ÉDITION SPÉCIALE #8

COMMUNE NOUVELLE DE DINAN

La Vi(ll)e en
tre pare
nthèses

Du 1er au 6 décembre 2020

DINAN, UN GRAND MARCHÉ DE NOËL
Le mois de décembre est là ! La Ville se pare
de ses belles lumières, les vitrines sont décorées, les commerces peuvent vous réaccueillir… Venez profiter de l’ambiance de
Noël à Dinan ! Les Marchés de Noël n’ont pu
être organisés cette année en raison de la
crise sanitaire mais les commerçants locaux
vous attendent avec joie et impatience.
Pratique :
• Les commerces ont pu ouvrir depuis le 28
novembre, ils seront également ouverts les

dimanches du mois de décembre.
• Le service de livraison offert par la Ville
est prolongé jusque fin décembre.
Plus d’informations sur le site de la mairie :
www.dinan.fr
• Le stationnement à Dinan : Dans les 4
parkings à barrières, la Ville vous offre 1 h
de stationnement jusqu’au 31 mars 2021 et
la gratuité totale aux dates suivantes :
5/6, 12/13, 19/20, 24/25/26/27, 31 décembre 2020 et 1er janvier 2021.

ALLÈGEMENT DU CONFINEMENT
Suite aux annonces gouvernementales, voici
les dernières évolutions pour la période du
28 novembre au 15 décembre :
• Depuis le 28 novembre, ouverture des
commerces et services à domicile jusqu’à
21 h dans le cadre d’un protocole sanitaire
strict ;
• Autorisation des activités physiques et
des promenades dans un rayon de 20 kms
et pour une durée maximum de 3 h ;

• Autorisation des activités extra-scolaires en plein air ;
• Reprise des offices religieux (30 personnes maximum).
Des attestations permanentes seront proposées pour vos déplacements (domicile/
travail/école). Pour les autres motifs, les
attestations individuelles seront toujours à
remplir à chaque déplacement.

SOUTENONS LE TÉLÉTHON LES 4 ET 5 DÉCEMBRE
Cette année, l’épidémie de Covid-19 et le
confinement bouleversent l’organisation
traditionnelle du Téléthon. Les animations
prévues à Dinan, comme partout en France
ne pourront se tenir. Pour continuer à faire
avancer la recherche, poursuivre les programmes, les essais en cours et remporter
de nouvelles victoires contre les maladies

rares, le soutien de tous est indispensable.
Découvrez les différentes manières de se
mobiliser sur :
https://evenement.telethon.fr/2020/
Une augmentation du traditionnel don
de la Ville, pour le Téléthon, sera proposée lors du prochain Conseil Municipal.

Découvrez le magazine municipal spécial Noël, dans vos boîtes aux lettres, à partir du 14 décembre.

Cellule de soutien
Du lundi au vendredi
9h-12h15/13h30-17h30.
• L’Atelier du 5 Bis
• CCAS
02.96.39.38.21
Hôtel de Ville
Fermé le samedi matin.
02.96.39.22.43
mairie@dinan.fr
Mairie déléguée de Léhon
02.96.87.40.40
Police Municipale
02.96.39.57.57
police.municipale@dinan.fr
Bibliothèque
02.96.39.04.65
bm@dinan.fr
Réouverture de la Bibliothèque
municipale le mardi 8 décembre.
En attendant, commandes et retraits de livres toujours possible.

Inscription Colis de Noël pour
les aînés :
N’oubliez pas de vous inscrire
avant le vendredi 4 décembre
pour recevoir votre colis de Noël.
Conditions et inscription :
- CCAS : 02.96.87.17.00
ou
- Mairie déléguée de Léhon :
02.96.87.40.40.

NOUVEAUTÉ - INSTAGRAM JEUNESSE À DINAN
• Tu as entre 15 et 30 ans ? En galère pour
trouver des infos ? Perdu(e) dans l’orientation ? Besoin d’un logement ? Des projets
plein la tête ?...
L’Espace InfosJeunes peut t’accompagner
dans tes recherches sur tous les sujets qui

peuvent concerner ta vie quotidienne :
emploi, formation, engagement, enseignement supérieur, etc.
• Et pour avoir l’info rapidement, la Ville
de Dinan vient de créer son compte
INSTAGRAM JEUNE : @InfosJeunesDinan

Tu peux nous écrire et t’informer sur notre
compte Instagram mais aussi par mail à
jeunesse@dinan.fr ou par téléphone au
07.64.50.16.93.

LA CHAMAILLE RESTE MOBILISÉE POUR LES JEUNES !
L’association La Chamaille, service de Prévention Spécialisée, maintient et adapte
son activité auprès des jeunes du territoire et de leurs familles pendant le confinement.
Afin d’assurer une continuité éducative,
3 professionnels sont disponibles par
téléphone, sur rendez-vous et en présen-

tiel, du mardi au samedi sur les horaires
habituels ainsi que sur les réseaux.
L’accueil périscolaire des jeunes sur l’espace Yvonne-Jean Haffen est maintenu
du mardi au jeudi aux horaires habituels
d’ouverture, le vendredi jusqu’à 20h en
présentiel, puis de 20h à 22h30 par le biais
d’une permanence téléphonique.

Pour les rendez-vous individuels au bureau de l’association du mardi au samedi.
La Chamaille, boulevard André Aubert,
quartier de L’Ecuyer - 22100 DINAN.
Bureau : 02.96.39.89.30 / Éducateurs :
06.44.00.24.50 et 06.44.78.45.97.
Instagram : @asso.lachamaille
Facebook : lachamaille.

COVID-19 ET HANDICAP, UN NUMÉRO DÉDIÉ
Vous êtes en situation de handicap, vous
êtes un proche aidant et ne trouvez pas de
solution auprès de votre relais habituel,
dans le cadre de la crise ?

Le gouvernement a mis en place un numéro vert (gratuit), le 0.800.360.360,
qui vous permet d’entrer directement en
relation avec des acteurs impliqués dans

l’accompagnement des personnes handicapées près de chez vous, qui se coordonnent pour vous apporter des solutions
adaptées.

LES CRIÉES DE RUE FONT PARLER D’ELLES !
Depuis le 13 novembre, Christian, Morgane
et Mélodie, de la compagnie “Une aile la
nuit”, crient les bonnes nouvelles tous les
mardis et vendredis dans Dinan. Cette initiative Ville a été relayée dans de nombreux
médias : France 3, M6, France Inter, Europe
1, Radio Nova et bien sûr dans nos journaux
locaux.
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Les criées ont été entendues par près de 200
personnes. A vos stylos ! Transmettez vos
messages de bonne humeur dans les boîtes
aux lettres de la Mairie et de l’Atelier du 5 Bis
ou par mail : atelierdu5bis@dinan.fr.
Les prochaines criées se dérouleront les
mardis et vendredis en fin de matinée et en
fin d’après-midi.

Truffes au chocolat et aux crêpes dentelles

Ingrédients :
• 125 g de beurre demi sel
• 250 g de chocolat noir à 70 %
• 2 jaunes d’oeufs
• 40 g de sucre glace
• 20 g de crêpes dentelles
Préparation :
Dans une casserole, disposer le chocolat préalablement coupé en morceaux.

Ajouter le beurre coupé en petits dés et
laisser fondre à feu très doux pendant 2
à 4 minutes.
Hors du feu, mélanger le chocolat et le
beurre. Ajouter les jaunes d’oeufs puis le
sucre glace. Mélanger à nouveau.
Laisser refroidir et ajouter 8 crêpes dentelles émiettées avant que la préparation
ne se solidifie.

Disposer au frais au moins 1 heure.
Dans une assiette, émietter le reste des
crêpes dentelles.
Former les truffes dans les paumes des
mains ou à l’aide d’une cuillère à café et
les enrober de crêpes dentelles émiéttées.
Et maintenant, régalez-vous !

COVID-19 : L’information officielle
Retrouvez toute l’information officielle sur le site du
gouvernement : www.gouvernement.fr/info-coronavirus

@gouvernement.fr

@GouvernementFR

Sur le site de la Ville, vous trouverez une information
actualisée et locale : www.dinan.fr

@MairiedeDinan

@villededinan

