
 

 

      
       

Les informations contenues dans ce numéro sont 

susceptibles d’être modifiées ou annulées en fonction de 

l’évolution sanitaire actuelle. Pour des informations de 

dernière minute, vous pouvez consulter le site 

internet : www.dinge.fr ou télécharger l’application 

PanneauPocket. 

 

Infos Municipales 
 

Principaux points étudiés en séance des Conseils 

Municipaux des 3 et 6  janvier 2022 : 
-Election du Maire et des Adjoints 

-Délégations et indemnités des élus 

-Convention d’utilisation des missions facultatives du 

CDG35 : mission de délégué à la protection des 

données 

-Plan de relance numérique : fonds de concours 

-Rapport du SAGE Rance Frémur 

-Valcobreizh : convention pour la collecte de papier et 

journaux dans les établissements scolaires 

-Demande de subvention pour l’acquisition de DVD 

 

L’élection de la Maire et des Adjoints a eu lors du 

Conseil municipal du 3 janvier 2022, ils se voient 

attribuer les missions suivantes : 

-Maire, Annabelle QUENTEL : Ressources humaines, 

finances, urbanisme, foncier, patrimoine bâti et naturel, 

commerces. Déléguée communautaire. Présidente du 

Centre Communal d’Action Sociale. 

-1er Maire-Adjoint, Sami OSMANE : vie associative et 

sportive, bâtiments et équipements communaux, 

référent services techniques, animation, tourisme, 

prévention et sécurité, cérémonies et défense, 

accessibilité. 

- 2ème Maire-Adjointe, Delphine NOBILET : enfance, 

jeunesse et familles, citoyenneté, communication et 

numérique. 

-3ème Maire-Adjoint, Emmanuel GUEUDELOT : voirie, 

aménagement du bourg, assainissement, sentiers de 

randonnée. 

-4ème Maire-Adjointe, Aurélie THÉMÈZE : affaires 

sociales, solidarité, insertion, logement, affaires 

culturelles et bibliothèque. 

-5ème Maire-Adjoint, Adrien NOEL : développement 

durable et environnement, espaces verts et 

fleurissement, gestion du cimetière, référent éco-garde. 

 
Prochain Conseil Municipal : 3 février 2022 

 
Communiqué de Madame la Maire 
Mesdames, Messieurs 

Au vu du contexte sanitaire, les vœux n’ont une 

nouvelle fois pas pu se tenir et je le regrette. C’est par 

l’intermédiaire de ce Tambourin que je formule pour  
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vous et vos proches mes meilleurs vœux de santé et de 

bonheur pour cette nouvelle année. Je voulais 

également profiter de cette tribune pour rendre un 

hommage appuyé à Rémy BOURGES. C’est avec une 

grande tristesse que nous avons appris son décès et 

vous avez été très nombreux à lui témoigner votre 

affection. Homme engagé, Rémy a œuvré sans relâche 

au service de la commune, des dingéennes et des 

dingéens. En tant que Maire, il a été l’artisan du 

développement équilibré de notre commune, militant 

en permanence pour garantir et offrir aux habitants des 

équipements et services publics de proximité et de 

qualité. Pleinement investi dans les responsabilités qui 

ont été les siennes, je retiens en particulier son 

engagement sans faille afin d’améliorer la qualité de vie 

des habitants. Je veux retenir pour ma part son 

humanité, sa bienveillance et son extraordinaire 

enthousiasme. Son soutien fidèle et sa bienveillance 

nous manquent déjà.  Au nom du Conseil Municipal et 

en mon nom propre, j’adresse à sa famille, à ses enfants 

et à ses proches mes plus sincères condoléances et ma 

profonde reconnaissance. Je remercie toutes celles 

et tous ceux qui nous ont accompagné dans 

l’organisation et le déroulement de cette 

cérémonie ; élus et anciens élus, le personnel 

communal, l’association BarZouges et Arnaud 

pour la sonorisation. 

 
Inscriptions sur les listes électorales 
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales 
jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection présidentielle 

et jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives. 

Pour cela, il faut fournir une pièce d’identité, ainsi qu’un 

justificatif de domicile de moins de 3 mois. Vous pouvez 

également vous inscrire en ligne via le site de service 

public :https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdro

its/R16396 

 
CCAS 
Après-midi récréatifs : Le prochain après-midi 

récréatif aura lieu le mardi 8 février 2022 à la Maison 

de l’Enfance et des Familles, de 14h15 à 16h. Si vous 

avez besoin d’être véhiculé, vous pouvez appeler la 

Mairie au 02.99.45.01.62. Passe sanitaire et masque 

obligatoires.  

Permanences mutuelle SOLIMUT : La mutuelle 

SOLIMUT propose aux Dingéens et aux personnes qui 

travaillent dans la commune, une mutuelle communale 

à tarifs préférentiels. La prochaine permanence aura 

lieu, le vendredi 18 février en Mairie de 10h à 12h, 

uniquement sur RDV, à prendre directement auprès de 

M. Devallée au 06.75.86.07.92 ou par mail : 

david.devallee@solimut.fr 

 
Permanences en mairie : Avocat conseil 
Maître De Moy, avocat au barreau de Rennes, propose 

gratuitement des entretiens d’une demi-heure. Une 

permanence est assurée le lundi 28 février 2022 

http://www.dinge.fr/
mailto:david.devallee@solimut.fr


l’après-midi de 15h à 17h. Il est nécessaire de 

prendre rendez-vous au préalable à la Mairie. 

 

Commerces 
Bar des Amis 
Le bar des amis est fermé du lundi 14 février au 

dimanche 20 février 2022 inclus. 

 
Boulangerie LEMARCHAND 

Fermeture du lundi 21au lundi 28 février inclus. 

Réouverture le mardi 1er mars à 7h. 

 

Dingé bouge 
Familles rurales 
Ateliers parentalité : Soirée échanges : 

apprendre à apprendre, l’apprentissage 

comment ça fonctionne ? Mardi 1er février 

de 20h à 22h, gratuit, sur inscription. Avec Audrey 

Loueilliette, psychopédagogue. 

Atelier Parents-enfants « la joie des devoirs » 

Avec Audrey Loueilliette, psychopédagogue. Après un 

temps de réflexions autour des « devoirs », chacun de 

vous expérimentera des outils simples et efficaces issus 

de la pédagogie positive. Des outils pour les enfants afin 

de les rendre plus autonomes et des outils 

d’organisation et de gestion de conflit pour les parents 

! Samedi 26 février de 10h30 à 12h, gratuit, sur 

inscription. 

 

Nouveau : Wutao : Premières séances les dimanches 

6 et 27 février de 11h à 12h. Solène LEFORT, 

Instructrice de Wutao, propose des séances collectives 

pour onduler, inspirer-expirer, défroisser les plis du 

corps. Peu à peu… le mouvement devient danse, le 

geste devient sentiment, le corps s’ancre et se déploie. 

https://wutao.fr/ Accessible à toutes et tous. Première 

séance d’essai gratuite, les suivantes à 10€. Sur 

inscription. 

 

Echange de savoirs : Communication - Positionnement 

Delphine Guillon, adhérente à l’association et 

passionnée de développement personnel propose 2 

ateliers d’échanges de savoirs sur la thématique de la 

communication et du positionnement.  Lundi 21 

février de 20h à 22h : Comment poser ses limites ? 

Jusqu'à quel point est-on capable de s'oublier ? 

Comment agit la culpabilité et les peurs associées ? 

Quelles sont les conséquences ? Épuisement, 

insatisfaction, irritabilité… Comment apprendre à se 

choisir et à poser des limites ? 

Lundi 7 mars de 20h à 22h : Ni hérisson ni paillasson 

ou comment gérer les conflits ?  A partir de la 

Communication non violente comme boussole du 

langage, comment identifier les réactions (attaque, fuite, 

manipulation) et développer sa posture assertive ? 

Comment désamorcer un conflit à chaud / à froid ? 

Delphine propose ces temps d’échanges, ouverts à tous 

et ludiques, dans le cadre des échanges de savoirs, à 

partir de 16 ans, gratuit, sur inscription. Infos et 

inscriptions. 

Soirée de présentation sur la gouvernance partagée : 

report de janvier. Vendredi 25 février de 19h à 21h 

: présentation du modèle Z. Voici une nouvelle session 

de présentation du modèle Z : une boite à outils 

complète pour pratiquer la gouvernance partagée au 

sein de votre entreprise, projet, collectif, association...  

Informations auprès de Maxime Calay : 07 68 08 84 43 

- www.instantz.org. Gratuit, ouvert à tous - sur 

inscription. 

 

Matinée parents enfants : Peinture propre : samedi 26 

février de 10h à 11h30. Animation Peinture propre 

avec Céline, animatrice Espace jeux. Destiné aux 

enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un adulte. 

Tarif : 5€ adhérent / 10€ non adhérent  

 

Stage de découverte : théâtre et improvisation. Pour 

adultes et ados à partir de 16 ans. Samedi 5 mars de 

14h à 17h et dimanche 6 mars de 10h à 13h. Blanche 

Rerolle, de la compagnie Le temps d'une halte, vous 

propose un atelier pour jouer, bouger, créer et oser se 

lancer ! Tous les niveaux sont acceptés ! Tarif en 

fonction des revenus : 20 € minimas - 30 € moyens - 

40€ élevés. Les activités ont lieu à la Maison de 

l’Enfance et des Familles. 

 

Plus de renseignements sur le site internet : 

https://www.famillesrurales.org/dinge/ 

Pour tous renseignements et inscriptions aux activités, 

contactez Familles Rurales au : 02.99.45.09.87 – ou 

asso.dinge@famillesrurales.org 

 

Familles rurales 
Pour les Vacances d’Hiver, l’accueil de 

loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans, 

du lundi 07 au vendredi 18 février. 

L’équipe d’animation propose aux enfants de découvrir 

« Un hiver polaire » qui vit sur la banquise ? Comment 

passe-t-on d’un iceberg à un autre ? À quoi jouent les 

esquimaux ? C’est froid comment ? Venez répondre à 

toutes ces questions… et bien d’autres ! 

Renseignements et inscriptions : Céline Riem 

06.50.50.82.18 / al.dinge@famillesrurales.org. Les 

inscriptions s’effectuent désormais en ligne par notre 

portail famille. Lors d’une première inscription, la 

directrice crée et vous met à disposition un espace 

personnel pour compléter le dossier d’inscription. 

Ensuite et pour toutes les inscriptions suivantes, les 

réservations sont à effectuer via le planning du portail 

famille. 

 
Classes 2 
Bonjour à tous, et oui déjà 2022 ! Pour ceux qui veulent 

participer aux classes 2, nous vous invitons à assister à 

la première réunion qui se déroulera au Préau en face 

de la Poste le 10 février à 19h30. 

 
Les Festous 
Assemblée générale des Festous le vendredi 11 mars 

à 19h30 à la Maison de l’Enfance et des Familles. 
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