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Infos pratiques

CALENDRIER DES FÊTES 2022-2023

DATES MANIFESTATIONS LIEU ORGANISATEURS

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 Téléthon Dingé

11/12/2022 Marché de Noël Salle motricité Les P’titous - Ecole Publique A.Sylvestre

11/12/2022 Marché de Noël Salle Polyvalente APEL Ecole Ste Famille

21/01/2023 Vœux du maire Salle Polyvalente Mairie

28/01/2023 Assemblée générale Salle Polyvalente A.C.P.G - C.A.T.M 

03/02/2023 Assemblée générale MEF C.O.E.S.D  

04/02/2023 Assemblée générale MEF Dingé Patrimoine

11/03/2023 Soirée Festous Salle Polyvalente Les Festous «Dingé en fête»

01/04/2023 Carnaval Salle de Motricité Les P’titous - Ecole Publique A.Sylvestre

08/04/2023 Repas Rougail Salle Polyvalente C.S.D (Club Sportif Dingéen)

29 et 30 /04/2023 Rando VTT, pédestre et concert Salle Polyvalente Téléthon Dingé

01/05/2023 Boucles dingéennes Salle Polyvalente C.O.E.S.D  

08/05/2023 Commémoration de l’Armistice Salle Polyvalente A.C.P.G - C.A.T.M 

23/06/2023 Assemblée générale MEF C.S.D (Club Sportif Dingéen)

24/06/2023 Fête de l’Ecole Salle de Motricité Les P’titous - Ecole Publique A.Sylvestre

28/06/2023 Assemblée générale MEF Dingé Gym

13/07/2023 Fête nationale Salle Polyvalente Les Festous "Dingé en fête"

02/09/2023 Forum des Associations Salle des Sports Comité Vie Associative et Sportive

16 et 17 /09/2023 Saint Maurice Salle Polyvalente Les Festous « Dingé en fête »

14/10/2023 Repas Moules frites Salle Polyvalente C.S.D (Club Sportif Dingéen)

11/11/2023 Commémoration de l’Armistice Salle Polyvalente A.C.P.G - C.A.T.M 

18/11/2023 Repas annuel Salle Polyvalente Dingé Jumelage

25/11/2023 Repas Salle Polyvalente Voyages Evasions

02/12/2023 Téléthon Salles Polyvalente/motricité Téléthon Dingé

Ces évenements sont suspectibles d’être 

modifiés ou annulés 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
JARRIL  Elya  ....................................• 07/09/2021

RUBINSTEIN  Tinaï  ..........................• 22/09/2021

BONNEL  Eva  ..................................• 09/11/2021

BOUIN  Amalyah   .............................• 23/11/2021

COTTIN  Paul   .................................• 17/12/2021

PELLAN  Lya   ..................................• 05/01/0222

BAURAIN  Jules  ...............................• 11/02/2022

RIOU Alexandre, Thuta  ....................• 18/02/2022

DESBORDES  Auguste  ....................• 21/02/2022

ARRIBAS ALVAREZ LOPEZ  Cassie ..• 03/03/2022

BUNEL  Pierre  .................................• 22/03/2022

GODET  Margaux .............................• 27/03/2022

GUILLEUX  Julia  ..............................• 04/04/2022

FAUJOUR MOREL  Owenn  ..............• 26/04/2022

PINCHON SAVIN  Ferdinand   ...........• 29/04/2022

ET TOUGUANI  Naïm Ali  ..................• 21/05/2022

FRETAY JÉGU  Romy  ......................• 25/05/2022

GUILLEMER  Anceline   ....................• 21/06/2022

RAUDE LE COZ  Émile   ...................• 28/06/2022

VALLÉE DIAZ  Yünatzin   ...................• 02/08/2022

SAMSON  Garence   .........................• 15/08/2022

GENTIL-PIRON  Olivia  .....................• 19/08/2022

TOUARIN  Nino  ...............................• 19/09/2022

Mariages
QUETTIER Alexandre et LOISEAU Anne-Claire ............................................................................ • 29/04/2022

CONFLANT David et LORANT Catherine ..................................................................................... • 18/06/2022

LÉO Morgan et VEDRINE Christèle .............................................................................................. • 27/08/2022
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Je ne peux commencer cet édito sans avoir une pensée pour 
Rémy Bourges, qui nous a quitté le 8 janvier dernier.  Les 
hommages publics qui lui ont été rendus et l’émotion des très 
nombreux dingéens présents à l’occasion de ses funérailles 
témoignent de la place particulière qu’il occupait auprès 
de chacun d’entre nous. Ce numéro du Tambour lui rend 
hommage également.

Après deux ans d’interruption en raison de la crise sanitaire, le 
jumelage entre Dingé et la commune espagnole de Gumiel-de-
Izan a pu reprendre. Nous avons accueilli une quarantaine de 
Gomellanos durant une semaine. 
Bravo et merci aux bénévoles qui ont permis d’organiser cette 
semaine.
Rendez-vous est pris pour le déplacement à Gumiel, l’année 
prochaine ! 

Qui dit rentrée scolaire dit rentrée associative. Le forum des 
associations, le 3 septembre, a été l’occasion pour chacun 
d’entre vous de découvrir les nouvelles activités proposées 
cette année sur la commune par les clubs et les bénévoles. 
De nouvelles sections de basket, tennis de table… sont ainsi 
proposées cette année, pour tous les âges. 
Quel plaisir d’avoir eu la fête de la Saint Maurice et ses 
animations. Là aussi, un grand merci à nos bénévoles qui ont 
œuvré tout le week-end.  

Une commune tournée vers demain, Lotissement du Bois 
Perthuis 2, Maison de santé, étude pour le réaménagement de 
la rue des Rochers…, nous poursuivons nos engagements et 
ceux de l’équipe précédente. Ces aménagements vont, encore, 
développer l’attractivité de notre commune. 

Je finirai ce propos par remercier nos anciens boulangers, 
Thierry et Françoise pour toutes ces années et souhaiter la 
bienvenue à Jocelyn et Léa. 
Je vous donne rendez-vous le samedi 21 janvier pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux.
Annabelle Quentel, 
Maire de Dingé

ÉDITO
Sommaire



RÉMY BOURGES
Maire pendant 19 années, de 2001 de 2020, Rémy Bourges a marqué 

la commune de son empreinte. Au cours de ses 3 mandats, Rémy a 

été un artisan insatiable de l’amélioration du cadre de vie des habitants, 

veillant au quotidien - souvent avec ténacité, toujours avec exigence - à 

offrir le meilleur aux dingéennes et aux dingéens. Ceux-ci ont été très 

nombreux à venir lui rendre un dernier hommage, le 13 janvier dernier, en 

même temps que de nombreux élus et acteurs du territoire qui ont tenu 

également à saluer l’humaniste et le maire combattif qu’il a été. A travers 

quelques photos, le Tambour lui rend hommage et revient sur quelques 

moments forts de ses mandats.

"Il s'est battu pour sa commune en assumant son rôle de « chasseur 

de subventions », comme il aimait à le dire. Qu'elle était belle, sa fierté, 

lorsqu’il inaugurait le fronton de son école ou lorsqu’il faisait simplement 

visiter sa commune." 
Nathalie Appéré

"J’ai le souvenir, impérissable, d’avoir lu dans ses yeux, sur son visage, 

lors de sa première élection, son premier accès à la fonction de Maire, un 

enthousiasme juvénile qu’il a toujours gardé mais plus encore la volonté 

farouche de faire de Dingé une commune où il fait si bon vivre" 
Jean-Louis Tourenne

"Au-delà de tous tes engagements Rémy. Tu avais le sens de la mesure 

juste. Tu recherchais toujours le compromis. Tu ne comptais pas ton 

temps. Tu étais au service de tous." 
Loïc Regeard

"J'ai rencontré Rémy lors d’un concert de La Mano Negra. Il marquera ce 

territoire. Il était un humaniste impliqué et travailleur. " 
Jean-Luc Chenut

Hommage

4

LE TAMBOUR   Bulletin municipal de Dingé - Octobre 2022 • • • • • • •



5

• • • • • • • Octobre 2022 - Bulletin municipal de Dingé   LE TAMBOUR  

La vie municipale

TITRE - sous titre

Texte

TRAVAUX DANS LE BOURG
En lien avec la Communauté de Communes et le 

Département, près de 300 m de cheminement piéton 

ont été sécurisés rue de l’Ille et rue du Canal, où deux 

plateaux ralentisseurs ont été implantés. Ces deux 

opérations ont bénéficié de subventions à hauteur de 

60% de leur coût total. Le Département a par la suite 

réalisé une réfection d’une partie de la chaussée rue 

du Canal.

La signalisation routière au sol a été renouvelée, 

avec en particulier le renforcement de la visibilité des 

stationnements et cheminements piéton aux abords de 

l’école Anne Sylvestre. La fin de l’année 2022 verra la 

viabilisation du lotissement du Domaine de Tanouarn, 

et la mise en place des espaces verts définitifs au Bois 

Pertuis. Des conventions de végétalisation du domaine 

public ont été proposées aux riverains volontaires.

ECLAIRAGE PUBLIC  

Les horaires d’éclairage du bourg ont été modifiés. 

Après une coupure complète, du 18 juillet au 31 aout, 

le fonctionnement a repris avec deux programmations 

différentes selon l’implantation des points lumineux : 

- Le matin, de 6h30 jusqu’au lever du jour sur l’ensemble 

de la commune.

- Le soir, de la tombée de la nuit jusqu’à 22h30 dans le 

cœur de bourg et le long des axes départementaux. Dans 

les lotissements, l’extinction aura lieu à 21h30.

En parallèle, 3 des armoires commandant le réseau ont été 

renouvelées, et la modernisation des points lumineux les 

plus anciens et énergivores se poursuit. Cette action s’inscrit 

dans le cadre de la lutte contre la pollution lumineuse et les 

dépenses énergétiques. 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
En attendant les conclusions du diagnostic de fonction-

nement, la station d’épuration a été le théâtre d’une longue 

campagne d’entretien et de petits travaux. Débroussaillage, 

tri et évacuation de dépôts de matériaux, nettoyage et 

renforcement des clôtures, entretien du chemin d’accès, 

les interventions se sont succédées tout au long de l’année 

écoulée.

Concernant le fonctionnement, l’expertise annuelle est 

satisfaisante sur le critère de la qualité de l’épuration, la 

situation demeure compliquée sur les quantités d’eau 

parasite, avec un volume annuel entrant en station 

anormalement élevé, atteignant 94% de sa capacité.

NETTOYAGE DE LA 

CHAMBRE DES CLOCHES 

DE L’ÉGLISE  

Le mauvais état de conservation des anciens grillages 

de protection de la chambre des cloches de l’église a 

permis à de nombreux volatiles de s’installer dans les 

lieux rendant l’accès difficile, insalubre et dangereux. 

Face à cette situation, afin de préserver l’édifice et 

d’améliorer les conditions d’hygiène, une opération de 

nettoyage de la chambre a été réalisée en début d’année. 

Parallèlement, de nouvelles protections grillagées ont été 

installées afin d’empêcher les oiseaux (notamment les 

pigeons) de pénétrer à nouveau dans le clocher tout en 

préservant l’accès aux chauve-souris « grands Murins » 

qui sont une espèce protégée. 

D’autres protections galvanisées sont venues compléter 

le dispositif de protection derrière les ouvertures situées 

au-dessus des abats-sons.
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RÉFECTION CARRELAGE SALLE DE MOTRICITÉ

ECO-PÂTURAGE

LA DÉFENSE EXTÉRIEURE  

CONTRE L’INCENDIE

Une nouvelle bouche d’incendie a été installée au lieu-dit  

« L’épine Gautier ». 

A la demande du service départemental d’incendie et de secours, 

ce nouvel appareil vient renforcer le schéma d’implantation des 27 

points d’eau existants sur le territoire de la commune.

Programmé l’hiver dernier, la rénovation 

du carrelage à l’entrée de la salle de 

motricité était devenue indispensable. 

Des carreaux fissurés, décollés à 

plusieurs endroits, il était urgent d’agir 

afin de sécuriser durablement ce lieu 

de passage quotidien.

Inscrit dans la continuité du programme 

de réfection des sols à l’école Anne 

Sylvestre, c’est une entreprise de 

carrelage de Tinténiac qui a réalisé les 

travaux en ce mois de juillet. 

L’entrée de la salle ainsi que les blocs 

sanitaires sont désormais équipées 

d’un nouveau revêtement carrelé, 

moderne fraichement posé, prêt à 

accueillir, écoliers et associations, 

dans de meilleures conditions.

C’est au Bois Pertuis qu’a été mis 

en place en juin le premier site 

d’écopastoralisme de la commune en 

partenariat avec l’association «  Les 

Moutons de l’Ouest  ». La zone des 

bassins tampon au sud du lotissement 

est désormais entretenue par des 

moutons qui y demeureront à l’année. 

Depuis fin aout, un second 

groupe d’animaux est accueilli à 

la station d’épuration, portant à 

près de 15000 m² la surface  

entretenue par cette méthode. 

Une présentation des animaux et  

leurs rôles a été proposée à l’Accueil 

de Loisirs. Les enfants étaient ravis de 

découvrir les moutons près de chez 

eux.
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RECENSEMENT BOCAGE PLUI

Dans le cadre du Plan Local d’urbanisme Inter-

communal (Plui), chaque commune du territoire à du 

entreprendre un recensement de son bocage.

Pour réaliser cet inventaire bocager, nous avons 

instauré une démarche de concertation au plus près du 

terrain pour sensibiliser les acteurs locaux (agriculteurs, 

associations, citoyens).

Un groupe de travail communal a été constitué pour 

faciliter l’appropriation collective du bocage et mobiliser 

ainsi le plus de connaissances possibles.

Ainsi, suivant une méthodologie commune, le bocage 

a été recensé suivant ses caractéristiques naturels, 

physique et géographiques. 

Le bocage ayant un rôle antiérosif est identifié, localisé 

et sera protégé en priorité dans les documents 

d’urbanisme.

Les autres fonctions sont également intégrées, comme 

celles qui jouent un rôle d’habitat, de refuge et de voie 

de déplacement pour la faune et la flore sauvages : 

notion de trame verte et bleue.

L’article L123-1-5-III-2 du Code de l’Urbanisme permet 

d’identifier les haies comme “élément du paysage”. 

Peuvent être identifiés à ce titre les éléments  

arborés : haies, réseaux de haies, plantations 

d’alignement, arbres isolés, talus nus…

La suppression ou la modification substantielle d’un 

élément est soumise à déclaration préalable et peut 

être accompagné d’une obligation de compensation.

Le maire peut : 

 • formuler un avis favorable à la demande d’arasement 

et demander des compensations.

 • donner un avis défavorable si les travaux concernent 

un élément bocager très important dans la lutte contre 

l’érosion.

Cette protection n’empêche pas les projets 
d’aménagement.

L’entretien habituel des haies n’est pas contraint à 
partir du moment où l’intégrité de la haie et de son 
support est conservée.

Ce travail de recensement a mobilisé une vingtaine 

de personnes durant l’hiver dernier. Nous tenons à 

remercier sincèrement l’ensemble des participants 

pour ce travail de terrain.

ENGAZONNEMENT DU CIMETIÈRE

Depuis le 1er janvier 2017, la 

loi sur la transition énergétique 

pour la croissance verte interdit 

à l’ensemble des structures 

publiques (communes, 

départements, régions, État, 

établissements publics) d’utiliser 

des produits phytosanitaires 

chimiques de synthèse. Cette 

mesure vaut sur tous les espaces 

y compris les terrains de sport de 

plein air et les cimetières. Se posait 

la question de l’entretien de ce 

dernier. Suite aux différents retours 

d’expériences observées sur 

certains sites du département, c’est 

finalement l’ensemble du cimetière 

qui sera engazonné à l’exception 

des allées principales. Les travaux 

ont débuté au printemps dernier. 

Il nous a fallu enlever le lit de 

gravier pour ensuite recombler 

l’ensemble par de la terre végétale. 

L’engazonnement s’est déroulé 

par la suite à l’aide d’une pompe 

à projection mis à notre disposition 

par la société Véralia spécialisée 

dans ce domaine. Ces différentes 

étapes s’échelonneront jusqu’au 

printemps 2023 nous permettant 

ainsi de maintenir l’accessibilité des 

lieux au public. Nous comprenons 

la gêne occasionnée de surcroit 

les conditions météorologiques qui 

ne sont pas en notre faveur cette 

saison.  Un grand merci à tous 

les bénévoles qui s’ajoutent à ce 

programme d’action. 
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DEUX NOUVEAUX DÉFIBRILLATEURS

SPECTACLE LA CABANE

Utilisé sur place ou emporté en 

cas d’urgence par toute personne 

témoin d’un cas d’arrêt cardiaque. 

Le Défibrillateur Automatisé 

Externe (DAE) est un dispositif 

médical qui aide à la réanimation 

de la personne victime d’un 

arrêt cardiaque. Accompagné 

d’un massage cardiaque, en 

attendant l’arrivée des secours, le 

défibrillateur contribue à augmenter 

significativement les chances de 

survie.

2 nouveaux défibrillateurs 

cardiaques sont opérationnels 

depuis la mi-février en complément 

d’un 3ème installé à l’entrée de la 

salle des sports.

Le premier appareil a été installé 

sur la façade de la mairie, le second 

sur la façade du parking de l’école 

Anne Sylvestre.

Présenté par la Compagnie 

Dreamcatchers et programmé 

par le Théâtre de poche, la salle 

de motricité a accueilli les 6 et 

7 avril, un spectacle très jeune 

public intitulé « Cabane », avec 4 

représentations à l’affiche dont 3 

destinées aux scolaires. La séance 

ouverte au public a réuni plus d’une 

quarantaine d’enfants. 

Ce spectacle proposait aux jeunes 

parents d’explorer l’espace et 

les sensations avec leur enfant 

: découvrir avec son corps le 

toucher, se déplacer, entrer en 

contact avec les objets d’autres 

personnes. 

Plongés dans l’univers de la danse, 

accompagné de deux danseuses 

et de sons naturels pouvant être 

augmentés par l’émergence des 

vocalises spontanées des jeunes 

enfants, les participants explorent 

une île composée de blocs de 

liège, la transformant petit à petit 

en habitat plus protecteur : une 

cabane.

Un très joli spectacle apprécié de 

tous. 
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ARGENT DE POCHE 
Le dispositif Argent de Poche 

a été reconduit cette année. 

Il permet de proposer des 

missions aux jeunes dingéens 

de 16 et 17 ans. Ce sont 

souvent pour eux, une première 

expérience professionnelle. 

Ainsi, en échange de travaux 

dans la commune, les jeunes 

obtiennent une indemnité de  

15 € pour 3 h et 30 min de  

travail. Pendant cette demi-

journée, les jeunes intègrent 

l’équipe communale et sont 

encadrés par un agent ou un élu 

qui les accompagne dans leur 

mission. 

Cette année, 12 jeunes se 

sont succédés, 2 par 2, entre 

début juillet et la mi-août. Ils ont  

participé au nettoyage de 

fin d’année de l’école avec 

nos agents périscolaires, la 

réfection des peintures et le 

ménage complet de la Maison 

de l’Enfance et des Familles 

pendant la fermeture de 

l’Accueil de Loisirs, réalisé du 

désherbage au cimetière et 

des travaux d’entretien des 

bâtiments avec nos agents des 

services techniques. 

Rendez-vous en avril prochain 

pour les inscriptions de l’été 

2023.

INSTALLATION DES TABLEAUX 

NUMÉRIQUES À L’ÉCOLE

La Communauté de Communes 

Bretagne Romantique 

accompagne toutes les écoles 

publiques dans le développement 

des équipements informatiques via 

des dotations et la maintenance de 

leur parc informatique.

Dans ce cadre, la CCBR a 

répondu à un plan de relance de 

l’état concernant l’installation de 

nouveaux matériels informatiques. 

Grâce à la subvention obtenue 

ainsi que l’apport financier de 

notre commune, chaque classe 

de notre école Anne Sylvestre est 

maintenant équipée d’un tableau 

numérique permettant de proposer 

aux élèves de nouvelles méthodes 

pédagogiques. 2 classes mobiles 

complètent ces matériels, ce 

sont des chariots composés 

d’ordinateurs portables permettant 

d’organiser des ateliers pour de 

petits groupes d’élèves.

SAVOIR ROULER

Lancé en 2019 par le ministère 

des sports en partenariat avec le 

ministère de l’éducation national, le 

dispositif « Savoir Rouler à Vélo » a 

pour objectif l’apprentissage de la 

pratique du vélo en autonomie et 

en toute sécurité pour l’ensemble 

des enfants avant l’entrée au 

collège. Après un essai très 

concluant l’année dernière avec les 

CM2 de l’école Anne Sylvestre, la 

mairie a décidé de proposer cette 

formation à l’ensemble des CM2 

des 2 écoles dingéennes. C’est 

l’association TeamSojaSun Noyal 

S/ Vilaine qui est intervenue. Eddy, 

éducateur sportif et formé à ce 

dispositif, a encadré les élèves avec 

l’aide de Daniel Callet, bénévole 

à l’association. Les enfants ont 

ainsi appris à pratiquer le vélo en 

toute sécurité durant 6 séances 

d’environ 1h30 chacune. Tous les 

jeunes cyclistes ont obtenu avec 

fierté leur attestation de formation.



10

LE TAMBOUR   Bulletin municipal de Dingé - Octobre 2022  • • • • • • •

La vie municipale

BIBLIOTHÈQUE

MERCI CATHERINE, BIENVENUE À CATHIE

Notre agent Catherine CLERC a fait valoir ses droits à la retraite 

en fin d’année 2021. Elle était à l’accueil et s’occupait aussi de la 

comptabilité de la mairie depuis 1992. 

Nous la remercions vivement et lui souhaitons une très bonne 

retraite. 

Depuis avril 2022, Cathie MONDY vous accueille et vous aide 

dans vos démarches administratives. 

Nous lui souhaitons la bienvenue.  

CCAS

Vous pouvez retrouver toutes les actualités de la 

bibliothèque de Dingé (horaires d’ouverture, animations, 

ressources numériques gratuites pour les adhérents –

musique, livres en ligne, formations...) sur le portail du 

réseau des bibliothèques de la Bretagne Romantique : 

https://bibliotheques.bretagneromantique.fr/

Pour les adhérents, vous pourrez y réserver 

des documents parmi 55000 livres, magazines,  

cd, films, …

L’adhésion est gratuite jusqu’à 18 ans, 10 euros pour 

les adultes pour un an. 

Vous pouvez venir lire, participer à des animations, 

voir une exposition, même si vous n’êtes pas inscrit, 

n’hésitez pas à pousser la porte. Et si vous souhaitez 

intégrer l’équipe, pour assurer des permanences (nous 

vous formerons) ou participer à des animations, vous 

êtes les bienvenus ! N’hésitez pas à nous contacter par 

mail, ou à passer lors d’une permanence d’ouverture. 

La bibliothèque est ouverte le mercredi de 15h à 19h, le 

vendredi de 17h à 19h, et le samedi de 10h30 à 12h30 

(pendant les vacances uniquement les mercredis et 

samedis)

Centre Communal d’Action Sociale : Le Service d’Aide 

et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)

Le service du CCAS est composé d’une coordinatrice 

et de 8 aides à domicile, qui interviennent chez une 

soixantaine de bénéficiaires, uniquement sur la 

commune de Dingé.

Cette année, au-delà des activités quotidiennes au 

domicile des personnes, le service a travaillé plus 

particulièrement sur le « Document Unique d’Evaluation 

des Risques Professionnels ». 

Son élaboration a permis de mettre en évidence les 

risques liés aux accidents du travail, auxquels les aides 

à domiciles sont exposées, modifier certaines pratiques 

et mettre à jour le « Règlement de Fonctionnement » du 

service, destiné aux bénéficiaires. Par exemple, il est 

demandé aux aides à domicile de ne pas monter sur 

autre-chose qu’un marchepied « 3 marches » pour faire 

les carreaux, d’éviter de transporter les bouteilles de 

gaz, ou de retourner les matelas toutes les semaines. 

Par ailleurs, l’année a été marquée par le manque de 

candidats pour faire face aux remplacements, comme 

pour tous les services d’aide à domicile. En effet, afin 

de renforcer l’équipe et pallier plus sereinement aux 

aléas du quotidien, nous recherchons régulièrement 

de nouveaux professionnels, notamment pour des 

remplacements ponctuels ou réguliers, ainsi que des 

jeunes pour les vacances scolaires, voire même des 

week-ends.

Après avoir échangé avec plusieurs aides à domicile 

sur les motivations d’exercer ce métier, les mots les 

plus souvent employés sont retranscrits ci-dessous : 

A savoir : le service accueille régulièrement des 

stagiaires inscrits à Pôle emploi, pour faire découvrir le 

métier, alors n’hésitez pas à nous contacter au CCAS 

(02.99.45.09.13 ou mairie.ccas@dinge.fr).  

Lancez-vous !

Si vous vous reconnaissez, 

rejoignez-nous !
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SOLIDARITÉ ET LIEN SOCIAL

Le comité se compose de 11 

personnes. Il est en relation avec 

le CCAS pour épauler certains 

événements comme la fête des 

familles qui a eu lieu le 17 septembre 

2022, le repas des aînés, repoussé 

à deux reprises suite aux conditions 

sanitaires de la Covid, et le colis 

apporté à nos aînés hospitalisés ou 

en EHPAD.

Nous organisons des actions qui 

ont pour objectifs de créer du lien 

social, particulièrement auprès des 

aînés, en poursuivant les divers 

projets lancés lors des précédents 

mandats :

-  Les après-midis récréatives qui se 

déroulent le 2ème mardi de chaque 

mois à la maison des associations 

en partenariat avec la ludothèque 

Au bois des Ludes avec 

Bénédicte qui apporte des jeux et 

explique les règles en jouant avec 

les personnes présentes (jusqu’à 

8 personnes viennent jouer). 

Huguette et Marie-Noëlle en 

tant que bénévoles, épaulées de 

Viviane du SAAD s’occupent de 

l’organisation et de la gestion de 

la salle. Parfois, selon le souhait 

des participants, c’est aussi 

l’occasion de partager un gâteau 

d’anniversaire pour les personnes 

nées dans le mois.

-   Création d’un événement : 

“ Belote, palets et compagnie ! ”, 

qui se met en place cette année  

2022, le mercredi après-midi 

de 14h30 à 17h00 à la salle 

polyvalente. Suite aux deux 

années bousculées par ce 

fichu virus, le club n’a pas pu 

poursuivre ses rassemblements. 

Le bureau n’ayant pas pu être 

constitué en 2022, nous avons 

souhaité proposer un moment de 

retrouvaille pour partager les jeux 

et un petit goûter comme le club le  

proposait. Notre première était 

le mercredi 22 juin 2022, Cécile, 

Paskell et Yannick, ainsi que Lilou, 

une stagiaire à la mairie, nous 

avons “beloté” avec 6 joueuses 

très “mordues”. Pour le moment 

les bénévoles disponibles peuvent 

proposer une date tous les deux 

mois. Nous vous attendons 

nombreux pour la prochaine date.

-  “ Le cinéma pour nos ainés 

et séniors ”, nous proposons 

une séance tous les 2 mois, en  

général le 3ème vendredi à 15h 

au cinéma Le Châteaubriand à 

Combourg pour un tarif de 4€.  

Il y a possibilité de covoiturer et si 

vous rencontrez un problème de 

déplacement, contactez-nous,  

on trouvera une solution avec 

vous (Cécile 06 66 05 93 03). 

Prochaine séance le vendredi 

25 novembre 2022. Nous 

n’avons pas encore les titres des 

prochaines séances, elles seront 

données lors des éditions des 

tambourins.

-   Le comité de lien social et 

solidarité s’occupe également 

des jardins partagés. Les sept 

jardins se trouvent sentier du 

clos Moulin, pour le moment 1 

jardin d’une parcelle de 30m2 est 

disponible. Si vous êtes intéressé, 

il suffit de passer en mairie pour 

vous faire connaître ; Actuellement 

l’engagement financier est de 9€/

an. Trois composteurs ont été mis 

en place il y a 4 ans, les personnes, 

autres que les jardiniers, peuvent 

déposer leur compost, juste 

bien respecter ce qui peut y 

être déposer. Et cela peut être 

l’occasion de venir admirer les 

parcelles, venir discuter avec les 

jardiniers.

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

La chasse aux trésors Géolocalisée s’invite à Dingé pour cette nouvelle saison 2022 avec la Thématique 

d’un retour à la nature et la création d’un nouveau personnage.

A l’initiative des membres du comité vie associative et sportive, en partenariat avec l’agence de développement 

touristique d’Ille et Vilaine et l’office du tourisme du pays de Saint-Malo - Baie du Mont Saint Michel, un nouveau 

parcours de Géocaching est créé sur notre commune : « LA RIGOLE, RIVE DROITE, RIVE GAUCHE »

Munissez-vous de votre smartphone et rendez-vous sur l’application Trésor de Haute-Bretagne. 

www.tresorsdehautebretagne.fr

Partez à la découverte du patrimoine, embarquez dans une chasse au trésor à la recherche du Korrigan.
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ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ET ESPACE RURAL

Une action d’élagage a été effectuée le 25 septembre 2021 pour 

permettre la rénovation du chemin PDIPR (Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenade et de Randonnées) du CR 19 (chemin de liaison 

entre Dingé et Québriac passant par le rocher Taupin et le pas Hamelin) 

avec une douzaine de bénévoles du comité ainsi que des riverains et 

de citoyens de la commune. Cette cession a permis à la Communauté 

de Communes d’entreprendre des travaux d’assèchement du terrain 

avec la création de ports d’eau afin de pouvoir réaliser d’autres travaux 

de busage et de curage de fossés dans les semaines à venir. 

Le Comité a également participé au nettoyage du bourg avec le Conseil 

Municipal des Jeunes le 21 mai, une belle initiative de la part de ces jeunes 

très impliqués pour la préservation de l’environnement.

Pour donner suite à une demande de riverains du village de « la Pommerais 

» concernant une mare communale asséchée remplie de dépôts sauvages, 

nous avons effectué une mission de ramassage de déchets et de nettoyage 

de cette mare avec une dizaine 

de bénévoles le 22 aout dernier. 2 

remorques remplies de bouteilles de 

verres, ancienne TV, matelas, etc. ont 

été triés et emmenés à la déchetterie. 
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JEUNESSE ET CULTURE

Début avril a vu le retour tant attendu de la Chasse aux 

œufs de Pâques au champ poussin. Les enfants des 

deux écoles s’y sont rendus nombreux !

Au niveau animations le Comité Jeunesse et 

Culture a proposé trois événements entièrement 

gratuits. En décembre, un spectacle de Noël 

pour tout public joué par La Cie les 3 Valoches 

nous avait fait passer un moment intergéné-

rationnel magique avec le spectacle « Tango pour 

Quatre Temps ».

Enfin en mai, en partenariat avec la bibliothèque, Familles rurales et d’autres associations, la 5ème édition d’Histoires 

de Jardin a rencontré un franc succès auprès des Dingéens et des personnes hors commune. Ce rendez-vous 

si apprécié des amoureux des plantes était adapté aussi bien aux familles, aux personnes de passage, qu’aux 

passionnés de nature ! Les divers ateliers de fromagerie proposés par la Chèvrerie de Dingé, tressage de végétaux 

animé par Salomé Grasset, balade de reconnaissance des plantes avec Sophie Milbeau et visite du jardin de 

Dominique Robinard d’une part, les stands de l’apicultrice Anaïs Mandon, de jeux apportés par Le bois des Ludes, 

de trocs, la fresque murale avec pochoirs et peintures naturelles proposée par Marilou aux enfants d’autre part, et 

le concert d’Alee pour finir, ont fait de cette journée un temps convivial et ouvert à tous !
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Conformément à ses 

engagements, le Comité 

Jeunesse et Culture, 

constitué de 9 membres, 

a œuvré en priorité à 

l’installation d’un Conseil 

Municipal des Jeunes 

(CMJ). Dès la rentrée 

de septembre ont été 

diffusées des affiches appelant à candidatures les 

jeunes Dingéens âgés de 9 à 17 ans. Une réunion 

publique avait ensuite eu lieu en novembre à la Maison 

des Familles où 16 candidats s’étaient présentés tour 

à tour. Enfin, les élections eurent lieu en deux temps : 

d’abord les primaires des deux écoles, accompagnés 

de leurs professeurs respectifs se rendirent en salle de 

motricité pour un déroulé en bonne et due forme avec 

les isoloirs et les vraies urnes ! Il y avait 9 candidats 

pour 4 places pour la tranche d’âge des 9-11 ans. 

De leur côté les collégien.ne.s et les lycéen.ne.s ont pu 

soit venir voter le samedi soit voter par correspondance 

pour les tranches d’âge allant de 12 à 17 ans. 11 jeunes 

ont été élus au total.

Lors de leur deuxième CMJ, les jeunes élus ont ensuite 

de nouveau voté pour leur « maire des jeunes ». Parmi 

les quatre intéressés à endosser ce rôle de représentant 

c’est Mélodie Bolival qui s’est vue remettre l’écharpe 

tricolore par la maire Annabelle Quentel. 

Toutefois elle la partage volontiers avec ses co-élus 

pour représenter le CMJ comme à l’occasion de la 

remise des prix lors des courses de vélo du COESD ou 

de la commémoration du 8 mai entre autres. 

Pour Manon, jeune élue  : « Le but du CMJ est de 
faire entendre la voix des jeunes dingéens pour 
améliorer leur commune. 

Plusieurs actions ont aussitôt été engagées. La 
première a été l’envoi 
de lettres et de dessins 
pour les personnes 
âgées résidant dans 
les EHPAD, avec la 
participation des deux 
écoles. Nous avons 
aussi, le 21 mai, avec 
l’aide de la commune, 
effectué un ramassage 
de déchets dans 
Dingé. Divisés en 4 groupes, guidés par les élus du 
CMJ, nous avons parcouru les 4 coins du bourg. Les 
sacs poubelles étaient presque pleins partout. Le 
déchet majeur : les mégots de cigarettes. »

Pour cette action, les jeunes élus ont par leurs propres 

moyens créé l’affiche et démarché les commerçants 

du bourg afin de proposer une collation zéro déchets. 

Le comité Environnement a apporté son soutien par 

le prêt de gilets de couleurs et de pinces ramasse-

déchets.

Un beau succès pour cette matinée tant par le nombre 

de personnes, petits et grands, à être au rendez-vous 

que par la venue de la député Laurence Maillard-

Méhaignerie qui a salué leur engagement citoyen.

La mise en place d’une page sur l’application Instagram 

a vu le jour : lecmjdedinge « Nous nous en servons pour 

donner envie aux jeunes de la commune de s’impliquer, 

être au courant des événements et pour dire ce qu’ils 

aimeraient faire » Un questionnaire est en ligne et pour 

ceux qui n’ont pas Instagram, toutes les informations 

sont à retrouver sur le site de la mairie à l’onglet CMJ. 

Le CMJ ne manque donc pas d’idée et se réunit 

régulièrement pour mettre en œuvre de nouvelles 

actions.
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TÉLÉTHON

Grâce à nos bénévoles, grâce à votre soutien, nous 

avons remis 3 716,14 € à l’AFM Téléthon 35, pour 

l’année 2021. Nous avons d’abord eu une belle récolte 

de légumes, surtout de pommes de terre, potimarrons 

et citrouilles. La vente nous a rapporté environ 1 000 €. 

Les citrouilles invendues ont été offertes au Resto du 

Cœur de Combourg. 

Malgré les conditions sanitaires liées au Covid et une 

météo très capricieuse, nous avons pu organiser la 

journée du Téléthon, le samedi 4 décembre 2021, avec 

le stand restauration, la vente de plats à emporter  : 

choucroute ou assiette asiatique. Le Tiercé aux 

pigeons a aussi connu un beau succès avec presque 

580 tickets vendus. Les lots ont été offerts par nos 

commerçants et Intermarché Combourg, un grand 

MERCI pour leur soutien. 

Les 2 écoles ont, de leur côté, organisé leurs courses 

du muscle ce qui a permis de faire gonfler la cagnotte 

de 1285€. Un grand Bravo à tous les jeunes coureurs 

qui ont permis ce beau résultat. 

Les actions 2022 ont démarré fort avec une belle 

journée festive le 30 avril dernier en partenariat avec 

la course de vélo des Boucles Dingéennes. Le public 

était au rendez-vous pour marcher de long de la Rigole 

ou parcourir 35kms en VTT. La journée s’est terminée 

par un concert des groupes « Comme à la Maison » 

puis « Mc Loud », ambiance festive assurée !!! 

L’ensemble des bénévoles du Téléthon Dingé rend 

hommage à Jean-Yves BOLIVAL qui nous a quitté trop 

rapidement en juin dernier. Jean-Yves avait à cœur de 

s’occuper des plantations de nos légumes, surtout les 

pommes de terre. Un grand Merci Jean-Yves, tu vas 

nous manquer. 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 3 
décembre pour un beau moment de convivialité !!
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Cette année 2022, c'est le 35 ème 
anniversaire du jumelage 

entre Dingé et Gumiel de Izán en 

Espagne.

Gumiel de Izán est une commune 

de 641 habitants située à 170 km 

de Madrid. Ce village a une activité 

vinicole, onze caves existent à 

Gumiel, et il est sur la route des 

vins dont le prestige est confirmé 

en Espagne mais également à 

l’étranger ! 

En hommage à cette tradition, 

Gumiel de Izán a offert 4 pieds de 

vigne à Dingé pour fêter nos 35 

années de jumelage. Les pieds 

ont été plantés dans le jardin de la 

bibliothèque de Dingé. 

35 ANS DE JUMELAGE 

(1) Vous pouvez retrouver son histoire singulière et bouleversante dans l’article publié le 20 décembre 2017 du Pays Malouin.

Comment est né ce jumelage entre les deux communes ?
Ramon Perez, originaire de Gumiel de Izán, est à l’origine de ce jumelage.

Il est arrivé en France en 1937, enfant, il appartient aux six mille enfants qui 

ont ainsi été exilés sans leurs parents, pour fuir la guerre civile d’Espagne. 

Il a vécu dans le Nord de la France dans une famille d’accueil (1). Dans les 

années 1970, Ramon s’installe à Dingé avec sa femme Geneviève où ils 

fondent une famille. Ramon est toujours resté en lien avec son village natal. 

C'est par son initiative, que le maire de Gumiel et le secrétaire de mairie 

viennent visiter Dingé le 20 septembre 1986. En mars 1987 le maire de 

Dingé, M. Jean-Yves Aoustin, la secrétaire de mairie et Ramon se rendent 

à leur tour à Gumiel. C’est ainsi que naît la commission de jumelage 

gérée par la mairie. Le jumelage entre nos 2 communes sera officialisé 

en présence du maire de Dingé et de M. Santiago de Domingo, maire 

délégué de Gumiel de Izán, le 14 juillet 1987. Plus tard, en février 1992, 

l’association Dingé Jumelage sera créée et présidée successivement par 

Jean-Loup Lemeur, Bertrand Guillemer et Pierre Girouard qui a présidé 

19 ans l’association et que nous remercions chaleureusement. Plusieurs 

échanges ont eu lieu les premières années avec un déplacement parfois 

de 2 cars et plutôt des adultes. C'est l’occasion de partager la danse 

folklorique bretonne et espagnole : « les korrigans de Tanouarn » et « El 

puerro ». Puis les années suivantes un essoufflement se fait ressentir. 

En 2003, avec l'aide de l’Association Familles rurales, Patricia Guilleux, 

Pierre Girouard et quelques amis espagnols : Maria, Graciela, Maria del 

Rio toujours dans l’organisation du jumelage à ce jour, se rencontrent 

à Bordeaux. L’objectif est bien de maintenir et développer les liens 

d’amitié établis entre nos 2 communes. Cette rencontre sera productive 

puisqu’elle permet de relancer le jumelage et d’axer l’échange avec nos 

jeunes. Ainsi, un séjour avec plusieurs adolescents a lieu la même année, 

à proximité de Gumiel, dans un camping. Nos jeunes bretons y feront des 

crêpes et se feront connaître ! Depuis l'échange entre les 2 communes se 

réalise tous les ans, et devient intergénérationnel.

Comment va le jumelage ?

Ces échanges au cours de toutes ces années ont tissé des liens, des 

aventures, des affinités. Pour exemple récent, Raquel, étudiante et 

gomellana, est venue faire un stage en France pour 3 mois dans l'office de 

tourisme de Combourg. Elle a été hébergée dans une famille dingéenne 

et véhiculée par des bénévoles pour se rendre à son stage. Sa vie dans la 

région lui convenant, Raquel reste y vivre depuis. 

L'épidémie de Covid nous a stoppé pendant 2 ans mais nous voilà enfin 

réunis cette année pour notre plus grande joie et pouvoir fêter nos 35 

ans d'anniversaire ! Fête réalisée avec succès en compagnie de 41 amis 

espagnols (dont 23 jeunes de 6 à 18 ans). Pour cette occasion, nos amis 

gomellanos ont souhaité jouer et danser à l’occasion de la soirée du 13 juillet. 

La fanfare est donc partie de la mairie pour rejoindre la salle polyvalente où 

les dingéens ont pu les voir 

danser la Jota (olé !)
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 ENTRE DINGÉ ET GUMIEL DE IZÁN

Comment fonctionne le jumelage ?

Le principe de l’organisation repose sur l’accueil dans les familles dingéennes quand les gomellanos viennent à 

Dingé une année et inversement, l’année suivante, les familles gomellanos accueillent les dingéens à Gumiel. Les 

familles hébergent les hôtes sur l’ensemble du séjour qui dure une semaine, ce qui permet d’échanger même 

quand on ne parle pas la langue de son hôte. Cela crée du lien, des situations cocasses, une richesse culturelle et 

parfois des rires quand on utilise le traducteur sur internet ! 

Pendant la semaine, la commune qui reçoit, organise des visites dans les lieux touristiques, des soirées festives 

et des repas dans les familles afin de découvrir le quotidien et de faire plus ample connaissance. Pour chaque 

journée, la famille qui accueille prépare le pique-nique du midi pour ses hôtes. Il est prévu également des repas 

officiels français et espagnol qui permettent de rassembler dingéens et gomellanos. 

Cette année, nous avons emmené nos amis espagnols au cap Fréhel avec visite du Fort La Latte, à la visite du 

château de Fougères ou du Mont Saint-Michel, fait un saut en Normandie pour découvrir à leur demande les plages 

du débarquement, découvert le patrimoine local avec un parcours sur la Rigole du Boulet et de sa base de loisirs.

Comment est financé le 
jumelage  ?

D’abord, cela est possible grâce 

aux bénévoles qui s'investissent 

avec passion tout au long de 

l'année et notamment avec 

l’organisation du repas du mois 

de novembre. 

Et aussi, grâce au soutien sans 

faille de la commune à notre 

jumelage, avec les maires : Jean-

Yves Aoustin, Rémy Bourges, 

Pierre Girouard, Patricia Benis 

et Annabelle Quentel, qui depuis 

l'origine, s'engagent à nos côtés. 

Pour nos amis Espagnols, c’est 

la Province de Burgos qui les 

aide financièrement.

Merci encore à toutes celles et ceux qui font que notre jumelage vive. Ces rencontres sont primordiales, surtout 

dans le monde actuel, il est important de pouvoir se rencontrer, de partager nos valeurs, nos savoir-vivre, de faire 

perdurer notre beau jumelage. Quelle semaine extraordinaire entourée d’une belle équipe de bénévoles !

Evelyne Guillois Présidente, Cécile Chambon Vice-présidente, Guy Beaucé Trésorier, Véronique Leroux Secrétaire, 

Corinne Porcher Secrétaire adjointe
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LES FESTOUS

Dans un premier temps, nous voudrions dire MERCI. 

Merci aux bénévoles de s'être investi avec toujours 

autant de plaisir durant cette journée.

Mais surtout MERCI aussi aux participants de chaque manifestation, 

d'être présent comme à chaque fois. 

Vous nous donnez la motivation de recommencer chaque année.

Vous étiez plus de 450 pour le repas des moules frites le 13 Juillet.

Merci pour tous vos compliments sur le repas effectué par nos soins, 

celui de Phillipe et son équipe caché derrière la salle.

Merci pour leur aide précieuse.

Les Festous vous disent MERCI !

ACCUEIL DE LOISIRS – FAMILLES RURALES

Le vivre ensemble est au cœur du projet pédagogique 

de l’accueil de loisirs. Echanger, partager, écouter, 

trouver sa place au sein d’un collectif, sont les objectifs 

que traduisent les activités, les temps de jeux et de vie 

quotidienne.

Les journées débutent par un temps d’échange autour 

des émotions, où chacun peut s’exprimer sur son 

humeur du jour, ce qu’il a envie de partager. Dans la 

journée, on se donne du temps pour écouter chacun :  

les temps calmes où on se pose et on « papote », 

le goûter où on fait le bilan de la journée, les temps 

informels.

Pour chaque période de mercredis et petites vacances 

nous partons d’une thématique définie, à partir de 

laquelle nous élaborons les activités à proposer. 

L’équipe d’animation associe les enfants au choix des 

activités, et étoffe avec des propositions à découvrir.

Les thèmes proposés sont variés : Histoires de cabanes,  

1 jour-1 couleur, scientifiques en herbe, hiver arctique, 

vive les dessins animés, Totoro et Cie, quand je serai 

grand.e, je serai…

Le thème crée une dynamique participative, sans 

oublier de solliciter l’imaginaire des enfants.

Pour compléter les activités, des grands jeux, temps 

forts, sorties ou intervenants sont organisés. Cette 

année a été riche :

- Fabrication d’images animées et réalisation d’un film 

avec la Cie Artefakt
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-  Exposition participative dans le cadre du Festival 

Marmaille en fugue.

-  Expériences autour de l’électricité avec les Petits 

Débrouillards

-  Marché des connaissances où les enfants ont monté 

leurs ateliers, proposé et expérimenté diverses 

expériences

- Jeux de société avec la ludothèque au Bois des Ludes 

- Journée « Tous en scène »

-  Découverte et soins aux animaux à la ferme « Aux p’tits 

bottés »

-   Initiation à la calligraphie et l’origami avec l’association 

Bretagne-Japon

-  Découverte de la programmation informatique avec les 

outils du FabLab de la Fédération Familles Rurales 

-  Journée des savoir-faire où enfants et animatrices  

ont tenu des stands de découverte autour des métiers : 

paléontologue, manucure, coiffure, dresseur de 

Pokémons, pompier, médecin, scientifique…

-  Sortie au Zoo de la Bourbansais 

Notre thématique d’été était tournée vers l’écologie et 

le rapport à la nature.

En juillet, l’arbre des Bugale, notre arbre totem sculpté, 

est tombé malade. Nous avons mené une enquête 

écolo-scientifique pour découvrir ce qui causait sa 

maladie (le réchauffement climatique, la pollution, la 

disparition des insectes…) et trouvé avec les enfants 

des solutions pour restaurer l’équilibre de la faune 

et la flore au sein de notre accueil (mini centre de tri, 

recyclage, …)

En août, nous avons découvert l’univers des Korrigans, 

qui habitent un monde caché et se mêlent à nous, 

sans qu’on les voie, tout en laissant des traces de leurs 

passages. Encore une fois nous avons mené l’enquête 

sur ces traces mystérieuses, et ce peuple tourné vers 

la nature.

Chaque semaine une sortie a été proposée : ludothèque 

en Forêt de Villecartier, découverte de la Ferme avec 

les Ânes du Canal, animation paléontologie à la Maison 

des Faluns, plage à Dinard, guide nature à l’Etang de 

Boulet.

Les enfants de 5 à 8 ans ont pu participer à 2 stages 

équitation, au Centre équestre « Les Sabots de 

Villecartier, avec une nuitée sous tente à l’accueil de 

loisirs. Nous avons fait de belles balades en forêt avec 

nos poneys !

Pour les 9-12 ans, un mini camp, organisé avec 

l’accueil de loisirs Familles Rurales d’Orgères, 

s’est déroulé à la base de plein air de Chênedet. Au 

programme : accrobranche, kayak, sortie nocturne 

environnement… copains, fous rires et liberté !
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FAMILLES RURALES DINGÉ : ESPACE DE VIE SOCIALE

L’association 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. 

Vous souhaitez participer ? Inscrivez-vous aux activités 

proposées et parlez-en autour de vous !

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 : au sein 

de la commission parentalité, au sein du conseil 

d’administration. 

Des activités loisirs et bien être tout au long de 

l’année :

Après 2 années perturbées par les mesures sanitaires 

dues au Covid, les activités ont pu reprendre en 

septembre 2021. Nous avons privilégié les inscriptions 

à la période ou à la séance quand c’était possible.

 • Ateliers Brico’

Céline Riem a proposé aux enfants d’apprendre à 

utiliser des techniques différentes, d’utiliser des outils, 

allant de l’aiguille à coudre, à la scie et au marteau. Les 

enfants ont eu plaisir et fierté à maîtriser leur maniement 

en autonomie et dans l’entraide. 

 • Chorale et musique

La chorale a repris à Dingé avec 8 personnes, animée 

par Suzanne Busson. Des cours de chant prénatal ont 

été proposés et des ateliers musique parents-enfants 

ont eu lieu sur plusieurs samedis matin. Les cours de 

piano étaient complets et des cours de Guitare seront 

proposés à la rentrée 2022 par Alexandre.

 • Les échanges de savoirs 

La couture et le tricot-crochet ont aussi repris 

tranquillement avec Jeanine Duval et Gaëlle Dubois. Il 

est toujours possible de proposer un atelier couture les 

vendredis pour les ados.

 • Bien être

Sophrologie avec Estelle Hazard 1 lundi par mois, Yoga 

avec Odile Rogerg le jeudi soir et une nouvelle activité 

en cours d’année le Wutao avec Solène Lefort qui 

reprendra à la rentrée les vendredi soir et seront suivis 

d’un atelier de danse libre !

 • Stage théâtre improvisation 

Il a été proposé sur 1 weekend avec Blanche Rérolle 

de la Cie Le Temps d’une halte. Devant l’engouement 

des participants, un atelier théâtre improvisation sera 

proposé 1 samedi par mois dès octobre.

 • Des ateliers nature

Plusieurs ateliers autour des plantes comestibles et 

médicinales ont été proposé par Malika, animatrice 

en herboristerie au sein de l’association. Des ateliers 

jardinage avec Sophie Milbeau, éco jardinière ont eu lieu 

aux jardins communaux 

de Dingé. Des ateliers 

vannerie sauvage avec 

Salomé Grasset de pas 

à pas – la nature en ville, 

la teinture végétale avec 

Pauline de Pamafabrique.

 

• Des rencontres et des balades

Balade familiale le long de la rigole du Boulet, en 

compagnie des ânes du canal, de la ferme du Hiaume à 

Dingé et Marie Callet qui a présenté l’histoire de la rigole. 

Le 10 juin, en partenariat avec l’association Bien Vivre 

en Bretagne Romantique et le cinéma Chateaubriand 

de Combourg, projection du documentaire « femmes 

et paysannes » sur l’évolution de la place des femmes 

dans le monde paysan. 

Visite de la chèvrerie de la Poterie à Dingé le 11 juin, 

animée par Nicolas Hyon, animateur nature qui a mis 

en valeur la richesse de la biodiversité sur la ferme ainsi 

que par Benoit et Catherine qui ont expliqué leur travail 

et fait participer les enfants à la traite ! 

Ces ateliers sont soutenus par la CAF35, la commune 

de Dingé, la SDJES (Etat) et nos partenaires.
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 • Ateliers prise de parole en public pour femmes

Pascale Branchu, formatrice en expression vocale et 

scénique a proposé un travail à une dizaine de femmes 

sur la voix et la diction à travers des jeux vocaux et 

d’expression scénique, dans un environnement solidaire 

pour que les femmes s'entrainent et s'entraident. 

Ces stages sont co-financés par le conseil 

départemental 35 dans le cadre des actions pour 

l’égalité femmes-hommes.

 • Point Médiation Numérique

Les ateliers informatiques ont repris dès février : 

découverte des outils numériques, prise en main, aide 

aux démarches en ligne… selon vos besoins. Animé 

par des bénévoles ou par Delphine Morin, animatrice à 

l’association les moutons électriques.

 • Des échanges de savoirs

Cette année 2 personnes ont proposé des temps 

d’échanges de savoirs :

 - Maxime Calais pour « Qu’est-ce que la gouvernance 

partagée et le modèle Z ? »

 - Delphine Guillon pour 2 soirées sur comment 

apprendre à dire non et comment gérer les conflits et 

développer une posture assertive. 

Si une thématique vous intéresse et que vous voulez 

transmettre des connaissances ou des savoirs faire, 

contactez-nous ! On se charge d’organiser un atelier. 

 • Stages être à l’aise à l’oral pour les collégiens

Avec Pascale Branchu, formatrice en expression vocale 

et scénique pour une dizaine d’adolescents qui ont pu 

expérimenter des exercices d’expression et de gestion 

du stress.

 • Stage PSC1

Le stage PSC1 a eu lieu le 4 novembre pour 10 jeunes 

de 10 à 15 ans

 • Accompagnement à la scolarité

Un groupe de collégiens a été accompagné en français 

tout au long de l’année au collège St Gilduin et une 

lycéenne a été accompagnée à la médiathèque de 

Combourg. Accompagnements réalisés par des 

bénévoles. 

Ateliers et actions parentalités financées par le REAAP  

- CAF35 

 • Soirée discussion apéro-dinatoire

L’association a accueilli Clara Juet en stage d’IUT 

Carrières sociales – option animation socioculturelle. 

Elle s’est concentrée sur les besoins de jeunes et a 

proposé un temps de rencontre et d’échanges pour 

faire émerger des envies.

Un groupe d’adolescentes a répondu présent et a 

proposé de mettre en place des soirées discussion 

sur un thème, 1 fois par mois. Clara sera salariée de 

l’association en septembre pour accompagner les 

jeunes dans la mise en place de ces soirées et de leurs 

envies !

Si vous avez entre 10 et 18 ans, n’hésitez pas à nous 

faire part de vos envies !

 • Ateliers parentalité « les clubs parents »

Les thématiques abordées sur l’année :

 - Identité de genre et orientation sexuelle à l’adolescence 

avec Jean Michel Lemarrec, asso. Contact 35

 - Comment coopérer en famille ? dans l’harmonie et la 

sécurité avec Yannis Camus, formateur

 - Techniques de mémorisation avec Paskell Pham, 

animatrice

 - Le sommeil, les apprentissages  : comment ça  

marche ? et 2 ateliers parents-enfants sur les devoirs 

avec Audrey Loeuilliette, praticienne en psycho-

pédagogie positive

 • Semaine de la bienveillance

Elle s’est déroulée sur plusieurs temps dans l’année, 

en partenariat avec l’école public :

 - Des interventions d’Audrey Loeuilliette, psycho-

pédagogue, sur les émotions avec des classes de 

maternelles

 - Des interventions de Marion Delabouglise, 

comédienne, sur l’empathie avec des classes de 

primaire à travers des ateliers de théâtre forum.

 - Une soirée ciné rencontre animée par Greta Maurice, 

référente parentalité à la fédération Familles rurales  

35 : « l’école de la vie, une génération pour tout  

changer » documentaire de Julien Péron. 

 • Groupe de codéveloppement parental 

Un petit groupe de parents a pu faire l’expérience 

sur 6 séances gratuites, de la résolution de 

problématiques parentales, à partir de situations 

concrètes, accompagné par Yannis Camus, formateur 

en sociocratie et animateur en intelligence collective.

 • Semaine autour du numérique

Un partenariat a été proposé avec les écoles primaires 

de Dingé et la médiathèque de Combourg, sur une 

semaine :
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ACPG-CATM-OPEX-VEUVES ET CITOYENS DE LA PAIX 

Le village a commémoré l’Armistice 

du 8 mai 1945. 

Élus, conseil municipal des jeunes, 

habitants et association des anciens 

combattants, veuves et citoyens 

de la paix de la commune se sont 

rassemblés place du souvenir 

pour la traditionnelle cérémonie 

de commémoration.

Au cours de cette cérémonie, 

Madame la Maire, le président 

des anciens combattants et une 

représentante du conseil municipal 

des jeunes ont déposé chacun 

une gerbe de fleurs devant le 

monument aux morts en présence 

de nos deux porte-drapeaux. Apres 

les différentes allocutions, le chant 

des Partisans et la Marseillaise la 

cérémonie s’est clôturée par un 

lâcher de pigeons suivi d’un vin 

d’honneur offert par la municipalité.

L’assemblée générale s’est 

déroulée le Samedi 14 Mai à la MEF.

Après le rapport moral et financier 

et les différentes interventions, 

l’élection du nouveau bureau a eu 

lieu. Francis Plassoux ne souhaitant 

pas se représenter, un nouveau 

président a été élu, il s’agit de 

Gérard Lefeuvre, le vice-président 

est Gérard Pain, par ailleurs porte 

drapeau, le reste du bureau 

demeure inchangé.

Nous tenons vivement à remercier 

Francis pour toutes ces années 

de dévouement à la Présidence 

de la section ainsi que son épouse 

Jeannette qui l’accompagnait dans 

tous les événements. Francis devient 

Président d’honneur de la section.

Nous invitons les personnes 

intéressées à nous rejoindre en 

tant que Citoyens de la Paix pour 

perpétuer le souvenir de ceux 

qui sont morts pour la France, 

transmettre ce devoir de mémoire 

aux jeunes générations, travailler 

avec les écoles, préserver et 

respecter le symbole du monument 

aux morts …

Renseignements 

au 02 99 45 04 56 
ou au 02 99 45 06 54

 - Une conférence pour les parents et des ateliers 

dans les classes de primaire des écoles publique et 

privée de Dingé sur les usages d’internet  : Comment 

accompagner son enfant dans l’utilisation d'internet, 

des réseaux sociaux, des écrans … ? en partenariat 

avec la médiathèque Les Sources à Combourg 

 - Une conférence gesticulée sur l’écologie et 

numérique « The Dark Side of the NTIC »

Avec la Cie Les frères Le propre : La face cachée du 

monde numérique, des smartphones entre clowneries, 

jongleries et anecdotes

 - Un atelier intergénérationnel sur les jeux vidéo 

coopératifs avec les intervenants de l’association les 

moutons électriques

 • L’espace jeux

Cette année 2 séances hebdomadaires ont été 

proposées par le Relais Parents Assistants Maternels, 

sur Dingé et Hédé-Bazouges, les assistants maternels 

se retrouvent et pratiquent des activités avec les 

enfants. Céline, l’animatrice, a co-animé avec Nicolas 

Hyon, guide nature du Nez Dehors, des ateliers nature. 

Et des ateliers autour du bien-être dans le cadre du 

Printemps du Relais. Quelques matinées parent-

enfant ont pu être proposées. C’est l’occasion de faire 

connaissance avec d’autres parents et de passer un 

moment privilégié avec son enfant.

Espace jeux financé par la Communauté de Communes 

Bretagne Romantique – RPE (anciennement RPAM).

 • Ateliers à l'écoute de bébé 

2 ateliers ont eu lieu en début d’année :

 - Élever bébé sans couche, est-ce possible ? Avec 

Céline Le Briand, accompagnatrice Hygiène Naturelle 

Infantile

 - Communication gestuelle associée à la parole (bébé 

signes). Avec Gwendoline Caremel, accompagnante 

péri-natale et parentale.



23

• • • • • • • Octobre 2022 - Bulletin municipal de Dingé   LE TAMBOUR  

Dingé bouge

DINGÉ PATRIMOINE 

Après une exposition réussie sur la Grande guerre, 

l’association Dingé patrimoine s’est penchée sur 

la deuxième guerre. Elle a présenté le fruit de ses 

recherches du 11 au 14 novembre 2021 à la Maison 

de l’enfance. Pendant plusieurs années les membres 

de l’association ont recueilli des témoignages 

de dingéennes et de dingéens sur la vie d’avant. 

Naturellement, l’idée de grouper les témoignages sur la 

seconde guerre mondiale est née. Revenons sur cette 

exposition avec quelques éléments. 

Voici une partie du témoignage d’un dingéen : « Le 

3 septembre 1939, jour de la déclaration de guerre, 

mes parents parlaient des événements inquiétants 

avec Hyacinthe Migret devant chez lui. Il y avait aussi 

Monsieur et Madame Cadot. Moi, je jouais aux patins 

à roulettes. Ça va mal ! Dit Hyacinthe. Son fils écoutait 

les informations. Soudain, il est sorti. Il pleurait. La 

guerre est déclarée ; je dois partir ce soir.  Il est parti 

ainsi que Monsieur Cadot qui lui n’est jamais revenu. 

Malgré les recherches, il a été porté disparu. » Telles 

sont les paroles d’André Briand sauvegardées par 

l’association. Les petits faits comme le barrage 

dérisoire fait de vélos rouillés et autres ferrailles devant 

l’armée allemande se mêlent aux grands faits connus 

de tous : les bombardements de Rennes ou encore 

l’arrivée de réfugiés. L’exposition a apporté des 

informations comme l’existence d’un camp anglais 

dans la commune. Ils seront remplacés par des Italiens 

après la défaite. Ils étaient craints des habitants. Et, il 

y a les histoires de ceux qui ont résisté parfois avec 

des actions remplies d’humanité malgré les risques. 

La famille Désilles tenaient une boulangerie-café dans 

le bourg. Elle a hébergé de nombreuses familles de 

réfugiés mais également des réfractaires au STO 

(Travail obligatoire en Allemagne) dont des évadés des 

camps réservés aux réfractaires. Il y a aussi l’histoire 

d’Armand Chabot, le maire de Dingé, qui fut arrêté pour 

fait de résistance. Panneaux et objets vont permettre 

une plongée dans la vie pendant cette difficile période. 

Lucienne Leroux et Éliane Chevalier ont été interpelées 

par les récits de prisonniers de guerre qui soulignent 

leur retour parfois étonnant. 

Fête de la Saint Maurice

Le nouveau projet de l’association se porte sur la fête 

de la Saint Maurice, la fête communale du mois de 

septembre. Tout document comme des photos et tout 

témoignage sont les bienvenus. Le but est de préparer 

une exposition sur ce thème.

Dingé patrimoine est ouverte à toute proposition sur le 

patrimoine de la commune. 

Contact : 

Dominique Robinard, président au 02.99.45.04.31

Lucienne Leroux au 06.78.39.68.95

Mail : dingepatrimoine@gmail.com
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COESD

Après 2 années compliquées le COESD a repris son rythme d’organisation.

Le dimanche 24 avril : 

En collaboration avec le VCS Betton nous avons accueilli la 4éme manche 

du Trophée Régional des Jeunes Vététistes sur le site de la Bouderie.  250 

jeunes sont venus de toute la Bretagne pour engranger un maximum de 

points en vue d’une sélection pour le championnat de France. Pour la 

première fois un Dingéen, Robin Daunay, a participé aux épreuves et c’est 

honorablement classé 40ème sur 60 dans sa catégorie. En fi n de journée 

les récompenses ont été remises par le Conseil Municipal des Jeunes 

représenté par Mélodie Bolival, Mathilde Aoustin et Yoann Jubault.

Le dimanche 1er mai :

Après 2 ans d’absence, nous nous sommes retrouvés avec Team Sojasun 

Cyclisme pour organiser la 19ème édition des Boucles Dingéennes. Elle 

a tenu toutes ses promesses, un peloton de 90 coureurs de 1ère, 2ème, 

3ème catégorie et Pass’cyclisme, représentant les meilleures équipes de la 

Bretagne des Pays de Loire et de la Normandie, nous a offert un spectacle 

de qualité. 

C’est après une lutte acharnée sur un circuit de 14 km 800 empruntant à 

8 reprises les routes de Dingé et Combourg que Théo Menant de la Roche 

sur Yon Vendée Cyclisme s’imposait devant un nombreux public.

Sans les propriétaires qui mettent à notre disposition leurs terrains pour 

la TRJV, nos partenaires, les bénévoles et la commune nous ne pourrions 

organiser nos manifestations. Merci à tous 

Si les conditions le permettent, nous allons reprendre notre rythme en 

2023 pour organiser une épreuve du TRJV et la 20ème édition des Boucles 

Dingéennes. 

Pour cela, nous allons avoir besoin de nouveaux bénévoles n’hésitez pas à 

nous contacter : au 06 21 06 66 94
Daniel Callet
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CS DINGÉ

Cette première saison complète 

post-COVID pour le CSD a rimé 

avec passion, amitié et football !

Les petits au rendez-vous
La découverte d'un sport est 

toujours passionnante, surtout 

quand on est avec ses copains !  

Sept enfants ont pu vivre cette 

aventure, avec un entrainement par 

semaine dirigé par un éducateur 

de l'OSVIDH et des mini-tournois 

tous les 15 jours. La canicule a eu 

raison de leur fin de saison, mais 

n'a pas entamé leur motivation 

pour l'année prochaine ! Vos 
enfants peuvent les rejoindre 
dès l'âge de 5 ans, n'hésitez pas 
à nous contacter.

Un retour à l'essentiel pour les 
grands
Après des saisons tronquées 

et compliquées niveau sportif, 

l'équipe a pu redémarrer dans une 

division inférieure (départementale 

3) et termine sur la troisième 

marche du podium ! Cette année 

a permis de reconstruire un groupe 

cohérent, tant sur le plan sportif 

qu'extra sportif, et prendre plaisir 

à se retrouver le dimanche pour 

partager un seul et même maillot : 

le rouge et noir !

Des manifestations qui font du 
bien !
Un rougail saucisse, un tournoi de 

football, un tournoi de pétanque... 

Et les Dingéens au rendez-vous !  

Nous avons été très heureux 

de pouvoir vous proposer ces 

évènements et nous souhaitions 

remercier les commerçants et les 

habitants, de nous avoir soutenu 

et d'avoir été présents. Tout cela 

n'aurait pas pu fonctionner sans 

vous, et c'est cela qui nous pousse 

à continuer ! 

Et on repart pour un an
Toutes les personnes qui souhaitent 

nous rejoindre sont les bienvenues, 

n'hésitez pas à venir nous voir ou 

à nous contacter directement par 

téléphone ou par mail !

Le CSD tient à remercier et à rendre 

hommage à un de ses anciens 

présidents et bénévole émérite, M. 

Jean-Yves Bolival. Merci pour tout, 

nous pensons à toi. 

Mail : 35.502102@footbretagne.org

Licences et séniors :
Luck - 06 72 69 92 73

Jeunes : Rodrigue - 07 89 48 59 75

DINGÉ BAD 

Quel plaisir d'avoir pu rejouer au 

badminton à Dingé après 2 années 

très compliquées pour les activités 

sportives en salle.

Cette saison, nous avons pu 

proposer des cours à 12 enfants 

âgés de 7 à 15 ans.

Les adultes (femmes et hommes 

de plus de 16 ans) ont aussi pu 

pratiquer le badminton en loisir.

Les cours enfants ont eu lieu les 

mardi soir de 18h30 à 19h30 

(de septembre à juin) et ont été 

encadrés par un éducateur sportif 

de l'OSVIDH (Yannick BITAULT)

Les adultes jouaient tous les 

mercredis de 19h30 à 22h00 et 

le dimanche matin de 10h30 à 

12h30 avec la possibilité de jouer 

accompagnés de leurs enfants 

inscrits au cours du mardi.

Pour la saison 2022-2023, 

les créneaux horaires restent 

identiques.

Nous avons aussi rencontré le club 

de badminton de Pleugueneuc en 

mai. C'est toujours intéressant de 

jouer contre des nouveaux joueurs 

et la soirée s'est conclue par un 

agréable moment de convivialité.

Venez découvrir ce sport 

passionnant et partager de bons 

moments avec nous que vous 

soyez débutant(e) ou confirmé(e).

Bonne rentrée à toutes et à tous. 

Bon Bad.

Contact : dingebad35@gmail.com 

DINGÉ GYM 

L'association DINGE GYM est à 

nouveau présente cette saison 

pour des activités sportives pour les 

petits et les grands.

Nous proposons des cours de 

multisports à partir de 4 ans, trois 

créneaux sont proposés suivant 

l'âge des enfants.

Pour les adultes, au programme : 

cardio, pilate, abdos fessiers et gym 

douce. Cours dispensés par des 

professionnels du sport (Office des 

Sports du Val d'Ille Dingé Hédé)

N'hésitez pas à vous renseigner si 

vous souhaitez essayer.

Tarifs selon type de cours. Chèque, 

espèces, chèques vacances 

acceptés (nous ne prenons pas les 

PASS SPORT, notre association 

n'étant pas affilié à une fédération)

Contact : dingegym@laposte.net 
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Dingé bouge

GOÛTER LA CONSOUDE

L’association développe et porte des espaces 

particuliers pour créer du lien entre les participant.e.s, 

pour que le vécu de chacun.e puisse être dit, entendu 

et accueilli.

Marion Delabouglise intervient pour la compagnie, dans 

différentes structures du territoire et au-delà. 

En partenariat avec la Ludothèque Au Bois des 

Ludes, et Solène Chatel, la Compagnie a proposé un 

accompagnement pour un groupe de mères au cours 

d'un cycle d'ateliers. Ce dispositif soutenu par la CAF 

a permis d'accueillir des mères avec ou sans leurs 

enfants, un vendredi matin sur deux. La séparation 

en douceur et en conscience a été en jeu tout au long 

de ce parcours. Une brochure recueillant des textes 

des participantes a été réalisée. Elle est consultable 

à la ludothèque, ou sur simple demande par mail à 

laconsoude@posteo.net.

Les Ateliers Parentalités/S'exprimer se poursuivent. 

Ils ont lieu au Théâtre de Poche, et sont financés par 

le département. Ils s'adressent aux personnes qui 

fréquentent le SAVS la Combe, le CDAS ou la PMI de 

Combourg, que ce soit en tant que bénéficiaire ou 

professionnel. Les sujets de la parentalité (vouloir ou non 

des enfants, difficulté à procréer, quels liens tisser avec 

les enfants quand ça ne se passe pas comme prévu...) 

sont au centre du projet.

La compagnie est aussi intervenue, au mois de mars 

à l'école publique Anne Sylvestre dans les classes de 

CE1 et CE2 pour une semaine de découverte, mise 

en situation et exploration de l'empathie. Être présent 

à soit pour être présent à l'autre, construire ensemble, 

ouvrir son cœur pour trouver la confiance. Les enfants 

ont été guidés à partir de jeux de théâtre, de théâtre 

forum, d'imaginaires et d'un album jeunesse.

Un cycle d'ateliers a eu lieu à l'Espace Social et Solidaire 

d'Antrain. Le thème était celui de la santé. Un groupe 

de femmes dans une multiplicité d'âges (4 générations) 

s'est réuni un samedi matin sur deux pendant 3 mois. 

Elles ont posé leur attention sur leurs corps, leurs 

rythmes, leurs besoins et comment son fonctionnement 

était lié à l'environnement social, économique et 

politique, à la reconnaissance et la confiance. 

Nos Tentes Rouges de Goûter la Consoude ont eu lieu 

à Maen Roch en partenariat avec Emmanuelle Dubreil-

Jardin, naturopathe. Un espace préparé, construit, 

décoré pour se rencontrer au fil du temps, et oser une 

parole authentique, ou parfois juste écouter, et sentir 

cette énergie si particulière du groupe. 

La Compagnie poursuit son travail de création théâtrale, 

avec par exemple : 

 • «  Je suis ce que je suis, je serai ce que je veux  » 

est une lecture à 2 voix, à partir de roman et d'albums 

jeunesse sur l'affirmation de soi, et les normes de genre, 

de la grossesse à l'adolescence. 

 • Le spectacle Houphouphoup ou Pouhpouhpouh  ? 

présenté au festival Bonus poursuit sa tournée. Après 

plusieurs dates chez l'habitant.e, il retourne cet été vers 

les Alpes. Cette proposition participative, libératoire, 

renforçante, poétique et drôle continue de toucher, 

émouvoir et transmettre l’incroyable histoire du mot 

« salope ». 

La compagnie ouvre aujourd'hui son savoir-faire à 

d'autres sujets difficiles voire tabou, et souvent vécus 

dans la solitude : deuils, fin de vie, maladie... 

Notre intervenante, Marion Delabouglise est allée se 

former avec Couleur Plume – Accompagner la fin de vie 

et le deuil. 

Un premier atelier créatif autour du deuil et à destination 

des enfants a déjà eu lieu dans le Finistère.

Nous souhaitons développer ces ateliers et cercles de 

paroles à destination des familles, des endeuillé.e.s, des 

enfants, des parents, mais aussi des professionnels qui 

se sentent désemparés face ces sujets (enseignant.e.s, 

animateurs, soignant.e.s, aide à domicile...). Parce que 

la mort fait partie de la vie, nous souhaitons créer des 

espaces de paroles pour partager ces vécus-là.

Si vous souhaitez participer à l'organisation de ces 

temps de rencontre, merci de nous le signifier. 

Marion propose également des accompagnements 

individuels pour les personnes et familles qui ont 

besoin d'un soutien émotionnel lors de ces grands 

bouleversements. 

La compagnie Goûter la Consoude poursuit son chemin.

Contact : laconsoude@posteo.net

Marion Delabouglise - 0664473259
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Du côté des écoles

ÉCOLE PUBLIQUE ANNE SYLVESTRE

MATERNELLE : 

Les enfants de la maternelle sont 

allés au cinéma de Combourg voir 

le film d’animation « Le Noël de 

Petit Lièvre blanc » 

Chaque enfant a préparé à la 

maison un petit cadeau, qu’il a 

pu offrir à un camarade, sous l’œil 

bienveillant du Père Noël et de 

Biscotte, la mascotte de la classe.

Après avoir découvert le spectacle 

« Cabane » présenté par le théâtre 

de poche, les enfants ont pu 

investir le décor et échanger avec 

les danseuses. 

Grâce à la découverte de nombreux 

albums, les enfants de TPS/PS 

ont été sensibilisés au respect 

de l’environnement. En classe, ils 

ont trié des déchets et sont allés 

les déposer dans les conteneurs 

adaptés. Même petits, nous 

pouvons être de bons écocitoyens 

et protéger la nature ! 

Les enfants de TPS/PS ont 

passé la journée au parc de la 

Bourbansais. Le matin, ils ont pu 

observer librement les animaux.  

Après le pique-nique tant attendu, 

les enfants ont participé à un 

atelier « découverte des 5 sens », 

assisté au goûter des girafes et en 

fin de journée au spectacle des 

oiseaux. Ce fût une journée riche 

en découvertes ! 

Pour clore cette année scolaire, 

les enfants ont présenté un petit 

spectacle sur le thème du jardin et 

des légumes.

Le voyage d’une goutte d’eau

Au cours de l’année, les enfants de 

MS/GS ont suivi le voyage d’une 

goutte d’eau de la source à la 

mer. Ce voyage les a conduits, en 

octobre 2021, à l’étang du Boulet, 

un étang aux nombreux habitants. 

Avec leurs épuisettes, les enfants 

ont pêché des larves, des insectes 

et autres petites bêtes.  Il n’y a pas 

que des poissons dans l’eau !   

Puis en mars 2022, le voyage s’est 

poursuivi à l’aquarium de Saint 

Malo où les enfants ont pu admirer 

des poissons bien sûr et d’autres 

animaux plus étranges (anémones, 

oursins, concombres de mer…). 

Cette visite a été aussi l’occasion 

de sensibiliser les élèves à l’impact 

des déchets sur les animaux 

marins et en particulier le plastique. 

La grenouille à grande bouche

Les enfants de maternelle ont 

eu la visite d’une grenouille à 

grande bouche qui en avait marre 

de manger des mouches. Un 

spectacle de marionnettes qui a 

été très apprécié par les petits et 

les plus grands.



28

LE TAMBOUR   Bulletin municipal de Dingé - Octobre 2022 • • • • • • •
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CP, CE1 ET CE2 : 

Exposition sur la Seconde Guerre Mondiale

Le 12 novembre, tous les élèves du CP au CM2 sont 

allés voir l’exposition sur la Seconde Guerre Mondiale, 

préparée par les bénévoles de l’association Dingé 

patrimoine. 

Cette visite a permis aux plus jeunes de situer cette 

guerre dans le temps (par rapport à leur famille…) et 

d’en présenter les grandes lignes de manière factuelle. 

Monsieur Aicard a raconté les conditions de vie des 

soldats et des prisonniers mais également celles des 

femmes restées seules dans leur campagne. Pour se 

faire, il s’est appuyé sur des éléments concrets tels 

que des photos, des lettres de soldats dingéens ou 

encore en racontant des anecdotes à partir d’objets 

de cette époque tels qu’un poste TSF, un trousseau de 

soldat…, ce qui a beaucoup marqué les enfants et a 

suscité de très nombreuses questions.

Atelier théâtre 

Dans le cadre de la semaine de la bienveillance, en 

partenariat avec Familles Rurales, les deux classes 

de CE1/CE2 ont bénéficié de l’intervention de Marion 

Delabouglise de la compagnie Goûter la consoude. 

Les élèves ont ainsi participé à un atelier théâtre sur le 

thème de l’empathie. Lors des trois séances proposées, 

après l’échauffement et les jeux d’écoute (en cercle, 

en groupes, à deux), ils ont travaillé, à la manière du 

théâtre forum, sur l’expression des émotions à partir 

de l’album « Et le lapin m’a écouté ». Ensuite, en petits 

groupes, ils ont mis en scène des extraits de l’histoire. 

Cet atelier théâtre a été très apprécié des élèves. 

Exposition sur le bocage

Les élèves de cycle 2 se sont rendus à la salle du 

conseil de la mairie pour une exposition sur le bocage. 

A travers quelques exemples et des extraits vidéos, M. 

Noël leur a expliqué les différents rôles de la haie et 

l’importance de la préservation du bocage. 

Cinéma

Les élèves de CP, CE1 et CE2 ont vu le film documentaire 

« Le Chêne » au cinéma de Combourg. Ce film présente, 

sans commentaires, la vie d’un chêne et de ses habitants 

(geais, mulots, balanins...) au fil des saisons. 

«  C’était super  ! Mon moment préféré c’est quand le 

serpent est tombé dans l’eau. J’ai aussi bien aimé la 

course poursuite d’oiseaux. » Martin

«  J’ai bien aimé Le Chêne parce qu’il y avait plein 

d’animaux. J’ai bien aimé le moment où il y avait le 

serpent et les mulots. Et l’écureuil était marrant. » Anaé F.

« J’ai bien aimé quand l’oiseau attrapait un autre oiseau. 

J’ai aimé les souris. J’ai bien aimé quand le serpent est 

tombé de la branche. J’ai aimé la musique. » Ylan

Sport

Depuis fin mai, les élèves de CP, de CE1 et de CE2 

ont pu bénéficier de 5 séances de sport menées par 

2 animateurs sportifs de l’OSVIDH  : Florian et Mana. 

Ils leur ont fait découvrir 5 nouvelles activités  : le 

tchoukball, le dodgeball, l’ultimate, le foot/basket et le 

baseball.  De nouvelles activités qui seront reprises l’an 

prochain.
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Dans le cadre de la semaine de la découverte de la 

gymnastique organisée par l’USL et la Communauté 

de Communes de la Bretagne Romantique, les 

élèves de GS et de CP sont allés, le 23 juin, à Saint-

Domineuc pour s’essayer à la pratique de la gym. Ils 

ont pu découvrir de nouveaux agrès tels que les barres 

parallèles ou asymétriques, la « grande poutre », mais 

également profiter de SUPER trampolines !!! 

Une belle découverte qui a donné à certains des envies 

de se mettre à la gymnastique.

Sortie à Rennes

Mardi 17 mai, les trois classes de cycle 2 ont pris le 

train pour se rendre à Rennes.

Au programme  : visite du musée des beaux-arts le 

matin pour les CP-CE1 avec une animation sur les 

animaux dans l’art, pendant que les CE1-CE2 visitaient 

l’exposition «  Les horloges du vivant  » aux Champs 

Libres.

Après une pause déjeuner et un moment de détente au 

parc du Thabor, les groupes ont été inversés. Les CP-

CE1 ont visité l’exposition sur le vivant aux Champs 

Libres pendant que les CE1-CE2 assistaient à une 

animation sur l’Egypte ancienne, suivie d’une visite 

libre du musée.

Groupe des CP-CE1 : 

« On est entré dans le musée et on a mis nos sacs 

et nos manteaux dans une grande malle. Après, une 

dame nous a expliqué les règles du musée. On a 

d’abord fait une visite libre du musée avec Isabelle et 

Marie-Pierre. On a vu des tableaux gigantesques. Il y 

avait aussi des statues et même un sarcophage avec 

une momie dedans. »

«  Après une animatrice est venue et nous a montré 

plusieurs tableaux avec des animaux. Il y avait le 

tableau « La chasse au tigre ». On a aussi observé des 

statues avec des animaux. »

CM1 ET CM2 : 

Paris :

Cette année, les élèves des deux classes de CM1-

CM2 sont partis à Paris les 9 et 10 mai.

Départ à 4h30 le lundi pour débuter par une visite des 

monuments parisien en bateau mouche.

Petit pique-nique au jardin du Luxembourg pour 

continuer l’aventure par la visite du Sénat. Les élèves 

ont également eu la chance de rencontrer et de pouvoir 

échanger avec notre sénatrice, Sylvie Robert qui a pris 

le temps, malgré son emploi du temps très chargé, de 

répondre à toutes leurs questions.

A la sortie du Sénat c’est l’heure de découvrir notre 

lieu d’hébergement et les chambres. Les enfants 

sont impatients car pour certains, c’est la première 

fois qu’ils quittent leurs parents.  La première journée 

était riche en découverte, les enfants sont fatigués et 

malgré l’excitation, la soirée est calme et les enfants 

s’endorment rapidement.

Lendemain matin, réveil à 7h30 car une longue journée 

nous attend. Visite des jardins du Château de Versailles, 

puis le château.  Les enfants sont émerveillés !!! Ils 

rentrent à Dingé fatigués mais pleins d’étoiles dans les 

yeux.
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Savoir Rouler : 

Deuxième édition du Savoir-Rouler pour les CM2

Cette année 19 CM2 sont passés entre les mains de 

Eddy et Daniel pour apprendre à savoir rouler en toute 

sécurité. 

Au mois de mai, les élèves ont suivi six séances au 

cours desquelles ils sont appris à contrôler leur 

matériel, à s’équiper correctement pour rouler en toute 

sécurité. Ensuite, sur plateau, ils ont suivi attentivement 

les consignes pour réaliser les exercices dictés par 

Eddy, éducateur sportif et Daniel, encadrant de la 

fédération française de cyclisme. Certains élèves 

étaient peu à l’aise à vélo lors des premières séances 

mais finalement tout le monde a pu participer à la sortie 

sur route. Certains ont réalisé de très beaux progrès ! 

Tout le monde a validé les compétences du « Savoir 

rouler ». Bravo à tous ! 

E-enfance :

Dans le cadre de la semaine de la bienveillance et en 

étroite collaboration avec Familles Rurales l’association 

e-enfance est intervenue dans toutes les classes 

d’élémentaire. Les enfants ont été sensibilisés au 

harcèlement et cyber-harcèlement.

Gendarmerie :

Comme tous les ans, la brigade de prévention de la 

délinquance juvénile est intervenue à l’école pour les 

élèves des deux classes de CM1-CM2 sur le thème 

des incivilités. 

Ces interventions permettent aux élèves d’avoir des 

repères et d’améliorer la gestion de leurs conflits. 

Ma petite planète :

Cette année toutes les classes de l’élémentaire ont 

participé au projet « Ma petite planète ». 

Les élèves sont mis au défi, à l’école et à la maison, 

afin d’effectuer un maximum de gestes en faveur du 

développement durable : balade en forêt, plantations, 

câlins aux arbres, réduction de l’utilisation de l’eau 

potable… Les enfants se sont bien impliqués et nous 

projetons de renouveler le projet.

Les petits champions de la lecture :

Les CM1 et les CM2 ont participé au concours de 

lecture à voix haute : « Les petits champions de la 

lecture ». Maya Gueuedelot (CM2) et Pernille Fogolin-

Fortier (CM1) ont été sélectionnées pour représenter 

l’école à la finale départementale qui se déroulait le 16 

février à Bécherel.

Maya a gagné et est donc allée en finale régionale aux 

Champs Libres à Rennes. Elle a brillamment représenté 

son école et a terminé deuxième !

Tous les élèves ont pris beaucoup de plaisir à préparer 

ce concours et ont appris qu’il était possible de prendre 

du plaisir à lire pour les autres ! Ce travail de lecture à 

voix haute a été poursuivi tout au long de l’année et 

nous attendons la prochaine édition 

du concours avec impatience ! 

Téléthon :
Encore une fois, les enfants se sont donnés à fond pour 

la course du muscle. Ils ont commencé à s’entraîner 

dès la rentrée de septembre pour pouvoir courir 20 

minutes et faire le plus de tours possibles du stade. 

Avant la course, ils ont tous cherché des parrainages et 

ils ont pu offrir 817€ à l’association du Téléthon.

Bravo à eux pour leur implication !

Musique : Le jazz
Une musicienne intervenante 

du SIM a travaillé sur le thème 

du Jazz avec les élèves 

des deux classes de CM1-

CM2. Ils ont appris plusieurs 

chansons et ont participé, 

en plus du spectacle de 

fin d’année à l’école, à une représentation à la salle 

communale avec l’orchestre d’harmonie du SIM. Ce fut 

une expérience extraordinaire pour les enfants qui sont, 

pour la plupart, montés sur scène pour la première fois 

et ont chanté, accompagnés par un vrai orchestre ! 

Dernier jour : Cérémonie 

de départ des CM2

Marchés des 
connaissances :
Comme tous les ans, nous organisons au moins 

deux marchés des connaissances durant l’année. Par 

groupe ou seul, les élèves préparent un stand pour 

proposer aux autres élèves de leur apprendre quelque 

chose : origami, apprendre à jongler, jouer du ukulélé 

ou marquer des paniers au basket ...
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ASSOCIATION LES P’TITOUS
L’association Les P’titous est l’association des 

parents d’élèves de l’école publique Anne Sylvestre. 

Elle organise régulièrement des événements et lance 

différentes initiatives qui servent à financer des projets 

pédagogiques et des sorties pour les élèves.

La bonne humeur est à chaque fois au rendez-vous, 

toute participation est la bienvenue, même ponctuelle !

Initiatives et événements de l’année scolaire 2021-

2022 :

-  Vente de chocolats pour Noël (chocolaterie Alex 

Olivier)

-  Fabrication de jus de pomme bio. Le ramassage des 

pommes se fait en grande partie dans des vergers 

aux alentours de Dingé, mis à notre disposition par 

leurs propriétaires que nous remercions de nouveau !

-  Marché de Noël à l’école avec vente de sapins de M. 

Lucas (Dingé), vente d’objets cousus main (lingettes 

lavables, tapis de piscine pour les pieds, pochettes, 

sacs à pains…), vente de biscuits de Noël et truffes 

au chocolat, vente d’objets de décoration (réalisés 

par les élèves avec leurs enseignantes). Buvette et 

restauration sur place, vente de parts de tartiflette à 

emporter. 

Ne ratez pas le prochain marché de Noël début 

décembre 2022 !

-  Collecte de papiers et de journaux : déposez tout 

au long de l’année vos vieux papiers (magazines, 

publicités, etc.) dans les deux containers à papier 

de la commune (devant l’école publique et près du 

stade).

Une collecte spéciale journaux a également lieu deux 

fois par an. 

-  Vente de pizzas (L’âme de la Pizza, Combourg).

-  Fête de l’école (fin d’année scolaire) : après deux ans 

d’impossibilité d’organiser cet événement, nous nous 

sommes retrouvés cette année avec un immense 

plaisir partagé par toute l’équipe de l’école et les 

familles des élèves. Spectacle, tombola, stands de 

jeux, buvette et restauration…

-  Goûter de fin d’année

Ces événements portés par l’investissement collectif 

ont permis cette année encore de financer (en partie 

ou en totalité) de belles sorties pour les enfants, 

notamment un séjour de deux jours à Paris pour les 

CM1-CM2.

Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles 

et l’équipe enseignante, sans qui ces rendez-vous ne 

pourraient avoir lieu.

Merci également 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 :

Joëla GRIFFON (présidente) : 06 20 52 08 01

Courriel : clpelesptitous@gmail.com

Et pour nous suivre :

Blog : clpelesptitous.overblog.com

Facebook : Les ptitous asso des parents d’élèves 

Dingé
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ÉCOLE PRIVÉE SAINTE FAMILLE 

Temps axé sur l’éco-citoyenneté : 

Nous avons entamé cette nouvelle année avec un 

projet d'école éco-citoyen avec toutes les classes et 

l’action retenue a été : "Nettoyons la nature". 

Cette journée particulière s'est articulée autour 

d’actions solidaires et sportives : avec une rando écolo 

pour les CE-CM à travers les chemins de la commune 

et avec une quête aux déchets pour les maternelles et 

les CP aux alentours de l’école.

Ensuite, nous avons participé à une célébration des 

cartables avec le prêtre de la paroisse. Une pause 

pique-nique 0 déchet a clôturé la matinée. L’après-

midi, différents ateliers sportifs ont été installés toujours 

au rythme de jeux collectifs sur l’environnement.

Une belle journée pour la planète et pour tisser les liens 

entre les élèves.

Pour faire écho à ce que nous avons 

vécu lors de cette journée, les élèves de maternelle 

et de CP ont assisté au spectacle « Dédé Tritus ». A 

travers ce spectacle, ils ont fait la connaissance d’une 

marionnette qui aide à comprendre les déchets, leur 

tri, leur transformation, ...

Et au mois de mars, les élèves de CE et CM ont 

assisté au nouveau spectacle de Lombric Fourchu 

« Lombric Fourchu éteint la lumière » : avec humour, 

l’artiste nous a parlés des sources d'énergie, de leur 

fragilité, de nos gestes quotidiens pour en prendre 

soin..., sa chanson "Oups" offerte en fi n de spectacle, 

nous pousse à réfl échir sur ce thème "l'avenir de notre 

environnement".  
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Temps solidaires :

-  Téléthon : Tous les élèves de l’école ont participé à une course solidaire « La course 

du muscle ». Autour du stade, ils ont couru et ils ont validé le nombre de tours 

souhaités. Des parents se sont joints à eux afi n d’encourager les efforts de chacun.  

Ce fut un temps fort de partage, en bonne humeur et en don de soi.

-  Jeux départementaux : Le 3 juin, à St Méen Le Grand, les enfants ont pu vivre leurs 

émotions grâce aux nombreux jeux et activités proposés par l’UGSEL, sur la joie, la 

tristesse, la sérénité, la colère, la peur.... Ils ont joué, chanté, dans.... Ils ont passé 

une formidable journée et ils étaient enchantés !

Temps fort : la féerie de Noël

- Marché de Noël : une matinée banalisée où 

toutes les petites mains étaient à l’œuvre pour 

confectionner des bricolages. Ce moment 

partagé entre élèves, enseignants, personnels 

et parents a été un échange riche autour des 

valeurs de Noël et du Vivre Ensemble.

- Goûter de Noël : temps de partage entre 

les enfants et l’arrivée du Père Noël avec des 

cadeaux pour toutes les classes (table de 

ping-pong pour les CE-CM et des jeux pour 

les classes de maternelle et de CP).
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Du côté des écoles
Temps d’ouverture : 
-  Portes ouvertes : Le vendredi 18 mars, les portes de 

notre école se sont ouvertes aux familles et à cette 

occasion, les enfants ont pu présenter leur bricolage 

de printemps. Des producteurs locaux comme la 

chèvrerie de la Poterie, les Abeilles du Val de l'Ille, le 

maraîcher et le boulanger, ont été invités à exposer 

leurs produits. Les familles ont répondu présentes et 

ont été ravies de se retrouver au sein de l'école.

-  Dangers d’Internet : L’association e-enfance qui met 

en garde les jeunes concernant les dangers liés à 

l’utilisation d’internet, a rencontré les élèves de CM 

pour échanger sur les jeux en ligne, les réseaux 

sociaux, le harcèlement… et les émotions négatives 

qui peuvent surgir face à ce nouveau fléau.

 Savoir rouler : Les CM2 ont participé à des séances 

de pratique du vélo. Ces séances sont en partenariat 

avec la mairie et l’association Team Sojasun de 

Noyal sur Vilaine : au programme slalom, circulation, 

mécanique…, et surtout bonne humeur et fous rires 

avant de mettre en pratique les acquis par une belle 

sortie vélo à travers la campagne dingéenne. Ils ont 

tous validé leur pratique en recevant un diplôme.

Atelier intergénérationnel : 
Début décembre, accompagnés de tous leurs 

camarades de CM, les jeunes citoyens de la 

classe, résidents à Dingé, ont voté pour leurs futurs 

représentants au Conseil municipal de la commune. 

Evan, élève de CM1, fait parti du conseil municipal de 

la commune et il nous a proposés une première action 

menée par ces jeunes citoyens engagés : un atelier 

d’écriture sur notre vie scolaire d’aujourd’hui qui sera 

partagé avec une maison de retraite.

Sorties scolaires : Le mardi 28 juin, la classe maternelle 

et les CP sont allés au jardin Soleil Lune et ils ont participé 

à 4 ateliers : balade contée autour des arbres, parcours 

sensoriel et escalade, création d'un hôtel à insectes et 

un atelier sur le recyclage des déchets. Ils ont passé une 

belle journée et ils ont exploité ce qu’ils avaient vu en 

classe autour des déchets.

Les classes de CE et de CM ont pris la direction « des 

Bretons Perchés » dans la Forêt de Villecartier pour 

une journée parcours accrobranche. Cette sortie de fin 

d’année a été placée sous le signe du courage et du 

dépassement de soi…. Sensations fortes garanties et 

parcours d’orientation.
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L’ENFANCE-JEUNESSE EN BRETAGNE ROMANTIQUE
Pour accompagner vos enfants à tous les âges, la 

Communauté de communes Bretagne romantique 

s’est dotée d’un Relais Petite Enfance - RPE - et d’une 

Structure Information Jeunesse –SIJ qui accompagnent 

les familles, les enfants, les jeunes, les professionnelles 

et les partenaires de l’enfance et de la jeunesse.

Le Relais Petite Enfance aux côtés des familles et 

des professionnels

Vous êtes parents ou futurs parents  ? Vous pouvez 

solliciter le Relais Petite Enfance pour :

 •  la recherche d’un mode de garde adapté à vos 

besoins

 •  vos  démarches liées à la garde d’enfant  : 

estimation du coût, prestation CAF, pajemploi, 

contrat de travail …

Le Relais Petite Enfance c’est aussi un accom-

pagnement des professionnels (assistants maternels 

et gardes à domicile) à travers des informations sur 

le métier, des ateliers d’éveil avec les enfants dans 

les communes du territoire ou encore des temps 

d’échanges collectifs. 

Une structure pour les jeunes

La SIJ accueille,  conseille et accompagne les jeunes 

jusqu’à 30 ans dans leurs recherches d’informations et 

la réalisation de leurs projets.

Logement, santé, formation, loisirs, emploi… les 

thématiques sont variées et les ressources diverses. 

La SIJ peut par exemple aider un jeune pour :

 •  Faire le point sur sa situation scolaire, personnelle

 •  Échanger sur ses projets

 •  Aider à trouver un service, un professionnel adapté

 •   En savoir plus sur un métier

 •  Réfl échir à son orientation

 •   S’organiser après le lycée : Vie quotidienne

 •   Rechercher un emploi, un stage, un job

 •   Rechercher des fi nancements

 •  Trouver de la documentation, de l’information 

actualisée

Les animatrices de la SIJ tiennent des permanences 

à Combourg et Tinténiac  : des lieux d’écoute et 

d’information dédiés aux jeunes. 

Comment les solliciter ?

Pour en savoir plus : 

www.bretagneromantique.fr 

Article rédigé par la Mce, Maison de la consommation et de l’environnement–CTRC Bretagne,
48 Bd Magenta – 35000 Rennes – 02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org

Relais Petite Enfance 

 • Sur rendez-vous au 02 99 45 20 12

 • par mail à : 

rpe@bretagneromantique.fr 
 • Au siège communautaire à La 

Chapelle aux Filtzméens

Structure Information Jeunesse

 • par téléphone au 06 33 23 61 99

 • par mail à : 

infojeunesse@bretagneromantique.fr
 • à Tinténiac (2 avenue des Trente)

 • à Combourg (Maison France Services

3 rue de la Mairie)
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ARNAQUE : 
attention à ces faux agents de la 
répression des fraudes !

La Dgccrf (Direction générale de la concurrence, de 

la consommation et de la répression des fraudes) 

est à nouveau victime d’une arnaque à l’usurpation 

d’identité. Elle appelle les consommateurs à la plus 

grande vigilance, à propos d’escrocs qui se font 

passer pour des agents de la répression des fraudes. 

Les arnaqueurs, qui avaient déjà agi de la sorte en 

septembre 2021, agissent toujours de la même 

manière. Ils contactent des particuliers par téléphone, 

en se présentant comme des agents de la Dgccrf, 

en réussissant à affi cher un numéro qui est bien 

celui de la plateforme RéponseConso, c’est-à-dire le 

N° 0809 540 550.

ATTENTION : le numéro de RéponseConso a été 

usurpé

Cette ligne téléphonique RéponseConso est un 

service non surtaxé à destination des consom-

mateurs qui permet d’obtenir des réponses d’un 

agent de la Dgccrf à propos de questions relatives 

à des pratiques commerciales ou encore à la santé. 

Or, le numéro de RéponseConso a été usurpé et la 

Dgccrf va saisir le Procureur de la République pour 

ces faits d’usurpation d’identité et d’usurpation du 

N° 0809 540 550.

Une arnaque bien rôdée : soyez vigilants

Cette arnaque consiste pour l’escroc à contacter 

téléphoniquement des personnes en se présentant 

comme un agent de la répression des fraudes 

ou du service RéponseConso. Le numéro 

d’appel apparaissant sur le téléphone est bien le 

089 540 550. Le pseudo agent de la CCRF informe 

alors l’interlocuteur qu’une fraude est en cours sur 

son compte bancaire et lui propose donc de bloquer 

l’opération en l’incitant simultanément à consulter 

son compte. L’escroc en profi te pour récupérer 

ses données personnelles comme les numéros de 

compte. Il prélève ensuite de l’argent sur le compte 

bancaire de la victime.

Conseils pratiques

La Dgccrf rappelle que son service, RéponseConso, 

n’appelle jamais une personne qui ne l’a pas sollicitée 

au préalable. Elle répète également qu’elle ne 

demandera jamais à un particulier de consulter son 

compte bancaire dans l’instant, ni de communiquer 

des codes par SMS ou encore son numéro de carte 

bancaire.

ÉCONOMISER L’EAU AU JARDIN
Nous connaissons de plus en plus de périodes de canicule 

et des problèmes de sécheresse. Plus globalement, la 

ressource s’épuisant, il faut économiser l’eau partout. 

Paillage, binage, buttage, ombrage… il existe plusieurs 

techniques permettant d’économiser l’eau au jardin.

 • Pensez au paillage

Un des nombreux avantages du paillage est de conserver 

l’humidité du sol. Il permet aussi de recréer une couche 

d’humus qui retient l’eau : réserve utile du sol.

 • Privilégiez les plantes autochtones

Lors de vos plantations, privilégiez les espèces indigènes. 

Elles sont plus adaptées au climat local, les précipitations 

(pluies) leur suffi sent.

 • Travaillez légèrement le sol

Un vieil adage affi rme « qu’un binage vaut deux 

arrosages ». Le fait de gratter 

le sol avant d’arroser permet 

de créer des interstices qui 

stockeront l’eau.

 • Arrosez à la bonne 

heure

Il est préférable d’arroser tôt 

le matin ou tard le soir quand 

les températures sont plus 

fraîches afi n d’éviter l’évaporation de l’eau, surtout lors de 

fortes chaleurs ! Privilégiez l’arrosage manuel permettant 

de ne mouiller que les plantes qui ont besoin d’eau. Vous 

pouvez également tester les oyas, ces poteries, enterrées 

près des cultures et remplies d’eau, qui diffusent petit à 

petit aux plantes l’humidité dont elles ont besoin.
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4 AGRICULTEURS DINGÉENS : 
des parcours différents, une ambition commune

L’agriculture fait entièrement partie du paysage dingéen et a toujours été présente. 

Comme partout en France, le nombre d’exploitation agricole diminue. 

Dingé n’échappe pas à la règle, en 2005, la commune comptait 49 chefs d’exploitation

ou entreprise agricole, 46 en 2010, 40 en 2015 puis 32 en 2020.

(Source : https://statistiques.msa.fr/publication/donnees-en-acces-ouvert-chefs-

dexploitation-ou-dentreprise-agricole-par-commune/)

Le métier d’agriculteur est souvent vu comme contraignant, mais c’est aussi un 

métier passionnant, qui a beaucoup évolué depuis 40 ans et tient un rôle important 

dans la préservation de la nature et l’alimentation de demain.  

Nous avons voulu en savoir plus en rencontrant 

4 agriculteurs installés à Dingé. 

Des profils différents mais tous animés de la même passion du métier : 

Catherine BOITEUX, Anne LEFEUVRE, Philippe HEURTIN et Maxime GAUTIER 

ont accepté de nous raconter leurs parcours de vie. 

Tout d’abord, Catherine grandit 

entourée de parents instituteurs, 

sans modèle familial tourné 

vers l’agriculture. Pourtant 

l’intérêt pour ce domaine s’est 

ressenti toute petite. Après un 

Bac scientifique «  pour faire 
plaisir à mes parents  », elle 

entreprend des études agricoles 

qui l’amèneront à un premier 

métier  : bergère de mouton en 

montagne. Catherine continuera 

son parcours professionnel en 

tant que conseillère à la chambre 

d’agriculture tout en calant 

régulièrement des missions de 

salariée agricole pour dit elle 

«  faire travailler sa tête et ses 
bottes  ». Habitant Saumur, avec 

son mari Benoit et ses enfants, 

ils recherchent un terrain assez 

grand pour construire une 

maison et y vivre en autonomie. 

Cette recherche compliquée les 

amène jusqu’à Dingé où ils sont 

installés depuis maintenant 13 

ans. Catherine garde son envie 

de créer son exploitation intacte 

jusqu’en 2020 où elle franchit le 

pas. Elle est maintenant entourée 

de 47 chèvres en élevage bio qui 

lui permettent de fabriquer des 

fromages et des yaourts. 
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Du côté de Anne, après une enfance 

à Montreuil le Gast entouré de son 

père facteur et de sa mère au foyer, 

Anne se rêve dans l’armée ou la 

gendarmerie. BAC en poche, elle 

passe le concours pour entrer à 

l’école de police en 2001. C’est une 

réussite, sa première affectation en 

tant qu’adjoint sécurité est à Saint 

Malo en novembre de la même 

année. Anne rencontre Olivier, 

jeune dingéen et fils d’agriculteur. 

En 2004, celui-ci reprend la ferme 

familiale de vaches laitières. Anne 

poursuit son activité dans la police 

mais donne volontiers un coup de 

main à son conjoint, alors que dit-

elle «  J’avais peur des vaches  ». 

Lorsque son contrat dans la police 

touche à sa fin en 2006 et parce 

qu’il y a besoin de main d’œuvre 

sur l’exploitation, Anne devient 

salariée pour quelques heures par 

semaine sur la ferme. Finalement, 

l’envie de s’investir d’avantage 

prend forme. Anne reprend ses 

études en 2008 pour obtenir un BP 

Responsable d’Exploitation Agricole 

et c’est en octobre 2009 qu’elle 

devient officiellement l’associée de 

son mari. Leur élevage comprend 

55 vaches laitières en agriculture 

conventionnelle avec des cultures de 

blé et maïs. 

Philippe vivait à Cesson Sévigné 

avec ses parents agriculteurs et ses 

3 frères. L’agriculture n’était pourtant 

pas une évidence pour lui, « à 18-
20 ans, je ne voulais surtout pas 
prendre la relève et gérer une 
ferme, trop de contrainte  ». Du 

coup, c’est vers la mécanique qu’il 

se tourne. Il travaillera pendant 

quelques années dans l’automobile 

et les pièces détachées. Mais le 

monde agricole le rattrape lorsqu’il 

rencontre sa future femme, Régine. 

Elle aussi à des parents agriculteurs 

mais elle aspire à rester dans ce 

milieu, dans la ferme familiale 

et vivre auprès des vaches. Elle 

s’installe la première en 2000 en 

transmission de ses parents en tant 

qu’éleveuse de vaches laitières. 

Philippe va finalement, petit à petit, 

changer d’avis et vouloir s’associer 

à sa femme mais avec son propre 

projet. Après études et réflexion, il se 

lance dans l’élevage aussi mais de 

dinde de reproduction, élevage très 

particulier, il en existe seulement 3 

sur le département. 
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Quelles ont été vos difficultés au départ et aussi 

celles qui subsistent ? 

Maxime  : pour un début, les conditions climatiques 

sont très difficiles avec la sécheresse que nous 

subissons depuis plusieurs mois. A part cela, il faut que 

je m’adapte à la structure, à l’administratif, ce n’est pas 

évident.

Catherine  : Sur le site, il n’y avait pas d’exploitation 

agricole, il a fallu tout inventer pour monter bout à bout 

l’élevage et l’atelier de transformation de fromage. Ce 

qui est le plus contraignant aujourd’hui, c’est que la 

moitié de l’activité n’est pas différable, la traite et la 

transformation du lait, cela n’attend pas.

Philippe : au début, cela m’a fait bizarre de me retrouver 

seul, de ne plus côtoyer de clients et puis j’avais le 

stress de commencer une nouvelle production. Au fur 

et à mesure des années, il y a de plus en plus de règles 

et normes à respecter, particulièrement en France, 

l’avantage est que la qualité de nos produits s’est 

nettement améliorée. 

Anne  : mes débuts ont été progressifs donc pas de 

difficultés particulières, mais il m’a fallu vaincre ma peur 

des vaches tout de même. Ce qui reste compliqué 

c’est de savoir prendre les bonnes décisions, de ne 

pas avoir une visibilité claire de l’avenir. 

Que préférez-vous dans votre métier ?

Philippe : Même si cela était stressant au début, me 

lancer dans une nouvelle aventure avec mon élevage 

de dinde a été très excitant, un vrai défi à relever. 

J’aime beaucoup aussi le contact avec les animaux, 

les dindes, les vaches. 

Anne  : J’aime beaucoup travailler au contact de la 

nature, voir les saisons faire évoluer nos paysages, 

surtout à l’automne et au printemps. J’apprécie le suivi 

administratif de la ferme, les évolutions informatiques. 

Je m’intéresse aussi aux solutions naturelles qui évite 

les traitements chimiques, comme les trichogrammes * 

Catherine  : Je préfère l’élevage plutôt que la 

transformation, j’aime le contact avec mes chèvres.

Maxime  : moi aussi j’aime beaucoup mes animaux, 

prendre soin de mes vaches. Je m’intéresse 

particulièrement à la génétique et aux différentes races 

présentes sur nos territoires. Ce que j’apprécie aussi 

dans ce métier c’est la diversité des tâches et des 

connaissances, c’est très enrichissant. 

Pour terminer, quels messages voulez-vous 

adresser aux jeunes générations ? 

Anne  : à ceux qui sont attirés par le milieu agricole, 

c’est bien d’être salarié d’abord. Cela permet de se 

faire une bonne idée des contraintes et des choix 

d’élevages ou de cultures possible. Surtout ne pas 

rester seul, s’associer.

Catherine : écoutez les agriculteurs, ils ont des choses 

à dire. 

Maxime  : continuons à apporter plus de respect 

aux animaux, à l’environnement en étant « raisonné » 

comme l’agriculture. 

Philippe  : Les agriculteurs exercent un métier qui 

nourrit les êtres humains, ils méritent d’être respectés 

et reconnus. 

Un grand MERCI à nos 4 agriculteurs et à tous les 
autres installés sur Dingé qui, comme beaucoup, 

ont à cœur de prendre soin de la nature : les 
animaux, les cultures, l’environnement 

et donc les êtres humains. 

* insectes qui « mangent » les chenilles de la pyrale (papillon nuisible du maïs)

Pour Maxime, le plus jeunes de nos 

4 agriculteurs, pour lui non plus, le 

chemin n’était pas tout tracé. Bien 

qu’ayant quelques membres de 

sa famille agriculteurs, ce métier 

n’était pas dans ses objectifs. 

Son rêve  : devenir gendarme 
cynophile. Malgré des études 

réussies en élevage canin, une 

vision insuffisante a contraint 

Maxime à se tourner vers d’autres 

aventures. Après quelques mois 

d’intérim dans la distribution puis 

un bilan de compétence, il se lance 

dans une formation de paysagiste 

à Combourg. Ce sera son métier 

pendant 7 années où il a pu devenir 

chef d’équipe et acquérir le sens  

des responsabilités et de 

l’organisation. Lui aussi, c’est sa 

rencontre amoureuse qui va le 

rapprocher du monde agricole. Son 

beau-père est déjà installé en tant 

qu’éleveur de vaches laitières bio  

sur Dingé depuis plusieurs années.

A son contact, l’envie de prendre 

la relève se dessine et prend 

forme tout récemment. Après 

avoir été formé pendant 1 an par 

son beau-père mais aussi 2 autres 

tuteurs, Maxime a pris les rênes 

de la ferme en tout début d’année 

2022 avec 52 vaches laitières en 

élevage bio. 




