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ra une équipe de maîtrise
d’œuvre qui aura la charge de
la conception et de la réalisation du projet d’aménagement
définitif.
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ETES-VOUS SATISFAIT DE
L’AMÉNAGEMENT ACTUEL DE LA
PLACE ?
20%

9%

Oui tout à fait satisfait
30%

Oui plutôt satisfait

Vie démocratique

Plutôt pas satisfait
Pas du tout satisfait

https://www.dinan.fr/254

60 participants

41%

1 nouvelle équipe - 7 Conseils Municipaux

Une soixantaine de personnes se sont
réunies lundi 28 septembre 2020 pour
réfléchir à l’avenir de la place. Les
participants se sont répartis en trois
groupes. Chaque groupe a arpenté le
site selon un parcours propre, empruntant 3 principaux points d’arrêt :
• Une entrée de la place
• L’arrière de la basilique & le jardin
anglais
• La place Saint-Sauveur.

Étude de programmation pour la requalification de la place Saint-Sauveur et se

Conception : Atelier PréAU/ Octobre 2020

Hommage à Samuel Paty et
Cérémonies Patriotiques

Démocratie participative

Les chantiers avancent

Restauration des remparts de Dinan et
de l’Hostellerie de Léhon

Quartier de la Gare

Aménagement de pistes cyclables

Sport et Culture

Défi de la Rance

Succès pour l’exposition : « Êtes-vous crèpe ou
galette ? » à l’Abbaye de Léhon

Open Guindé de Tennis

Animations culturelles

Forum des associations
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Éditos
La période que nous traversons est singulière et difficile pour beaucoup d’entre nous. Jamais nous n’aurions imaginé devoir passer les fêtes de fin d’années dans de telles circonstances. Et pourtant le contexte sanitaire nous appelle à la vigilance. Je veux tout d’abord
vous remercier pour tous vos efforts, votre sens des responsabilités, votre solidarité au quotidien dans la lutte contre l’épidémie. Grace à votre engagement personnel, les résultats
sont là. La situation s’améliore. Elle nous fait espérer des jours meilleurs.
Comme elle le fait depuis de nombreux mois, la Ville s’adapte et innove pour accompagner les plus fragiles et participer activement à la relance économique. Des initiatives
comme les crieurs de rue ou les livraisons gratuites à domicile ont permis d’aider et de faire
parler de Dinan.
Aujourd’hui, je pense tout particulièrement à nos commerçants, à nos artistes, à nos artisans d’art qui ont besoin de notre aide à tous. Ils font la richesse et la notoriété de Dinan.
Pour vos achats, je vous invite à privilégier le commerce de proximité. Je pense aussi aux
bars, aux restaurants. N’hésitons pas à leur exprimer notre soutien et notre solidarité.
Nous le savons, l’année 2021 connaîtra son lot de difficultés. Nous les surmonterons ensemble. Cette crise révèle aussi le rôle que
chacun, à son niveau, peut et doit jouer. N’attendons pas tout des autres, de la collectivité. Soyons acteurs de notre avenir. Notre
ville a besoin de la mobilisation et de l’engagement de tous.
J’ai souhaité que ce bulletin de fin d’année, certes allégé, distille un peu de magie et de bonne humeur. Gardons confiance dans
notre capacité à surmonter les épreuves. Notre ville a derrière elle une longue et riche histoire, elle a toujours démontré une étonnante capacité de résilience. Profitez de ces fêtes pour partager des moments de joie avec votre famille, vos amis. Partagez des
sourires, des éclats de rire pour que cette fin d’année soit inoubliable.
Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous de très bonnes fêtes de fin d’année.

Didier Lechien
Maire de Dinan

La crise que nous vivons pousse chacun d’entre nous à adapter et à modifier nos habitudes, qu’il s’agisse de nos modes de consommation ou de nos activités associatives.
J’ai une pensée pour les commerces non essentiels qui ont dû fermer pendant les deux
confinements et particulièrement nos restaurants. Je me réjouis que les commerces de
proximité présents dans le bourg aient su s’adapter pour satisfaire leurs clients dans de
parfaites conditions sanitaires. Leurs services sont précieux et nous avons plus que jamais
besoin d’eux. Nous avons pu constater également que de nombreux consommateurs ont
découvert ou redécouvert notre Marché Bio.
Comme vous le savez, l’association du marché de Noël de Léhon n’a pas été en mesure
de maintenir l’édition 2020. Ce moment de rassemblement au cœur de l’abbaye faisait
les joies des petits et des grands mais également des nombreux artisans présents chaque
année. En 2021, chacun sera à pied d’œuvre pour que la fête soit encore plus belle et pour
vous faire découvrir le parvis de la Mairie entièrement réaménagé.
Ces fêtes de fin d’année seront singulières et resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Elles sont, cependant, l’occasion de
nous retrouver et de vivre des moments de joie et de partage qui sont devenus si rares ces dernières semaines.
Profitez de vos proches et restez prudents !

René Degrenne
Maire délégué de Léhon
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Dinan, un grand

Les illuminations 2020 à #Dinan
Les illuminations s’enrichissent au fil des années. Pour 2020, trois nouveautés :
- un sapin géant lumineux de 8 m de
haut installé sur le parvis de la gare.
- quelques traversées de rue scintillantes : rue des Rouairies, rue Thiers et rue
Carnot.
- des décors lumineux revisités dans le
magnolia de l’église St Malo.

Les anciennes guirlandes gourmandes
en électricité ont été remplacées par des
LED (diodes électroluminescentes) très
économes et résistantes. Désormais tout
le parcours lumineux dinannais est en LED.
Afin de réduire davantage notre impact
sur l’environnement, nous avons opté
cette année pour l’acquisition des premières structures d’illuminations en BIOPRINT, un matériau recyclable et biodégradable, fabriqué à base de canne à
sucre biosourcée sans OGM. Cette matière est peinte puis injectée dans des imprimantes 3D. Ce processus de fabrication
émet 10 fois moins de CO2 que celui de
l’aluminium.

4

agents du service Électricité
mobilisés, appuyés par les services
Espaces Verts, Peinture et Magasin.

7

semaines de montage.

3

semaines de démontage.

Dinan est illuminé :
• Le soir de 17h30 à 23h.
• Le matin de 7h30 à 8h30.
• Toute la nuit les 24 et 31 décembre.

Animations
Déambulations d’échassiers
- Les 16, 17 et 18 décembre :
Spectacle Bigouden Light, par la compagnie
« Anime Tes Rêves » en fin d’après-midi, dans le
centre historique de Dinan.
- Le samedi 19 décembre à 18h :
Spectacle Bigouden Light, dans le quartier
de la Fontaine des Eaux. Ce spectacle de
rue a été choisi par des habitants du quartier.
Parcours : Cité L’Ecuyer, Les Essarts et la Cité
Bretonnière. Le spectacle sera visible des fenêtres ou des balcons. Cet événement est cofinancé par NEOTOA et la Ville de Dinan.
- Les 19, 20, 22 et 23 décembre : Spectacles
Voie Lactée et Nautilus, par la compagnie
« Cirque en Spray » en fin d’après-midi, dans le
centre historique de Dinan.

#illuminedinan
La sélection Noël de la
bibliothèque
Pour les fêtes de fin d’année, les bibliothécaires vous proposent une sélection
festive de livres !

• Livres pour les enfants :
- Noël au printemps, Thierry DEDIEU
- Suzon et le sapin de Noël, Émilie CHAZERAND et Amandine PIU.

#4

• Livres pour les gourmands :
- Macarons, José MARECHAL, Marabout
- Douceurs de Noël, Ghylenn DESCAMPS
- Mes 100 recettes de foie gras, JeanCharles KARMANN
- Bretons en cuisine, Saveurs et art de
vivre de Bretagne.
• Livres pour les décorateurs de Noël :
- Guirlandes de lumière, Nathalie DELHAYE
- Tout pour Noël, décoration et accessoires de fête, Véronique BOURASSE
- L’art du paquet cadeau, Sandrine
ABRAHAM.
Plus d’infos sur le blog :
www.blog.bm-dinan.fr
02-96-39-04-65 / bm@dinan.fr
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Téléthon 2020
La crise sanitaire n’a pas permis
d’organiser les animations habituelles le 6 décembre dernier.
Cependant, la ville reste solidaire
en augmentant le traditionnel don
de la Ville au Téléthon.
Le soutien de tous est indispensable.
Vous souhaitez faire un don ?

*66% du montant des dons faits à
l’AFM-Téléthon sont déductibles de
vos impôts.

Marché de Noël

Consommez local !
La réouverture annoncée de nos commerces, depuis le 28 novembre dernier,
nous incite à innover collectivement au sein de nos territoires. Ainsi des
services nouveaux seront apportés aux usagers de la Ville (visiteurs,
habitants et shoppeurs) pour améliorer leur parcours shopping
durant ce mois de décembre.

Vos commerçants, artistes et artisans d’art
sélectionnent pour vous des cadeaux de
Noël, profitez de leurs conseils avisés.
À l’approche des fêtes de fin d’année, n’oubliez pas
vos artistes et artisans d’art locaux. La plupart d’entre
eux continuent leur activité artistique et proposent des
œuvres originales et uniques pour vous et vos proches.
Consommer local, c’est aussi consommer de l’art et de la
culture !

Infos
Pratiques
Gratuité des 4 parkings à barrières :
- Hôtel de Ville
- Place Duguesclin
- Rue Thiers
- Centre Historique
les week-ends des 12 et 13, 19 et 20 & 26 et 27
décembre ainsi que les jours suivants : 24, 25,
31 décembre et le 1er janvier.
1 heure de stationnement gratuit tous les
jours jusqu’au 31 mars 2021.

La Ville propose depuis le 3 novembre,
un outil simple de référencement et
de communication des professionnels
ouverts et/ou proposant le retrait en
magasin ainsi que la livraison. C’est
près de 200 commerçants, artistes,
artisans d’art, restaurateurs qui ont été
référencés.
Consultez cette liste sur le site de la Ville :
www.dinan.fr

Le service de livraison, offert par la Ville :
perdurera jusqu’au 31 décembre. Cette
solution est mise en oeuvre en partenariat
avec Dinan Territoire Commerçant.
Contact : Lucie RIGOURD / l.rigourd@dinan.fr
Informations pratiques sur le site de la ville
www.dinan.fr

Les ouvertures dominicales :
Vos magasins favoris ont l’autorisation
d’ouvrir les 4 dimanches de décembre.
Vous avez un doute sur leurs horaires,
contactez-les par téléphone !

Pensez aux Halles de Dinan pour vos
repas de Noël
La « Cohue » est le marché couvert de la Ville, où, chaque jour,
neufs commerçants et artisans sont présents. Vous y trouverez de
nombreux produits : fruits et légumes de saison, un large choix de
fromages, des produits d’épicerie fine ou encore des petits plats
et boissons pour vous restaurer.
Situé entre la rue de la Mittrie et la rue de la Cordonnerie, c’est un
lieu de partage au cœur de Dinan !
NOUVEAUTÉ ! Après quatre mois d’ouverture de sa table et sa
distinction au Gault et Millau, Laurent Favre-Mot revient sur la
scène sucrée avec l’ouverture d’un Pop-up éphémère au sein

Un petit crachin breton,
pas de panique !
Pour patienter devant
votre boutique
préférée, sollicitez votre
commerçant pour
un prêt de parapluie.
Cette opération a été
financée par la Ville.

des halles de Dinan. Tout le mois de Décembre, nous aurons
accès à toute une partie de sa collection parisienne, pour notre
plus grand plaisir. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site :
www.dinan.fr/80/les-halles-dinan-la-cohue

Envie d’éveiller vos
papilles ?
Nombre de restaurateurs dinannais
proposent des plats à emporter.
Pour les retrouver, consultez la liste sur
le site de la Ville : www.dinan.fr
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Grands événements
2021

CULTURE

Deux grands événements sont prévus en 2021 :
La Fête des Remparts et le Festival de Mode.
Rencontres avec les organisateurs de ces deux manifestations emblématiques de Dinan.

Fête des Remparts
En raison du contexte sanitaire, la Fête des Remparts initialement prévue en 2020 a été reportée aux 24 et 25 juillet 2021. Rencontre
avec le Président de l’association, Alain Richard.
1. En ces circonstances particulières,
comment se porte l’association ?
Comment maintenir la mobilisation des
bénévoles ?
Alain Richard : J’avais prévu les choses
tout autrement lorsqu’en avril 2019 j’ai accepté, avec beaucoup d’enthousiasme,
la présidence de cette très belle association dinannaise. Nous avions tout prévu
sauf ça ! L’Association se porte bien. Je
pense qu’un gros problème permet de
remettre les choses en questions. C’est un
des moments où il faut tout mettre sur la
table et pour moi, c’est salutaire. Notre
belle association a cette particularité de
rassembler des bénévoles passionnés par
leur ville et son patrimoine, par l’Histoire et
particulièrement le Moyen Âge. Mais, surtout, ils ont tous un profond désir de participer à l’organisation de cette très belle fête
qui nous est enviée de partout et restent
mobilisés pour assurer la pérennité de la
Fête !
2. Et financièrement ?
(AR) : 106 000 visiteurs en deux jours
dans Dinan, 4 millions d’Euros d’impact

économique. Tout cela n’a pas eu lieu en
2020. Bien sûr que le report de la fête a eu
un impact financier important. C’est donc
très naturellement au commerce local
que je pense.
L’un de nos projets pour 2020 était de
ressouder des liens avec les commerçants
de la Ville afin qu’ils soient partie prenante
du succès de notre belle fête des remparts.

Les membres du bureau associatif

3. La Ville et le comité travaillent de
concert pour l’organisation de cette
grande Fête, comment se passe cette
collaboration ?
(AR) : Une des conditions premières du
succès de la fête c’est la parfaite entente
entre la Municipalité et l’Association.
Nous sommes tous engagés dans une

reconnaissance de la valeur du patrimoine
et de la qualité de vie dans notre belle ville
de Dinan. J’ai eu l’occasion d’entendre
des organisateurs d’autres fêtes parler
de leurs difficultés d’organisation avec
leur municipalité. Je peux confirmer qu’ici
nous avons d’excellentes conditions de
travail pour le plus grand plaisir de nos
équipes bénévoles.
4. L’édition 2021 aura pour thème :
le Moyen Âge à tous les temps. Quel
programme nous réservez-vous ?
(AR) : Effectivement le thème « Le Moyen
Age à tous les temps » est maintenu.
Pour ce qui concerne 2021, la Fête ne
pourra être ce que nous connaissons sous la
forme habituelle. Trop de contraintes, trop
de normes nous empêcherons d’organiser
une réelle Fête des Remparts. Mais nous
serons là. Le Conseil d’Administration
de l’association va travailler sur ce
programme et nous ne manquerons pas
de vous dévoiler quelques animations à
venir.

25 ANS

Festival International des Créateurs de Mode Dinan
Prévu en avril, reporté en juin puis en décembre, en raison de la crise sanitaire, le Festival International des Créateurs de Mode n’a
finalement pas pu se tenir cette année. Celui-ci est prévu du 4 au 6 juin 2021. Rencontre avec son Président, Dominique Damien Réhel.
1. Les 12 créateurs sélectionnés pour le Festival 2020 sont-ils
encore candidats pour l‘édition 2021 ?
Dominique Damien Réhel : Oui à ce jour, les 12 créateurs
sélectionnés en 2020 sont toujours
candidats. En cas de désistement une
nouvelle sélection sera organisée.
2. Pouvez-vous nous dévoiler qui aura
l’honneur de présider cette édition ?
(DDR) : Nous espérons la présence d’Agnès
B. et de Chantal Thomass, créatrices de
mode française et des marques Agnès B.
et Chantal Thomass. Cela devrait être confirmé prochainement.
Pour le jury, il faudra attendre encore un peu... Il nous manque
des confirmations.

3. Le commerce de proximité a été durement touché par la
crise sanitaire, un partenariat avec les commerçants est-il
prévu pour la prochaine édition ?
(DDR) : Bien sûr une collaboration avec
les commerçants de Dinan est prévue plus
que jamais. Nous les soutenons, vive le
commerce local !
4. L’organisation du festival repose aussi
sur le partenariat avec la Ville, comment
se passe cette collaboration ?
(DDR) : Je souhaite dire un grand merci à
la Ville de Dinan, notre collaboration avec les différents services
municipaux est formidable. Nous sommes complémentaires,
nous formons une vraie équipe. Merci à tous !

SPORT
Label Terre de Jeux
2024
En juillet dernier, la ville a obtenu Le label Terre
de Jeux 2024. Devenir une collectivité Terre
de Jeux 2024, c’est partager avec Paris 2024
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la conviction que le sport change les vies.
Le sport, par les émotions qu’il suscite, est un
vecteur incomparable de rassemblement et
de cohésion.
Le sport, par les valeurs qu’il véhicule, est un

Devenir une collectivité Terre de Jeux 2024,
c’est également partager une vision ambitieuse pour les Jeux.
Des manifestations sportives seront organisées
tout au long de ces trois prochaines années.

formidable outil d’éducation et d’inclusion.

Démarrage en 2021 !
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Expressions politiques
GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
La Ville au service de l’économie locale !
La crise sanitaire a mis en lumière nos commerçants, nos artisans et nos artistes. Collectivement, nous n’avons jamais autant défendu
ces professions et débattu de leur importance.
Ils participent à l’histoire de la Ville depuis des
siècles. Le vide laissé dans nos rues, sur nos trottoirs rappelle que le commerce et l’artisanat
font partie intégrante de nos modes de vie et
constituent l’ADN de Dinan.
La collectivité et, à travers elle, les Dinannais
doivent dans ses moments difficiles apporter des ressources, des perspectives et tout
mettre en œuvre pour faciliter, aider, écouter
et porter les projets locaux et les initiatives des
commerçants, artisans et artistes du territoire.
Dès le premier confinement, la Ville a pris des
mesures sans précédent. Celles-ci avaient un
coût élevé mais elles étaient nécessaires pour
soutenir une activité économique durement
touchée :
·

Gratuité du stationnement (300 000 €) ;

·
Exonération des droits de terrasse en 2020
(98 000 €) ;

·
Exonération des droits de place au marché (21 000 €) ;

A Dinan, l’application Boutic financée par la
Ville existe déjà, elle sera renforcée !

·
Gratuité de loyers pour des commerçants,
des artistes et des associations (17 000 €).

Nous ne pouvons que regretter que des élus,
animés de petites ambitions, plutôt que de
soutenir les efforts de la collectivité, se fassent
le relais d’informations défaitistes.

Ce sont plus de 430 000 € d’aides indirectes
qui ont été mises en œuvre par la Ville de Dinan. Par ailleurs, afin d’accompagner les bars
et restaurants des extensions gratuites de terrasse ont été accordées.
Durant le second confinement, la Ville a relayé toutes les initiatives de ses commerçants
par la mise à jour, en temps réel, d’un fichier
d’information. En coordination avec Dinan
Territoire Commerçant, un service de livraison
gratuit pour les commerçants et les clients a
été mis sur pieds en seulement quelques jours.
Par ailleurs, le recrutement désormais effectif
d’un agent en charge de l’attractivité commerciale permet de piloter l’action au plus
près des besoins des acteurs de notre ville.
Cette crise a révélé l’importance de l’appropriation des outils numériques par les commerçants et les artisans.

En cette période de fêtes, le centre-ville de
Dinan a plus que jamais besoin de vous pour
vivre. Soyons solidaires !
Dinan est un Grand Marché de Noël. La diversité et la richesse de l’offre commerciale et
artisanale sont exceptionnelles et c’est à tous
les dinannais de la protéger.
Plus que jamais, Consommons local !
Bonnes Fêtes de fin d’année à tous.

Pour le Groupe de la majorité
Dominique Orhant
Conseiller municipal délégué
en charge du commerce

GROUPE « DINAN DIVER’CITÉ »
Cette fin d’année 2020.
Cette année a été compliquée pour chacun d’entre nous ; particulièrement pour une
grande part de la population qui a plongé
dans la pauvreté ou a vu sa situation s’aggraver. Un français sur trois a subi une perte
de revenu depuis le confinement nous alerte
le Secours Populaire dans un rapport paru le
30 septembre soit avant le nouveau confinement.
À Dinan, nous pouvons saluer le travail réalisé
par le CCAS de la ville et par les associations
caritatives (Croix Rouge, Secours Catholique,
Saint-Jean de Dieu, Banque alimentaire, Restos du Cœur, Secours Populaire) qui ont été
présents. Nous avons d’ailleurs voté en Conseil
Municipal des subventions exceptionnelles
pour les soutenir.
Nous pouvons aussi saluer l’engagement des
personnes qui se sont mobilisées par tous les
moyens possibles pour aider leurs voisins.
Nous pouvons être fiers de ce que nous avons
fait collectivement.

Aujourd’hui, nous vivons un nouveau confinement avec des enfants qui retournent à
l’école et certains adultes au travail. Mais,
les commerces considérés « non essentiels »
restent fermés. Évidemment le virus ne circule
pas que dans ces lieux ; il circule aussi dans les
cantines scolaires de nos enfants, dans leurs
classes, dans les entreprises dans lesquelles
le télétravail est impossible. Ces fermetures
doivent permettre de ralentir la vitesse de circulation du virus. C’est ce que nous disent les
autorités sanitaires.
Alors, à Dinan, que faisons-nous pour que les
commerces dits « non essentiels » poursuivent
leurs ventes en restant fermés ?
La ville accompagne la mise en place du
« Clic & collect », c’est à dire la commande
à distance du produit et la réception à l’extérieur ou la livraison, en prenant en charge les
frais de transport.
La voie est bonne, allons encore plus loin.
Nous avons un office municipal du com-

merce, un service communication à même
de conseiller les commerçants sur la valorisation de leurs produits. Et il existe sur Dinan, des
photographes en capacité de les photographier pour éditer des catalogues.
C’est maintenant qu’il faut lancer une plateforme sur laquelle nous retrouverons tous nos
commerçants. Faisons cela pour tous ceux qui
le souhaitent. Que la ville lance cet investissement maintenant et accompagne nos commerçants, nos artisans et nos artistes.
Bonnes fêtes de fin d’année à chacun et chacune d’entre vous. Soyons solidaires !

Pour le Groupe Dinan diver’Cité
Joris SANSOM
Conseiller municipal

GROUPE « RASSEMBLEMENT POUR DINAN »
Le Rassemblement National se mobilise pour 2021.
L’année 2020 s’achève. Depuis la dernière
guerre mondiale, jamais, peut-être, le monde
n’aura connu une telle « annus horribilis » marquée par une pandémie exceptionnellement
sévère qui touche l’humanité toute entière.
Pour notre civilisation occidentale, la mort, jadis si familière, est devenu indicible. Pour notre
nation, hélas, l’abaissement, le renoncement
et l’individualisme ont révélé de graves lacunes dans son mode de gouvernement.

Cependant la vie doit continuer. Les liens sociaux gravement mis à mal, doivent être renoués.
En ces périodes de fêtes, je voudrais souhaitez
aux Dinannais tous mes vœux de bonheur retrouvé pour 2021.
L’année qui vient verra une double échéance
électorale, départementale et régionale.
La respiration démocratique est une nécessité vitale pour contrecarrer l’arbitraire et

l’autoritarisme. Plus que jamais, le Rassemblement National se mobilise en vue de ces
échéances essentielles. Plus que jamais, l’engagement de nos militants et sympathisants
Dinannais est nécessaire.
A tous meilleure année 2021.
Gérard de Mellon,
Conseiller Municipal
Conseiller Régional de Bretagne
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AGENDA
Considérant l’évolution incertaine de la crise sanitaire, un agenda complet et détaillé ne peut vous être présenté.
Nous vous invitons à consulter l’Agenda numérique de la Ville de Dinan www.dinan.fr/57/agenda

Horaires et contacts Mairie
Accueil Hôtel de Ville :
02 96 39 22 43
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30.

Accueil Mairie déléguée de Léhon :
02 96 87 40 40
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30.

Numéros d’urgences

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
Bibliothèque : 02 96 39 04 65
Urbanisme : 02 96 87 11 59
CCAS : 02 96 87 17 00

Cellule de soutien Covid-19
Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et
de 13h30 à 17h30.
• L’Atelier du 5 Bis
• CCAS
02 96 39 38 21

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 : 02 96 87 74 00

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
AV R I L 2 0 2 1

www.dinan.fr - www.mairie-lehon.fr

Ville de Dinan

@villededinan

