs. Pour les plus jeunes, c’est 
une première expérience sans les parents, mais pas  
trop loin et pas trop longtemps. Les plus grands, de 
9 à 12 ans, taillés pour l’aventure, sont partis 5 jours 
en mini-camp à la base de plein air de Chenedêt, à 
Landéan : kayak, tir à l’arc, sortie nocturne et défi 
multisports les attendaient, dans un cadre naturel, 
avec d’autres copains des accueils Familles Rurales 
du département. 
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JUMELAGE GUMIEL DE IZAN – DINGE
Cette année, nous avons fêté le 32ème anniversaire 
du Jumelage Gumiel de Izan – Dingé en Espagne.
Quarante cinq dingéens se sont rendus à Gumiel 
du 13 au 19 Juillet.  De nouveaux participants et de 
nombreux jeunes étaient du voyage.
L’accueil à Gumiel, comme toujours, était très 
chaleureux. Nous avons retrouvé nos amis et les 
nouveaux participants n’ont pas tardé à apprécier 
l’ambiance du jumelage.
Le programme de la semaine était pour commencer, 
plutôt physique avec le lundi 15 juillet une étape du 
Chemin de St Jacques de Compostelle, San Juan 
de Ortega – Burgos (26 kms). La chaleur et la fatigue 
ont eu raison de quelques participants.
Pour la suite du programme :
- Mardi, visite de Burgos et sa Cathédrale
- Mercredi visite du village de Patones
- Jeudi visite de la ville de Tubilla del Lago
Les Vendredi 12 , Samedi 13 et Dimanche 14 
Juillet nous nous sommes retrouvés à la “ Peña ” 

pour partager les repas et quelques moments de 
spectacle ! Les dingéens ont découvert et consommé, 
avec modération bien sûr, le Kalimotxo et le Pacharan.  
Le plaisir du partage !
Une excellente semaine, de nouveaux amis et 
beaucoup de souvenirs.   
Rendez-vous à Dingé en 2020.

Vive l’amitié GUMIEL DE IZAN - DINGE
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ASSOCIATION LES P’TITOUS

L’association les P’titous (Conseil Local des Parents 
d’Elèves de l’école publique) organise régulièrement 
des manifestations et projets dont les bénéfices 
servent à financer, en partie ou en totalité, des projets 
pédagogiques au sein de l’école publique Anne 
Sylvestre de Dingé. 
Cela est l’occasion de créer du lien au sein de l’école 
mais aussi en dehors car chaque manifestation est 
ouvertes à vous tous !

Manifestations et projets proposés en 2018-2019 :
• Fabrication de 700 litres 
de Jus de pommes Bio 
(ramassage des pommes 
et pressage réalisés par  
les parents d’élèves et les 
enfants) – plusieurs ventes 
dans l’année ont eu lieu. 
L’association reste en 
permanence à la recherche 
de bouteilles en verre d’1 litre 
à gros goulot et de caisses 

ou casiers à bouteilles pour le stockage des bouteilles.

• Le Marché de Noël a eu lieu le 02 décembre 2018, 
nous vous avons proposé : 
 -  Vente chocolats de Noël réalisée en amont par les 

élèves
 -  Vente de sapins de Noël avec réservation auprès 

des élèves puis sapins à récupérer à l’école le jour 
du marché de Noël

 -  Présence du Père Noël avec photos possibles en 
sa compagnie

 -  Stand de restauration et  buvette (dont vente de 
tartiflette sur réservation)

 -  Stand de vente d’objets de décoration, de produits 
alimentaires (biscuits, truffes...), de bijoux... (stands 
tenus par les enseignants, l’asso des P’titous ainsi 
que des artisans extérieurs)

• Le Carnaval, avec son défilé des élèves dans les 
rues de Dingé suivi d’un repas breton, a eu lieu le 08 
mars 2019.

• La Fête de l’école a eu lieu le 29 juin 2019, avec : 
• Spectacles des élèves, stands de jeux, barbe à 
papa, tombola, restauration rapide / restauration 
assise sur réservation / buvette...
• Y sont associés des concours de belote et de 
pétanque
• Collecte de papiers / journaux : déposez tous 
vos vieux papiers dans les 2 containers à papier de la 
commune (devant l’école publique ou près du stade). 
2 collectes sont effectuées par an + une collecte 
spéciale pour les journaux. Afin de vous débarrassez 
au fur et à mesure de ces derniers, une possibilité de 
collecte à l’école est proposée. 

Calendrier des événements à venir :
• Marché de Noël : dimanche 08 décembre 2019

• Carnaval : vendredi 06 Mars 2020. 
• Nouvelle formule : défilé des élèves dans les rues 
de Dingé puis « boum chaussettes » pour les enfants 
dans la salle de motricité + apéritif dînatoire sur le site 
de l’école pour tous !
• Chasse aux œufs : dimanche 26 avril
• Fête de l’école : samedi 27 juin 2020
Un grand merci aussi à tous les bénévoles (ponctuels 
ou au long cours !) et à l’équipe enseignante pour 
leur investissement, sans qui tous ces événements et 
projets ne pourraient avoir lieu... 
Merci à la municipalité, aux parents d’élèves et aux 
habitants de Dingé pour leur participation.
N’hésitez pas à nous rejoindre.  A bientôt !

• Pour nous contacter (propositions, réservations …) :
Joëla GRIFFON (présidente) : 06.20.52.08.01
Mail : clpelesptitous@gmail.com 
Blog : clpelesptitous.overblog.com
Facebook : Les ptitous asso des parents d’élèves dingé
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ÉCOLE ANNE SYLVESTRE

Marchés des connaissances 
Cette année encore nous avons organisé deux 
marchés des connaissances qui rencontrent toujours 
autant de succès auprès des élèves, petits comme 
grands !
Les élèves, par groupe de 2 ou 3 ou seul pour les 
courageux, préparent un atelier au cours duquel 
ils vont se transformer en professeur. Le travail en 
amont est important. Une fois l’atelier choisi il faut 
préparer son déroulement : qu’est-ce que je veux 
que mes « clients » apprennent ? et comment je vais 
m’y prendre ? Je dois ensuite lister tout le matériel 
nécessaire et surtout ne rien oublier le jour J.

Cette année encore, les enfants avaient pleins 
d’idées originales et souvent… gourmandes ! Comme 
les stands Guimochoco, cookies, crêpes  ou des idées 
sportives comme l’atelier de foot gaélique, basket, 
koh lanta, escape game ou encore les activités plus 
manuelles comme la coiffure, le dessin, l’origami …
bref nos élèves nous ont encore une fois étonnés !
Les enfants de la maternelle étaient invités et ont pu 
circuler sur les différents stands, accompagnés par les 
CM2. 
C’était un très beau moment de partage !

Le permis piéton
Le 13 novembre, les enfants de CE2 ont eu la visite de 
la gendarmerie pour le passage du permis piéton. Le 
gendarme leur a expliqué les règles à respecter sur la 
route lorsqu’on est piéton et les dangers à éviter.
Après deux semaines de révision, les élèves ont passé 
l’épreuve écrite avec succès pour tous les élèves de 
l’école. Ils étaient très fiers.

Téléthon
Le 7 décembre, la classe de CE2/CM1 et la classe des 
CM2 ont couru pour le Téléthon dans la cour. Il fallait 
faire le plus de tours possibles en 20 minutes pour 
gagner un peu d’argent pour la bonne cause.

Isaline

Le Téléthon, c’est une course pour gagner de l’argent 
pour la recherche contre certaines maladies génétiques.

Moi j’adore courir pour le Téléthon. Première étape, 
on demande aux personnes qu’on connait si elles 

acceptent de nous parrainer pour la course. Elles 
font une promesse de don.  Deuxième étape : on 
s’entraine, on se prépare à la course. 3ème étape, on 
court pendant 20 minutes. 4ème étape, on retourne 
voir nos parrains et ils nous donnent l’argent pour le 
Téléthon.

Zia
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Du côté des écoles

Mélissa Plazza
Le 20 novembre nous avons eu la visite de Mélissa 
Plazza pour dire que les filles et les garçons sont 
égaux. Elle nous a expliqué ce que les filles et les 
garçons peuvent faire comme activités ou sports en 
expliquant qu’il n’y avait pas de sports plus garçons 
que filles.

Ensuite nous sommes allés sur le terrain de foot et 
nous avons fait des exercices de foot et des matches.

Aurégane (CM1)

Mélissa Plazza est une joueuse de football 
professionnelle. Elle a un doctorat en psychologie 
du sport. Sa thèse portait sur les stéréotypes sexués 
dans le contexte du sport. Les valeurs qu’elle veut 
transmettre sont : la liberté individuelle, le mieux-vivre 
ensemble et l’égalité femmes-hommes.

Son intervention à l’école a été organisée en étroite 
collaboration avec Familles Rurales dans le cadre du 
projet sur les discriminations. Le travail réalisé lors de la 
venue de Mélissa Plazza a eu un impact important au 
sein de l’école. Les enfants ont réalisé, par exemple, 
que la cour n’était pas utilisée de manière équilibrée 
entre les filles et les garçons. Ils ont compris qu’ils 
pouvaient faire et devenir ce qu’ils veulent, quel que 
soit leur sexe.

Les terrains de foot et basket étaient utilisés par 
les garçons uniquement. Ceci a permis de revoir 
également l’aménagement de la cour et de montrer 
aux enfants que beaucoup de jeux pouvaient se faire 
entre filles et garçons. Par ailleurs, plusieurs filles ont 
décidé de faire du foot l’an prochain !
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Du côté des écoles

ÉCOLE PRIVÉE SAINTE FAMILLE

Tous en scène !
- Une semaine au cirque.
Au mois de mai dernier, tous les élèves de l’école Sainte 
Famille ont participé à une semaine d’apprentissage 
des arts du cirque. 
Chaque jour, les 
quatre classes 
ont enchaîné des 
ateliers circassiens 
sous les étoiles 
du chapiteau de 
la famille Klising 
installé sur le terrain 
de l’école : équilibre, 
acrobaties sur terre 
ou dans les airs… 
Avec la participation 
des artistes du cirque, les élèves ont présenté un 
grand spectacle le vendredi soir, devant un public 
rempli d’admiration et de joie. Une très belle et grande 
aventure !

- Musique.
Ressentir une mélodie et s’exprimer corporellement à 
travers la musique : c’est autour de ce projet et avec 
l’aide d’un intervenant du SIM que les élèves de GS au 
CM2 évolueront pour le second semestre de l’année.

- Partage de talents.
Depuis plusieurs années 
déjà, dans notre école, les 
élèves de CM1 et CM2 
partagent leurs talents 
durant une journée… En 
direct : ils confectionnent 
des gâteaux (talent 

culinaire), ils font des démonstrations (talent sportif : 
foot, tir à l’arc, athlé…), ils échangent autour de 
passions (ferme, pêche, …) avec tous les autres 
élèves de l’école. 

- Ateliers « théâtre ».
Depuis la rentrée, les personnages des BD Astérix 
accompagnent les élèves de CE1-CM1. Les élèves 
ont débuté cette nouvelle aventure par une mise en 
scène de la BD « Astérix et la rentrée gauloise ». A 
l’issue des répétitions, les petits Gaulois et les petites 
Gauloises se sont produits devant leur famille.    
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Tous sportifs !
- Une rentrée sportive !
Avec son jeu de rentrée « Méli-Mélo », l’UGSEL nous 
a transporté,  dans le monde de l’art. Après avoir 
récolté, dans un temps imparti, un maximum d’images 
représentant des fruits, 
des légumes, chaque 
groupe d’élèves devait 
utiliser ces images pour 
reconstituer un visage. 
Les grands s’adaptent 
au rythme des plus 
petits afin que chacun 
puisse vivre un véritable 
moment sportif !

- Découverte gymnastique
Tous les ans, les élèves de GS ont la chance de 
participer à une matinée « découverte gymnastique » 
à Saint Domineuc. Au sol, sur poutre, tapis ou 
trampoline ou encore aux barres parallèles, chaque 
élève peut ainsi découvrir de nouvelles sensations 
sportives !

- Jeux départementaux
Au mois de juin dernier, les élèves de cycle 2 ont 
participé aux jeux départementaux organisés par 
l’UGSEL sur le thème des cinq sens. Départ et 
retour en train pour vivre des moments sportifs 
exceptionnels entourés de plus de 1500 élèves.

- Piscine
Tous les élèves de CP jusqu’au CM2 participent aux 
séances piscine. Sur 10 séances et en fonction de 
leur niveau, les élèves s’approprient le monde de l’eau 
et améliorent leurs compétences.

Tous en projets !
- Voyage autour du monde.
Tous les ans, un projet commun unit les quatre 
classes. Cette année, nous allons voyager ! S’ouvrir 
au monde, découvrir de nouvelles cultures à travers 
des albums, des films, des objets : les maternelles ont 
commencé par l’Angleterre…

- Classe de mer.
Une sortie avec nuitées est prévue au mois de juin. 
Tous les primaires et les élèves de GS partiront à 
la mer : encadrés par des professionnels, activités 
nautiques et plongeon dans les contes et légendes 
bretonnes animeront nos journées.
- Cinéma
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 se rendront au 
cinéma pour visionner « Demain est à nous » ; un film 
documentaire dans lequel des enfants se battent pour 
leurs convictions : l’espoir d’un monde meilleur sans 
violence, injustice… 
- Elevage de coccinelles
Tous les ans, les élèves étudient les caractéristiques 
et le milieu de vie d’un nouvel animal. L’équipe 
enseignante tente de rendre cette activité la plus 
vivante possible. Des petites bêtes dites « porte 
bonheur » vont bientôt dynamiser notre vie de classe ! 
Bienvenue aux coccinelles !

Tous « ensemble » !
Tous les élèves se mobiliseront à l’occasion de 
l’opération « Bol de Riz ». Les bénéfices seront 
reversés à l’association humanitaire Kipepeo.

Quelques dates importantes :
- Marché de Noël et Arbre de Noël (08.12.19),
- Portes ouvertes et Marché de printemps (20.03 2020)
- Soirée bretonne organisée par l’APEL (04.04.2020),
- Kermesse organisée par l’OGEC (28 juin 2020)



A propos de la Bretagne Romantique
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EN 2019, LA COMMUNAUTE DE COMMUNES A AGI …

En 2019, la Communauté de communes a 
poursuivi son action en faveur d’un développement 
harmonieux du territoire, grâce au développement 
d’infrastructures attendues par la population et 
de services adaptés aux attentes actuelles de ses 
habitants.

Côté équipement, le fait marquant aura été 
l’inauguration d’Aquacia. Le nouvel espace 
aquatique de la Bretagne romantique connaît depuis 
un bel engouement et la fréquentation estivale a 
dépassé les estimations projetées. Celle-ci a été 
favorisée par la possibilité offerte de se déplacer 
gratuitement sur le territoire grâce aux navettes 
estivales avec réservation depuis une application en 
ligne lancée cet été.

La question de la mobilité est d’ailleurs au 
cœur des préoccupations des habitants qui 
font régulièrement remonter leurs difficultés aux 
services communautaires. Afin de trouver une 
solution, la Bretagne romantique s’est lancée dans 
l’expérimentation du co-voiturage de proximité, en 
partenariat avec Ehop co-voiturage, pour mettre 
en relation les habitants effectuant des trajets sur le 
territoire. 

Pour accompagner et soutenir le développement 
économique du territoire, plusieurs actions ont été 
lancées ou renouvelées : la Fabrik de l’emploi pour 
mettre en relation chefs d’entreprises et demandeurs 
d’emploi, le Pass Commerce pour accompagner les 
projets des artisans et commerçants du territoire 
et le salon de l’Artisanat pour promouvoir le tissu 
artisanal local. L’ouverture du Fab Lab de Mesnil 
Roc’h, apportant une ouverture sur les nouvelles 

technologies, a été largement soutenu par la 
Communauté de communes.

La Bretagne romantique est officiellement entrée 
en transition. Après avoir largement consulté 
la population du territoire, la Communauté de 
communes poursuit l’élaboration de son Plan Climat 
Air Energie et lance sa première action concrète 
grâce à l’appel à projets « Labo Citoyen » auquel 
tout le monde peut prendre part.

La mise en réseau des bibliothèques en janvier, puis 
le lancement du site Internet dédié en septembre, 
offrent désormais la possibilité aux habitants de 
disposer, au plus proche de chez eux, de près de 
55 000 livres, CD, DVD, mangas, BD… et de se 
balader sans partir loin, un nouveau topo-guide, 
contenant 16 chemins de randonnée a été édité.

Côté informatique, la Communauté de communes 
a poursuivi son action en faveur de l’accès au 
numérique dès le plus jeune âge. Elle a donc 
poursuivi l’informatisation des écoles de la petite 
section au CM2 en achetant des postes ou en 
renouvelant ceux devenus obsolètes.

Et pour mieux vous informer sur toutes ses actions 
menées chaque jour à votre service, la Communauté 
de communes a lancé son nouveau site Internet. 
C’est un outil à consommer sans modération !

Il est à noter que, au 1er janvier 2020, parce que la loi 
le lui impose, la Communauté de communes prend la 
compétence « eau ». Ainsi, toutes les questions liées 
à la production de l’eau potable seront désormais 
vues par vos élus communautaires.
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Infos pratiques

ETAT CIVIL

Décès
TOUTIRAIS Aline, épouse Chauvière  .................................  • 03/12/2018

LE GUERN Raymond  .......................................................  • 27/12/2018

NAVARRO Guy  .................................................................  • 13/01/2019

BLANCHARD François  .....................................................  • 25/03/2019

GUELET Anna, épouse Briand  ..........................................  • 31/03/2019

JUBAULT Louis  ................................................................  • 26/04/2019

JOUAUD Gwendall  ...........................................................  • 11/05/2019

GOMBERT Marie-Claude, épouse Macé ...........................  • 12/05/2019

BUSSERY Jean  ................................................................  • 24/05/2019

VAUGEOIS Joseph  ...........................................................  • 20/06/2019

GODET René  ....................................................................  • 05/07/2019

MOUAZé Maurice  .............................................................  • 04/08/2019

HAMON Jacques ............................................................... • 11/08/2019

ETIENNE Frédérique, épouse Lassin .................................. • 16/08/2019

VETTIER Marie-Thérèse, épouse Chapon  .......................... • 07/09/2019

CHETIEN Maryvonne, épouse Mai-Michaud  ...................... • 04/11/2019

Mariage
MARCHAND Suzanne - BUSSON Gilles ......................  • 08/06/2019

ANXIONNAT Adeline - COUREUIL Régis  .....................  • 10/08/2019

BUSSERY Claire - TURMEL Antoine  ...........................  • 17/08/2019

PLIHON Laurence - JAMBET Jérémie  .........................  • 24/08/2019

CHIFFOLEAU Aurélie - THEBAULT Yannick  .................  • 14/09/2019

NOBILET Delphine - TANGUY Régis  ...........................  • 26/10/2019

DESNOS Karen - DAUNAY Vincent  .............................  • 16/11/2019

Naissances
THIEURMEL Anaïs  .............................. • 28/11/18

LALOY Danny  ..................................... • 08/12/18

MENON Maëlo  ................................... • 08/12/18

ROULIER Abigaël  ............................... • 19/12/18

LE CAMPION Alba  .............................. • 26/12/18

DUVAL Madison  ................................. • 31/01/19

MAZURIER Arya  ................................. • 11/02/19

HUREL Hayley  .................................... • 16/02/19

BOUIN Anselme  ................................. • 26/02/19

MARDSCHELEGER Jade  ................... • 01/03/19

JARRIL Yvann  ..................................... • 23/03/19

HORVAIS Alycia  .................................. • 29/04/19

LETOURNOUX Zoé  ............................ • 05/05/19

BERNARD Dominique  ........................ • 01/09/19

JOUGUET Maël  .................................. • 23/09/19

LEVEQUE Lana  .................................. • 03/10/19

ROUAULT Elouan  ............................... • 04/10/19

TROTOUX Lise  ................................... • 15/10/19

LEMARCHAND Blaise  ........................ • 17/10/19

LAMORY Arthur  .................................. • 02/11/19



27

• • • • • • • Décembre 2019 - Bulletin municipal de Dingé LE TAMBOUR

Portrait

MADELEINE CUTTÉ

En fait, Madeleine Cutté, c’est 
Madeleine au moins pour une grande 
partie des Dingéens et Dingéennes 
qu’ils soient de souche ou pas. 
Peut-on dire qu’elle fait partie du 
paysage, des gens qui comptent, 
des gens qu’on rencontre, des gens 
qu’on appelle, des gens dont on 
parle, des gens qui nous parlent ? 
Oui, Madeleine Cutté c’est tout ça  
et  plus encore. Elle a tenu le “ Bar 
des amis ”, a été élue municipale et 

adjointe au maire, s’est engagée comme bénévole à Familles 
rurales. Être à l’écoute des autres et agir au service de la 
commune est une ligne directrice de sa vie.

Une enfance laborieuse et heureuse

Madeleine est née en 1943 à Saint-Léger-des prés. Ses 
parents étaient agriculteurs. « Nous étions neuf enfants. Je 
me souviens des très bonnes relations entre frères et sœurs. 
Nous aidions nos parents aux travaux de la ferme. Comme 
cela se faisait en famille on trouvait ça naturel. » Et, en effet, 
le travail ne manquait pas. Madeleine se souvient bien de 
certains travaux : le ramassage du bois, le grattage des lisettes 
(betteraves fourragères) ou le dégermage des pommes de 
terre par exemple. « Les devoirs venaient après. Les jeudis, il 
n’y avait pas classe ; on gardait les vaches. » Après l’école à 
Saint-Léger, Madeleine a suivi un cours agricole à Combourg 
jusqu’à ses 18 ans. « De toute cette époque de ma jeunesse, 
je garde des bons souvenirs. Je revois nos repas du dimanche 
avec la grand-mère. »

La vie active

« Jusqu’à 22 ans, j’ai travaillé à la ferme. Je me suis mariée  
avec André et nous sommes venus nous installer à Dingé 
en avril 1965. Il était VRP chez Néolait (nutrition animale). 
J’ai cherché du travail. André souhaitait que j’aie un travail à 
domicile pour pouvoir l’aider dans son activité : les factures, 
l’encaissement et la réception des clients. En 1967, nous 
avons repris le café Aubrée. C’est aujourd’hui le bar tabac de 
Dingé. Madame Aubrée m’a appris le travail de commerçante. 

Il y avait huit cafés dans le bourg et cinq à la campagne. Nous 
avons modernisé le café en 1972. Il y avait  le baby-foot, le 
billard, les flippers et le jukebox  pour les jeunes. Les habitants 
travaillaient sur place. Le “ Bar des amis ” était un lieu de 
rencontre et de travail. Les aînés évoquaient leurs souvenirs 
de guerre et leur vie passée. D’autres parlaient de leur métier. 
Le café était toujours animé. Il y avait les habitués et ceux qui 
passaient : assureurs,  banquiers, représentants et  marchands 
de bestiaux. Je  faisais le relais entre eux et les habitants. Le 

soir, les associations et les joueurs de cartes  se réunissaient. 
J’ai tenu le café pendant 20 ans. J’ai aimé côtoyer des gens de 
divers horizons et de toutes conditions sociales. J’ai beaucoup 
reçu de l’écoute des autres.»

La vie d’élue

Madeleine a été élue conseillère 
municipale en 1983 et cela sans 
interruption jusqu’en 2014.  À noter 
qu’à cette époque on était loin de 
la parité. Le plus souvent, elle était 
la seule élue présente au conseil 
municipal. En 2001, elle est sur la 
liste de Rémy Bourges « Réussir 
Dingé »  qui remporte les élections. 
Elle devient deuxième adjointe en 
charge de l’environnement, de 
la vie associative et des affaires 
sociales. «Nous avons pris à bras le 
corps la transformation de Dingé. » 

Madeleine cite pêle-mêle : aménagement du bourg, salle de 
sports, bibliothèque, chemins de randonnée, identification 
des rues et implantation de haies bocagères. L’école a été 
agrandie et modernisée. Les services à l’enfance ont été 
mis en place. L’équipe municipale s’est engagée activement 
dans les syndicats et institutions intercommunautaires. « Les 
associations se sont développées au même rythme.» Elle 
garde de bons souvenirs de ses nombreuses collaborations qui 
ont enrichi cette tranche de sa vie.

La vie associative

En 1983, Madeleine Cutté et Agnès Batt mettent en place 
Familles rurales Dingé pour créer un centre aéré pendant 
l’été. C’est devenu aujourd’hui une association phare de la 
commune. En 1987, un atelier de travaux manuels a vu le 
jour ; c’était un lieu intergénérationnel d’échanges de savoirs. 
À partir de 2001, c’est une période intense. Avec le soutien 
de la municipalité, nous avons créé l’espace jeux (pour les 
enfants de 0-3 ans), un espace jeunes « Les Neujs » pour les 
13-17 ans et le Centre de loisirs à l’année pour les 3-13 ans. 
Plus récemment, une aide aux devoirs a été mise en place. 
L’association a embauché des salariés. « Nous donnions la 
priorité aux Dingéens et Dingéennes et nous les incitions à 
se former pour assurer un encadrement de qualité. Tout ça 
était sous la responsabilité d’une équipe de bénévoles dans 
une ambiance de grande famille. Je pense particulièrement 
à Patricia Guilleux qui gérait les ados avec beaucoup de 
dévouement. » Madeleine a été présidente de 1984 à 2001. À 
partir de 2001, elle a fait partie de la direction collégiale. Les 
agendas de Madeleine Cutté étaient particulièrement chargés 
durant toute l’époque de ses engagements municipaux.

 « Aujourd’hui, j’ai moins 
d’activités.  Je profite, avec 
André,  de mon temps, de 
ma  famille, de mes amis,  
de mon jardin et de mes 
fleurs. »

Madeleine est toujours 
bénévole à Familles rurales. 
Elle est également active 
au sein du CCAS et  garde 
des liens amicaux avec de 
nombreux membres de la 
municipalité. 2013, les 70 ans de Madeleine avec André

Madeleine au centre devant son bar dans les années 80.

Remise de la médaille de la 
commune de Dingé en 2014.




