ÉDITION SPÉCIALE #9

COMMUNE NOUVELLE DE DINAN

La Vi(ll)e en
tre pare
nthèses

Du 7 au 13 décembre 2020

A VÉLO !
Nous vous voyons, tous les jours, de plus en plus nombreux à vélo dans Dinan.
En cette période de confinement, adopter le vélo comme moyen de transport permet de prendre l’air, de pratiquer une activité physique et de se déplacer à faibles
coûts, monétaire et environnemental.
Alors, n’hésitons plus !
Équipons notre vélo d’un panier, de sacoches, ou encore d’une remorque, et nous voilà parés pour faire nos
trajets quotidiens.
Soyez tout de même vigilants, en hiver, la nuit tombe
vite !
Soyez visibles : Vestes réfléchissantes et éclairages !

Hôtel de Ville
Fermé le samedi matin.
02.96.39.22.43
mairie@dinan.fr
Mairie déléguée de Léhon
02.96.87.40.40

2 MILLIONS POUR LES REMPARTS !
Dans le cadre du Plan de relance, la Ville va
bénéficier d’un soutien de 2 millions d’euros
pour la restauration de ses remparts.
Dinan est l’une des 3 villes les mieux financées parmi les 174 projets sélectionnés en
France ; la Ville avait candidaté courant octobre. Une réponse si rapide et un montant
si conséquent sont une belle reconnaissance
des travaux déjà réalisés sur cette enceinte
qui fait la fierté des Dinannais et attire tant
de touristes.

Cellule de soutien
Du lundi au vendredi
9h-12h15/13h30-17h30.
• L’Atelier du 5 Bis
• CCAS
02.96.39.38.21

Police Municipale
02.96.39.57.57
police.municipale@dinan.fr

Ces 2 millions sont destinés au projet de la
Ville de rénover et d’ouvrir, au public, le secteur nord dont la ville est propriétaire.

Bibliothèque
02.96.39.04.65
bm@dinan.fr
Réouverture de la Bibliothèque
municipale le mardi 8 décembre
aux horaires habituels.

INFOS PRATIQUES / COMMERCE
• Les commerces de détail sont autorisés à
ouvrir les dimanches suivants : le 6, 13, 20 et
27 décembre 2020.
• Les parkings à barrières* seront gratuits
les week-ends des 5 et 6, 12 et 13, 19 et 20
& 26 et 27 décembre, ainsi que les jours suivants : 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier

2021. Sans oublier l’heure de parking gratuite, jusqu’au 31 mars 2021.
• Le service de livraison, offert par la Ville,
est prolongé jusqu’au 31 décembre.
Plus d’informations sur le site de la Ville :
www.dinan.fr

* Parkings Hôtel de Ville, Thiers, Duguesclin et Centre Historique.

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

Les horaires des illuminations
de Noël :
• Le soir de 17h30 à 23h.
• Le matin de 7h30 à 8h30.
• Toute la nuit les 24 et 31
décembre.

SORTEZ MASQUÉS
La préfecture a pris un nouvel arrêté prolongeant les obligations relatives au port
du masque, dans le département, jusqu’au 31 décembre.

Pour rappel, le port du masque est obligatoire sur les marchés, aux abords des
établissements scolaires, sur les parkings
et abords des petites, moyennes et gran-

des surfaces, dans les files d’attente. Il est
par ailleurs obligatoire dans les rues commerçantes de 8h à 20h.
Le plan sur le site www.dinan.fr.

PRENEZ SOIN DE VOUS, CONTINUEZ DE VOUS SOIGNER !
Les professionnels de santé libéraux bretons rappellent qu’il faut continuer à consulter et surtout ne pas différer ou interrompre des soins au risque de mettre en
danger sa santé ! La situation épidémique

liée à la Covid19 ne doit pas conduire à retarder, suspendre ou renoncer au recours
d’un professionnel de santé (biologistes,
dentistes, infirmiers, kinésithérapeutes,
médecins, orthophonistes, orthoptistes,

pédicures, podologues, pharmaciens, et
sages-femmes). Ces derniers sont organisés de façon à prendre en charge les patients en toute sécurité, n’hésitez pas à les
contacter.

ANIMATIONS DE NOËL À DINAN
Les déambulations de Noël
• Les 16, 17 et 18 décembre : La compagnie “Anime Tes Rêves”
vous propose plusieurs déambulations enchantées, dans le centre historique de Dinan :
- Avec Bigouden Light, le mercredi 16 décembre de 18h à 19h.
- Avec Mère Noëlle, Madame Neige et Madame Sapin, le jeudi 17 décembre entre 16h et
19h.
- Avec Espièglerie, le vendredi 18 décembre
entre 16h à 19h.
• 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.

SAPIN

L

DE NOË

Le parcours : Cité L’Écuyer, Les Essarts et la Cité Bretonnière. La
déambulation sera visible des fenêtres ou des balcons. Cet événement est co-financé par NEOTOA et la Ville de Dinan.
• Les 19, 20, 22 et 23 décembre : La compagnie “Cirque en Spray” vous propose plusieurs déambulations enchantées, dans le
centre historique de Dinan :
- Avec Voie Lactée, le samedi 19 décembre de
16h à 19h.
- Avec Nautilus, le dimanche 20 décembre de
16h à 19h.
- Avec Les Lutins, le mardi 22 décembre de 16h à 19h.
- Avec Voie Lactée, le mercredi 23 décembre de 16h à 19h.

Le mois de décembre est arrivé et
avec lui l’éternelle question du choix du sapin...

• La fausse bonne idée
Les sapins artificiels peuvent apparaître
comme une solution plus durable, car
réutilisable d’une année sur l’autre. Seulement, la durée de vie moyenne d’un de
ces sapins est d’environ 3 ans. C’est court
! De plus, ils sont fabriqués à partir de
matériaux polluants et gourmands en
énergies fossiles et non recyclables : PVC,
plastique ou aluminium. Sans compter
qu’ils sont rarement fabriqués en France.

• Si vous êtes un(e) inconditionnel(le)
du sapin traditionnel, choisissez le de
préférence venant d’une forêt française,
voire bretonne, gérée de manière responsable.
Un avantage : Il est biodégradable.
Des points de collecte des sapins seront installés sur tout le territoire de la
Ville. Ils seront ensuite broyés et utilisés
par le service Espaces Verts.
Si vous avez des scrupules à participer à

la déforestation, rassurez-vous, ces sapins sont plantés et cultivés pendant des
années durant lesquelles ils auront emmagasiné une quantité considérable de
CO2. De nouveaux sapins seront ensuite
replantés sur les parcelles déboisées.
• Évidemment, vous pouvez laisser parler
votre créativité et le faire vous-même
avec des matériaux de récupération :
bois de palette, bois flotté par exemple.

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

