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Votre Dinan
Rythme scolaire : retour à la semaine de 4 jours !
Depuis le 27 juin, un décret permet aux communes d’obtenir une dérogation afin de revenir à la semaine de 4 jours.
La Ville de Dinan a donc mené un sondage auprès des familles et équipes enseignantes. Résultat : ces dernières ont
largement exprimé leur souhait de revenir à la semaine de 4 jours, sans le mercredi matin. Pour appuyer cette décision,
les conseils d’écoles et enseignants ont même expliqué avoir observé une fatigue plus grande chez les enfants depuis
la réforme de 2014… Aussitôt dit, aussitôt fait ! Dès le 4 septembre dernier, les écoles publiques sont donc revenues
à la semaine de 4 jours. Les écoles privées et Diwan de Dinan, qui n’avaient jamais appliqué la réforme des rythmes
scolaires, sont quant à elles restées à la semaine de 4 jours.

Rendez-vous

Bibliothèque

Les événements de la Bibliothèque font

La bonne résolution de la rentrée : prendre son abonnement à la B.M. !

aussi leur rentrée !

Cet été, vous vous êtes évadés sur votre serviette, face à la mer, les doigts de

•

•

•

Le Club-lecture se réunit le premier

pied en éventail... Mais sachez que vous pouvez prolonger vos envies d’éva-

mercredi de chaque mois à 18h00.

sion grâce à la grande variété de livres, de CD, de DVD, de revues ou en-

Prochains rendez-vous :

core de partitions que propose la Bibliothèque Municipale de Dinan. Romans,

4 & 25 octobre & 6 décembre.

bandes-dessinées, littérature pour enfants ou films peuvent être empruntés

Passion Piano est proposé le 2ème

pour une durée de 3 semaines : ce sont ainsi des heures de détente mais aussi

vendredi de chaque mois à 18h00.

d’enrichissement qui vous attendent, dans le format qui vous siéra le mieux.

Prochains rendez-vous : 13 octobre,

S’abonner à la Bibliothèque de Dinan, c’est aussi

10 novembre & 1er décembre.

bénéficier des ressources numériques de la Biblio-

Prenez date dès aujourd’hui :

thèque des Côtes d’Armor, c’est-à-dire de mu-

Dinan : Livres en fête ! les 13, 14

sique sur 1D Touch, des films sur Adavision.net, des

& 15 octobre. Dans une ambiance

livres numériques sur Dilicom… Et ce n’est pas tout :

chaleureuse et conviviale, venez

les abonnés peuvent goûter aux dernières techno-

assister dès le vendredi soir à des

logies en venant emprunter des liseuses. Enfin, les

récitals, rencontres, expositions,

enfants ne sont pas oubliés : du CP au CM2, scola-

spectacles, braderie… pour découvrir

risés à Dinan, ils peuvent profiter d’un abonnement

ou redécouvrir la Bibliothèque !

gratuit… idéal pour s’immerger dans le monde des
livres.
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Édito
L’été s’achève. Une nouvelle fois Dinan a accueilli de nombreux visiteurs. Tous ont pu apprécier la beauté de notre
patrimoine, ainsi que la grande qualité des festivals et des différentes animations organisés tout au long de la saison
estivale. Je veux saluer et remercier pour leur implication les organisateurs et les bénévoles.
A l’occasion de cette rentrée 2017, d’importants dossiers nous attendent.
Environ 1100 élèves ont rejoint les écoles dinannaises. L’école demeure une des grandes priorités de l’action municipale.
Depuis 2014, l’effort budgétaire de la Ville ne s’est pas relâché. S’agissant des
rythmes scolaires, les parents d’élèves et les enseignants ont été entendus : nous
avons décidé de revenir à la semaine de 4 jours.
Le 29 septembre prochain, les conseils municipaux de Dinan et Léhon se
prononceront sur le projet de Commune Nouvelle. Comme le rappelle le projet
de Charte Fondatrice, cette ambition part d’un constat simple : les habitants de
nos deux communes partagent le même bassin de vie, que ce soit en termes
d’emplois, d’habitudes de consommation, d’activités sportives ou culturelles.
La Commune Nouvelle serait le moyen de renforcer cette réalité. Par ailleurs,
la rationalisation des dépenses de fonctionnement et les économies d’échelle
générées permettraient de préserver voire d’étendre un service public de
proximité de qualité.
Enfin, à l’heure où se met en place une communauté d’agglomération de près
de 100 000 habitants, notre territoire a, plus que jamais, besoin d’une ville centre
dont le poids démographique lui permettrait de jouer pleinement son rôle de
locomotive. Vous l’aurez compris, je souhaite que les habitants de nos deux communes se mobilisent massivement en
faveur de la Commune Nouvelle qui pourrait ainsi voir le jour dès le 1er Janvier 2018.
Ce rendez-vous historique ne nous détourne toutefois pas de l’attention que nous portons au quotidien des Dinannais.
Les travaux d’aménagement urbains se poursuivent afin de rendre la Ville toujours plus agréable à vivre. La réflexion
engagée sur le quartier de la gare se traduira dès 2018 par le réaménagement du parvis de la gare et de la rue
Deroyer. La maison de recueillement du cimetière sera inaugurée à l’occasion de la Toussaint et les travaux de
réaménagement du Château entrent dans leur phase active.
L’équipe municipale est fortement mobilisée pour rendre notre Ville toujours plus dynamique et attractive, avec une
attention toute particulière à celles et ceux que touchent les difficultés de la vie.
Bonne rentrée à tous.
Didier Lechien

La Photo du moment
La visite de la Fondation Saint Jean de Dieu Centre Hospitalier Dinan Saint-Brieuc était l’une
des nouveautés de l’édition 2017 des Journées
Européennes du Patrimoine, qui ont eu lieu les 16 et 17
septembre derniers.
Fondé en 1836 autour de la ferme des Bas-foins, l’établissement hospitalier Saint-Jean de Dieu participe à la
longue histoire des hôpitaux dinannais dont les origines
remontent au XIème siècle.
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BRÈVES

ÉTAT-CIVIL : N’OUBLIEZ PAS VOS DOCUMENTS !

FESTIVAL DU MARIAGE À DINAN
L’association BREIZH IN LOVE (organisatrice du salon

Après avoir fait refaire votre carte d’identité ou votre passeport

du mariage à Saint-Malo) donne rendez-vous aux

en Mairie, n’oubliez pas de venir les chercher ! N’attendez

futurs mariés pour le nouveau Festival du Mariage

pas trop :

à DINAN les 7 & 8 Octobre 2017 au Centre des

documents après 3 mois. Ne laissez donc pas le temps filer

congrès de Dinan (CREC) pour rencontrer des prestataires

avant de venir les récupérer, ou vous risqueriez d’être obligé

locaux qui les aideront à organiser le plus beau jour de leur vie

de recommencer votre démarche.

en effet, le personnel est obligé de détruire les

(traiteur, fleuriste, robe de mariée, costume...).
Horaires : de 14h à 19h le samedi et de 10h à 19h le

HALLES : IL RESTE DE LA PLACE !

dimanche avec un défilé spécial le samedi soir à partir de

Dans le centre historique, les Halles sont un petit marché abrité,

19h30 au Grand auditorium du CREC.

ouvert du mardi au dimanche. « La Cohue », comme on les

Infos sur www.breizhinlove.com ou 06 31 95 36 48

appelle, propose donc à ses habitués des produits alimentaires
de qualité : boucherie, épicerie, fruits et légumes… et même
des expositions ponctuelles. Avis aux professionnels : il reste
des emplacements libres qui peuvent accueillir de nouveaux
commerçants !
Prenez contact avec Philippe Nédélec, service des affaires
générales : p.nedelec@dinan.fr - 02 96 87 40 66

CENTRE RESSOURCES AUTISME BRETAGNE (CRA)
Le

Centre

Ressources Autisme

organise

dans

chaque

département breton une formation d’aide aux aidants pour
les parents d’adultes avec autisme. Cette formation est
gratuite, prévue pour 20 personnes par département, et se
déroulera entre septembre et décembre 2017 sur 3 journées et
L’ACCUEIL DE LOISIRS ET L’ESPACE JEUNES FONT LEUR RENTRÉE !

demi. L’objectif de la formation est d’apporter aux aidants des

Cet été, les deux sites de l’accueil de loisirs, la structure

conseils et des connaissances spécifiques sur l’autisme.

maternelle, pour les 3 à 6 ans, et le Manoir des Réhories,

Pour renseignements et inscriptions, contacter le CRA au

pour les 6-14 ans, ont fait s’évader les plus jeunes : Jardins de

02 98 89 47 78, à doc@cra.bzh et sur www.cra.bzh

Brocéliande, Port-Breton, opéra de Dinard, maison nature et
pêche ou encore Aquarev de Loudéac et Accrobranches à
Morieux… Toute une série de sorties thématiques organisées

Après la campagne de dépistage du cancer du

deux sites s’apprêtent à accueillir pour une nouvelle année les

côlon de mars, Dinan s’apprête à accueillir en

enfants qui le souhaitent, les mercredis et vacances scolaires,

octobre la ligue contre le cancer à l’occasion

selon leur rythme de vie et leurs préférences.

d’Octobre Rose afin de sensibiliser les femmes au

Renseignements et inscriptions : Atelier du 5 Bis, 5 bis rue

#4

DINAN SE MET AUX COULEURS D’OCTOBRE ROSE 2017

pour nos enfants. Alors que la rentrée scolaire a eu lieu, les

dépistage du cancer du sein.

Gambetta - 02 96 39 38 21 - centre.de.loisirs@dinan.fr

Le programme commencera le jeudi 5 octobre avec

Les pré-ados et ados prennent quant à eux la direction de

l’opération « une rose, une info », réalisée par des élèves

l’Espace Jeunes, un lieu qui leur est dédié et dans lequel ils

infirmiers de l’IFSI de Dinan qui seront dans la ville, sur le marché

suggèrent eux-mêmes, tout au long de l’année, les activités

et dans les supermarchés.

qu’ils souhaitent mettre en place : de quoi apprendre

Puis une randonnée familiale pour tous, divisée en deux

l’autonomie tout en s’amusant. Et les familles ne sont pas

parcours, aura lieu le samedi 14 octobre.

exclues du dispositif ! Les sorties à la piscine ou les ateliers

Le premier parcours, de 5,5 km, passera par le centre historique

lecture permettent ainsi de faire des activités en commun

de Dinan. Des élues, sensibles à cette cause, participeront à

dans une ambiance bon enfant.

cette marche organisée avec le Défi du Jerzual. Le second

Renseignements et inscriptions : Atelier du 5 Bis, 5 bis rue

parcours, de 10 km, partira en direction de Léhon, empruntera

Gambetta - 02 96 39 38 21 - jeunesse@dinan.fr

le chemin du halage côté Lanvallay et remontera le Jerzual.
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Les brèves
La participation de 5€ sera entièrement reversée à la ligue.

à repasser…) ne prennent pas la direction de la poubelle

Le départ et l’arrivée se tiendront à la Mairie de Dinan et une

classique, mais de la déchetterie de Quévert.

collation accompagnée d’une animation musicale viendront

Respecter les consignes de tri et jeter ses déchets au bon

clôturer les marches.

endroit contribue à améliorer la qualité de l’environnement.

Vous avez besoin d’un renseignement ou vous souhaitez
devenir bénévole ? Prenez contact avec « la ligue antenne
de Dinan » : 06 71 22 15 26.

BOUTIC, BIENTÔT SUR TOUS LES SMARTPHONES !
L’appli Boutic sera téléchargeable dès le mois
d’octobre 2017 et regroupera les 350 commerces
de la ville. Intuitive et facile d’utilisation, elle
permettra aux clients locaux comme aux
personnes de passage de faire des recherches
sur les commerces de proximité, en fonction de
leurs activités, des marques vendues ou des services rendus.
Elle permettra aussi aux Dinannais d’accéder aux services de
la ville, au programme culturel, aux programmes de cinéma et
bien d’autres services. Un outil complet et efficace.

RÉVEL’STAGES
Vous recherchez un stage ? Le salon Rével’STAGES est fait pour
Des élues participent à l’événement

vous !
Venez le jeudi 12 octobre de 9h00 à 18h00 au CREC de
Dinan (Centre des congrès) et rencontrez de grands groupes,

LE « FESTIVAL DES SOLIDARITÉS » ARRIVE DANS UN NOUVEAU

des PME, des startups … Des entretiens en direct avec

FORMAT

les entreprises, des conseils ou encore des ateliers vous y

Anciennement « Semaine de la Solidarité Internationale »,

attendent !

l’événement maintenant dénommé « Festival des Solidarités »

Toutes les infos sur revelstages.fr ou Facebook @revelstages

a toujours lieu en novembre mais est élargi à deux
semaines, du 17 novembre au 3 décembre.
Les associations France-Palestine Solidarité, le Collectif
plouërais pour l’accueil de réfugiés, la Ligue des Droits de
l’Homme, Solidarité Pays de Rance, le Secours catholique,
Intercultura, Utopia56 et Fréhel Cap Amitié Partage organisent
une série d’événements afin de sensibiliser aux droits
humains. Soirée vidéo, animations théâtrales par la troupe
des Improlocos22 au théâtre des Jacobins, film au Cinéma
Emeraude ou encore expositions photos consacrées à des
thèmes comme la problématique des migrants, Madagascar
ou la Palestine… Cette 20ème édition s’annonce riche !
Vous êtes un acteur de la solidarité internationale et souhaitez
prendre part à l’événement avec votre association ?
Contactez Marie-Jo Parbot à l’adresse :
mariejoparbot@gmail.com.

LES ENCOMBRANTS À LA DÉCHETTERIE !
Il est parfois difficile de savoir dans quelle poubelle jeter ses
déchets… Avec les encombrants, on se trompe souvent !
Ces déchets domestiques volumineux (fauteuil, poussette, fer
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E X P R ES S I O N S P O L I T I Q U ES
GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
« UNE RENTRÉE EN CHANTANT ! »
Lundi 4 septembre, un peu plus de 1100 élèves ont repris le chemin

meubles déménagés etc… Sans oublier le rôle efficace de tous

des écoles primaires dinannaises publiques et privées ….

nos agents qui nettoient les écoles de fond en comble.

Le premier jour de classe, c’est toujours un peu de stress pour les

Mais ce lundi 4 septembre 2017, il a fallu aussi pour certains élèves

équipes enseignantes et directrices (teurs).

de « la Garaye » réinventer la rentrée … en chantant sous le regard

Mais c’est aussi un joyeux brouhaha qui anime les écoles en leur

bienveillants d’officiels (M. Berville, Mme Kieffer la Directrice acadé-

redonnant sens et vie.

mique, M. Lefort et M. le Maire).

On se retrouve après 2 mois de séparation. On se raconte ses va-

Des CE1, CE2, CM1 et CM2 ont donc entamé un hymne pour cé-

cances, c’est la joie de retrouver ses copains et copines.

lébrer ce jour.

On chahute (déjà !!). On pleure aussi un peu parfois quand on voit

Alors que pour d’autres, il a fallu une psalmodie pour dire au-revoir

maman ou papa s’éloigner.

à leurs parents,

Le premier jour de classe, c’est aussi pour les parents le plaisir de retrouver des parents et de rencontrer de nouvelles familles, d’échanger sur la nouvelle organisation du temps scolaire (semaine de 4
jours), de vérifier les horaires de garderie (pourtant déjà distribués)
et surtout d’échanger avec les enseignants, surtout quand ils sont
nouveaux.
C’est le moment enfin de découvrir et d’apprécier les nombreux
travaux effectués dans les écoles, car les services techniques de la
Ville ne chôment pas pendant l’été : classes et mobiliers repeints,

Un blues inquiet pour suivre son maître ou sa maîtresse et rentrer
dans sa classe,
Une ballade pour trouver son chemin dans les couloirs après une
pause pipi,
Une litanie pour questionner et s’assurer qu’on n’ a rien oublié pendant l’été…
Espérons que cette première journée ne se soit pas terminée pour
certains par un requiem et que l’année sera « enchanteresse » !!
Brigitte Balay-Mizrahi 1ère adjointe en charge de l’éducation

tracés de cours refaits (La Ruche et Les fontaines maternelles),

GROUPE DE L’OPPOSITION
LA CIRCULATION L’ÉTÉ …. ET LE RESTE DE L’ANNÉE…
A la fin de l’été, beaucoup de Dinannaises et de Dinannais se sont

qui traversent la ville et empruntent le « seul axe existant ». Or le

réjouis de la grande fréquentation touristique et beaucoup d’entre

contournement de Dinan est possible (soit par le Nord – la N176 ;

eux ont également déploré les difficultés de circulation.

soit par le Sud Ouest –la D766 vers Caulnes puis vers la N 12 ; soit

En général, quand on évoque ces difficultés, il s’agit le plus souvent,

en prenant par le Sud – la D 12 vers Calorguen, Evran…). Encore

pour ne pas dire exclusivement, des difficultés rencontrées par les

faudrait-il mettre en place une signalétique adaptée et incitative

automobilistes, qui d’ailleurs dénoncent l’insuffisance de places de

(« itinéraires conseillés »).

stationnement.

Enfin pour vivre dans une « ville apaisée et accessible » il convien-

Cette situation estivale révèle crument l’absence de politique co-

drait de prendre des mesures facilitant et sécurisant les modes de

hérente en la matière depuis des dizaines d’années.

déplacements dits « actifs » (marche à pied et vélo) : instaurer en

En effet créer de nouveaux parkings en centre-ville, fussent-ils souterrains attirent les automobilistes alors même qu’il faudrait les développer en périphérie et les relier par des modes alternatifs de
déplacement (itinéraires pédestres, navettes bus, location vélos…).
L’absence d’un véritable réseau de transport en commun vient

complément des zones 20 dites « zone de rencontre » une zone
30 dans l’ensemble du centre ville ; créer de véritables itinéraires
cyclables avec des voies cyclables et des « contre sens cyclables ».
Sans aménagements cyclables dignes de ce nom, la pratique du
vélo ne peut se développer.

aggraver la situation. Là encore les élu.e.s de Dinan et de l’ex Di-

La Ville a une responsabilité dans l’accompagnement des citoyen.

nan Communauté, par leur manque de volonté et leur inertie les

ne.s et dans l’incitation à modifier leurs pratiques en matière de

années passées en sont responsables. Faute d’avoir pris les déci-

mobilité.

sions en temps et en heure, désormais il faudra convaincre les 64

Il en va de l’avenir de la planète, de notre santé et de la convivia-

autres communes de Dinan Agglo de la nécessité d’un réseau

lité dans notre territoire.

pour notre pôle urbain.

Groupe «Dinan, Ambitieux, Durable et Solidaire»

Beaucoup des embouteillages l’été sont dus aux automobilistes
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Inauguration le mardi 31 octobre à 18h
Portes ouvertes le mercredi 1er novembre
(jour de la Toussaint)

Cimetière : la maison de recueillement est f in prête
Un nouvel espace d’accueil
Entamés en septembre 2016, les travaux de construction de la maison de recueillement ont pris fin début juin pour un
résultat très réussi. Le bâtiment vient remplacer l’ancien bureau d’accueil qui se trouvait dans le logement de fonction
du cimetière et dont la vente a permis en grande partie le financement du nouveau projet. Le coût des travaux s’élève
ainsi à environ 190 000€*, auxquels il faut ajouter près de 19 000€* de frais d’étude. Le projet a en outre bénéficié d’une
subvention de l’État à hauteur de 55 000 €. La ville de Dinan a aussi profité de l’occasion pour rénover le parking et les
espaces verts aux abords de la maison.

Le souci du détail a été poussé au maximum par l’architecte
Sébastien Chotard

Bien que la maison soit de nature à accueillir le public dans des circonstances graves, tout un travail a été réalisé par
Cécile Mescam, du cabinet rennais Onzième étage, afin que les Dinannais apprécient leur lieu de recueillement. « Le
souci du détail a été poussé au maximum par l’architecte », explique Sébastien Chotard, responsable bâtiments. Les
matériaux comme le bois et l’intégration architecturale rendent ainsi l’ensemble épuré et agréable.

Les missions du lieu
Dans la maison de recueillement, un bureau d’accueil renseigne familles et public, et leur permet d’accomplir différentes
formalités (concessions, opérations funéraires…). Une grande salle, avec une capacité de 41 personnes assises et plus
de 30 debout, permet quant à elle d’organiser des cérémonies d’obsèques. Enfin, la maison de recueillement sert de
lieu d’attente couvert lors d’intempéries, grâce notamment à l’auvent.

Cimetière : la turquette prend ses quartiers !
La municipalité a décidé d’implanter une plante
tapissante, appelée Herniaria Glabra, dans le
cimetière. Attention : ce n’est pas une mauvaise
herbe à arracher ! À terme, cette plante doit
permettre d’éviter le désherbage laborieux et
l’utilisation de produits phytosanitaires, interdits
depuis la loi Labbé du 1er janvier 2017. En plus
de ses qualités écologiques, la plante représente
donc des gains de temps et de coût de main
d’œuvre non-négligeables.
238 communes bretonnes détiennent ainsi le
label Zéro phytos et 75 % des villes mènent des
actions dans ce sens.
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l’Agenda

les incontournables de

DU 25 AU 30 SEPTEMBRE
13E ÉDITION DU FESTIVAL POUR LES TOUT-PETITS
« PREMIERS EMOIS »
Théâtre en Rance
AU MOIS D’OCTOBRE À LA BIBLIOTHÈQUE
Salle du Fauteuil rouge :
LE LAC DE GUERLÉDAN, PHOTOS PRÉSENTÉES PAR LÉHON AUDIO
PHOTOCLUB.
Salle Mathurin-Monier :
UN PHOTOGRAPHE AU CŒUR DE SA VIE, PHOTOS DE L. ET J. JÉHAN,
TEXTES DE J. JÉHAN.
Evocation des moments d’une vie de famille dinannaise des années 1940 à 1960.
LE VENDREDI 6 OCTOBRE
REMISE DES PRIX DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS
CONFÉRENCE À 17H00 SUR LE COMPOSTAGE
Au Théâtre des Jacobins

LE SAMEDI 21 OCTOBRE À 11H00 (SUR INVITATION)
ACCUEIL DES NOUVEAUX DINANNAIS
Dans la Salle d’Honneur de la Mairie
LE WEEK-END DES 21 ET 22 OCTOBRE
LE SALON FOU D’HISTOIRE.
Au CREC (Centre des congrès)
LUNDI 30 OCTOBRE
COURSE D’ORIENTATION
Epreuve de sprint dans le Centre Historique de Dinan - Manche
dans le cadre du championnat de France de sprint à Rennes.
AU MOIS DE NOVEMBRE À LA BIBLIOTHÈQUE
Salle du Fauteuil rouge :
DINAN & LÉHON, UNE HISTOIRE EN NOIR ET BLANC, PHOTOS PRÉSENTÉES PAR FRANCK HAMEL.
SAMEDI 11 NOVEMBRE
CÉRÉMONIE ARMISTICE DE 1918

LE WEEK-END DES 7 ET 8 OCTOBRE
LE SALON DU MARIAGE
Au CREC (Centre des congrès)

DIMANCHE 26 NOVEMBRE À 12H30
REPAS DES AÎNÉS
Au CREC (Centre des congrès)
Banquet annuel du CCAS de Dinan pour les aînés de la Ville
de Dinan. Inscriptions et renseignements auprès du CCAS au
02 96 87 17 00, à partir du 25 septembre jusqu’au 15 novembre.

JEUDI 12 OCTOBRE DE 9H00 À 18H00
RÉVEL’STAGES
Au CREC (Centre des congrès)

AU MOIS DE DÉCEMBRE À LA BIBLIOTHÈQUE
Salle du Fauteuil rouge :
PORTRAITS DU LAOS, PHOTOS PRÉSENTÉES PAR YANN PAVIE.

LE VENDREDI 13 OCTOBRE À 14H15
APRÈS-MIDI VARIÉTÉS POUR LES SENIORS
(SEMAINE NATIONALE DES PERSONNES ÂGÉES)
La Ville de Dinan offre aux personnes âgées son spectacle avec la compagnie « Tous en scène », qui aura pour thème revue cabaret « Chapeau ».

Au Théâtre des Jacobins
ENTREE : Gratuit (Billet d’entrée à retirer à l’accueil de la Mairie
à partir du 2 octobre). La personne âgée peut se faire accompagner.
LE 13, 14 ET 15 OCTOBRE
« DINAN, LIVRES EN FÊTE »
A la Bibliothèque Municipale

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON 2017
Sur l’Esplanade de la Résistance
DU VENDREDI 1er AU SAMEDI 24 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
Sur l’Esplanade de la Résistance
LUNDI 11 DÉCEMBRE
CHANTS DE NOËL
La Ville de Dinan offre aux seniors un concert de chants de
Noël, à 14h45 au Théâtre des Jacobins, par l’ensemble musical
« A Tempo » Chœur et orchestre sous la direction de Guy FOLLIO.

LE SAMEDI 14 OCTOBRE
OCTOBRE ROSE À DINAN
Marche contre le cancer du sein
Départ 14h15 Esplanade de la Résistance (Mairie)

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL

À PARTIR DU 4 DÉCEMBRE
RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET
sur le site de la ville : www.dinan.fr

Horaires et contacts Mairie

Numéros utiles : urgences

Accueil Mairie : 02 96 39 22 43
Heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville :
Du Lundi au Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Le Samedi - Permanence État Civil de 9h00 à 12h00
Police Municipale : 02 96 39 57 57
Collecte et tri des déchets : 02 96 85 25 46
Atelier du 5 Bis : 02 96 39 38 21
État Civil : 02 96 39 22 43
Bibliothèque : 02 96 39 04 65
Urbanisme : 02 96 87 11 59
CCAS : 02 96 87 17 00

Appel d’urgence portable : 112
Police secours : 17
Pompiers : 18
SAMU :15
Centre antipoison : 01 40 05 48 48
Gendarmerie : 02 96 87 74 00
Pharmacies de garde : se renseigner auprès de la
Gendarmerie

www.dinan.fr

Ville de Dinan

@villededinan

