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CALENDRIER DES FÊTES 2021
DATES

MANIFESTATIONS

LIEU

ORGANISATEURS

23 janvier

Assemblée Générale

Salle Polyvalente

A.C.P.G - C.A.T.M

5 février

Assemblée Générale

MEF

C.O.E.S.D

6 février

Assemblée Générale

Maison de l’Enfance

Dingé Patrimoine

6 mars

Soirée Festous

Salle Polyvalente

Les Festous Dingé en fête

27 mars

Soirée galettes

Salle polyvalente

APEL Ecole Ste Famille

24 avril

Repas annuel

Salle Polyvalente

C.S.D (Club Sportif Dingéen)

er

Boucles dingéennes

Salle Polyvalente

C.S.D (Club Sportif Dingéen)

er

1 mai

Rando VTT et soirée Concert

Salle Polyvalente

Téléthon Dingé

8 mai

Commémoration de l’Armistice
Vin d’honneur

Salle Polyvalente

A.C.P.G - C.A.T.M

5 juin

Fêtes des Familles

Mairie

C.C.A.S.

19 Juin

Tournoi Séniors

Terrain des sports

C.S.D (Club Sportif Dingéen)

20 juin

Tournoi des jeunes

Terrain des Sports

C.S.D (Club Sportif Dingéen)

24 Juin

Repas des Ainés

Salle Polyvalente

C.C.A.S.

25 juin

Assemblée générale

MEF

Dingé Gym

26 juin

Fête de l’école

Salle de Motricité

Les P’titous

2 juillet

Concours de boules

Terrain stabilisé

C.S.D (Club Sportif Dingéen)

13 juillet

Fête nationale

Salle Polyvalente

Les Festous «Dingé en fête»

4 septembre

Forum des Associations

Salles des Sports

Comité Consultatif Vie Associative et
Sportive et associations de la commune

18 septembre

Saint Maurice

Salle Polyvalente

Les Festous «Dingé en fête»

19 septembre

Saint Maurice

Salle Polyvalente

Les Festous «Dingé en fête»

25 septembre

Concours de palets

Terrain des sports

C.S.D (Club Sportif Dingéen)

2 octobre

Assemblée générale

MEF

Les P’titous

16 octobre

Moules-frites

Salle Polyvalente

C.S.D (Club Sportif Dingéen)

11 novembre

Commémoration Armistice
Vin d’honneur et Repas

Salle Polyvalente

A.C.P.G - C.A.T.M

21 novembre

Repas

Salle Polyvalente

Voyage évasion

27 novembre

Repas annuel

Salle Polyvalente

Dingé Jumelage

4 décembre

Téléthon

Salles Polyvalente/motricité Téléthon Dingé

5 décembre

Marché de Noël

Salle de Motricité

Les P’titous

2 02 0
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Les informations ci-dessous ont été publiées avec l’autorisation des personnes concernées,
selon le règlement général sur la protection des données (RGPD).
Pour le prochain Tambour, si vous souhaitez faire apparaitre votre évènement familial
(mariage, naissance, décès), nous vous invitons à venir en mairie
compléter le document donnant accord pour diffusion.
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RINN Jules ......................................... • 26/12/19

VETTIER Lucas ................................... • 27/06/20

CHANTIER Maël ................................. • 26/01/20

MAILLARD Constance ........................ • 29/07/20

TUAL Fabio ........................................ • 09/02/20

PUJOL Robin ..................................... • 11/08/20

THOMAS Jeanne ................................ • 03/05/20

BRIAND Alban .................................... • 23/09/20

VEILLON Arthur .................................. • 10/05/20

MARDSHELEGER Louis ..................... • 24/10/20

DUVAL Mallory..................................... • 16/05/20

LE BOULCH William ........................... • 30/10/20
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Vous attendez ce tambour 2021 ! La parution de ce numéro du
Tambour a pris un peu de retard, les événements survenus au sein
du conseil municipal nous ayant contraint à décaler la sortie du
journal communal si attendu.
L’équipe municipale est désormais en action, sous le signe
de l’unité et de la confiance. C’est une équipe motivée et déjà
pleinement investie afin d’agir au mieux au bénéfice de la
commune, des habitants, des associations, de nos services et de
nos commerces.
2020 aura été une année particulière avec l’apparition de
la Covid-19. C’est une vraie crise sanitaire qui a eu un impact
important sur la vie humaine, sociale et économique.
Avec l’ensemble du personnel communal et les agents du
CCAS, nous avons organisé la continuité de nos services publics
et assuré l’accueil des enfants. Nous avons œuvré pour assurer la
solidarité auprès de nos aînés, à travers par exemple le portage
à domicile de paniers alimentaires, préparés par les différents
commerces de la commune, ou encore à travers la chaîne
téléphonique mise en place afin de veiller sur nos aînés.
Je souhaite que cette solidarité exemplaire initiée pendant
cette crise puisse se poursuivre, indépendamment du contexte
sanitaire. La diversité et la vitalité de nos commerces est à cet
égard un atout que nous devons continuer à consolider.
Les bénévoles associatifs ont également souffert du fait
de l’arrêt de leurs activités et de l’annulation de la plupart des
événements. Leur dynamisme est pourtant essentiel pour faire
vivre le lien social entre nous tous et nous aurons à cœur de les
accompagner pour recréer cette dynamique.
Ce contexte conforte la pertinence de la feuille de route que
nous avons proposé aux Dingéennes et aux Dingéens en mars
2020 : favoriser le lien social, conforter les dynamiques interassociatives, soutenir nos commerces.
Les jeunes dingéennes et dingéens ont toute leur place dans la
vie de la commune, à travers les associations notamment. La mise
en place d’un conseil municipal des jeunes permettra de favoriser
leur implication dans la vie municipale.
Je vous souhaite, à chacune et à chacun, une année 2021 qui
puisse vous permettre de retrouver vos proches, vos familles et
vos amis.
Patricia Bénis
Maire de Dingé
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Merci
MERCI RÉMY
Nous tenons à remercier mr le Maire, Rémy Bourges,
pour tout ce qu’il a apporté à notre commune avec ses
équipes successives.
Rémy s’est investi très tôt dans la vie municipale de
Dingé, élu en 1989 d’abord pour 2 mandats dans
l’opposition, il est ensuite élu Maire en 2001 et la
conﬁance des dingéens lui sera renouvelée par 2 fois
l’amenant à garder ce rôle jusqu’en 2020, concluant
30 ans d’engagement.
Depuis 2001, notre commune a beaucoup évolué et
a connu de nombreux aménagements. Tout d’abord
le bourg, un travail au long cours puisqu’à chaque
mandat des travaux ont été entrepris. Rue des Rochers
et la route de Combourg d’abord pour ﬁnir par les rues
des Fontaines, de l’Ille et de Bourgouet. La place St
Maurice a aussi connu une très belle transformation
en 2017 laissant une terrasse utilisée par le bar des
Amis et un espace agréable qui accueille différentes
animations dont les actions du Téléthon.
Une forte politique familiale et sociale a été mise en place
dès 2002 en soutenant ﬁnancièrement l’association
Familles Rurales pour proposer aux familles plusieurs
services à l’enfance dont un accueil de loisirs ouvert
toute l’année, un espace jeux pour les 0-3 ans, des
ateliers pour les ados. La gestion de la cantine et de la
garderie a aussi été prise en charge par la mairie pour
soulager l’association des parents d’élèves de l’école
publique qui gérait ces temps périscolaires.
L’école a été agrandie en 2007 en créant 2 nouvelles
classes, une cour pour les élèves de maternelle et la
salle de motricité. L’ensemble de ce nouvel espace
accueille en moyenne 180 élèves chaque année, avec
un service de cantine qui propose chaque jour des
repas préparés par un cuisinier sur place en utilisant le
plus possible de produits locaux.

Côté CCAS, Rémy et ses
adjoints ont eu à cœur de
professionnaliser ce service
en le développant par des
conventions auprès des
différents partenaires et en
formant le personnel. En
2009, une coordinatrice est

embauchée aﬁn d’assurer
la gestion, l’animation de
l’équipe et la coordination
des
projets
d’actions
sociales de la commune.
En 2011, après un chantier
d’un peu plus d’1 an, un
autre grand projet voit le
jour : Dingé se dote d’une
salle multisports. Pour allier l’utile à l’écologie, des
panneaux photovoltaïques sont installés sur le toit de
la salle. Parce que le développement durable fait aussi
parti des convictions du Maire et de ses conseillers.
Rémy s’est aussi investi très tôt sur les chemins de
randonnée et à la classiﬁcation de ceux-ci au PDIPR
(Plan Départementale des Itinéraires de Randonnée)
et la réhabilitation de la Rigole de Boulet et son
classement aux Espaces Naturels du département.
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Merci
Rémy Bourges c’est aussi une grande implication au
niveau des syndicats et organismes avec qui Dingé est
en lien. Tout d’abord au sein de la Communauté de
Communes Bretagne Romantique, Vice-président de
la première heure, Rémy a œuvré pour plus de solidarité
entre toutes les communes,
petites ou grandes. Il a aussi

été cofondateur et Président de l’Ofﬁce des Sports du
Val d’Ille, Dingé, Hédé, même rôle sur le Bassin Versant
de l’Ille et de l’Illet, Vice-président de Mégalis Bretagne
… sans oublier son combat de chaque instant pour
le maintien de la Poste à Dingé, chère à nos citoyens.
Grâce à lui et à l’ensemble des adjoints et conseillers
qui l’ont entouré, notre commune a une image
dynamique, vivante et attractive
Merci Rémy, merci à tes équipes.
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La vie municipale
NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Maire

3DWULFLD%(1,6bb
Maire.
3U«VLGHQWHGX&HQWUH&RPPXQDOG$FWLRQ6RFLDOH
XUEDQLVPHIRQFLHU
SDWULPRLQHE¤WLHWQDWXUHO
UHVVRXUFHVKXPDLQHVDᎥDLUHVVRFLDOHVVROLGDULW«LQVHUWLRQ
ORJHPHQW

Adjoints

$QQDEHOOH48(17(/b

6DPL260$1(b

1 PDLUHDGMRLQWHDX[ᎦQDQFHV

2èmePDLUHDGMRLQW¢ODYLHDVVRFLDWLYHHWVSRUWLYH

U«I«UHQWHVHUYLFHVWHFKQLTXHVFRPPHUFHV

E¤WLPHQWVHW«TXLSHPHQWVFRPPXQDX[
DQLPDWLRQDᎥDLUHVFXOWXUHOOHVHWELEOLRWKªTXH
SU«YHQWLRQHWV«FXULW«F«U«PRQLHVHWG«IHQVH

ère

JHVWLRQGXFLPHWLªUHG«O«JX«HFRPPXQDXWDLUH

DFFHVVLELOLW«WRXULVPH

'HOSKLQH12%,/(7b

(PPDQXHO*8(8'(/27b

3

4èmePDLUHDGMRLQW¢ODYRLULH

ème

PDLUHDGMRLQWH¢OHQIDQFH

MHXQHVVHHWIDPLOOHVFLWR\HQQHW«

DP«QDJHPHQWGXERXUJDVVDLQLVVHPHQW

FRPPXQLFDWLRQHWLQIRUPDWLTXH

G«YHORSSHPHQWGXUDEOHHWHQYLURQQHPHQW
HVSDFHVYHUWVHWᎧHXULVVHPHQW
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La vie municipale
Conseillers

Véronique ARBID

Aurélie BOLIVAL

UHVSRQVDEOHGXFRPLW«-HXQHVVHHW
&XOWXUH

&RQVHLOOªUHPXQLFLSDOH
YLFHSU«VLGHQWHGX&&$6
UHVSRQVDEOHGX&RPLW«&RQVXOWDWLI
6ROLGDULW«HW/LHQ6RFLDO

Hélène BOUNIOL

Cécile CHAMBON

&RQVHLOOªUHPXQLFLSDOH

&RQVHLOOªUHPXQLFLSDOH

&RQVHLOOªUHPXQLFLSDOH

Vincent DAUNAY
&RQVHLOOHUPXQLFLSDOG«O«JX«
FRPPXQDXWDLUHUHVSRQVDEOHGX
&RPLW«&RQVXOWDWLI(QYLURQQHPHQW
'«YHORSSHPHQW'XUDEOHHW(VSDFH5XUDO

Stéphane DEREDEC

Delphine GUTIERREZ

Philippe MANDON

&RQVHLOOªUHPXQLFLSDOH

&RQVHLOOHUPXQLFLSDO

Adrien NOEL

Philippe RESSE

&RQVHLOOHUPXQLFLSDO

&RQVHLOOHUPXQLFLSDO

&RQVHLOOHUPXQLFLSDOFLDO

Anthony ROCHARD
&RQVHLOOHUPXQLFLSDOUHVSRQVDEOHGX
FRPLW«9LH$VVRFLDWLYHHW6SRUWLYH

Hervé TESSIER
&RQVHLOOHUPXQLFLSDO

Nathalie TRUET

Sylvie VETTIER

&RQVHLOOªUHPXQLFLSDOH

&RQVHLOOªUHPXQLFLSDOH
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La vie municipale
CCAS
Les aides à domicile :
UN GRAND MERCI
Le maintien à domicile des personnes âgées n’est
possible que grâce à la présence des aides à
domicile qui interviennent pour tous les actes de la vie
quotidienne sans oublier la présence humaine auprès
des personnes parfois seules.
Aussi dès le début du conﬁnement, nous nous sommes
organisés pour assurer ces services indispensables
tout en tenant compte des besoins de chacun et en
priorité l’aide à la personne.
Les autres services et notamment le service ménager
a été temporairement suspendu par volonté de limiter
les risques de contamination.
Nous avons constaté une angoisse chez les personnes
âgées avec lesquelles nous avons souhaité garder le
contact en mettant en place des appels téléphoniques
toutes les semaines pour les soutenir pendant le
conﬁnement, et connaitre leurs besoins, notamment
en courses.
Nous avions aussi à cœur de protéger notre équipe
d’aides à domicile. Nous avons pu leur fournir le
matériel nécessaire pour qu’elles puissent continuer
leur travail dans de bonnes conditions et en toute
sécurité. Toute l’équipe a su faire preuve de beaucoup
de professionnalisme et nous les en remercions.
Pour équiper dans un premier temps nos aides à
domicile, un bel élan de solidarité s’est mis en place.
Un groupe de couturières bénévoles a confectionné
des masques et des surblouses en tissu. Nous
avons particulièrement apprécié ce soutien, nous les
remercions.

Repas des ainés et fête des familles
Nous n’avons pas pu maintenir ces deux manifestations
par souci de protection de toutes et tous.

Après-midis récréatifs
Après un arrêt de ces après-midis, nous avons pu les
reprendre au mois de septembre. Ils se sont déroulés
à la salle polyvalente aﬁn de garder la distanciation et,
le port du masque obligatoire.
Après deux séances, nous avons dû à nouveau les
suspendre vu l’évolution
de la COVID 19 et suite
aux directives données.
Nous espérons pouvoir
les reprendre au plus vite
car chacun était ravi de
se retrouver.

Après ces 2 mois de conﬁnement, le service a repris
une activité de façon progressive. Nous avons dans
un premier temps repris le service ménager chez les
personnes âgées et dans un deuxième temps auprès
des actifs qui le demandaient.
Au mois de septembre, le service a repris son activité
normale tout en conservant les mesures nécessaires
et obligatoires.
Un grand merci à, toutes les personnes qui se sont
investies de différentes manières.
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La vie municipale
CLIC
Le Centre Local d’Information et de Coordination
(CLIC) « Ageclic » est un espace d’information, de
conseil et d’orientation destiné aux personnes de plus
de 60 ans, aux personnes en situation de handicap et
à l’entourage. Le CLIC est une antenne de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

« un temps pour soi hors du domicile pour les
accompagnants et les accompagnés » est également
organisée, gratuite sur inscription. Les séances ont
lieu dans différentes communes, dont une est prévue
à Dingé en janvier 2021.
Pour des informations complémentaires, vous pouvez
contacter le CLIC Ageclic à la Maison France Services
de la Bretagne Romantique au 02 23 16 45 45 ou par
mail clic@ageclic.fr

ARGENT DE POCHE
Il renseigne les personnes pour les aider dans leur
vie quotidienne et leur permettre de rester chez elles,
le plus longtemps possible, et dans les meilleures
conditions. Il les accompagne dans les démarches
administratives. Des rendez-vous sont possibles à la
Maison France Services à Combourg ou à Tinténiac.
Par ailleurs, le CLIC construit avec des représentants
du territoire (élus, professionnels, bénévoles) un
parcours de prévention à l’échelle de la Communauté
de communes Bretagne Romantique.
Dans cette dynamique, pour rester en forme, le
CLIC, en partenariat avec la commune de Dingé, a
mis en place un cycle de séances sur l’équilibre. Une
kinésithérapeute de l’association Kiné Ouest Prévention
anime les ateliers. Des exercices simples à faire chez
soi sont proposés pour conserver ses acquis. Lancés
en février 2020, ils se sont interrompus en raison de la
situation sanitaire. Ils ont repris en septembre avec les
mesures de protection : gel à disposition, nombre de
personnes limité, espace adapté.

La nouvelle équipe municipale a tenu à continuer
l’action Argent de Poche qui permet aux jeunes
dingéens de 16 ou 17 ans d’avoir une première
expérience professionnelle. Les jeunes travaillent 5
matinées pour une rémunération de 75 €.
Cette année, la mairie a accueilli 5 jeunes qui ont été
répartis en 2 groupes. Le 1er est intervenu ﬁn juillet
pour repeindre les dessins de la cour de l’école
primaire, ils ont été encadrés par Jean-Michel des
Services Techniques.
Le 2ème groupe est venu ﬁn août, ils ont été encadrés
par des élus et ont accompli diverses missions :
désherbage du cimetière, rangement et classement
d’archives dans la nouvelle annexe de mairie et
nettoyage des carreaux de l’école avant la rentrée
des classes. Du travail bien fait, Bravo les jeunes !!

En janvier, un cycle intitulé « Bien vivre sa retraite »
permettra d’échanger sur les trucs et astuces pour
préserver sa santé dans les meilleures conditions autour
de l’alimentation, du sommeil, de la mémoire…
Une autre action en faveur des aidants, intitulée

• • • • • • • Décembre 2020 - Bulletin municipal de Dingé
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La vie municipale
PANNEAUX SOLAIRES
La salle des sports est déjà équipée de panneaux
photovoltaïques, le résultat de la vente d’électricité
est affecté aux équipements liés à l’indépendance
énergétique et aux économies d’énergie. Les excédents
de ce budget ont permis d’isoler des bâtiments
communaux mais aussi d’installer de nouveaux
panneaux sur le bâtiment des services techniques.
Philippe Mandon, conseiller municipal ayant pris en
charge ce projet, précise que ces nouveaux panneaux
offrent un rendement 2 à 3 fois supérieurs à ceux de la
salle des sports. Malgré le prix de rachat d’Enedis qui
a baissé, cela reste très intéressant pour la commune.

ECOLE
Depuis le déconﬁnement, ﬁn mai 2020, la mairie et
l’école publique Anne Sylvestre ont travaillé ensemble
aﬁn d’accueillir les enfants dans les meilleures
conditions sanitaires possible. La cantine et la
garderie ont été remis en fonctionnement en juin. Pour
respecter les groupes de classes et ne pas mélanger
les élèves, le service de la cantine a été effectué dans
chaque classe. La garderie a pu rouvrir jusqu’à 18h et
nos agents périscolaires ont œuvré chaque soir pour
désinfecter et nettoyer les classes et le matériel suivant
les normes fournies par l’Éducation Nationale.
Depuis la rentrée de septembre 2020, le restaurant
scolaire et la garderie fonctionne comme avant, à partir
de 7h15 le matin et jusqu’à 19h le soir. Les services
périscolaires se sont adaptés aux arrivées échelonnées
des classes.
Des aménagements ont été faits par les services
techniques aﬁn de faciliter les mesures sanitaires,
comme ce lave-mains extérieur, bien pratique pour
permettre à plusieurs enfants de se laver les mains en
même temps.

Une voile d’ombrage a été installée dans la cour des
maternelles. Initiée par l’équipe municipale précédente,
la commande et la mise en place ont été ﬁnalisées
avant la rentrée. Cette voile apporte de l’ombre dans
la cour bien sûr mais surtout aux 2 classes qui sont
exposées sud.
Du côté de la cour maternelle la souche sera bientôt
retirée et un nouvel arbre sera planté.
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La vie municipale
TEMPETES
AOÛT 2020
En ce début de soirée du mardi 11 août 2020,
notre commune a été traversée par de fortes
précipitations accompagnées de vents violents,
occasionnant quelques dégâts :
Toiture de la salle de motricité endommagée, un
arbre couché dans le parc de la rue de la Peupleraie,
un second près de la salle polyvalente fortement
endommagé, un frêne dans le jardin de la bibliothèque,
branches cassées, sectionnées voir arrachées à
différents niveaux. Un sapin s’est couché sur la barrière
de protection du terrain d’un particulier.

pu fonctionner, un groupe électrogène a été mis
en place par les services techniques aﬁn d’assurer
le fonctionnement des réfrigérateurs du restaurant
scolaire. D’autres arbres ont été touchés également.
L’ensemble de nos agents ont su s’adapter à ses
conditions particulières pour continuer d’apporter les
services publics attendus.

PANNEAU POCKET

A la suite des constatations, les services techniques
sont intervenus rapidement pour sécuriser les lieux et
procéder aux premières opérations de remise en état.
Un grand merci à eux et aux différents prestataires
intervenants.

OCTOBRE 2020
Une nouvelle tempête est passée par Dingé le 2 octobre
avec une coupure électrique importante. Néanmoins
les services de garderie et le restaurant scolaire ont

Nouveau moyen de Communication : l’application
« Panneau Pocket »
Pour mieux vous informer, vous alerter, vous
prévenir.
Gratuite et illimitée,
TELECHARGEZ
l’application sur votre
téléphone via App Store
ou Google Play.
L’actualité de la
commune sera
accessible partout où
que vous soyez, avec
vous, quand vous le
souhaitez.
Nouveau site
internet : dinge.fr
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Que font les comités ?
COMITÉS CONSULTATIFS
Suite à l’accord du Conseil Municipal, 4 comités
consultatifs ont été mis en place :
- Solidarité et Lien Social animé par Aurélie Bolival
- Jeunesse et Culture animé par Véronique Arbid
- Vie Associative et Sportive animé par Anthony
Rochard
- Environnement, Développement Durable et
Espace Rural animé par Vincent Daunay
Ces comités sont composés d’élus mais également
de citoyens qui souhaitent participer à la vie de notre
commune. Chaque volontaire s’engage pour 1 an
renouvelable.
En voici les membres :
Comité Consultatif Solidarité et Lien Social :
- Collège Conseil :
o Madame BOLIVAL Aurélie (responsable du comité)
o Madame BENIS Patricia, Maire, membre de droit
o Madame CHAMBON Cécile
o Monsieur DEREDEC Stéphane
o Madame GUTIERREZ Delphine
o Madame VETTIER Sylvie
- Collège Citoyen :
o Madame CHATEAUGIRON-ROBINARD Marie-Noëlle
o Monsieur DODARD Christian
o Madame GOUZIEN Huguette
o Monsieur MOLLO Yannick
o Madame PHAM Paskell

o Monsieur DEREDEC Stéphane
o Monsieur GUEUDELOT Emmanuel
o Monsieur NOEL Adrien
- Collège Citoyen :
o Monsieur BERTHELOT Jean-Yves
o Monsieur COUREUIL Régis
o Monsieur LEDUC Romuald
o Madame LE GOAL Geneviève
o Madame MADEC Laure
o Monsieur MERY Gwenaël
o Monsieur QUENARD Renaud
o Monsieur ROGER Franck
o Madame ROUGERIE Laëtitia
Comité Consultatif Jeunesse et Culture :
- Collège Conseil :
o Madame ARBID Véronique (responsable du comité)
o Madame BENIS Patricia, Maire, membre de droit
o Madame BOLIVAL Aurélie
o Madame BOUNIOL Hélène
o Madame GUTIERREZ Delphine
o Madame NOBILET Delphine
o Madame QUENTEL Annabelle
- Collège Citoyen :
o Madame GALETTI Nathalie
o Madame GANACHAUD Aurélie
o Madame ROUGERIE Laëtitia

Comité Consultatif Vie Associative et Sportive :
- Collège Conseil :
o Monsieur ROCHARD Anthony (responsable du comité)
o Madame BENIS Patricia, Maire, membre de droit
o Madame BOLIVAL Aurélie
o Monsieur DAUNAY Vincent
o Monsieur OSMANE Sami
o Monsieur TESSIER Hervé
o
o
o
o

Collège Citoyen :
Monsieur BOLIVAL Jean-Yves
Monsieur CALLET Daniel
Monsieur GENTIL-PIRON Luck
Madame NOBILET Delphine

Comité Consultatif Environnement,
Développement Durable et Espace Rural :
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- Collège Conseil :
o Monsieur DAUNAY Vincent (responsable du comité)
o Madame BENIS Patricia, Maire, membre de droit
o Madame BOUNIOL Hélène
o Madame CHAMBON Cécile

LE TAMBOUR

Être membre d’un comité c’est l’opportunité d’exprimer
ses idées, de co-construire des projets avec la
municipalité, de partager des initiatives communes et
de valoriser le potentiel citoyen.
Les comités ont déjà commencé à travailler. Le comité
Jeunesse et Culture se penche sur la mise en place
d’un conseil municipal des jeunes. Le comité Vie
Associative et Sportive souhaite créer des circuits de
géocaching sur la commune via l’application « Trésors
de Haute Bretagne ». Le comité Lien Social a débuté
par assurer la reprise des après-midis récréatifs et
l’accompagnement pour les bénéﬁciaires des Restos
du Cœur. Pour terminer, le comité Environnement et
Développement Durable a déjà prévu des actions de
nettoyage de chemins.
Vous souhaitez apporter votre contribution ? Contactez
la mairie l’été prochain pour intégrer un comité en
septembre 2021.
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Que font les comités ?
DINGE VERT CLUB
Dingé Vert Club c’est quoi ?
4 jeunes ﬁlles entre 9 et 10 ans ont créé ce club et ont
sollicité la Mairie en octobre 2019 pour organiser une
journée de ramassage de déchets dans le bourg de
Dingé.
Aussitôt dit aussitôt fait, le comité Environnement a
apporté son soutien et sa logistique pour que cette
initiative voit le jour.
C’est le samedi 14 décembre 2019, qu’une trentaine
d’enfants ont répondu à l’appel. Plusieurs sacs de
déchets ont été récoltés avant d’être triés et jetés dans
les poubelles adéquates.
Bravo Dingé Vert Club !!!

TELETHON - Le Téléthon 2019 a été exceptionnel !!
4 857 € récoltés et redonnés à la Fédération AFM
Téléthon du département. La vente des pommes
de terre et autres légumes a assuré le plus gros des
recettes ainsi que la course du muscle organisée
par l’école Anne Sylvestre. Plusieurs actions ont été
proposées tout au long de l’année 2019 comme la
vente de gâteaux BIJOU, une soirée concert, le tiercé
aux pigeons, choucroute à emporter…
Nous avons reçu les représentants du Téléthon
35 le samedi 18 janvier 2020 autour d’un pot de
remerciement aux bénévoles. André Guyomard,
coordonnateur départemental, nous a félicité pour
nos actions et a rappelé que la recherche remporte
de réels succès avec de nouveaux médicaments qui
sont aujourd’hui utilisés. Le monde entier proﬁte des
avancées du Téléthon.

Nos légumes ont eux aussi souffert du conﬁnement
puisqu’ils ont été plantés tard, la récolte 2020 s’en est
trouvée amoindrie. Malgré tout, tout a été vendu et
cela participera à notre cagnotte 2020.
Continuons nos actions !!
Contactez-nous pour
Téléthoniens dingéens

rejoindre

l’équipe

des

Contact : telethon.dinge@outlook.fr
Delphine Nobilet : 06 72 08 54 86
page Facebook « Téléthon Dingé »

Pour 2020, nous avions prévu de nous associer à
la belle course des boucles dingéennes du 1er mai
en proposant une randonnée VTT le matin et une
soirée concert pour terminer en beauté. Tout était
prêt, malheureusement le contexte sanitaire nous a
empêché de réaliser ces actions.
Nous espérons pouvoir vous proposer cette belle
journée le samedi 1er mai 2021 !!
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Dingé bouge
C.A.T.M - Veuves et Citoyens de la Paix
Samedi 1 février 2020, c’est à la salle polyvalente
de Dingé que se sont retrouvés les adhérents de
l’association CATM – Veuves et citoyens de la Paix, sous
la présidence de Francis Plassoux pour leur assemblée
générale. La section regroupe 37 adhérents dont 20
anciens combattants, 8 veuves et 9 citoyens de la Paix.

Cette phrase, forte de sens, devrait encourager les
nouvelles générations à retenir l’histoire du passé qui
fait aujourd’hui leur présent.

La section participe aux commémorations du 8 mai
et du 11 novembre ainsi qu’à l’hommage annuel du
5 décembre (hommage aux Morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc
et de la Tunisie). La section a obtenu des aides auprès
de l’association interdépartementale pour 4 adhérents
malades.

Les vétérans ne pouvant plus à eux seuls assurer cette
mission, il nous incombe à nous, citoyens ordinaires,
élus, de reprendre leur ﬂambeau pour, à notre tour,
témoigner et transmettre aux jeunes générations la
mémoire des sacriﬁces des combattants et des victimes
civiles. C’est la raison d’être des Citoyens de la Paix.

La galette des rois et un pot de l’amitié ont clôturé cette
assemblée générale.

Nous invitons tous les Dingéennes et Dingéens,
quelque soit leur age, intéressés à prendre contact
auprès des membres de la section aﬁn d’obtenir de
plus amples renseignements.

Composition du bureau
- Président : Monsieur Francis Plassoux,
- Vice-Président : Monsieur Gérard Lefeuvre,
- Secrétaire : Monsieur Bertrand Guillemer,
- Secrétaire-adjointe : Madame Monique Godet,
- Trésorier : Monsieur Noël Harang,
- Trésorier-adjoint : Monsieur Marcel Rossé,
- Membres : Madame Madeleine Leroux, Messieurs :
Louis Eon, Maurice Burgot et Michel Robinard.
- Porte Drapeaux : Messieurs Maurice Burgot,
Gérard Lefeuvre et Gérard Pain.

Le « Citoyen de la Paix » a été créé pour transmettre
la mémoire de ceux qui ont donné leur vie au service
de la France

Contact :
Noël HARANG - 31 L’HERBAGE - 35440 DINGE
02 99 45 04 56 - 06 72 13 22 53

Devenir Citoyens de la Paix
Appartenir à notre association comme Citoyen de la
Paix c’est donner un sens à l’histoire et à sa continuité.
Notre avenir, c’est d’abord le passé de nos parents et
aînés.

LES FESTOUS - Comités des fêtes
Cette année le palet semi-nocturne du
7 Mars a été une belle réussite avec
beaucoup d’équipes inscrites à notre grande surprise.

de Dingé reste active. Si vous souhaitez venir nous
rejoindre nous vous communiquerons début d’année
2021 la date de l’assemblée générale.

Le 13 Juillet que nous attendions tous n’a pas eu lieu
pour les raisons sanitaires que nous vivons tous en
ce moment !

Et n’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux !
Merci à vous. Les festous !

Malheureusement le week-end de la Saint-Maurice
a aussi subi une annulation. Le risque sanitaire
était trop important pour vous comme pour nous.
Mais le feu d’artiﬁce offert par la municipalité nous
a permis de nous retrouver autrement.
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Nous vous tiendrons informés des prochains
événements en fonction de la crise sanitaire. Nous
remercions tous les bénévoles qui prennent le
temps de nous accompagner aﬁn que la commune
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DINGE Bad
L’association sportive dingéenne de badminton est
composée de 17 enfants et de 20 adultes. Nous
sommes un club qui pratique le badminton loisir pour
le plaisir de découvrir et de pratiquer le badminton
dans un très bon esprit.
Nous proposons des cours le mardi soir de 18h30
à 19h30 aux enfants âgés de 6 à 15 ans avec un
éducateur sportif de l’OSVIDH.
Les adultes jouent le mercredi soir à partir de 19h30
jusqu’à 22h30. Le dimanche, les adultes et les enfants
membres du Club peuvent venir jouer de 10h30 à
12h30.
Au cours de l’année, Dingé Bad rencontre au moins un
autre Club du territoire. Ces rencontres se terminent
toujours par un moment festif.
En 2019, nous avons proposé aux membres un maillot
à l’efﬁgie du club. Ce maillot a eu du succès auprès
des grands, mais surtout auprès des enfants. Début
2020, nous avons organisé une rencontre avec les
clubs de St Pierre de Plesguen et de Combourg. Après

les rencontres en simple, en double femme, double
homme et double mixte, nous nous sommes tous
retrouvés pour un moment de convivialité.
Le Club a dû fermer ses portes lors du conﬁnement
mi-mars 2020 et nous n’avons pu nous retrouver
qu’en juin. Tous les membres étaient heureux de
pouvoir rejouer malgré les mesures barrières. Nous ne
pouvions jouer qu’en simple avec un volant chacun.
Interdiction de toucher le volant de l’adversaire.
Lavage des mains après chaque rencontre. Toutes
ces nouvelles règles n’ont pas pu entamer notre joie
de retrouver les terrains. L’essentiel étant de pouvoir
reprendre le sport avec les membres du Club.
Nous débutons une nouvelle saison 2020-2021 avec
toujours des mesures de distanciation physique
auxquelles nous nous sommes familiarisés. Ces
réﬂexes font maintenant partie de notre quotidien. Si
les conditions sanitaires le permettent, nous inviterons
un autre Club au printemps 2021.
Au plaisir de se retrouver sur les terrains.

DINGE Gym
L’association DINGE GYM est heureuse de reprendre
ses activités sportives, tout en respectant les protocoles
sanitaires.

Pour tous renseignements, s’adresser à Catherine
Lecomte ou Marie-Noëlle Beaucé, ou par mail
dingegym@laposte.net

Les animateurs de l’OSVIDH vous retrouvent à la salle
des sports pour les cours de Multisports enfants (45
euros l’année) ainsi que les cours de Gym douce (35
euros l’année).

Bonne saison sportive à tous et toutes !

Les autres cours adultes se dérouleront désormais, et
jusqu’à nouvel ordre à la salle polyvalente,
le mardi pour le cardio et le pilate, et le mercredi pour
Abdos Fessiers (75 euros le pack 3 cours).
Les horaires sont les suivants :
Multisports petits lundi (17h00),
Multisports grands lundi (18h),
cardio mardi (19h30),
pilate mardi 20h30,
abdos fessiers mercredi (19h) et
Gym douce vendredi (14h15).
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Dingé bouge
FAMILLES RURALES DE DINGÉ
L’association Familles Rurales de Dingé mène un projet de proximité pour les habitants et les familles à travers son
Accueil de Loisirs et son Espace de Vie Sociale.
Un Espace de vie sociale est un lieu de proximité qui favorise les solidarités par et pour les habitants.
En 2019-2020, l’association a reçu le soutien de la Fondation Crédit Agricole et de la DDCSPP (services déconcertés
de l’Etat - Services à la Population) ce qui est une reconnaissance pour nos actions et permet de consolider le
projet pour les années à venir.
En 2021, l’association prendra le temps de la réﬂexion sur l’évolution du projet.
Vous êtes les bienvenus pour échanger avec nous.
« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »
Comment participer ?
En vous inscrivant aux activités proposées et en en parlant autour de vous !
En proposant un échange de savoirs autour de la cuisine, l’informatique … tout est possible !
En étant bénévole : aux conférences, en accompagnant un enfant dans sa scolarité…
En réﬂéchissant ensemble aux besoins sur le territoire et aux actions à mener pour y répondre !
En rejoignant le conseil d’administration pour construire l’association et la faire évoluer.

Les services
Des activités
L’année 2019-2020 a été riche malgré le conﬁnement.
Il n’a pas été possible de faire une fête ﬁn juin mais un
apéro a été proposé en juillet avec la Chorale « la rigole
enchantée » dans le jardin de la MEF.
Pendant l’année scolaire, nous avons proposé des
ateliers variés : danse enfant, éveil corporel, chorale,
éveil musical, couture, couture ados, café tricot, yoga,
brico enfants.
Pendant le conﬁnement Céline Riem a proposé des
kits de bricolage livrés à domicile et des vidéos pour en

réaliser à la maison. Odile Rogerg a transmis des cours
audio et vidéo aﬁn de poursuivre le Yoga chez soi. Et
les couturières se sont investies dans la réalisation de
blouses et de masques en tissus, en lien avec le CCAS
et la mairie. Merci à elles pour leur investissement !

Des ateliers Consom’acteurs
Des ateliers ponctuels peuvent être mis en place à
la demande des habitants : pour faire soi-même des
cosmétiques, des savons, par des ateliers cuisine, de
découvertes, des échanges de savoirs…

Le 5 octobre 2019 un
atelier fabrication de
lingettes lavables, sacs
à vrac et beewrap avec
Delphine Mazerette a été
proposé à une douzaine de
personnes.
Un atelier de fabrication
de serviettes hygiéniques
lavables devait être mis en
place le 17 mars 2020 mais
a dû être reporté.
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N’hésitez pas à venir vers nous si vous avez envie
d’apprendre à fabriquer quelque chose ou si vous
avez des compétences particulières, l’envie de faire
des temps de réparation de vélos, d’objets…
Des ateliers jardinages
ont été proposés aux jardins communaux avec Sophie
Milbeau, écojardinière.
Compte tenu du conﬁnement et des mesures sanitaires,
nous avons réalisé une vidéo accessible sur viméo en
attendant de pouvoir l’accueillir à Dingé en octobre.
Ces ateliers, ainsi que les conférences proposées à
la rentrée de septembre 2020, sont soutenus par la
communauté de communes via le Labo Citoyen.

Cet appel à projet ainsi que la participation au Déﬁ
Foyer à Alimentation Positive permet de développer
une dynamique autour du manger sain et local sur
le territoire et correspond à l’orientation des ateliers
consom’acteurs déjà mis en place au sein de
l’association.
La période du conﬁnement a été aussi un temps
de réﬂexion sur la relocalisation et l’accès à une
alimentation saine pour tous.

Notre journée bien être, le 17 mars, aurait dû accueillir
un naturopathe, proposer une balade reconnaissance
de plantes sauvages et un atelier médiation de pleine
conscience.
Si vous souhaitez participer à son organisation pour
2021 ou avez des idées d’intervenants et d’ateliers
n’hésitez pas à nous contacter !
Weekend à Jersey et balades de Juillet
En octobre 2019, nous avons organisé un weekend à
Jersey à la demande de l’atelier d’anglais. Ce séjour a
permis à 28 personnes (7 familles) de partir en weekend
et découvrir l’île anglaise, sous un temps breton !

Ce séjour a pu se faire grâce au soutien de la CAF
et l’implication des habitants. Il devait se refaire en
octobre 2020 mais est reporté à 2021 en raison des
mesures sanitaires.

Café des idées
Le Samedi 23 Novembre 2019, nous vous avons
proposé un temps d’échanges et de présentation du
labo citoyen de la communauté de communes, une
présentation des jardins partagés de Dingé par une
bénévole, la fabrication de lingettes lavables.
C’était aussi l’occasion de présenter le travail de Laura
Couëpel, habitante du territoire, par un atelier portage.

En juillet, une balade aux îles Chausey ainsi qu’aux
jardins Rocamboles ont permis de proﬁter de notre belle
région. Ces propositions sont faites avec
la suggestion
d’habitants,
quelle est la
prochaine
destination ?
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Des activités jeunesse pour les 10- 16 ans :
Pendant les vacances de La Toussaint, un groupe de
jeunes de 12 à 15 ans ont pu explorer la réalité virtuelle
à Rennes au Virtual Room et à l’espace Google ateliers
numériques. Ils ont ensuite fabriqué des badges avec
une imprimante 3D avec Sébastien, animateur du
Fab’lab de la Fédération à la médiathèque Les sources
de Combourg.
Un stage BD a aussi
été proposé pour
les 12 – 16 ans, les
mercredis d’octobre,
avec
Zanzim
auteur résident sur
le territoire. Les
participants ont pu
réaliser un fanzine avec quelques histoires courtes,
accompagnés par le dessinateur.
Une journée PSC1 à partir de 10 ans a été proposée
en février 2020 à Dingé.
Le
partenariat
avec
la
médiathèque
de
Combourg permet de
valoriser un espace culturel
et d’accueillir des jeunes
sur le territoire. Nous
poursuivons en 2020 par
la mise en place d’ateliers
« customisation de tee
shirt » avec comme support
la sérigraphie.

Discriminations et Harcèlement : « Les
discriminations : comprendre, agir, accompagner ».
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En 2019, nous avons approfondi avec nos différents
partenaires sur le territoire la thématique des
discriminations à travers des actions adressées à tous
les publics : petite enfance, enfance, jeunesse, milieux
professionnels et parents.
La première conférence
de l’année a été animée
par les intervenants de
Psycomédie le 11 octobre
qui ont abordé la question
des réseaux sociaux par le
biais du Théâtre Forum à
la salle de Conférence du
Lycée Chateaubriand de Combourg.
Le vendredi 18 octobre, c’est le documentaire « Le
cercle des petits philosophes » avec Frédéric Lenoir
qui a été projeté suivi d’un échange avec Paskell Pham
animatrice formée par l’association Sève et bénévole
à Familles Rurales. Elle est aussi intervenue dans les
LE TAMBOUR

classes de primaire de l’école publique où elle a mené
avec les enfants et les enseignant-e-s des ateliers philo
et méditation de pleine conscience durant la semaine
de la bienveillance du 14 au 19 octobre à Dingé.
Les élèves ont aussi bénéﬁcié de la projection du
documentaire au cinéma Chateaubriand de Combourg.
Les maternelles ont quant à eux bénéﬁcié de l’intervention
de Corinne Duval, chorégraphe qui est aussi intervenue
à l’accueil de loisirs lors de la journée du sourire.
L’association a organisé des cinés-débats pour
les classes de seconde du Lycée Chateaubriand
de Combourg autour du harcèlement scolaire et de
l’égalité ﬁlles garçons en partenariat avec Cinéma 35
et avec l’intervention des animatrices de l’association
Léolagrange. Des jeunes en services civiques se sont
joints à l’équipe pour expérimenter les animations
auprès des jeunes.
Une journée professionnelle a été organisée avec
le réseau parentalité du territoire le 5 Novembre et a
concerné une cinquantaine de participant-e-s lors d’un
atelier d’échanges de pratiques animé par PsyComédie
et d’une conférence animée par Delphine Théaudin,
psychologue clinicienne.
Clubs parents :
L’association propose des temps de rencontre avec
un(e) professionnel(e) sur des sujets liés à la parentalité
où chacun peut s’exprimer en toute conﬁdentialité.
En 2019 : la gestion mentale, mémoire et concentration
/ la carte mentale, un outil de gestion mentale pour ados
et adultes / L’égalité ﬁlles garçons chez les 0-3 ans
En 2020 : nous avons expérimenté les clubs en visio
avec nos intervenants sur les enfants à haut potentiel ou
zèbres / les intelligences multiples / la communication
Non violente.
Conférence
La seconde conférence de l’année s’est déroulée
aussi via zoom avec Monica Mejia, psychologue
clinicienne, ce qui a permis à environ 130 personnes
d’y assister. Elle portait sur les neurosciences.
Accueil de Loisirs
L’équipe d’animation propose des
activités parmi lesquelles les enfants choisissent
ce qu’ils ont envie d’explorer. Les domaines sont
divers : activités manuelles, ateliers d’expression, jeux
collectifs, sportifs, ateliers culinaires, grands jeux…
En cohérence avec les actions menées par
l’association, nous avons participé à la Semaine de
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la Bienveillance en octobre. Cela nous a permis de
travailler plus profondément sur les valeurs de notre
projet pédagogique : le Vivre ensemble, l’accueil des
émotions, la coopération, l’expression. Nous avons
ainsi développé notre organisation et des outils autour
de ces questions.
L’équipe a également souhaité décliner davantage ses
activités en projets aﬁn de mettre en avant les savoirfaire de chacun.e, partager ses connaissances et
compétences, d’adultes à enfants… et d’enfants à
adultes !

Les sorties traditionnelles ont été remplacées par
des venues d’intervenants, qui nous ont embarqués
dans des animations originales : une initiation aux Arts
du Cirque avec la Cie La Turbine, une balade nature
avec Nicolas Hyon du Nez Dehors, la réalisation d’une
mosaïque récup’ avec Marion Derrien du T.R.U.C,
de la sculpture sur patate avec Gaël Morin sculpteur
dingéen.
Les stages ont été maintenus pour différentes
tranches d’âges : Optimist à l’Etang de Boulet pour les
5-6 ans, Tir à l’Arc à Mézières sur Couesnon pour les
7-9 ans et Multisports à Mézières également pour les
9-11 ans. Les nuitées n’ont pas été possibles mais un
repas et une veillée ont été animés pour chaque stage.
De bons moments partagés avec les copains, des
activités pour se dépenser et se cultiver, c’est ce qu’il
fallait pour passer un bel été !
Espace jeux et
parents enfants :

Les vacances d’Hiver ont été marquées par un
important projet autour de l’écologie, à l’échelle de
notre commune. Nous sommes allés à la rencontre des
associations, des habitants, des élus, des employés
pour découvrir ce qui se fait sur Dingé : atelier autour
du réchauffement climatique, composteur collectif,
équipements énergétiques des bâtiments, entretien
des espaces, solutions de tri, magasin gratuit…, les
enfants ont été sensibilisés aux problématiques et aux
solutions qui existent.
Nous avons vécu un été un peu différent des autres,
ce qui n’a pas empêché l’équipe d’animation de
garder sa motivation et de proposer aux enfants un
accueil chaleureux, plein de bonne humeur et de joie
de vivre ! Les enfants ont
rencontré Sapristi, un étrange
personnage un peu farfelu,
avec lequel nous avons
découvert le monde des Arts.

matinées

l’Espace Jeux « Les Takinoux » est un lieu de
socialisation pour les enfants où une animatrice
propose des activités d’éveil. Les enfants évoluent
librement entre les coins de jeu libre et les activités,
sous le regard bienveillant des adultes accompagnants.
Un samedi par mois sont proposées les Matinées
Parents Enfants. Les activités proposées sont liées
au développement de l’enfant et plutôt axées sur les
sens : peinture glaçons, bacs sensoriels, fabrication de
pâte à modeler naturelle…
L’espace jeux agit en coordination avec le RPAM
(Relais Parents Assistants Maternels) de la Bretagne
Romantique, qui assure une cohérence dans les
actions et un soutien pédagogique.
Même si le lieu n’a pu ré-ouvrir après le conﬁnement le
lien a été maintenu par des échanges à distance avec
les parents et assistantes maternelles. Il était important
pour chacun.e de pouvoir échanger sur son vécu
et d’envisager l’après. Nous avons même réussi à
organiser une rencontre « pique nique » à l’Etang de
Boulet avec quelques assistantes
maternelles
:
c’était une grande
bouffée d’air frais de
pouvoir se revoir les
pieds dans l’eau !
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Dingé bouge
DINGÉ JUMELAGE :
ANNÉE 2020 QUELQUES CHANGEMENTS POUR L’ASSOCIATION
Changement de membres :
Rappelons que l’association est constituée de membres
de droit représentants du Conseil Municipal.
Suite aux élections municipales de juin, des
changements ont donc eu lieu dans l’association
Changement de membres de droit : anciens
membres de droit : Pierre Girouard, Sami Osmane,
Delphine Nobilet, Bertrand Guillemer, Annabelle Quentel.
Nouveaux membres de droit : Sylvie Vettier,
Annabelle Quentel, Philippe Resse, Cécile Chambon et
Hervé Tessier.
Nous remercions les anciens membres de droit pour
leur présence et la gestion de l’association et bienvenue
aux nouveaux !

Changement de présidence :
En effet, Pierre Girouard élu en 2001 Président de
l’association, quitte la présidence.
Rappelons que l’association qui était en dormance à
son arrivée à la présidence, repart grâce à un projet en
2003 avec Familles Rurales Dingé et l’implication des
jeunes partis en camp sur Aranda et plusieurs jours
sur Gumiel de Izan.

En 2004, une réunion à Bordeaux avec des
représentants de l’association de Dingé et des
représentants de Gumiel, prépare la venue de jeunes
espagnols sur Dingé l’été suivant.
Depuis le fonctionnement d’une année sur deux est
restée, nous nous retrouvons avec beaucoup de plaisir.
MERCI À PIERROT POUR SON IMPLICATION
ACTIVE DANS L’ASSOCIATION DEPUIS 19 ANS
Et Merci aux nombreux bénévoles qui oeuvrent pour
que l’échange entre nos 2 communes perdure depuis
de nombreuses années.

Calendrier 2020 de rencontres
Dingé/Gumiel de Izan chamboulé !
Nous devions recevoir nos amis espagnols en juillet
dernier.
Nous avions élaboré notre programme de visites mais
la crise sanitaire ne nous a pas permis de nous réunir.
Ce n’est que partie remise pour l’année prochaine !
Nous voulions leur témoigner notre amitié dans cette
situation sanitaire et leur avons donc fait parvenir un
livre d’or où nous avons pu y laisser nos messages.
Le 17 juillet nous recevions une vidéo de leur part,
démontrant les liens forts tissés entre nos 2 communes.
Que d’émotions !
Un repas annuel programmé le samedi 28 novembre
n’aura ﬁnalement pas lieu cette année.
Nous les avons invités à venir du samedi 10 juillet au
samedi 17 juillet 2021.
Nous nous retrouverons donc à cette occasion.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
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Du côté des écoles
ASSOCIATION LES P’TITOUS
L’association Les P’titous (asso des parents d’élèves
de l’école publique) organise régulièrement des
événements et lance différentes initiatives qui servent
à financer, en partie ou en totalité, des projets
pédagogiques et des sorties pour les élèves de l’école
publique Anne Sylvestre.
La convivialité est à chaque fois au rendez-vous,
n’hésitez pas à nous rejoindre, même ponctuellement !
Manifestations et initiatives de l’année scolaire
2019-2020 :
À l’automne : fabrication de 900 litres de jus de
pomme bio (ramassage et pressage des pommes
réalisés par des parents d’élèves et les enfants). La
vente des bouteilles a lieu tout au long de l’année
à l’occasion des différents événements organisés.
L’association reste en permanence à la recherche de
bouteilles en verre d’un litre à gros goulot et de caisses
ou casiers à bouteilles pour le stockage.
En hiver : ventes de chocolats pour Noël (chocolaterie
Alex Olivier).
Toute l’année : collecte de papiers et journaux.
Déposez vos vieux papiers (magazines, publicités,
etc.) dans les deux containers à papier de la commune
(devant l’école publique et près du stade). Deux
collectes sont effectuées par an, ainsi qu’une collecte
spéciale journaux. Afin de vous débarrasser au fur et
à mesure de ces derniers, une possibilité de collecte à
l’école est proposée.
Le marché de Noël a eu lieu le dimanche 8
décembre 2019 (matinée), avec :
- vente de sapins de Noël ;
- présence du Père Noël avec photos possibles en
sa compagnie ;
- buvette et restauration (vente de parts de tartiflette
sur réservation) ;
- vente d’objets de décoration, de bijoux, de couture
(stands tenus par les enseignants, par des artisans
et par l’APE) ;
- vente de petits gâteaux de Noël.
Le carnaval a eu lieu le vendredi 6 mars 2020. Nouvelle
formule cette année : après le traditionnel défilé

(en musique !) des
enfants
déguisés
dans les rues de
Dingé, tout le monde
s’est retrouvé dans
la cour de l’école en
fin d’après-midi, et les
enfants dans la salle
de motricité pour une
boum-chaussettes.
Buvette et restauration
sur place et à emporter ont également été assurées
par l’APE.
Cette année, nous aurions dû ensuite nous retrouver
pour la chasse aux oeufs de Pâques et la fête de
l’école. Malheureusement, la crise sanitaire a bousculé
notre calendrier.
Malgré ces circonstances encore difficiles, l’association
ne reste pas inactive et prépare les prochains rendezvous avec sans doute de nouvelles initiatives.
Un grand merci à tous les bénévoles et à l’équipe
enseignante pour leur investissement sans qui tous
ces événements ne pourraient avoir lieu.
Merci à la municipalité de Dingé, aux parents d’élèves
ainsi qu’aux habitants de la commune pour leur
participation !
N’hésitez pas à nous rejoindre !
POUR NOUS CONTACTER :
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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Du côté des écoles
ÉCOLE ANNE SYLVESTRE
L’école Anne Sylvestre compte 7 classes de la TPS au CM2.
Les enfants y sont accueillis à partir de 2 ans par Céline et Monique dans une grande classe
chaleureuse où chaque espace est aménagé pour le bien-être des enfants.
La partie maternelle bénéﬁcie d’un espace indépendant avec une cour aménagée pour les
enfants de la toute petite section à la grande section.
A l’arrivée au CP, les enfants peuvent proﬁter, dans leur
classe, d’un TNI (Tableau Numérique Interactif) qui éveille
la curiosité, accroit la participation et la motivation, en
particulier pour « aller au tableau ».

Semaine de la bienveillance du 14 au
18 octobre avec plusieurs ateliers :
Ateliers philo avec l’association SEVE pour
l’élémentaire. Une intervenante de l’association à initié
les élèves au débat philo. Cette initiative a eu beaucoup
de succès auprès des enfants et des enseignantes.
Suite à la semaine d’initiation au débat philo, les élèves
ont pu aller au cinéma de Combourg pour assister à
la diffusion du ﬁlm réalisé par l’association SEVE : « le
cercle des p’tits philosophes ».
Les élèves de la maternelle ont accueilli la chorégraphe
Corinne Duval pour 2 séances de danse, portant sur
l’exploration des différentes émotions par le corps. Les
musiques soigneusement sélectionnées permettaient
aux enfants d’exprimer librement la joie, la tristesse, la
peur ou la colère. Les 2 séances suivantes ont permis
aux enfants de s’initier à la relaxation et au yoga en
particulier, pratique approfondie en classe et enrichie
par la réalisation individuelle d’un livret sur les émotions.

La maison du canal

Les CM1-CM2 ont fait une sortie à la maison du
canal le 3 octobre 2019 pour une exposition sur
l’eau (programme de sciences) et les élèves ont pu
également s’exercer au Land Art.

Cérémonie du
11 novembre
2019
Les enfants et les
familles étaient
encore nombreux
cette année à la
cérémonie du 11
novembre 2019.
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Du côté des écoles
La course pour le Téléthon des élèves
de CM1-CM2
Cette année encore, les élèves des deux classes de
CM1-CM2 ont participé au Téléthon en courant. Les
élèves ont recherché des parrains pour ﬁnancer leur
course avec des promesses de dons pour chaque tour
de terrain couru en 20 minutes.
Les élèves, comme tous les ans, ont été très investis et
ont rapporté 1 000 € au Téléthon.
Bravo à tous !

Sortie théâtre
Le 17 janvier, les classes de CP et de CE1 se sont
rendues au théâtre de Poche de Hédé aﬁn d’assister à
une représentation de « Chips gratuites ».
Les élèves ont beaucoup apprécié le spectacle.
« C’était trop drôle ! »

La BPDJ
Le 6 mars la BPDJ (Brigade de prévention de la
Délinquance Juvénile) est intervenue auprès des élèves
de CM1-CM2, comme tous les ans pour aborder avec
eux l’utilisation d’Internet.

Les autres projets

ont dû être annulés ou
reportés comme la visite de la caserne des pompiers
de Bazouges La Pérouse pour les élèves de maternelle,
la visite du château de Fougères pour les CP et CE1 ou
la sortie cinéma « Dilili à Paris » pour les CM1-CM2 etc.

Cinéma
En décembre 2019 les élèves sont allés au cinéma à
Combourg.
Les enfants de la maternelle sont allés voir « Petits
comtes sous la neige », les CP-CE1 sont allés voir :
« Cro-Man » et CM1-CM2 : « Monsieur Link »

Marché des connaissances
Tous les ans, les élèves
participent à un marché
des connaissances. Ils font
découvrir aux autres élèves
une connaissance qu’ils
veulent faire partager. Ils sont
en total autonomie de la
préparation du matériel à la
mise en pratique.

Théâtre
Un projet d’artiste en résidence avec le Théâtre de
Poche à été lancé pour l’année scolaire 2019-2020
mais en raison de la crise sanitaire il n’a pas pu aller
jusqu’au bout. Il sera donc poursuivi dès la rentrée.
Deux artistes vont s’installer dans l’école pendant
deux semaines non consécutives pour préparer un
spectacle. Les élèves de la classe de CE2-CM1
participeront à des ateliers spéciﬁques avec les artistes,
en lien avec le spectacle en préparation.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter :
Fabienne Le Ray, à l’école, au 02 99 45 02 48
ou par mail ecole.0350221a@ac-rennes

La maison de tous les dangers.
Les élèves de la moyenne section au CM2 ont pu
assister à la présentation « La maison de tous les
dangers » installée dans la salle communale de
Dingé.
Au cours de cette exposition, les enfants ont pu
découvrir tous les dangers qui existaient dans
toutes les pièces de leur maison.

Les enfants ont quand même pu aller au théâtre en
octobre pour les élèves du CE2 au CM2 voir « L’appel
du dehors » et en janvier, assister à la représentation
de « Chips gratuites » pour les CP-CE1.
Les enfants de maternelle devaient assister à la
représentation de « Cactus » en Avril à Dingé mais
ﬁnalement ce sera pour cette nouvelle année scolaire.
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Du côté des écoles
ÉCOLE PRIVÉE SAINTE FAMILLE
Structure pédagogique :
Chef d’établissement : Marie-Line TIREL
Enseignante TPS/PS/MS : Stéphanie LÉVÊQUE
Enseignante GS/CP :
Oksana DELAHAYES les lundis
Marie-Line TIREL les mardis, jeudis et vendredis
Enseignant CE1/CM1 : Jérôme GAUTHIER
Enseignante CE2/CM2 : Laëtitia DAVY
Les inscriptions sont ouvertes toute l’année. Les
rentrées des toutes petites sections s’échelonnent
toute l’année scolaire.

Rentrée déguisée : Dans une ambiance joyeuse de
course et de relais, tous les élèves de l’école se sont
démenés pour courir et enfiler le plus vite possible un
déguisement. Un véritable moment de partage ! Les
élèves se sont ensuite retrouvés autour d’un goûter
collectif offert par l’APEL.

Une école qui s’embellit !
La clôture donnant sur la salle polyvalente de Dingé a
été rénovée. Ces travaux ont été financés par la mairie
et l’OGEC.
Des jeux collés aux sols ornent désormais la cour
de récréation : circuit routier, marelle et autres jeux
apportent de nouvelles couleurs à l’établissement.
Ces dessins aux sols ont été financés par l’Association
de Parents d’Elèves.

Une école sportive !
Flash mob : En juin 2020, tous les élèves de l’école
ont dansé ensemble pour partager le plaisir de se
retrouver après une longue période de séparation due
au confinement imposé par la crise sanitaire Covid 19.
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Du côté des écoles
Jeux
départementaux :
Les 3 ou 4 juin
2021, les élèves
de PS et MS se
retrouveront à
Saint-Méen-LeGrand, pour une
journée sportive en
lien avec le thème
des émotions.

Une école musicale !
Perturbé l’année dernière par la crise sanitaire, le
projet est repris cette année : Ressentir une mélodie et
s’exprimer corporellement à travers la musique : c’est
autour de ce projet et avec l’aide d’un intervenant de
l’école de musique, que les élèves de GS au CM2
évolueront pour le second semestre de l’année.

Les marins de CE1/CM1 partiront à la découverte
du monde de la mer et de la voile à bord du Vendée
Globe. Ils navigueront sur les océans à travers la
littérature, l’écriture, les arts, l’histoire, la géographie,
les sciences pour un tour du monde en équipage.

Après avoir adopté les ceintures de compétences,
les apprentissages en ateliers, la disposition de la
classe en coins découvertes, les élèves de CE2
CM2 s’installent en classe flexible. Plus du tout de
place fixe, chacun choisit son assise pour travailler et
manipule pour construire ses savoirs. Cette nouvelle
pédagogie met en avant l’autonomie, la prise d’initiative,
l’investissement, la motivation et la concentration des
élèves qui sont davantage «acteurs» de leurs progrès
et connaissances.

Le monde du vivant : 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 !

Une école exploratrice !
Une école ouverte sur le monde !
Pour les PS/MS, l’année sera placée sous le signe
des émotions ! Une façon d’apprendre à être «bien
dans son corps et dans sa tête». A partir de l’album
«la couleur des émotions», les élèves vont apprendre à
nommer, reconnaitre, décrire, différencier les émotions
de base à savoir : la peur, la colère, la joie, la tristesse
et la sérénité.
Les GS/CP découvriront le monde des pirates à travers
différents projets d’écriture, d’arts, de littérature.
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Classe de mer : Une sortie avec nuitées est prévue au
mois de juin 2021. Tous les élèves de GS et de primaire
partiront à la mer : encadrés par des professionnels,
activités nautiques et plongeon dans les contes et
légendes bretonnes animeront nos journées.

Une école solidaire !
Tous les élèves se mobiliseront à l’occasion de
l’opération « Bol de Riz ». Les bénéfices seront reversés
à l’association humanitaire Kipepeo, association qui
soutient le fonctionnement d’une maison d’accueil
pour enfants de la rue en Tanzanie.
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A propos de la Bretagne Romantique
LE RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
10 ans au service de la petite enfance !
Depuis plus de 10 ans maintenant, les animatrices du Relais Parents Assistants
Maternels (RPAM) accompagnent les assistants maternels, les parents et les enfants de
0 à 4 ans et leur proposant des conseils, des rencontres, des ateliers et des animations.
Voici un tour d’horizon de ce que le RPAM peut faire pour vous.
Vous êtes parent d’un jeune enfant ?
Vous pouvez solliciter le RPAM pour :
• la recherche d’un mode d’accueil adapté à vos besoins
• vos démarches liées à la garde d’enfant : estimation
du coût, prestation CAF, pajemploi, contrat de travail, …
Les animatrices vous accompagnent dans votre
parentalité à travers :
• les ateliers d’éveil, chaque semaine
• les ateliers ponctuels : tout-petits lecteurs, danse,
ateliers d’été…
• des conférences-débats en soirée
Vous êtes assistant maternel ou avez envie de le
devenir ?
Les animatrices du RPAM proposent :
• des informations sur le métier d’assistant maternel

•
•

•

•

et de garde d’enfant à domicile : agrément,
pratique professionnelle, statut de salarié formation
professionnelle……
un soutien au téléphone ou en rendez-vous
des matinées d’éveil avec les enfants : chaque
semaine (en atelier ou espace-jeu) et des ateliers
ponctuels (motricité, musique, danse, …)
une information sur les métiers de la petite enfance
et pour les porteurs de projets (MAM, microcrèche…)
des temps d’échange : groupes de travail, soirée
créative … et des conférences.

Pour contact le Relais Parents Assistants
Maternels de la Bretagne romantique
Mail : rpam@bretagneromantique.fr
Tel : 02 99 45 20 12

Point Information Jeunesse

Promeneur du Net…une autre façon d’être en
contact avec les jeunes
Etre là où sont les jeunes
Le Point Information Jeunesse (PIJ) est un lieu d’accueil, d’écoute et
d’information sur tous les sujets concernant les 13 – 30 ans. Mais pour
répondre aux jeunes, encore faut-il être là où ils sont !
Aujourd’hui, plus de 80% d’entre eux sont, au moins une fois par jour sur
Internet. Céline, animatrice du PIJ de la Bretagne romantique y est donc
aussi ! Elle est devenue « Promeneuse du net ». Elle assure une présence
éducative sur le net et est officiellement reconnue comme une personne
référente pour les jeunes et leurs parents.
Un promeneur du net, c’est quoi ?
Un promeneur du net est une personne physique, identifiée, qui se montre à visage découvert sur la sphère
web. Il écoute, conseille les jeunes là où ils sont : les blogs, les chats, les réseaux sociaux, les forum… Sa
relation avec un jeune est certes, professionnelle mais s’inscrit avant tout dans une relation humaine basée
sur le dialogue, l’échange et la confiance. Son but n’est jamais la surveillance, mais bien l’accompagnement
des jeunes et la recherche de réponses à leurs interrogations. Il les accompagne dans toutes leurs questions :
sexualité, formation, emploi, logement, santé… Il peut également mener des actions de prévention ou encore
donner des rendez-vous aux jeunes. Les échanges qu’il a avec les jeunes sont confidentiels. Il a signé la charte
nationale des promeneurs du net, basée sur les valeurs de la République.
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Comment rencontrer Céline sur le web ?
Permanences en ligne : Mardi 15h30 – 17h30 / Mercredi 16h-18h / 06.33.23.61.99
https://www.promeneursdunet.fr/annuaire/list
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Portrait
ANAÏS MANDON
Anaïs Mandon présente trois pots
de miel, de l’eau et de nombreuses
petites cuillers sur un plateau. Il
va s’agir pour deux néophytes de
goûter les miels de sa première
production. « Celui-ci est un miel
de printemps ; il est crémeux.
Le second est un miel d’été : un
miel de fleurs. Le troisième, au
goût prononcé a été récolté par
un collègue. C’est un miel de
sarrazin. » Anaïs ne s’en tient pas
à cette présentation succincte. Elle attend nos réactions,
donne des précisions sur ses récoltes : les lieux, les dates, les
conditions. Elle est à l’aise. On la sent compétente. Elle est là
au cœur de son projet professionnel.
Anaïs Mandon est une dingéenne de 32 ans actuellement
installée chez ses parents. Elle a vécu son enfance à Dingé.
Son parcours scolaire a commencé à Dingé puis à Combourg.
« J’ai étudié à Rennes en lettres modernes avec une
spécialité Métiers des bibliothèques. J’étais influencée
par une cousine qui travaillait en bibliothèque. » L’envie de
partir, de découvrir le monde était irrépressible. « Je voulais
un pays de langue espagnole mais l’Espagne était trop
proche. J’avais besoin de me prouver que je pouvais me
débrouiller seule. Je suis partie au Mexique. J’ai découvert
une vie bien différente. Une autre littérature aussi. Avec
mon ami, on est rentré en France pour finir nos parcours
universitaires à Montpellier. Puis nous sommes partis trois
ans en Nouvelle-Calédonie. À Nouméa, J’ai découvert
le métier de libraire. J’aimais les moments où on partait
dans la brousse (la campagne). » C’est là-bas qu’Anaïs va
rencontrer les abeilles lorsqu’un ami va l’inviter à participer à
la récolte. « J’avais un peu peur mais je me suis tout de
suite trouvée bien. J’ai été certaine qu’un jour j’aurai des
ruches. » Son ami ayant un poste à Los Angeles, elle part avec
un visa de tourisme pour des périodes limitées à trois mois.
« La dernière fois, j’ai eu un peu de mal à partir. Ensuite, j’ai
pris la décision de revenir à Dingé chez mes parents. Cela
a été un gros tournant. J’ai cherché du travail dans une
librairie indépendante. L’idée m’a traversée de m’installer
comme libraire. Trop difficile. »

que chez elle la fibre écolo est devenue directrice. « Certains
de mes ruchers sont installés chez des agriculteurs bio
qui ont souvent l’avantage d’avoir des terres groupées et
qui peuvent garder un œil sur mes ruches car les vols de
ruches existent. J’ai fait ma première récolte au printemps
puis celle d’été. C’était une bonne récolte. Les conditions
étaient réunies. Je l’ai faite avec l’aide de ma famille et
d’ami(e)s avec les moyens du bord. »
Une prochaine installation
« Le but est que je m’installe l’année prochaine. J’ai entrepris
les démarches auprès de la Chambre d’agriculture. J’ai
obtenu un dernier stage de formation de douze mois.
Pendant ce stage, on prépare sa propre installation.
C’est l’occasion de se créer un réseau et penser à la
commercialisation. Une bonne occasion pour moi de
tester mon projet. » Anaïs Mandon a appris à connaître les
difficultés du métier : toutes celles liées à la création d’une
activité agricole. Il y a aussi ce qui concerne les abeilles, les
ressources avec le manque de biodiversité, les pesticides, les
frelons asiatiques par exemple.
Avec ses compétences,
son début d’expérience,
ses cinquante ruches, le
projet d’Anaïs est solide et
convainquant.

Avec son père, Philippe, elle fait une courte formation à la
Bourbansais. Elle prend ensuite contact avec Émile André,
apiculteur à Feins. « C’est grâce à lui que j’ai appris les
bases : les ouvrières, la reine, les mâles et également
la ponte qui va permettre d’évaluer l’état de santé de la
ruche. Il a vu que j’étais motivée. » Anaïs est convaincue
qu’elle peut en faire son métier. Mais, il lui faut une formation
solide avec l’obtention d’un diplôme. Elle entreprend donc
des études pour préparer un brevet professionnel agricole
avec l’option apiculture. Le stage à Saulnières près de Janzé
chez Jean-Charles Esnault va finir par la convaincre qu’elle
a fait le bon choix. « Il travaille avec des méthodes qui
m’intéressaient : une apiculture douce, peu invasive sans
nourrissement artificiel. Il va même me proposer de
créer un projet ensemble pour pouvoir s’entraider sur
les grosses périodes de travail et pour mutualiser le
matériel. » Anaïs travaille à Abeille 35 à Mordelles, fournisseur
de matériel pour les apiculteurs. La responsable du magasin
est également productrice de miel. Parallèlement, elle se lance
dans l’achat de cinquante ruches d’abeilles noires, la race
locale. Le placement des ruches n’est pas simple d’autant
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