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Infos pratiques

CALENDRIER DES FÊTES 2021-2022
DATES MANIFESTATIONS LIEU ORGANISATEURS

11/11/2021 Commémoration de l'Armistice Salle Polyvalente A.C.P.G - C.A.T.M 

21/11/2021 Repas Salle Polyvalente Voyages Evasions

27/11/2021 Repas annuel Salle Polyvalente Dingé Jumelage

04/12/2021 Téléthon Salles Polyvalente/motricité Téléthon Dingé

05/12/2021 Marché de Noël Salle de Motricité Les P'titous

15/01/2022 Vœux du maire Salle Polyvalente Mairie

16/01/2022 Galette des rois MEF C.S.D (Club Sportif Dingéen)

22/01/2022 Assemblée générale Salle Polyvalente A.C.P.G - C.A.T.M 

04/02/2022 Assemblée générale MEF C.O.E.S.D  

05/02/2022 Assemblée générale MEF Dingé Patrimoine

26/03/2022 Soirée galette Salle Polyvalente APEL Ecole Ste Famille

23/04/2022 Repas annuel Salle Polyvalente C.S.D (Club Sportif Dingéen)

30/04/2022 Soirée Concert Salle Polyvalente Téléthon Dingé

01/05/2022 Rando VTT - Téléthon Dingé

01/05/2022 Boucles dingéennes Salle Polyvalente C.O.E.S.D  

08/05/2022 Commémoration de l'Armistice Salle Polyvalente A.C.P.G - C.A.T.M 

11/06/2022 Assemblée générale MEF C.S.D (Club Sportif Dingéen)

25/06/2022 Fête de l'école Salle de Motricité Les P'titous

13/07/2022 Fête nationale Salle Polyvalente Les Festous "Dingé en fête"

10 au 17/07/2022 Venue des Espagnols Salle Polyvalente Dingé Jumelage

03/09/2022 Forum des Associations Salle des Sports
Comité Vie associative et sportive et 

associations de la commune 

17 et 18/09/2022 Saint Maurice Salle Polyvalente Les Festous "Dingé en fête"

15/10/2022 Repas Moules frites Salle Polyvalente C.S.D (Club Sportif Dingéen)

11/11/2022 Commémoration de l'Armistice Salle Polyvalente A.C.P.G - C.A.T.M 

19/11/2022 Repas annuel Salle Polyvalente Dingé Jumelage

03/12/2022 Téléthon Salles Polyvalente/motricité Comité culture

11/12/2022 Marché de Noël Salle de Motricité Les P'titous

Élections présidentielles les dimanches 10 et 24 avril 2022
 Élections législatives les dimanches 12 et 19 juin 2022

Ces évenements sont suspectibles d’être 

modifiées ou annulées en fonction de 

l’évolution sanitaire actuelle.

ETAT CIVIL
Les informations ci-dessus 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.

Naissances
FACON  Lou  ....................................• 25/11/2020

DUFÉE  Maélo  .................................• 06/12/2020

AVRIL  Djouliann  ..............................• 16/12/2020

POREE  Léa  ....................................• 17/12/2020

GANACHAUD BERTIN  Ellin  ............• 28/12/2020

GANACHAUD BERTIN  Samia  .........• 28/12/2020

LAMORY  Elliot  ................................• 05/03/2021

AUBREE GUILLARD  Edgar ..............• 06/03/2021

HENROTIN  Chloé  ...........................• 09/03/2021

LEDUC  Martin .................................• 22/03/2021

BALLUAIS  Tiago  .............................• 29/03/2021

Mariages
DUFÉE Florian & MICOINE Anaïs ......• 03/07/2021

MONMEYER Mathieu & DY Aurore ...• 17/07/2021

GENTIL-PIRON Luck 
& HORNEBECQ Hélène ....................• 31/07/2021

LOQUEN Mikaël & GODET Laëtitia ...• 28/08/2021
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Après une année 2020 particulièrement difficile, l’année 2021 

a été faite de rebondissements face aux règles sanitaires que 

nous avons dû mettre en place. Pour cette rentrée, le Pass 

sanitaire fait son apparition. Pass que nous allons devoir appliquer 

pour différentes manifestations notamment culturelles, sportives, 

ludiques et festives. Je suis consciente que cette situation est 

compliquée et devient longue pour tout le monde.

Les travaux
Nous avons réalisé plusieurs travaux comme : la réfection de 

la toiture de la bibliothèque, la réfection des sols à l’école Anne 

Sylvestre sur la partie primaire. Les sols des classes et l’ensemble 

du couloir ont été rénovés afin de pouvoir accueillir les enfants 

dans de bonnes conditions. Nous avons à cœur d’entretenir nos 

bâtiments communaux.

Belle initiative
Vous avez dû voir depuis le début de l’été, la mise en place 

de la cabine à livres, place Saint Maurice. Cette cabine est mise à 

disposition de tous les habitants de la commune. Nous en avons 

profiter pour y adjoindre une grande carte de la commune mise à jour.

Retrouvailles
Peu ou pas de manifestations ont pu se faire cette année. Mais 

le 13 juillet a bien eu lieu. Même si le repas et le bal auxquels nous 

sommes habitués n’ont pas pu se dérouler comme d’habitude, 

le feu d’artifice a pu lui, être maintenu. Vous étiez d’ailleurs très 

nombreux à être présents et nous pouvions ressentir une certaine 

émotion et une joie de se retrouver tous ensemble pour ce moment 

festif. Merci aux organisateurs…

Bienvenue aux jeunes
Un Conseil Municipal des Jeunes va voir le jour. En tant que 

maire, je suis heureuse que des jeunes puissent s’investir sur la 

commune, ils y ont toute leur place et sont l’avenir de la commune. 

Je ne peux que les encourager… Malgré ces temps particuliers, 

j’espère que vous avez passé un bel été avec vos proches. Je 

vous souhaite un bel automne en espérant se retrouver sur des 

moments festifs.

Je vous invite à la soirée des « Vœux du Maire » qui se 

déroulera le samedi 15 janvier à 18h30 à la salle polyvalente. 

Cet évènement ne pourra avoir lieu que si les conditions 

sanitaires le permettent. J’espère pouvoir vous retrouver 

durant ce moment et partager des instants de convivialité. 

Patricia Bénis
Maire de Dingé

ÉDITO
Sommaire



MADELEINE CUTTÉ, 
UNE DINGÉENNE PASSIONNÉE 
Madeleine Cutté, qui nous a quitté le 23 juillet dernier, laisse la commune 

orpheline d’une élue engagée, d’une militante politique et associative active, 

d’une citoyenne généreuse et pleine d’entrain.

Originaire de Saint Léger des Prés où ses parents sont agriculteurs, elle 

s’installe très rapidement après son mariage avec André sur Dingé et s’y 

investit sans compter. En 1967, elle reprend le bar, actuellement Bar des amis. 

Pendant vingt ans, elle œuvre derrière le comptoir, écoute les anecdotes des 

uns, les bobos des autres et chacun reconnait sa convivialité et son sens de 

l’accueil.

Mais pour Madeleine ce qui compte c’est l’action. De notre commune, elle 

connait les moindres centimètres, capable de nous citer tous nos hameaux 

et d’avoir une histoire pour chacun de ses occupants. Il faut dire que son 

engagement est multiple  : création du centre aéré en 1983, présidente de 

l’association Famille Rurales pendant 17 ans, bénévole pour le Téléthon, 

pour les restos du cœur, élue passionnée pendant 30 ans, elle fait de l’action 

sociale son cheval de bataille. Remy Bourges se souvient : « Madeleine était 

très précieuse, elle pensait à tout et était toujours présente. Elle a mis en place 

notre politique sociale et l’a fait vivre sans relâche ». 

Ses compétences sont multiples, de sa passion des fleurs à la chorale, en passant par la couture, qui ne l’a pas 

croisé.

Des anecdotes, nous pourrions en trouver à foison, comme celle où, sollicitée à la dernière minute par l’école pour 

accompagner des enfants, elle est partie au pied levé en Italie. Oui c’était ça Madeleine, quelqu’un qui ne comptait 

pas son temps pour les autres et pour sa commune de cœur.

Aujourd’hui nous la remercions pour son engagement, son dynamisme et sa farouche volonté de faire grandir 

Dingé.

Merci
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La vie municipale

PRÉAU CIMETIÈRE  
Initié par la précédente 

équipe municipale, les travaux 

d’installation du préau du 

cimetière ont pris fin en janvier 

dernier. Quelques aménagements 

complémentaires ont dû être 

apportés sécurisant ainsi l’espace 

pour les familles  : nivellement et 

recouvrement du sol en gravillons, 

installation de 2 marches le long du 

muret longeant le chemin d’accès 

vers le jardin des souvenirs. Cette 

nouvelle installation va permettre 

aux familles d’organiser leurs 

cérémonies dans un lieu plus 

intime tout en étant protégés des 

caprices de la météo. 

RÉFECTION DU TOIT DE LA BIBLIOTHÈQUE  
A la bibliothèque, les travaux de rénovation de la couverture se sont achevés en ce début du mois de juillet. Après un peu 

moins de trois semaines de travaux, tout en préservant son ouverture au public, c’est 276 m2 de surface refaite avec la pose 

de près de 10200 ardoises. La bibliothèque est désormais habillée de sa plus belle coiffe à l’entame de la période estivale.

TRAVAUX  
DES SOLS DE L’ÉCOLE  
Les travaux à l’école Anne Sylvestre sont terminés 

pour la rentrée scolaire. Ils se sont déroulés tout au 

long du mois de juillet dans la partie primaire. Le 

programme des travaux a concerné la rénovation des 

revêtements de sols dans les classes, les sanitaires 

avec remplacement des blocs WC, le bureau de 

la directrice, les locaux annexes et les couloirs de 

circulation. Le coût des travaux s’élève à 25176 € et 

a fait l’objet d’une demande de subvention. Dotation 

d’Équipement des Territoires Ruraux
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La vie municipale

VOIRIE
Redevenue communale en janvier 2020 et perturbée par le premier confinement, la compétence voirie en 

agglomération se reconstruit en 2021 autour de partenariats entre la commune et la Communauté de Communes 

Bretagne Romantique (CCBR). Une première convention signée entre les deux parties permet ainsi à la commune 

de bénéficier d’une mission d’assistance et de conseil en ingénierie pour les travaux concernés. L’agent de la 

CCBR mis à disposition dans ce cadre apporte à la commune l’expertise et le réseau d’entreprises nécessaires 

à la bonne réalisation des opérations de voirie. Le choix des investissements et le montage des dossiers de 

subventions revient à la charge de la commune.

Une seconde convention, qui permettra aux communes signataires de bénéficier d’économie d’échelle sur certains 

matériaux coûteux, est en cours d’aboutissement.

Ainsi, les principaux chantiers inscrits au budget 2021 (Arrêt des cars scolaires et stationnements Place Gumiel, 

aménagement de l’extension d’agglomération Rue du Canal) ont été mis en attente et ne seront réalisés que sur la 

seconde partie de l’année, pour une maîtrise des coûts plus efficace.

Quelques réalisations effectives : mise aux normes des plateaux ralentisseurs de la rue de Tanouarn, renouvellement 

des regards d’eaux pluviales et d’assainissement rues des Fontaines, de l’Ille et de Bourgouet, voirie définitive au 

lotissement communal du Bois Pertuis. A noter enfin la viabilisation de l’extension du lotissement du Rigoulet.

Pour l’entretien, le retrait du bourg de la CCBR s’est traduit en 2020 par une diminution drastique du nombre de 

balayages de chaussée, passant d’une prestation bimensuelle à trois par an. Après une année de transition, la 

commune a fait le choix pour 2021 de commander des passages supplémentaires afin d’assurer une prestation 

mensuelle. Au-delà des considérations esthétiques, l’entretien régulier des chaussées participe de la sécurité des 

usagers, ainsi qu’au bon fonctionnement du réseau d’eaux pluviales. A ce titre, la commune a également souhaité 

mettre en place un curage de l’intégralité des tampons du réseau d’eaux pluviales du bourg. Cette opération aura 

lieu en fin d’année.

Hors agglomération, les principaux investissements de l’année 2021 se sont portés sur la rénovation de deux 

voies communales (VC51 et VC40), ainsi que sur le renforcement des installations d’évacuation des eaux pluviales 

au passage à niveau n°14. Ce chantier, coordonné avec la commune de Montreuil-sur-Ille, le Bassin Versant de  

l’Ille, de l’Illet et de la Flume, SNCF Réseau et la CCBR, permettra de résoudre les fréquentes inondations de la 

plate-forme ferroviaire, ainsi que les perturbations du trafic des trains qu’elles engendrent.

Concernant l’entretien hors agglomération, charge transférée à la CCBR, la commune a souhaité s’engager 

pleinement dans une démarche de coopération active, afin d’aider la communauté dans sa volonté d’améliorer 

le service rendu. Durant toute l’année, de fréquentes discussions se sont tenues entre les référents du service 

voirie et la commune afin d’appréhender les difficultés sans faux-semblant, et de proposer ensemble des solutions 

permettant d’améliorer et de fiabiliser cette compétence. Passé le temps des constats, les premières pierres sont 

posées. Volontaire sur ce point, la commune a en effet été retenue pour expérimenter un travail d’inventaire et de 

digitalisation des données de sa voirie communautaire (soit l’ensemble des voies communales et chemins ruraux 

hors agglomération de la commune). L’objectif de ce travail est, à terme, de posséder un inventaire exhaustif des 

composantes de la voirie communale, de faciliter le suivi des opérations d’entretien, de gagner en réactivité en cas 

d’erreur ou d’oubli, et d’aider à la programmation des investissements.
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La vie municipale

ARGENT DE POCHE  
Cet été 2021, nous avons pu accueillir 10 jeunes 

de 16 et 17 ans pour leurs premières expériences 

professionnelles : 7 en juillet et 3 en aout. 

Les missions ont principalement tourné autour de 

l’école. Les travaux de réfection des sols ont nécessité 

plusieurs déménagements des classes primaires. 

Des travaux d’entretien comme le nettoyage et 

revernissage de huisseries et 

banc en bois ont aussi été 

effectués. 

Mais aussi du désherbage, 

de l’aide au ménage sur 

l’école ou la maison de 

l’enfance et des familles. 

Les jeunes viennent 5 

matinées de 3h et sont 

encadrés par des agents 

communaux. Cette année ce 

sont les services techniques 

et les agents périscolaires 

qui ont guidés ces jeunes 

travailleurs et ont appréciés 

leur compagnie. 

CABINE LIVRES  
Une ancienne cabine téléphonique a été transformée et aménagée en cabine à livres. Installée sur la place Saint 

Maurice, accessible au public et en libre-service 24h24, cette petite bibliothèque est un lieu d’échange et de 

partage de vos plus belles lectures. Son inauguration a réuni l’ensemble des acteurs qui ont participé à ce projet. 

Les lecteurs remercient l’ancienne équipe municipale qui a permis de se procurer la cabine, les enfants de l’accueil 

de loisirs pour la réalisation d’une fresque décorative installée en façade, les services techniques pour l’habillage et 

la mise en place. La cabine à livres vous souhaite de très bons moments de lecture
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La vie municipale

ASSAINISSEMENT  
Le bourg de Dingé dispose d’un système d’assainissement passif (Lagunes) d’une capacité nominale de traitement 

supérieure à la charge polluante du bourg, renforcé qui plus est par un traitement complémentaire par saulaies. 

Pourtant, pour la troisième fois en quatre ans, le rapport annuel de la DDTM (Direction Départementale des Territoires 

et de la Mer) conclue à une non-conformité du système d’assainissement collectif de la commune.

Second point, une bathymétrie* réalisée au printemps 2020 fait apparaître une saturation en boue importante 

des trois bassins qui composent les lagunes. Chacun est en effet amputé de près de 30% de son volume par 

l’accumulation des boues.

Conséquence de la crise sanitaire, la législation interdit depuis le 24 mars 2020 l’épandage des boues issues 

des systèmes d’épuration par lagunage si leur traitement préalable n’a pas été réalisé. L’opération de curage des 

bassins de Dingé (prévue dans la délégation de service, et à réaliser avant 2024) est donc toujours en attente d’un 

assouplissement réglementaire ou d’une solution technique adaptée aux installations communales.

Flux entrant anormalement élevé, volume des bassins diminué, ces deux facteurs conduisent mécaniquement à un 

temps de séjour réduit des eaux usées en station, à une qualité d’épuration qui ne répond pas aux normes exigées, 

et à un volume de rejet dans le milieu naturel dépassé.

La commune engage donc cette année un diagnostic de son système d’assainissement collectif, afin de 

cibler avec précision l’ensemble des 

dysfonctionnements et de programmer 

les actions à réaliser dans les années 

à venir. Ce diagnostic se déroulera 

en 2021 et 2022, il portera sur le 

réseau de collecte des eaux usées du 

bourg, afin d’en détecter les anomalies 

(branchement d’eaux pluviales sur 

le réseau d’assainissement, usure, 

infiltrations d’eau en période de nappe 

haute, etc.) et sur les modifications à 

apporter aux structures d’assainissement 

et de traitement complémentaire.

* bathymétrie : science qui étudie les fonds des 
milieux subaquatiques (mer, fleuve, étang, etc.) 
afin d’en déterminer la topographie
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La vie municipale

UNE TARIFICATION SOCIALE À LA CANTINE  
En 2020, le sous-préfet au pôle Économie et 

Solidarités, nous informait que notre commune 

entrait dans le dispositif de la tarification sociale des 

restaurants scolaires pour permettre aux enfants des 

familles les plus modestes de manger à la cantine pour 

1€ maximum. L’État s’engageant à verser une aide de 

3€ à la collectivité par repas facturé à 1€.

Pour cela nous devions mettre en place une grille 

tarifaire sur 3 tranches minimum en fonction du 

quotient familial. Après le vote en conseil municipal et 

acceptation de notre dossier auprès des services de 

l’État, nous avons adopté les nouveaux tarifs : 

QUOTIENT FAMILIAL TARIFS POUR 1 REPAS

QF de 0 à 650 € 1,00 €

QF de 651 à 1099 € 3,00 €

QF >1100 € 3,72 €

Enfant résidant hors Dingé 4,10 €

Nous avons signé une convention avec l’État qui nous 

garantie le tarif à 1€ pendant 3 ans.

DÉPARTS EN RETRAITE  
Cet été, 3 agents communaux ont fait valoir leurs droits à la retraite. 

Marie-France DUMAS, agent Périscolaire, a 

travaillé à l’école pendant presque 25 ans. Elle 

a été embauchée par l’association des parents 

d’élève de l’école Anne Sylvestre en 1999 qui 

gérait à l’époque la cantine.

Marie-Claire AUMAIRE, agent Périscolaire, est 

arrivée en 2001 dans nos équipes. Polyvalente, 

elle œuvrait sur l’école mais aussi à l’entretien 

ménager des salles communales. 

Brigitte BAJEK, agent du CCAS, a été 

embauché en 1986 comme aide à domicile. 

Nous leur adressons un grand merci pour leurs 

professionnalismes et leurs souhaitons à toutes 

les 3 une belle et agréable retraite. 

CCAS 
Les après-midis récréatifs :
Depuis plusieurs années, des bénévoles du CCAS, 

en partenariat avec l’association Au Bois des Ludes 

et la bibliothèque municipale organisent des après-

midi récréatifs autour du jeu pour les personnes âgées 

ou handicapées de la commune. Les rencontres ont 

habituellement lieu une fois par mois, à la bibliothèque, 

et se terminent avec un goûter pris en commun. Cette 

animation est gratuite pour les participants, avec 

la possibilité de véhiculer les personnes qui en ont 

besoin. Deux séances ont pu avoir lieu à l’automne 

2020 à la salle polyvalente, afin de respecter les gestes 

barrières. Les participants étaient ravis de se retrouver 

pour ce moment de convivialité, entre deux périodes 

où les rencontres étaient évitées. Les sourires étaient 

bien visibles sur tous les visages malgré le port du 

masque et les consignes sanitaires strictes !
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La vie municipale
Le Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile 
(SAAD) a fait son évaluation interne 
L’évaluation interne est obligatoire tous les 5 ans, car le 

SAAD fait partie des Etablissements et Services Sociaux 

et Médicaux-Sociaux. Elle aurait dû avoir lieu en 2020, 

mais a été reportée au premier semestre 2021, à cause 

des conséquences de la crise sanitaire sur le service.

L’évaluation interne a pour but d’améliorer la qualité du 

service, en réalisant un état des lieux. En temps normal,  

les agents et les bénéficiaires participent aux réunions. 

Cette année, la situation sanitaire nous a obligés à 

procéder différemment : 3 questionnaires ont été 

réalisés, le premier a été envoyé à tous les bénéficiaires 

du service ménager, le 2ème aux bénéficiaires de l’aide 

à la personne, le 3ème aux professionnelles aides à 

domicile. Ils ont été complétés par le remplissage 

d’un dossier par l’encadrement administratif et élus, 

comprenant toutes les obligations légales.

Nous souhaitons remercier les bénéficiaires qui ont 

complété leur questionnaire très rapidement et sans 

aucune relance, avec un fort taux de réponse à hauteur 

de 78%, soit 38 réponses sur 49 envoyées, (83% pour les 

services ménagers). Il nous a permis d’obtenir une bonne 

photographie de la satisfaction par rapport au service. 

Les bénéficiaires du service ménager déclarent être 

satisfaits à 95%, et moyennement satisfaits à 5%. 

Les bénéficiaires de l’aide à la personne déclarent 

être satisfaits à 78%, moyennement satisfaits à 11% 

et restent sans réponse à 11%. Les aides à domicile 

déclarent être satisfaites à 80%, et moyennement 

satisfaites à 20%.

Au-delà de la satisfaction des personnes, de 

nombreuses questions ont permis d’établir un 

bilan et un plan d’amélioration pour les 5 années à 

venir. Les orientations principales sont de réaliser et 

d’actualiser les documents existants. Il s’agit par 

exemple d’actualiser le projet de service prévu en 

2022, le règlement de fonctionnement, la charte 

éthique, les documents d’entrée ainsi que réaliser des 

projets personnalisés pour chaque bénéficiaire. Plus 

concrètement, il a été demandé de systématiser le 

cahier de liaison qui existe déjà chez une majorité de 

familles, ou de créer une fiche type pour permettre à 

l’aide à domicile de signaler aux bénéficiaires absents 

pendant leur intervention, les produits ou matériels 

manquant, pour un réassort. 

Les autres actions envisagées concernent l’évaluation 

des risques professionnels, la demande de continuer 

de former en permanence les aides à domicile sur 

différents sujets utiles dans leur quotidien, ainsi que la 

reprise des visites à domicile, stoppées par les risques 

liés au COVID, elles sont utiles notamment pour 

coordonner les nouvelles prises en charges.

CLIC
Près de chez vous, le centre local d’information et de 

coordination (CLIC) s’adresse aux personnes âgées de 

plus de 60 ans, aux personnes en situation de handicap 

adultes et enfants et leur entourage. Le CLIC est une 

antenne de la maison départementale des personnes 

handicapées (MDPH). Sur votre territoire, le CLIC est 

porté par l’association « AGECLIC ». Il est financé par le 

département, la MDPH, la communauté de communes 

de la Bretagne Romantique et la communauté de 

communes du pays de Dol et de la Baie du Mont 

Saint-Michel. Il vous propose un accueil gratuit, neutre, 

personnalisé et confidentiel. Vous pouvez être reçu, sur 

rendez-vous, à Combourg et à Tinténiac.

Le CLIC vous informe sur le maintien à domicile, les 

services et établissements d’accueil du territoire, l’aide 

aux aidants. Il vous aide à constituer des dossiers pour des 

interventions à domicile : aide aux tâches quotidiennes, 

allocation personnalisée d’autonomie (APA)… ou des 

dossiers d’entrée en établissement. Il vous accompagne 

dans vos démarches administratives auprès de la 

MDPH : carte mobilité inclusion (CMI), reconnaissance en 

qualité de travailleur handicapé (RQTH), allocation adulte 

handicapée (AAH), auxiliaire de vie scolaire…

Le CLIC propose également en partenariat avec les 

communes et les acteurs du territoire des actions de 

prévention et d’accès aux droits, sous forme de réunions, 

conférences et ateliers. A Dingé, en 2020, un cycle de 

10 séances d’ateliers « équilibre » a été mis en place. Il 

a débuté par une réunion d’information et de pratique, 

comme le présente la photo ci-jointe. En raison de 

la situation sanitaire, il a été interrompu et a repris dès 

septembre avec la mise en place des gestes de protection.

En 2021, la commune a souhaité poursuivre la 

dynamique engagée en proposant un cycle sur le bien 

vieillir en juin. Les participants étaient très satisfaits de 

cette proposition. Au cours du second semestre, vous 

serez invité à échanger autour de l’alimentation et 

l’activité physique adaptée. 

AGECLIC - www.ageclic.fr
Maison des Services - Rue de la Mairie - 35270 COMBOURG

Accueil du public sur rendez-vous 

Du lundi au vendredi

9h-12h / 14h-17h (fermé le vendredi après-midi)

02 23 16 45 45 - clic@ageclic.fr
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Le repas des aînés et la fête des familles
ont finalement été annulés, après avoir été reportés, à cause des conditions sanitaires qui ne nous permettaient 

pas de les assurer. Espérons que ces 2 fêtes importantes pour les Dingéens puissent avoir lieu l’an prochain !

Interview de Brigitte Bajek
 Brigitte est partie en retraite en avril 2021, après avoir 

travaillé 35 ans pour le CCAS » et « Je suis arrivée en 

avril 1986. A cette occasion, nous en avons profité 

pour l’interviewer :

Quand êtes-vous arrivée au CCAS ?
Je suis arrivée en avril 1995, après avoir travaillé en 

tant que femme de ménage, principalement chez des 

particuliers. A l’époque, la Secrétaire Générale gérait 

en direct les aides à domicile, qui étaient seulement 

3 ou 4 à travailler dans le service. Au début, je 

n’avais que quelques heures de travail par jour, je me 

déplaçais en mobylette. L’hiver, nous avons eu des 

périodes de neige, j’y allais à pied. 

Votre métier d’aide à domicile à t-il évolué ? 
Oui beaucoup ! Les personnes sont beaucoup plus 

reconnaissantes aujourd’hui du travail fait chez eux 

ou pour eux.

Il y a également plus de reconnaissance de la part de 

l’employeur, dans les salaires, les remboursements 

des frais kilométriques… Au début, nous avions 

des « bons d’essence » pour aller une fois par mois 

à la station-service de la commune. Maintenant, 

nous avons aussi des tenues de travail, le métier 

s’est professionnalisé. Une coordinatrice est arrivée 

au CCAS à mi-temps en septembre 2009, cela a 

permis d’améliorer le service, la coordination des 

interventions, l’écoute des professionnelles. Ce 

personnel administratif dédié est important pour 

parler, nous ne sommes plus seules dans notre travail 

comme au départ. 

Le métier s’est aussi adapté aux conditions de vie des 

gens. Au début, nous faisions beaucoup de ménage, 

nous nettoyions les fourneaux des personnes. Certains 

n’avaient pas d’eau chaude, il fallait chauffer l’eau 

dans la cheminée ! Les gens étaient plus modestes 

que maintenant, la modernité se ressent dans notre 

travail au quotidien. Il y a eu beaucoup d’évolution du 

métier vers l’aide à la personne, c’est valorisant. J’ai 

eu aussi de nombreux moments agréables avec les 

gens, certains avaient beaucoup d’humour !

Qu’est-ce que vous aimiez dans votre métier ? 
Sans hésiter : le contact humain. Nous apportons 

de la chaleur aux gens, du réconfort. Nous faisons 

partie de la vie des gens, autant que la famille. 

L’aide à domicile est une confidente pour certains 

bénéficiaires, ils nous confient des choses, que les 

enfants ne sont pas toujours au courant.

Qu’est-ce qui vous motivait le matin au réveil ?
Aller au travail ! J’y allais de bon cœur. J’ai toujours 

aimé mon travail, le contact avec les gens, leur rendre 

service. Même pour les gens réservés, qui parlaient 

peu, un sourire suffisait, ils comprenaient que c’était 

bienveillant, que j’étais là pour eux. Le temps que 

nous passons chez eux, dans leur intimité, nous 

sommes là avec eux, et pour eux.

Qu’est-ce que ce métier vous a apporté ?
Beaucoup d’expérience, ce travail m’a poussé en 

avant, il m’a permis d’avancer dans la vie. Les gens 

que nous aidons nous aident aussi en retour dans les 

moments difficiles de la vie, avec quelques conseils 

ou des paroles de soutien.

J’ai aussi eu des bons moments avec mes collègues 

aides à domicile, il y a une bonne ambiance et 

beaucoup de solidarité entre collègues, qui continuent 

d’ailleurs de prendre de mes nouvelles.

Des regrets ?
Non aucun. Notre travail est utile pour les personnes 

chez qui nous intervenons.

Avez-vous des projets pour la retraite ?
Oui, peut-être un petit voyage… 

J’ai aussi envie de m’occuper d’enfants, pour aider 

les mamans qui en auraient besoin.

Actuellement, nous avons de vraies difficultés à 
recruter des nouvelles aides à domicile, qu’est-
ce que vous aimeriez dire à des personnes qui 
hésitent à se lancer ?
C’est un métier qui apporte beaucoup de choses. 

Malgré toutes les améliorations au fil des ans, il n’est 

pas assez reconnu par rapport à tout ce que nous 

apportons aux gens. Je pense qu’il faut essayer, et 

ne pas hésiter à se lancer !
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ENVIRONNEMENT 
Lancé en octobre 2020, le comité EDDER 

(Environnement, Développement Durable et Espace 

Rural) propose un cycle alternant réunions et actions de 

terrain, ce qui nous permet de nous voir régulièrement 

et d’échanger au mieux sur les idées et les projets mis 

en œuvre.

Notre comité est dynamique, motivé et débordant 

d’imagination. En raison de l’état d’urgence sanitaire, 

nous avons pu réaliser notre 1ère action que le 26 

juin de cette année. Il s’agissait de nettoyer un vieux 

chemin rural. Le but de ce nettoyage est de créer un 

accès sécurisé pour les enfants du village de Trabouic 

qui veulent rejoindre l’arrêt de bus ou le village de la 

Bouderie sans passer par la route départementale qui 

mène à Saint Léger des prés. 

Nous avons donc convié les habitants du village, les 

membres du comité et les exploitants des terrains 

voisins pour cette journée. Malgré une météo difficile, 

plus d’une vingtaine de personnes ont répondu présent 

pour cette action et nous avons atteint notre objectif. 

Il reste encore quelques étapes à réaliser pour que ce 

« chemin villageois » soit de nouveau exploitable mais 

nous y travaillons.

D’autres projets sont en réflexion et vous seront 

dévoilés prochainement. N’hésitez pas à venir rejoindre 

notre Comité !

VIE ASSOCIATIVE 
La crise sanitaire que nous connaissons depuis des mois a malheureusement perturbé la vie des associations et 

des clubs sportifs. Mais la motivation de tous les bénévoles pour redonner du dynamisme à ces activités reste 

intacte. Le comité Vie Associative et Sportive n’a malheureusement pu se réunir qu’à une seule reprise en octobre 

2020, mais une nouvelle réunion s’est tenue en septembre pour évoquer positivement l’avenir. Deux associations 

ont rejoints le comité (UTL Bretagne Romantique et Dingé Jumelage), s’ajoutant aux 4 membres du Collège Citoyen 

et aux 5 membres du Conseil Municipal.

Le comité lien social s’est rassemblé, une fois…
Malgré cette pandémie qui nous bloque pour beaucoup de choses, nous avons pu continuer le covoiturage 

pour les bénéficiaires du resto du cœur, le portage de livres à domicile. Malheureusement les après-midis 

récréatifs n’ont pas eu lieu, mais reprendront dès que la situation sanitaire nous le permettra. Nous savons que 

ces moments sont très attendus, et à juste titre ! C’est un temps mensuel très important. Toutes les actions 

menées par le Comité sont possibles grâce aux bénévoles, donc merci à eux ! Et si vous avez envie de vous 

investir pour la commune, l’entraide ça vous parle … alors n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
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JEUNESSE CULTURE 
Le comité consultatif Jeunesse et Culture a débuté en octobre dernier 

avec 9 membres. Puis malheureusement les restrictions liées à la 

COVID-19 ont rendu toute rencontre impossible jusqu’en mai 2021 ! 

Toutefois, à défaut de pouvoir organiser des événements culturels cette 

année, l’équipe a pu se concentrer sur un des engagements municipaux : 

le Conseil municipal des Jeunes Dingéens (CMJ Dingé). Tout le travail 

de recherches et de concertation va permettre le lancement de cette 

aventure dès la rentrée 2021 ! 

Cette pratique citoyenne permettra aux jeunes de faire entendre leurs voix 

sur notre commune et d’y être « connecté » (et oui tout est consultable 

sur le site internet et via le QR code si dessous !). Un grand merci aux 

contributions de nos dingéennes (tous les membres sont en effet des 

femmes !) pour la bonne humeur, la pertinence et le talent. 

Espérons que l’année prochaine seront de nouveau autorisées les 

rencontres afi n de permettre de renouveler l’organisation d’événements 

que nous aimons tant tels le spectacle de Noël ou Histoires de Jardins 

mais aussi des nouveautés !

Des idées ? L’envie de contribuer ou d’en savoir plus ? Rejoignez-nous !

TÉLÉTHON
Malgré un contexte sanitaire diffi cile, grâce à vous, 

nous avons remis 2 760,40€ à l’AFM Téléthon 35 pour 

l’année 2020. Le jour du Téléthon nous n’avons pas pu 

proposer nos activités habituelles mais les commandes 

de plats livrés à domicile ont eu du succès, avec 2 

menus au choix : choucroute ou assiette asiatique. 

Un merci spécial aux CE2, CM1 et CM2 de l’école 

publique Anne Sylvestre qui ont rapporté 1 063€ grâce 

à leurs courses du muscle. Bravo !!

La saison 2021 a commencé avec une vente de 

gâteaux BIJOU qui a eu lieu en février. Celle-ci a bien 

fonctionné avec plus de 130 boites vendues. En 

avril, nos bénévoles jardiniers ont repris leurs outils 

pour préparer le champ mis à notre disposition par la 

mairie. Des pommes de terre Charlotte, des citrouilles, 

potimarrons et butternut ont été plantés. La vente de 

tous ces légumes a eu lieu le 9 octobre dernier.

Très bientôt, vous en saurez plus sur le programme de 

notre journée TÉLÉTHON du samedi 4 décembre. 

Pour toutes nos actions, nous avons besoin de 

bénévoles. Vous pouvez venir nous aider 1 fois, 2 fois… 

plein de fois comme vous le souhaitez. Rejoignez nous ! 

Contact : telethon.dinge@outlook.fr    
Delphine Nobilet : 06 72 08 54 86   
page Facebook « Téléthon Dingé »
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COESD
Après 2 années blanches, les dernières mesures de 
déconfi nement nous permettaient d’organiser une 
manifestation sportive à huis clos. C’est donc suite 
à la sollicitation de la fédération Française de cycliste 
représentée par le VCS Betton et en accord avec la 
mairie que nous avons décidé d’organiser la première 
manche du Trophée Régional des Jeunes Vététistes 
(TRJV) tant attendue par les compétiteurs. En un 
temps record nous avons pu monter les dossiers et 
ceci grâce à la réactivité de la mairie et des instances 
départementales. Cela nous a permis d’accueillir 240 
compétiteurs de 6 à 16 ans venant des départements 
du grand ouest le dimanche 13 juin.

Malgré les contraintes sanitaires imposées, les jeunes en 
manque de compétition étaient heureux de se retrouver 
sur le magnifi que site de la Bouderie sous un soleil 
radieux, pour donner le maximum afi n de décrocher une 
sélection pour le championnat de France.

Cette compétition a également permis à une 
trentaine de bénévoles du COESD de se retrouver et 
d’apprécier les moments de convivialité lors de leur 
investissement pour la préparation et l’organisation de 
cette manifestation.

Un grand merci à tous. Maintenant, nous vous 
donnons rendez-vous le dimanche 1er mai 2022 pour la 
19ème  édition des Boucles Dingéennes. Pour assurer 
la sécurité de cette organisation, nous avons besoin 
de 45 bénévoles signaleurs aux différents carrefours.                                                                                            
Afi n de pérenniser cette course cycliste et si vous 
avez envie de participer en tant qu’habitant de Dingé 

à l’organisation de cette manifestation reconnue dans 
le grand ouest, n’hésitez pas à nous rejoindre en 
appelant Daniel Callet au : 06 21 06 66 94

Découvrez le COESD sur :
http://club.quomodo.com/coesd
Pour le COESD
Daniel Callet

CITOYENS 
DE LA PAIX
Le samedi 8 mai 2021, 
malgré le contexte 
sanitaire, il était important 
de commémorer la fi n de 
la 2nd guerre mondiale.

Mr Plassoux, président de 
l’association des anciens 
combattants et Mme 
Benis, maire de Dingé, 
se sont réunis en petit 
comité avec les portes 
drapeaux, représentants 
de l’association et élus de 
la commune. 

Après la lecture du discours de la ministre déléguée chargée de la mémoire et des 
anciens combattants et celui de Mr Plassoux, la traditionnelle minute de silence a été 

observée puis la Marseillaise a résonné Place du Souvenir. 

Si vous souhaitez devenir citoyen de la Paix, contactez Noel Harang au 02 99 45 04 56.
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PETIT TOUR DU CÔTÉ DES FESTOUS
Après une année de pause, nous avons presque repris nos 
festivités du 13 juillet. Malgré une annulation de dernière 
minute, nous avons reçu un énorme soutien de la part de 
tous pour nos repas à emporter. Cela n’a pas été facile pour 
nous, on attendait vraiment ce retour comme tout le monde. 
Mais merci infiniment a tous ceux qui sont venus. 

La ST MAURICE a pu avoir lieu mais en édition très limitée. Le concours de palet a 
été maintenu en soirée avec le feu d’artifice en final, offert par la mairie. Mais tout 
cela ne nous a pas enlevé notre motivation ! Malheureusement nous commençons 
à manquer de bras pour nous aider dans ces événements. Si jamais vous souhaitez 
en savoir un peu plus vous pourrez venir en mars, durant l’assemblée générale, afin 
de nous connaître un peu plus et pourquoi pas de nous rejoindre. 

Nous sommes motivés, dynamique, et pleins d’idées ! 

Venez faire vibrer la commune avec nous ! 

On vous dit à très vite. 
L’équipe des FESTOUS

FAMILLES RURALES DE DINGÉ
L’association Familles Rurales de Dingé mène un projet de proximité pour les habitants et les familles à travers son 
Espace de Vie Sociale.C’est un lieu qui favorise les solidarités par et pour les habitants. 

En 2020-2021, les activités ont été freinées voir stoppées en raison des mesures liées à la crise sanitaire. Nous avons 
cependant pu mettre en place quelques actions auprès des habitants à la rentrée puis à partir du mois de juin. 

Ce début d’année 2021 a aussi été marqué par l’accompagnement de l’association sur le projet et le fonctionnement 
avec une consultante issue de l’Economie Sociale et Solidaire et de l’Education Populaire, Anne Castel. Nous avons 
pu nous retrouver entre bénévoles, salariées et adhérent-e-s au cours de 6 séances enrichissantes qui nous ont 
permis de partager une vision commune de l’association et du projet.  

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »

La mission de l’Espace de Vie Sociale est d’être support aux initiatives et projets d’habitants. N’hésitez pas à nous 
contacter, nous vous accompagnons pour organiser, rechercher des fonds. Faire exister vos envies !

Vous souhaitez participer ?
Inscrivez-vous aux activités proposées et parlez-en autour de vous !

Proposez un échange de savoirs autour de la cuisine, la réparation de vélos… tout est possible !

En étant bénévole : aux conférences, en accompagnant un enfant dans sa scolarité…

Réfléchissez avec nous aux besoins sur le territoire et aux actions à mener pour y répondre !

Rejoignez le conseil d’administration pour construire l’association et la faire évoluer.



16

LE TAMBOUR   Bulletin municipal de Dingé - Octobre 2021 • • • • • • •

Dingé bouge
Les services

 Des activités
Les activités proposées en septembre 2020 étaient :

- Ateliers Brico’ : pour la deuxième année les Ateliers 
ont repris avec un groupe de 9 enfants de 5 à 10 ans à 
la rentrée. Les mesures sanitaires nous ayant contraint 
à ne plus pouvoir accueillir le groupe dans les locaux, 
l’animatrice, Céline Riem, a mis en place des Kits 
Brico’, livrés à domicile, composés d’une pochette 
avec une fiche de réalisation et le matériel nécessaire. 
Les enfants ont ainsi pu réaliser des objets en feutrine, 
en plastique fou, des cadres décoratifs…

Quel plaisir de pouvoir se retrouver « en vrai » au mois 
de mai, à l’extérieur ! Nous avons ainsi pu terminer 
l’année ensemble, armés de nos scies et de nos 
marteaux pour fabriquer des mangeoires à oiseaux !

- La chorale avec Suzanne Marchand a été suspendu 
mais reprendra à la rentrée
- Les cours de piano ont dû être suivis en visio puis ils 
ont repris en juin au grand plaisir des enfants.
- Les échanges de savoirs autour de la couture ont 
eu lieu en octobre et reprendront le jeudi soir pour les 
adultes et les vendredis pour les ados
- Des séances de sophrologie ont été proposées en 
visio et seront de nouveau proposées à la rentrée de 
septembre.
- Les cours de Yoga ont été proposés en vidéo 
jusqu’en janvier et ont pu reprendre en extérieur puis 
en intérieur en juin.
- Le café Tricot a dû s’arrêter mais des tricoteuses ainsi 
que des bénévoles ont égayé les abords de l’école 
publique de leurs créations lors du projet « Tricot Rural » !

N’hésitez pas à venir vers nous si vous avez des envies 
d’activités sur la commune : arts plastique, balades 
reconnaissance des plantes comestibles, ateliers 
cuisine…

Les activités auront lieu en fonction du contexte 
sanitaire et de l’accessibilité aux salles.

 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, des ateliers cuisine, de 
découvertes, des échanges de savoirs… 

Des ateliers ont pu être proposés en Juillet :

- Atelier confection d’un cadre de séchage et échanges 
sur la confection de tisanes

- Atelier confection de savons à base de macérat 
huileux de lavande

De nouveaux ateliers sont proposés depuis la rentrée.

N’hésitez pas à venir vers nous si vous avez envie 
d’apprendre à fabriquer quelque chose ou si vous avez 
des compétences particulières !

Des Balades botaniques et visite de ferme

Un balade à la ferme Grain de Méliss’ à Hédé Bazouges 
en compagnie de Nicolas Hyon « le nez dehors » a eu 
lieu le 12 juin avec une vingtaine de personnes. 

Sarah et Gwenole nous ont accueilli et expliqué leur 
méthode de culture, cueillette et séchage pour la 
réalisation de tisanes. Nicolas Hyon, animateur nature, 
nous a accompagnés dans la découverte de la faune 
et de la flore sur la ferme.

Balade botanique à la rigole du 
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boulet, le dimanche 25 juillet pour 14 adultes et enfants 

avec Nicolas Hyon.

Ces balades ont été financées dans le cadre de 

l’appel à projet le labo citoyen de la Communauté 

de Communes Bretagne Romantique. Ainsi que 2 

conférences à la rentrée en 2020 :

Table ronde « Du Champ à l’Assiette » Regards 
croisés : Quelle autonomie alimentaire locale ?

Avec Jean Luc Le Toullecancien président de Bretagne 

Vivante et professeur en lycée agricole, créateur 

d’une coopérative « les ruisseaux » à l’écohameau à 

Epiniac. Blanche Bosy maraîchère au « Potager de la 

Source » à Bonnemain, Blaise Berger : ingénieur en 

environnement, co-rédacteur de l’étude « Manger 

au temps du Coronavirus  », Camille ABT : porteuse 

du projet OCTAV, atelier de transformation mutualisé 

producteurs - habitants. Co-animé avec « des idées 

pleins la terre » Le 16 septembre au lycée chateaubriand 

de Combourg. Pour environ 50 personnes.

Conférence avec Denis Pépin sur le jardinage au 
naturel : mon potager à l’automne
Le 29 septembre à l’espace Malouas à Combourg, en 

partenariat avec la médiathèque Les Sources. Pour 

environ 80 personnes.

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.

 Semaine de la bienveillance

Nous souhaitions reconduire la semaine de la 
bienveillance à Dingé en partenariat avec l’école 
publique et l’accueil de loisirs. 

Nous n’avons pas pu mener les actions prévues 
(reconduites en novembre 2021) mais nous avons 
proposé un atelier Yoga du rire Intergénérationnel de 4 
à 84 ans le 17 octobre pour une dizaine de personnes.

La venue de Julien Peron, réalisateur du documentaire 
« l’école de la vie » a été reportée au printemps puis le 
19 novembre. En espérant pouvoir l’accueillir !

Le défi foyer à alimentation positive

Pour apprendre ensemble à mieux manger, 
pour préserver notre santé et l’environnement, la 
Communauté de Communes Bretagne Romantique a 
proposé aux habitants de participer à un Défi Foyer à 
Alimentation positive d’octobre à avril.

4 équipes ont été accompagnées par des structures 
relais dont 14 foyers de Dingé et de communes 
environnantes.

60 foyers au total ont bénéficié d’ateliers cuisine et 
diététique en visio, et certains ont pu faire une visite de 
ferme début octobre.

Malgré la persévérance et le relais d’informations et 
de recettes, les contraintes sanitaires ont eu raison 
de nous. En espérant que ce beau projet puisse être 
reconduit en 2022 !

Conférence- échanges «la santé dans l’assiette»

Le 30 mars pour une quinzaine de personnes en visio 
avec Cloé LECAMUS, Naturopathe sur Québriac nous 
a donné des repères et des outils pour identifier vos 
besoins nutritionnels et vous redonner les clés pour 
une alimentation équilibrée et durable.

Le stage Riposte

Dans le cadre d’actions pour l’égalité femmes-
hommes, un stage Riposte a été proposé par une 
habitante de Dingé.

Le Théâtre de poche à Hédé, nous a accueillis pour 
pouvoir mettre en place ce stage attendu et prévu 
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pour le mois de mars. Après la déception du report, 
9 femmes, à partir de 16 ans ont pu apprendre des 
techniques d’autodéfense verbales et physiques avec 
Sarah Fernandes, animatrice à l’ARCAF.

Empowerment, confiance en soi, en sa voix, en sa 
force pour Riposter à 100% en cas d’agression.

On espère le reconduire !

A suivre, nous proposerons les samedis de novembre 
et décembre, des ateliers corps et voix pour être à l’aise 
dans sa prise de parole en public pour les femmes, à 
partir de 16 ans.

Point Médiation Numérique (PMN)

En partenariat avec la fédération Familles Rurales 35, 
nous avons mis en place un PMN, suite aux ateliers 
informatique déjà existants. L’idée étant d’acquérir du 
matériel et de développer les ateliers numériques pour 
tous.

Ils ont commencé en octobre mais malheureusement 
se sont arrêté en plein élan. Nous espérons pouvoir 
vous en reproposer prochainement.

  Des activités jeunesse pour les 
10- 15 ans

Stage être à l’aise à l’oral

En soutien aux jeunes passant des oraux (brevet – 
bac), nous avons imaginé, en partenariat avec Le Point 
Information Jeunesse (PIJ) de la Bretagne Romantique 
un stage pour être plus à l’aise à l’oral. Avec 

l’intervention d’Eric Leclerc du Centre de planification 

familial de Combourg.

A la salle polyvalente de Tinténiac le 9 juin.

Pour 8 jeunes entre 14 et 17 ans.

Beaucoup de jeunes collégiens ont répondu, un autre 

stage plus long leur sera proposé à La Toussaint.

Des stages annulés et reportés qui ont finalement 
pu avoir lieu début juillet :

Stage Sérigraphie

En partenariat avec la 

médiathèque de Combourg, 

ce stage a pu avoir lieu les 7-8 

et 13 juillet.

Pour 8 jeunes de 10 à 13 

ans qui se sont essayés à la 

sérigraphie sur le thème de la 

nature.

Stage PSC1

Le stage PSC1 a eu lieu le 9 juillet à la salle municipale 

de Lanrigan pour 10 jeunes de 10 à 13 ans en 

partenariat avec la municipalité.

Devant le nombre de demande d’inscription, un autre 

stage sera proposé à La Toussaint.

Si vous avez entre 10 et 16 ans, n’hésitez pas à nous 

faire part de vos envies, d’activités ou de stages.
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 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 2020-2021, les clubs parents se sont déroulés en 
visio. Une dizaine de personnes y ont participé selon 
les thématiques :
- Café des papas : annulé faute d’inscrits
- Mamans solos : reporté au samedi 9 octobre
- Gestion mentale et apprentissage en visio
- Gestion du stress en famille
- Orientation sexuelle et identité de genre : reporté au 
mercredi 29 septembre
- Les pédagogies alternatives : lecture et écriture entre 
5 et 10 ans

A la rentrée nous proposerons les 2 clubs reportés 
ainsi qu’un club sur la coopération en famille.

Visio-Conférences

Apprivoiser les écrans et grandir le 8 décembre en visio 
pour environ 30 participants. Cadrer et accompagner 
les écrans à tout âge est essentiel pour apprendre 
à s’en servir, et à s’en passer. Avec Thérèse Auzou 
Caillemet, de l’association 3-6-9-12, enseignante 
spécialisée et doctorante en sciences de l’éducation, 
elle a proposé des balises pour protéger nos enfants 
des dangers des écrans et leur apprendre à s’auto 
guider et à s’auto protéger.

Etre parent peut parfois être fatigant, pistes pour 
prendre soin de soi le 21 avril pour environ 60 
participants : Que pouvons-nous mettre en place pour 
prendre soin de nous et pour pouvoir prendre soin 
de nos enfants sans tomber dans l’épuisement. Avec 
Monica Mejia, psychologue clinicienne

Accompagnement à la scolarité :

Une belle dynamique solidaire s’est engagée à la 
rentrée. 4 enfants de l’école publique devaient avoir un 
accompagnement. De nombreux bénévoles de tous 
âges se sont proposés notamment pour accompagner 
une famille nécessitant des cours de français.

Nous n’avons malheureusement pas pu maintenir cet 
élan à Dingé. Un groupe a cependant été accompagné 
tout au long de l’année au collège St Gilduin à 
Combourg par une bénévole active.

  Espace jeux  et matinées 
parents enfants

L’espace jeux

L’espace jeux accueille les enfants de 0 à 4 ans, 
accompagnés d’un adulte référent, parent ou assistant.e 
maternel.elle. Une animatrice, Céline Riem, propose un 
temps de regroupement en chansons, et des activités 
d’éveil, qui viennent compléter les temps de jeux libres. 
Les activités sont tournées vers l’éveil sensoriel.

L’espace jeux a accueilli quelques parents entre 
septembre et octobre, puis nous avons dû fermer nos 
portes à l’annonce du reconfinement. Des assistantes 
maternelles ont pu à nouveau bénéficier du lieu à la 
réouverture sur une séance par semaine à partir de 
février. Adultes et enfants ont apprécié de pouvoir se 
rencontrer dans ce lieu d’échanges, après ces longs 
mois d’isolement.

L’espace jeux travaille en coordination avec le RPAM 
(Relais Parents Assistants Maternels) de la Bretagne 
Romantique, ce qui a permis, par exemple, de 
participer au Printemps du Relais en mai, avec une 
animation « Tablier à Histoires » présentée par Céline 
et Pauline.
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FAMILLES RURALES DE DINGÉ (ALSH)
Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis tous les 

mercredis et vacances scolaires, par la directrice Céline 

Riem et l’équipe d’animatrices, Estelle, Amandine, 

Adeline, accompagnées pour l’été d’Axelle, Malou, 

Margaux et Carole. L’équipe d’animation propose aux 

enfants des activités diverses sur un thème choisi. Les 

activités sont déclinées en ateliers parmi lesquels les 

enfants ont le choix. Cette année nous avons proposé 

: « Raconter des histoires », « Nature en hiver et au 

Printemps », « Dragons et Dinosaures » (gros succès 

auprès de tous les âges !), et « Bouge ton corps ».

Le projet pédagogique est axé sur le Vivre ensemble, 

et les animatrices ont mis en place des « outils » pour 

le favoriser au quotidien : temps d’échanges autour 

des émotions, modes de communication bienveillants, 

ateliers d’expression…. Des intervenants viennent 

régulièrement apporter du contenu pour étoffer 

nos actions : expression orale (Pascale Branchu) et 

corporelle, yoga (Camille LeMaléfan), ludothèque (Au 

Bois des Ludes), animation nature (Jardin des Mille Pas) 

ou sportive (Office des Sports Val d’Ille). Des grands 

jeux sont régulièrement proposés, ils sont l’occasion 

de jouer ensemble, dans un objectif commun et de 

faire appel à la coopération.

Cet été, les règles sanitaires ne nous ont pas empêché 

de mener nos activités habituelles, notre organisation 

est maintenant bien rôdée pour offrir aux enfants des 

moments de plaisir en toute sécurité.

Solis, venue d’une autre planète, nous a embarqués 

dans un formidable voyage intergalactique, avec pour 

objectif de gagner le ticket d’or pour participer à une 

fête foraine loufoque sur la planète Mars. Mission 

accomplie, grâce aux enfants qui ont remporté avec 

brio les différentes épreuves qui se présentaient à 

l’occasion des grands jeux !

Côté sorties, après quelques joutes chevaleresques 

au Fort de St Père avec l’animation BlackSoldier, nous 

nous sommes connectés à la nature : découverte en 

Forêt de Coëtquen avec la Maison de la Rance, pêche 

aux 11 Ecluses avec la Maison de la Pêche, et plage à 

Dinard. Nous avons profité avec simplicité et curiosité 

de ces petits coins de nature qui nous entourent !

Des stages ont été proposés : Optimist à l’étang de 

Boulet pour les 5-6 ans et 7-9 ans. Les enfants ont appris 

à connaître et manœuvrer leurs bateaux, et certains ont 

pu passer une nuit sous tente à l’accueil de loisirs.

Le mini camp des 9-12 ans à Cancale a rencontré 

un grand succès, avec au programme un temps 

magnifique, un groupe soudé, de belles rencontres, de 

l’Optimist, de l’accrobranche, une balade en mer avec 

l’association Al Lark, et beaucoup de beaux souvenirs 

ramenés dans les bagages.
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LA CONSOUDE 
L’association Goûter 

la Consoude crée des 

espaces de partage, 

des espaces de paroles, 

des installations, des 

ateliers de création et des 

spectacles.

Un week-end « dire et se 

dire » a eu lieu à distance 

à la toussaint, alors que 

le second confinement 

venait d’être annoncé. 

Marion Delabouglise a ajusté le stage de théâtre qui 

devait se déployer avec Familles Rurales pour l’adapter 

aux conditions sanitaires. Les participant.e.s ont reçu 

des ateliers à écouter. Puis ils ont créé des œuvres que 

nous avons pu partager ainsi à distance. Un tissage a 

eu lieu au-delà des contraintes, et les participant.e.s 

ont pu se dévoiler, se découvrir et créer. Un court film a 

été fait à partir de ces réalisations, il est visible depuis 

le Facebook de l’association.

En novembre également, à l’occasion de la journée 

internationale de lutte contre les violences faites aux 

Femmes, plusieurs arbres « Femmage aux victimes du 

patriarcat » ont été installé en Ille-et-Vilaine. Il y en avait 

un à Dingé, place du fournil. Pendant 5 jours, portées 

par les intentions « honorons nos mortes, protégeons 

les vivantes », des femmes sont venues décorer cet 

arbre, d’objets, d’histoires, de fils.

Bravo à elles. Ce fut un moment très 

fort, dont vous pouvez retrouver 

des images sur le  Facebook. 

C’est avec beaucoup d’émotions 

que nous attendions ses fleurs ce 

printemps. Un recueil de textes 

écrits par des mères a été réalisé 

lors du premier confinement : « Ce 

que je voulais vous dire... de nos 

confinements ». En mars 2021, un 

printemps des poétesses a été 

proposé, invitant les habitant.e.s à 

décorer leurs fenêtres de poésies 

écrites par des femmes.

La compagnie propose des 

ateliers théâtre pour enfants et 

adultes, des cercles de femmes, 

des cercles de paroles mixtes ; 

ainsi que des ateliers de prises 

de conscience autour des 

enjeux liées aux parentalités, à la 

maternité, aux féminismes et aux 

discriminations.

L e  s p e c t a c l e 

« houphouphoup ou 

pouhpouhpouh ? » sur 

le plaisir, l’allaitement 

et la huppe fasciée a 

repris à l’été 2021 sa 

tournée interrompue en 

mars 2020, direction 

l e s  H a u t e s - A l p e s , 

puis la Bretagne, avec 

une programmat ion 

au festival Bonus, et d’autres dates chez l’habitant. 

Plusieurs textes ont par ailleurs été publiés dans des 

revues : « allaiter aujourd’hui », « rêves de femmes », 

« l’écoféminisme by les sous-entendues ».

Goûter la consoude s’est associé au Bois des Ludes 

à Tinténiac et à Solène Chatel de Livres en vadrouille, 

pour des ateliers réguliers « Maman ? ». Un vendredi 

sur deux, des mamans se retrouvent, avec ou sans 

leurs enfants pour créer et tenter de définir ce qu’est 

« être mère ».  Les langues et les corps se délient 

et se retrouvent. La compagnie intervient aussi 

régulièrement au théâtre de poche de Hédé-Bazouges 

(ateliers parentalités – s’exprimer autrement, atelier 

théâtre pour enfants, mineurs non accompagnés...). 

Nous continuons de nous former régulièrement pour 

poursuivre notre travail.

Vous pouvez nous contacter pour développer ces 

espaces précieux, rassurants et protégés. Par ailleurs, 

Marion Delabouglise a participé à l’installation du 

composteur collectif aux jardins partagés. Celui-ci est 

accessible à tous les utilisateurs 

des jardins partagés. Il vous suffit 

pour cela de prendre contact 

avec nous, afin que nous vous 

présentions la démarche.

Le composteur collectif permet 

de réduire considérablement le 

volume des poubelles.

Vous pouvez également prendre 

contact avec le SMICTOM 

pour faire installer d’autres 

composteurs, plus proches de 

chez vous. 

Et si le rapport entre création 

artistique et compostage 

collectif n’est pas clair, rendez-

vous dans l’édition du pack#3 « 

ecoféminisme » de l’association 

les sous-entendues ; Marion y a 

écrit un texte sur le composteur 

de Dingé !

Contact : laconsoude@posteo.net
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ASSOCIATION LES P’TITOUS
L’association des parents d’élèves de l’école publique, 

Les P’titous, organise habituellement des événements 

(marché de Noël, carnaval, fête de l’école) qui n’ont 

malheureusement pas pu avoir lieu cette année en raison 

de la crise sanitaire.

L’association lance également des initiatives qui servent à 

fi nancer, en partie ou en totalité, des projets pédagogiques 

et des sorties pour les élèves de l’école publique Anne 

Sylvestre.

Initiatives de l’année scolaire 2020-2021 :
.  Fabrication de jus de pomme bio : ramassage et pressage 

des pommes par des parents d’élèves et les enfants. 

Le ramassage se fait en grande partie dans différents 

vergers aux alentours de Dingé, généreusement mis à 

disposition par leurs propriétaires que nous remercions.  

Cette année, 1783 litres ont été réalisés ! La vente des 

bouteilles a lieu tout au long de l’année. L’association 

reste en permanence à la recherche de bouteilles en 

verre d’un litre à gros goulot et de caisses ou de casiers 

à bouteilles vides. 

.  Vente de chocolats de Noël (chocolaterie Alex Olivier).

.  Ventes d’objets cousus main (lingettes lavables, sacs à 

pain, tapis de piscine pieds au sec, pochettes, etc.) via le 

catalogue virtuel (padlet) de l’association, toute l’année : 

https://padlet.com/celine_courtois1/68e4r08fh8mvdxt9

.  Vente de pizzas en partenariat avec L’Âme de la pizza 

(Combourg).

.  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 » à l’automne.

Tout cela a permis de fi nancer, entre autres, des sorties 

scolaires pour toutes les classes : à l’asinerie – Histoires 

d’ânes à La Bouëxière pour les maternelles, à l’aquarium 

de Saint-Malo pour les CP, CE1, CE2 et une sortie « char 

à voiles » pour les CM1 et CM2.

Événements organisés à l’école pour les enfants :
.  En décembre 2020 : goûter de Noël avec la visite virtuelle 

du Père Noël et une distribution de livres.

.  En juin 2021 : goûter festif de fi n d’année scolaire avec 

spectacle.

Nous espérons que l’année scolaire 2021-2022 sera plus 

clémente et que nous pourrons organiser de nouveau 

des événements festifs réunissant parents et enfants. 

D’ici là, un grand merci à tous les bénévoles et à l’équipe 

enseignante pour leur investissement ! 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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ÉCOLE PUBLIQUE ANNE SYLVESTRE
Les sorties pédagogiques

- Mardi 11 mai, les enfants de la classe TPS/PS/

MS sont allés à La Bouexière passer la journée en 

compagnie des ânes et des animaux de la ferme 

(poules, chèvres angora, lama et poney). Après avoir 

écouté attentivement les consignes de sécurité, ils ont 

pu passer sous l’encolure des ânes, les caresser et 

les brosser, découvrir leur habitat et leur mode de vie. 

Après le pique-nique bien mérité et tant attendu, ils ont 

assisté à la traite des ânesses et ont pu goûter leur lait 

doux et sucré. Enfin, pour clore cette journée riche en 

découvertes, petite promenade en calèche, tirée par 

l’âne Vasco. Les enfants sont repartis avec un petit 

savon au lait d’ânesse fabriqué sur place.

- Fin mai, les CE2/CM1 ont découvert le char à voile au 

centre « Avel char » d’Hirel. Au cours des 3 séances, 

en biplace et en monoplace, ils ont appris à rouler 

en sécurité, ralentir, s’arrêter, tourner face au vent et 

dos au vent et à enchainer toutes ces actions sur un 

parcours aménagé. L’activité a eu un grand succès 

auprès des enfants ! Des séances riches en émotions ! 

- Les élèves des 2 classes de CM1-CM2 ont participé 

à une chasse au trésor sur le thème des corsaires à 

Saint-Malo.
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Savoir rouler

Les élèves de CM2 ont bénéficié d’un cycle « Savoir 

rouler à vélo ». Le Savoir Rouler est un programme 

proposé par le ministère des sports, associé au ministère 

de l’éducation nationale. Il s’agit de former les élèves 

avant leur entrée au collège à la pratique du vélo en toute 

sécurité. La formation dure 10h, découpée en 6 étapes. 

Elle doit être dispensée par un éducateur spécialisé. À 

Dingé, l’association TeamSojasun de Noyal sur Vilaine a 

proposé leur service à la Mairie. Cette association a pu 

toucher une subvention exceptionnelle grâce au passage 

du tour de France dans le département ce qui nous a 

permis de mettre en place la formation dès ce mois de juin 

pour l’ensemble des CM2. La mairie souhaite pérenniser 

ce programme et le proposer à l’ensemble des enfants 

scolarisés à Dingé l’année prochaine ou dans 2 ans. A la 

fin de la formation, les élèves ont effectué une sortie sur 

les routes de la commune. Tous ont obtenu leur diplôme !

Une préparation en douceur à l’entrée au collège

Les enseignantes de 

CM2 de l’école 

travaillent en 

partenariat avec 

l’équipe pédagogique 

du collège François-

René de Chateaubriand 

à Combourg afin 

d’assurer aux élèves une entrée au collège dans les 

meilleures conditions : réalisation de projets 

pédagogiques en commun (chorale, programmation 

informatique…), visite du collège... 

La citoyenneté au cœur des apprentissages

L’école est le premier lieu de socialisation, de vivre-

ensemble et d’apprentissage de la citoyenneté. Ainsi, 

l’équipe pédagogique met en œuvre des activités 

pédagogiques impliquant les élèves :

- élection des délégués de classe en cycle 3

- préparation de plusieurs «marchés des 

connaissances » par les élèves à partir du CE2

- travaux de groupe : exposés, escape game, jeux de 

société…

- visite de Mme la Députée de la circonscription et de 

Mme la Maire de Dingé auprès des CM2

- organisation chaque année d’une course au profit du 

Téléthon (environ 1 000€ récoltés chaque année!) 

Une pédagogie de projets motivante pour les élèves

- La classe de CE1-CE2 a élevé des chenilles qui se 

sont transformées en magnifiques papillons !

- Dans le cadre d’un partenariat avec le Théâtre de 

Poche, l’Ecole Anne Sylvestre a accueilli deux artistes 

en résidence : Marina Le Guennec, comédienne 

et Agathe Halais, illustratrice. Elles ont passé deux 

semaines à l’école et la classe de CE2/CM1 a pu 

profiter d’une relation privilégiée avec elles pour 

découvrir le théâtre d’objets et le monde du spectacle 

vivant.

Consacrée à la préparation du spectacle « Pépé 

Bernique », les élèves ont pu découvrir l’installation 

technique et les coulisses de la création d’un 

spectacle. Ils ont également pu poser des questions 

aux différents partenaires (artistes, régisseuse, 

vidéaste, responsable de la communication…) pour 

découvrir leurs métiers. 

En octobre, les élèves du CE1 au CM2 sont allés 

au théâtre de Poche pour assister aux premières 

représentations. Le spectacle parle de la relation 

entre une petite fille et son grand-père. Quatre 

scènes, quatre âges de la vie, un spectacle en noir 

et blanc plein d’émotions qui a plu aux petits comme 

aux grands !

Avec Marina, en atelier théâtre, ils ont pratiqué 

différents exercices de mise en voix et d’écoute du 

groupe, avant de préparer une scène extraite de 

« Pépé Bernique ». 
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Avec Agathe, en atelier d’arts plastiques, ils ont créé 

tous les objets manipulés lors du spectacle.

En fin de semaine, après de nombreuses répétitions, 

ils étaient prêts pour présenter aux autres classes leur 

spectacle de théâtre d’objets : « L’histoire d’un p’tit gars ». 

Les autres classes ont pu aller au théâtre pour découvrir le 

lieu mais aussi assister à une pièce de théâtre. Les CM1-

CM2 ont découvert l’art du théâtre par divers exercices 

et ont interprété des saynètes « La mauvaise note » de 

Michel Coulareau devant les parents en fin d’année.

Une ouverture sur le monde

Le 7 mai, Léa, une ancienne élève de l’école, et Alyson, 

sont venues nous présenter l’Association Aïna Enfance 

et Avenir qui intervient à Madagascar. Les enfants ont 

été très intéressés. La présentation s’est terminée par 

un goûter (lait de riz et gâteaux malgaches).

CP - Sortie scolaire du 18 juin

Pour clôturer l’année et le travail effectué sur le Vendée 

Globe, un des projets de l’année, les classes de CP 

et de CE1/CE2 se sont rendues le 18 juin au Grand 

Aquarium de Saint-Malo.

Dans un premier temps, les élèves ont pu y admirer 

les différents poissons, méduses, tortues géantes, 

hippocampes et surtout les REQUINS !!!

La visite s’est poursuivie par un passage au bassin 

tactile, où les enfants ont pu toucher différents poissons 

des côtes bretonnes comme les raies.

La journée s’est terminée par les animations de 

l’Aquarium : la descente en sous-marin puis, pour les 

plus téméraires, l’Abyssal Descender...

Intervention du SIM

Les classes de CP et de CE2/

CM1 ont, cette année, 

bénéficié de l’intervention 

d’un musicien du SIM 

(Syndicat Intercommunal de 

Musique) tout au long du 

deuxième semestre pour 

mener un projet autour du 

rythme et des percussions 

corporelles. Les élèves ont 

donc travaillé sur le rythme, 

les percussions corporelles, 

mais ils ont également appris des chants et découvert 

de nombreux instruments comme le bouzouki 

(instrument de musique grec très proche de la guitare).

Au terme de ces dix séances, les élèves ont fait une 

représentation devant les autres classes.

Une pédagogie de la réussite pour chaque élève

L’équipe enseignante met tout en œuvre pour la 

réussite de chacun :

-utilisation des ceintures de compétences pour aider 

chaque élève à progresser à son rythme et à devenir 

acteur de ses apprentissages,

-1h d’Aide Pédagogique Complémentaire chaque 

semaine pour les élèves en difficulté à un moment de 

l’année.

- Adaptation de la pédagogie en fonction des besoins 

de chacun.



26

LE TAMBOUR   Bulletin municipal de Dingé - Octobre 2021 • • • • • • •
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 ÉCOLE PRIVÉE SAINTE FAMILLE 

Structure pédagogique :

Chef d’établissement : Marie-Line TIREL

Changement de direction à la rentrée de septembre 

2021 : Isabelle DELAMAIRE

Enseignante TPS/PS/MS : Stéphanie LÉVÊQUE

Enseignante GS/CP : 

Isabelle DELAMAIRE les lundis, mardis et jeudis

Anne-Sophie DELAHAIS les vendredis

Enseignant CE1/CE2 : Jérôme GAUTHIER

Enseignante CM1/CM2 : Laëtitia DAVY

Les inscriptions sont ouvertes toute l’année. Les 

rentrées des toutes petites sections s’échelonnent 

toute l’année scolaire.

Du changement… un peu !

-  Un nouveau bureau d’APEL : 

Président : NICOLAS Romain 

Vice-Présidente : PIGEON Alice 

Trésorière : LETISSIER Camille 

Vice-Trésorière : MONXIFROT Marie-Laure 

Secrétaire : PORCHER Anaïs 

Vice-Secrétaire : LEMARCHAND Mélanie

Du sport… beaucoup !

- Volley : Grâce au club de 

volley de Guipel, les élèves de 

CE1 au CM2 ont bénéficié de 

6 séances pour se familiariser 

avec ce sport auprès d’un 

professionnel «  Richard ». Des 

entraînements aux matchs… une 

belle découverte et un partenariat 

à renouveler !

- Sortie vélo : Pour finaliser la séquence EMC et finir 

sportivement l’année, les élèves de CE2 CM2 se sont 

rendus en vélo à l’étang de Boulet le jeudi 1er juillet. 

Une longue balade à travers les bois de Dingé, Feins 

et Marcillé, des jeux sur la base nautique et un retour 

à vélo même pas fatigués !

- A vos marques, Prêts, Partez ! : Les élèves 

de maternelle et de CP ont profité d’une matinée 

ensoleillée pour réaliser des défis sportifs.

- Les maternelles et les CP ont découvert les joies 

de l’eau en « plongeant » dans la pataugeoire et petit 

bain de la piscine Aquamalo à St Jouan des Guérêts 

le vendredi 25 juin 2021.

- Voile à l’étang du Boulet : Les moussaillons de 

CE1-CM1 sont allés au Domaine de Boulet le jeudi 

1er juillet pour une séance de découverte de la voile. 

Chaque petit mousse a d’abord mis à l’eau son propre 

voilier réalisé avec des objets de récupération. Ils ont 

ensuite embarqué et navigué à bord d’Optimist, petit 

dériveur d’initiation à la voile.

Des projets… passionnément !

- Musique : Les élèves de GS au CM2 ont retrouvé 

Dominique, une musicienne professionnelle de l’école 

du SIM de Tinténiac. Chaque semaine, ils ont créé, 

répété, inventé… la musique à travers leur corps. 

Musicalement passionnant !
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- Vendée Globe : Les élèves de CE1-CM1 ont navigué 

sur les océans dans le sillage des bateaux et des 

marins participant à cette célèbre course à la voile 

autour du monde. Ce projet de l’année leur a permis 

de voyager à travers la littérature, la géographie, 

l’histoire, les sciences, ... Ils ont également participé 

à cette course en naviguant à bord de “Blue Pop”, le 

bateau de la classe inscrit dans cette même course en 

version virtuelle.

- De l’oeuf à la coccinelle : 

Après les fourmis, 

nous voici lancés dans 

une nouvelle aventure 

d’élevage en classe  : 

celui des coccinelles ! 

Nous avons pu assister 

à l’éclosion des oeufs, 

la croissance des larves, 

leur transformation 

en nymphes et enfin, 

l’émergence des adultes.

- Art à travers le temps : Le voyageur du temps qui 

a accompagné les élèves de CE2/CM2 leur a fait 

découvrir l’art à travers l’histoire ; les murs de la classe 

se sont couverts d’empreintes préhistoriques, de 

mosaïques, d’enluminures, de Tags…

De l’ennui… Pas du tout !

- Kermesse : Privés de kermesse en raison de la 

crise sanitaire, les élèves de CE2 et CM2 ont imaginé, 

construit et installé des stands. Ils ont invité leurs 

camarades de l’école pour une journée festive le 

dernier jour : parcours, pêche à la ligne, course en 

sac, chamboule tout, fléchettes, dessin, coin lecture 

orale, touche et trouve et aussi stand câlin lapin ! 

Quelle belle journée de partage.

- Une parenthèse inattendue ! Bienvenue dans l’univers 

magique du facteur des bonnes nouvelles. Toc toc 

toc ! Un facteur distribuant des colis magiques est 

passé dans chaque classe : apparitions, disparitions, 

transformations spectaculaires. Des surprises et des 

rires en abondance !
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De la pédagogie…  à la folie !

- Les élèves de 

maternelle ont fait 

un grand travail 

sur l’expression 

des émotions à 

partir des livres 

d’Anna Llenas. 

L’occasion pour 

eux de mimer, 

créer, chanter…. 

Et pour clôturer 

ce beau projet 

ils ont réalisé 

un livre sur les 

émotions.

- Classe Flexible : Favoriser la motivation, la 

concentration, l’autonomie, la prise d’initiative et la 

coopération : ce sont les challenges de cette nouvelle 

organisation pédagogique adoptée dans la classe des 

CM. Les élèves progressent à leur rythme (ceintures 

de compétences), choisissent leurs apprentissages 

(centres de lecture, de géographie, de sciences...), 

leurs assises, leurs supports de travail (manipulation, 

exercices écrits, jeux…).

- Bienvenue à bord ! Tout au long de l’année, les 

élèves de GS/CP ont travaillé sur le monde des 

pirates. Accompagnés des PS et MS, nous avons 

visité en fin d’année le bateau corsaire « L’étoile du 

Roy » à St Malo et fait un petit tour en train pour une 

visite guidée de la cité corsaire.
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PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE 
Construisons ensemble les services de proximité de demain !
Dans l’optique de construire des réponses adaptées aux besoins des habitants de la 

Bretagne romantique, la Communauté de communes a lancé, fin août, la construction 

de son projet social de territoire. Pendant 5 mois, une concertation des habitants, 

des élus et des différents partenaires de l’action sociale est menée pour aboutir à 

la mise en place d’actions concrètes correspondant aux besoins réels du territoire. 

Comprendre les besoins de chacun 
L’élaboration du projet social de territoire permet aux élus et acteurs du territoire de se 

connaître, de partager leurs points de vue sur les questions de mobilité, d’accès aux 

services et aux droits, d’isolement, d’habitat, de portage des repas… pour aboutir 

à la mise en œuvre, ensemble, des réponses adaptées aux besoins des habitants.

Une démarche participative 
Pour ce faire, la Communauté de communes est accompagnée par un cabinet 

d’étude chargé de dresser le portrait social de la Bretagne romantique, en croisant un ensemble de données socio-

démographiques et en tenant compte du point de vue des habitants, des élus et des professionnels. 

Coconstruisons les solutions de demain  
Après avoir réalisé une enquête sur le mois de septembre, afin de cerner avec précision les besoins des habitants et 

de les confronter à l’offre de services existante, des ateliers thématiques et des réunions publiques ont lieu au cours de 

l’automne, auxquelles les élus, les habitants et les professionnels sont invités à participer. Ces diverses étapes permettent 

de coconstruire des réponses concrètes et adaptées aux besoins mis en exergue. Ces travaux permettront de formaliser 

un plan d’actions concrètes dont les différents acteurs sociaux pourront s’emparer, à plus ou moins long terme.

Plus d’infos : c.noret@bretagneromantique.fr Pour suivre l’élaboration du Projet Social de Territoire, vous 

pouvez consulter le « Lettre Info Sociale » disponible dans la rubrique « Publications » du site Internet www.

bretagneromantique.fr. Pour connaître les dates des ateliers et réunions publiques : rendez-vous dans la rubrique 

« Agenda » du site Internet www.bretagneromantique.fr

 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL… Où en est-on ?
Fin 2023, la Communauté de communes Bretagne romantique adoptera son Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). Ce document a pour ambition d’imaginer 

le visage de notre territoire pour les 10 années à venir en envisageant les règles de 

constructibilité à l’échelle de ses 25 communes. Entre procédure réglementaire et 

souhait d’impliquer la population, voici un point d’étape sur ce dossier.

Les orientations du PADD votées
Basé sur un diagnostic précis de notre territoire, les orientations du Plan 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont été actées en mai 

2021, après avoir été débattues dans les 25 conseils municipaux de la Communauté 

de communes. Ce document pivot fixe les grandes orientations du territoire en 

matière d’habitat, d’environnement, de mobilité, d’identité…

C’est une étape indispensable pour débuter l’écriture du règlement du PLUi qui, 

sur la base du PADD, fixera les règles de constructibilité du territoire.

Pour un PLUi à l’image des habitants
Au-delà des obligations légales qui s’imposent à elle, la Communauté de communes Bretagne romantique a souhaité 

impliquer plus largement sa population dans l’élaboration de son PLUi. Au mois de janvier, les habitants de la Bretagne 

romantique qui souhaitaient s’impliquer ont donc été appelés à se manifester pour intégrer des groupes de travail. Plus 

de 80 personnes se sont fait connaître ! Elles échangent actuellement sur leurs visions de la Bretagne romantique de 

demain, leurs souhaits pour notre territoire, en vue de faire des propositions au Comité de Pilotage en charge du dossier.

Plus d’infos : plui@bretagneromantique.fr ou https://urbanisme.bretagneromantique.fr Pour tout savoir du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables, rendez-vous aux réunions publiques de présentation : 

Mardi 5 octobre, 20h à l’espace Ille et Donac de Tinténiac, et Mercredi 13 octobre, 20h à la salle des Fêtes de 

Bonnemain.
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Portrait

DANIEL CALLET 
A Dingé, le vélo est souvent associé à Daniel Callet. Les fameuses Boucles Dingéennes, des compétitions 

de VTT et qui n’a pas vu Daniel et sa femme, Marie, sur leur tandem. Mais est-il vraiment tombé dedans 

quand il était petit ? 

Daniel Callet est né en 1951, à Dingé, au lieu-dit du Mée. Il grandit sur les bords de la Rigole, entouré de 

ses parents agriculteurs et de son frère cadet, Jean-Pierre. Il fréquente l’école publique des garçons qui 

à l’époque se situait à la mairie. La place Gumiel servait de cour de récréation. Il y avait 4 écoles : l’école 

publique des filles se situait dans l’actuelle Maison de l’Enfance et des Familles, l’école privée des garçons 

était à la place de la bibliothèque et l’école privée des filles à l’école privée Sainte Famille. Daniel passe 

son certificat d’étude à Dingé puis part à Tinténiac au Collège d’Enseignement Technique en pension pour 

y passer un CAP mécanique agricole. À 18 ans, le CAP en poche, il est directement embauché avec 4 

autres jeunes de sa promotion dans l’entreprise PROST Transports à Rennes. Une nouvelle vie commence 

au foyer des jeunes travailleurs de Rennes Maurepas. 

A 21 ans, il faut faire l’armée et Daniel se retrouve à Châteauroux au centre de formation, à l’atelier 

mécanique, sa grande expérience lui permet de passer une année plutôt tranquille. Jusque-là, le sport et 

Daniel font 2, « Je préférais largement fumer et me reposer après le travail. Je n’aimais pas le sport, 
ça ne m’intéressait pas ». De retour à Rennes, chez PROST, il subit malheureusement un accident du 

travail, qui engendre une luxation de la rotule. Son médecin lui conseille alors de faire du vélo pour aider 

au bon rétablissement de son genou. Son ami, André Cutté, qui est déjà un adepte de la petite reine, lui 

propose de l’accompagner pour sa 1ère sortie avec un vélo emprunté à Monsieur Aubrée. Malgré des 

débuts très difficiles, Daniel s’accroche. Il suit aussi son petit frère qui pédale avec ses copains. La passion 

du vélo grandit, le niveau de Daniel progresse. En 1979, avec son ami Alain Monnier, ils prennent leurs 

1ères licences vélo à l’ASPTT de Rennes. Leur 1ère course à Pâques de cette même année est difficile 

et décourageante, « je me suis fait distancer au bout de 100m de course » se souvient Daniel. Malgré 

tout, les débuts sont très prometteurs, quelques mois plus tard en aout, il arrive à rester dans le peloton 

toute la course. Il pratiqua la compétition jusqu’à ses 50 ans.

Côté vie personnelle, Daniel rencontre Marie, dingéenne aussi. Ils se connaissaient un peu de vue durant 

leur enfance, mais c’est plus tard, après l’armée, qu’ils se retrouvent à un bal et font connaissance. Ils 

se marient en 1974 et leurs 3 filles arriveront dans les années qui suivent. C’est avec ses enfants que 

l’engagement associatif de Daniel commence. D’abord pour accompagner ses jeunes basketteuses puis il 

évolue très vite vers de l’encadrement et management d’équipe. Daniel s’engage aussi au sein de l’ASPTT 

Vélo en rentrant au conseil d’administration. Il se forme et passe des diplômes fédéraux d’encadrement et 

d’entrainement ce qui lui permet d’accompagner les cadets et juniors. Avec son ami Alain, ils souhaitent 

créer une course, « nous voulions prendre la relève après avoir eu le plaisir de participer à un grand 
nombre de courses, c’était à notre tour d’en organiser » C’est grâce à leur motivation que le COESD 

est né en 1988 et une 1ère course cyclocross est très vite organisée sur le site de la Bouderie. Beaucoup 

de bénévoles ont adhéré ainsi que la municipalité, les commerçants et les propriétaires des lieux. Confiant 

de ce premier succès, le COESD prépare une course sur route au printemps suivant. Le souhait de 

l’association est de proposer deux courses par an : une pour les adultes et une pour les jeunes. 

En parallèle, au début des années 1990, Daniel est sollicité par le Vélo Club de Noyal sur Vilaine qui 

cherche un éducateur. 10 ans plus tard, il participe à la création du club « Team Sojasun Cyclisme » de 

Noyal sur Vilaine dont il sera président pendant 10 ans et reste vice-président depuis. Un autre dingéen, 

Antoine Orel, gérant d’AOC et aimant le vélo, se rapproche du COESD pour aider au financement d’une 

course cycliste de renommée. C’est ainsi que les Boucles Dingéennes sont créées et inaugurées en avril 

2002, la course concerne la 1ère catégorie élite. Depuis les Boucles se sont pérennisées sur la date du 

1er mai après l’arrêt de la course les Boucles de l’Ille à Saint Grégoire. Le succès des Boucles Dingéennes 

perdure et voit défiler de jeunes talents sur nos routes. Les gagnants sont souvent devenus des coureurs 

professionnels, comme Mathieu Burgaudeau qui gagne à Dingé en 2017 et termine le Tour de France en 

2020 à la 19ème place, catégorie jeune. Le maitre mot de Daniel c’est « Transmettre, j’aime m’investir 
auprès des jeunes ». Il l’a d’ailleurs encore prouvé tout récemment en accompagnant en tant que 

bénévole, un éducateur sur le programme « Savoir Rouler » proposé en juin dernier aux élèves de CM2 

de l’école publique. Daniel est aussi bénévole depuis de nombreuses années pour le Téléthon Dingéen. 

Plus que « le vélo c’est toute sa vie », c’est plutôt l’engagement et la transmission qui font partie de la vie 

de Daniel Callet pour le plaisir de tous.




