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Les 20 ans des « Renc’Arts sous les remparts » à Léhon le 14 août.
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Beau succès des artistes du « 12 Onz’Bouge ! » organisé par Art’Dinan. Les Halles portaient bien leur nom ce 12 août dernier. Rendez-vous le 21 septembre : les commerçants de la Cohue vous attendent pour fêter les 10 années des Halles de
Dinan !
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Très belle rentrée dans les écoles dinannaises !
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Lors de la cérémonie du 14 juillet, Didier Lechien a rendu un hommage appuyé aux sapeurs-pompiers qui ont fait preuve
d’un très grand professionnalisme lors de l’incendie de la Maison de la Mère Pourcel. L’efficacité de leur intervention a
permis de préserver de nombreux immeubles du centre historique.

Horaires et contacts Mairie
Accueil Hôtel de Ville :
02 96 39 22 43
Heures d’ouverture :
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
Bibliothèque : 02 96 39 04 65
Urbanisme : 02 96 87 11 59
CCAS : 02 96 87 17 00

Numéros utiles : urgences
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

Accueil Mairie déléguée de Léhon :
02 96 87 40 40
Heures d’ouverture :
Du Lundi au Vendredi de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30
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Tr è s b e l l e r e n t r é e à t o u s !
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À compter du
1 er septembre 2019,
la Ville est entrée en
période pré-électorale.
Aussi, aucun édito ne
paraîtra dans le magazine
avant l’échéance des
élections municipales qui
se dérouleront les 15 et
22 mars 2020.
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L’ensemble
des élus de la
Commune
nouvelle de
Dinan vous
souhaite une
excellente
rentrée !
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Le Jardin du Val Cocherel ou « le Jardin des Petits Diables », dont les jeux et mini-golf ont été réhabilités avant la période
estivale pour le plaisir des petits et des grands.
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Avant d’être le célèbre restaurant dinannais, le Café des porches, tenu par Mme Virginie Pourcel était surtout un établissement populaire, les poissonniers des Halles en étant les principaux clients.
Il semble que les tripes à la mode de Caen aient été une spécialité de l’établissement… ce qui n’empêcha pas le général Patton de s’y arrêter. La tradition rapporte également que la Mère Pourcel, qui n’avait pas eu d’enfant, était une
femme généreuse qui, durant la guerre, servait des repas tous les jeudis aux enfants des soldats Dinannais prisonniers en
Allemagne. © Photo de la Mère Pourcel prise en 1939 (Coll. Bibliothèque de Dinan).
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Dimanche 14 juillet, après l’affrontement amical des 21 communes participantes. Plumaugat remporte face à Guenroc,
après une finale mémorable, ces 17èmes joutes nautiques organisées par le Kiwanis de Dinan Pays de Rance. Beaucoup
de monde toute la journée et un résultat offrant les moyens des actions au profit de l’enfance en difficulté dans notre
région. À cette occasion, un don de 1 500 euros a été remis à l’association «P’tit corps malade» par le président du Kiwanis
Joël Lalaire.

DINAN EN CHIFFRES

35 579

c’est le nombre de visiteurs qui ont redécouvert le Château
de Dinan depuis sa réouverture le 9 juin dernier, soit une
hausse de fréquentation de 69 % ! 1

Pour préparer votre visite, consulter son nouveau site internet
w w w.ch a t e a ud ed in an .fr
1

nombre de visiteurs du 10 juin au 25 août 2019. Sur la même période en 2018, le Château a accueilli 21 048 visiteurs.

Profitez des journées du patrimoine, les 21 et 22 septembre
pour (re)découvrir ou faire découvrir le Château !
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En bref

PLUiH DE DINAN AGGLOMÉRATION
Pour le Plan Local d’Urbanisme intercommunal et de l’Habitat, l’heure est maintenant à la consultation de la population.
L’enquête publique, temps privilégié
d’expression des habitants, se tiendra jusqu’au 20 septembre 2019 inclus. Pour faire remonter vos remarques :
www.dinan-agglomeration.fr
Permanences des commissaires enquêteurs à Dinan (Dinan
Agglomération – 8 bd Simone Veil) : le samedi 14 septembre de
9 h à 12 h / vendredi 20 septembre de 14 h à 17 h.

UN COUP DE POUCE POUR LA RENTRÉE
La Ville de Dinan et le CCAS soutiennent les familles aux revenus modestes de la Commune nouvelle pour la rentrée scolaire
ou pour l’inscription à l’école de musique Le Kiosque. Une aide
financière peut être attribuée sur critère de ressources. Renseignements et inscriptions jusqu’au 11 octobre 2019 au CCAS
(32, rue René Fayon – 02 96 87 17 00).

Les fans de la série SKAM France vont être ravis car en
« guest star » le festival accueillera l’acteur Maxence Danet
Fauvel.

Documents nécessaires : livret de famille, attestation CAF, dernier avis
d’imposition, votre RIB, le certificat de scolarité pour la rentrée scolaire
ou la facture/ devis du Kiosque pour l’aide à l’école de musique.

Jules Ménard, membre
du club Din’handisport,
a remporté lors des
jeux européens paralympiques de la jeunesse, en Finlande, la
médaille d’or en boccia. Cette discipline est un sport d’opposition de balles
qui s’apparente à de la pétanque jouée en intérieur avec
des balles en cuir. Une pratique qui exige coordination
manuelle, précision du geste et le sens de la stratégie …
des qualités dont ne manque pas notre médaillé d’Or !
Félicitations à lui !

LE RENDEZ-VOUS À NE PAS LOUPER
L’association Dinan Aviation et Mémoire organise son 3e meeting aérien – GRATUIT – le 22 septembre prochain. De nombreux biplans auront rendez-vous à l’aérodrome de Dinan-Trélivan, notamment un Stearman PT17 qui a été piloté par le
légendaire cosmonaute Neil Armstrong. L’homme qui, il y a tout
juste 40 ans, faisait « un grand pas pour l’humanité » sur la lune.
Pour les connaisseurs, seront également présents des Hatz, des
Stampe, un Waco, Pitts … mais aussi l’unique North American
OV-10 Bronco en état de vol en Europe …
Rendez-vous dès 10 h, le 22 septembre au terrain de Dinan pour
admirer au sol puis en vol tous ces avions mythiques !
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3E ÉDITION DU FESTIVAL FILMS COURTS DINAN
Le Festival Films Courts Dinan se déroulera au
cinéma Émeraude Dinan les 10, 11 et 12 octobre. Ce festival a été créé en 2017 par Philippe Gautier, un jeune acteur et réalisateur
dinannais de 19 ans qui a souhaité mettre en
compétition des réalisateurs professionnels et
débutants avec des films – courts, bien entendu - autoproduits,
indépendants et amateurs. L’association remet chaque année
plusieurs prix dont un Grand Prix, un Prix Jeunes Talents, un prix
d’interprétation ainsi qu’un Prix du Public. Ce festival valorise
une programmation tout public traitant tout particulièrement
de sujets d’actualité ou de faits divers.

Pour plus d’informations www.festivalfilmscourts.fr

CHAMPION D’EUROPE !

Avec un total de 41 médailles, la délégation française
s’est hissée en haut du classement des nations européennes, devant l’Italie et l’Allemagne.
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Patr imoine

MÈRE POURCEL – TOUS MOBILISÉS !
Dans la nuit du 22 au 23 juin dernier, un des joyaux de l’architecture à pans de bois de Bretagne a été ravagé par un
incendie. Aucun blessé à déplorer, heureusement, mais c’est bien toute une ville qui est meurtrie par la destruction de
la « Mère Pourcel ».
À l’image du Saint-Michel, sculpté dans
la poutre de la maison à l’angle de la
rue de la Cordonnerie, qui a échappé
aux flammes et a été récupéré intact,
des signes d’espoir sont bien présents
pour reconstruire à l’identique cet
édifice emblématique de notre ville.
En effet, la « Mère Pourcel », construite
en 1458, est la maison qui recueille le

plus de documentations historiques sur
sa construction, ses matériaux et son
architecture. Cette connaissance, précise
et détaillée, est un atout pour mener à bien
une reconstruction la plus fidèle possible.
Durant les premières semaines, la priorité
de la Municipalité a été d’assurer la
mise en sécurité du site, des maisons

riveraines et surtout des personnes, en se
conformant aux recommandations des
services de secours, des architectes des
monuments historiques, et des experts. En
parallèle, la Ville, propriétaire des lieux, a
effectué toutes les démarches auprès des
assurances.

« Plus jamais ça ! »
La Fondation du Patrimoine et la
Ville de Dinan ont mis en place une
collecte « Plus Jamais ça à Dinan ! » qui
alimentera un fonds d’urgence visant à
la mise en sécurité et à la restauration du
patrimoine de la Commune nouvelle.
Pour contribuer à cette collecte :
www.fondation-patr imoine.org/lesprojets/plus-jamais-ca-a-dinan
Chaque don ouvre droit à des réductions d’impôts

Travaux en cours !
Les travaux de mise en
sécurité de l’immeuble
se poursuivent
actuellement avec
la pose d’un parapluie
métallique.
La circulation
automobile devrait
être rétablie vers
le 15 septembre.

De nombreuses initiatives
Individuelles
ou
collectives,
les
initiatives se multiplient pour permettre
la reconstruction de la Mère Pourcel,
à l’image du peintre Jean-Yves Gagey
(participant au concours Couleurs de
Bretagne) qui a exposé, à l’Abbaye de
Léhon, sa vision du drame. Une peinture
mise en vente – et depuis achetée - au
bénéfice de la reconstruction de l’édifice.
Un dîner de soutien a également été
organisé en partenariat avec la Ville,
le 7 septembre dernier, sous l’impulsion

de Mickaël Vacher (ancien propriétaire
du restaurant « Chez la Mère Pourcel »)
et Thierry Teffaine (chef du restaurant «
Les 3 lunes »). De la même manière, les
organisateurs du trail « Sur les traces de
Duguesclin », organisé le 29 septembre
prochain, se sont engagés à reverser 0,50 €
par inscription. Si Dinan a perdu un
de ses bâtiments emblématiques, les
Dinannais(es) réaffirment dans cette
épreuve leur grande solidarité et leur
profond attachement à leur patrimoine.
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Délib&débats

En résumé, les délibérations du Conseil
Municipal du 3 juillet 2019
La maison de la Mère Pourcel
Ouverture d’une ligne de crédit de 100 000 € pour gérer l’urgence des travaux de mise en sécurité suite à l’incendie. Un conseil
municipal exceptionnel est organisé le 12 septembre pour ajuster à la hausse ces crédits.

Un soutien financier pour les artisans & commerçants du quartier
de la gare
Consciente des éventuelles pertes de chiffres d’affaires liées
aux travaux du quartier de la Gare, la Commune nouvelle
de Dinan met en place une commission d’indemnisation
amiable pour soutenir les commerces et artisans.

Jusqu’à
35 000 €
d’indemnisation

La Municipalité a adopté, à
l’unanimité, la création d’une
commission
d’indemnisation
amiable
afin
de
répondre
financièrement aux préjudices
subis
par
les
professionnels
riverains des travaux du quartier
de la Gare dont :

L’activité est installée dans le périmètre concerné
avant avril 2019.
L’accès à leur local professionnel a été rendu très
difficile.
Le chiffre d’affaires a baissé de 10 % (et plus)

Le montant maximum de l’indemnisation peut atteindre
35 000 € HT par dossier.

Un jury de professionnels
La commission d’indemnisation amiable est présidée
par un juge du Tribunal Administratif et composée de : un
représentant de la Chambre des Métiers, un représentant de la

Chambre du Commerce et de l’Industrie, du Trésorier Payeur,
un commissaire aux comptes, un représentant de l’association
Dinan Territoire Commerçant et des élus de la Commune
nouvelle de Dinan.
Le rôle de cette commission est d’instruire les dossiers et de
formuler une proposition d’indemnisation financière. Celle-ci
est, par la suite, soumise au conseil municipal de la Commune
nouvelle de Dinan.

Le dossier d’indemnisation est disponible
à l’accueil de la Mairie ainsi que sur le site
www.dinan.fr

Construction d’une boutique-accueil pour le Château
La dernière tranche des travaux pour finaliser la réhabilitation
du Château de Dinan va s’effectuer d’ici la fin de l’année
2019 avec la construction d’une boutique-accueil. Le
coût de cette réalisation : 378 755 € avec les subventions du
Département (15 %), de la Région Bretagne (17 %), de l’État
(17 %), soit un autofinancement de la Commune nouvelle de
Dinan de 192 383 € (51 %).

« L’ouverture de la boutique-accueil du château permettra de garantir, à ses visiteurs,
une expérience complète et qualitative ».
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Social

NOS TRAVAUX SONT VOS EMPLOIS
La Commune nouvelle de Dinan a mis en place, dans le cadre des travaux du
quartier de la Gare, un dispositif d’insertion sociale pour aider des personnes
éloignées de l’emploi.

BIENVENUE
À
Agnès
G U I O T,
nouvelle
Directrice
de l’EHPAD
Y v e s
Blanchot
depuis le 24 juin dernier.
Provenant
du
secteur
associatif où elle a géré
un
établissement
pour
personnes âgées atteintes
de troubles cognitifs. Toute
l’équipe du CCAS ainsi
que les élus municipaux lui
souhaitent la bienvenue !

LE BANQUET DES AÎNÉS

En effet, la Ville a introduit dans ses
marchés de commandes publiques une
clause d’insertion sociale : concrètement,
une entreprise ne peut travailler pour
la réhabilitation du quartier de la Gare
que si elle s’engage à employer des
personnes rencontrant des difficultés
socioprofessionnelles. La clause d’insertion
sociale permet de créer un partenariat
important entre la collectivité, les
entreprises et les acteurs de l’insertion
professionnelle afin de construire un
tremplin vers l’emploi pour des personnes
qui en sont éloignées.

Les clauses d’insertion
sociale permettent de
soutenir l’économie
locale, de favoriser la
cohésion du territoire,
de développer les liens
entre les entreprises et
le monde de l’insertion
et d’encourager l’emploi
durable

Qui peut bénéficier
de ce dispositif ?
Les jeunes de moins de 26 ans sans
qualification
Les demandeurs d’emploi depuis plus de
12 mois
Les bénéficiaires des minima sociaux
Les travailleurs handicapés
Dès que le marché est
assez important en volume
de temps de travail, la
Commune nouvelle de
Dinan utilise cette pratique vertueuse
et solidaire. Ce fut le cas pour les travaux
des rues de l’École et de la Lainerie, les
travaux d’entretien et de mise en valeur du
Château et de la salle Schumann ainsi que
pour les marchés d’entretien des locaux
municipaux.
Pour le chantier du quartier Gare, c’est un
minimum de 1 435 heures d’insertion
qui ont été intégrées dans l’attribution du
marché pour le lot de terrassement, voirie et
réseaux, soit près d’une année de travail
pour une personne.

Le Banquet des Aînés
de Dinan : dimanche 8
décembre au Centre des
Congrès avec la chanteuse
Anne
Laora.
Inscriptions
à partir du 12 novembre
jusqu’au 5 décembre au
CCAS (02 96 87 17 00).
Tarifs : 30 € moins de 65 ans et
accompagnateurs | 15 € pour
les 65 / 70 ans | 10 € pour les plus
de 70 ans.
Le repas des aînés de Léhon :
dimanche 13 octobre à la salle
du Clos Gastel. Inscriptions
jusqu’au 4 octobre auprès de
la Mairie déléguée de Léhon
(02 96 87 40 40).

LES NOUVEAUTÉS
DE L’ATELIER DU 5 BIS
« Café Gourmand » : 2
bénévoles accueillent toute
personne
qui
souhaite
bavarder, papoter. Le 1er et 3e
vendredi du mois de 14 h à 16 h.
Lancement le 20 septembre.
« Entr’aide numérique » :
besoin d’un coup de pouce
pour naviguer sur le net,
créer ou consulter sa boîte
mail, remplir un formulaire en
ligne … ? Des bénévoles vous
accueillent le vendredi 13
septembre de 9 h à 12 h pour
vous guider dans l’univers du
numérique. Vous pouvez venir
avec votre propre matériel
informatique.
En savoir plus : Pôle initiatives
02 96 39 38 21 ou initiatives@
dinan.fr
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Loisirs

Un « café dépareillé » sans pareil !
Une
pause-café,
une
halte
désaltérante, un instant convivial,
un lieu de rencontre et de culture …
le café dépareillé, c’est tout cela et
même un peu plus !
Sous l’impulsion de René Degrenne,
maire délégué de Léhon, et de Joëlle
Le Guiffant, adjointe à la Culture, aux
Musées et à la Bibliothèque, un café
éphémère s’est ouvert, cet été, dans
l’ancien presbytère de l’abbaye, avec
pour objectif « d’animer le centre
historique de Léhon durant la période
estivale, offrir un nouveau lieu de
rencontre ouvert aux habitants et aux
touristes pour boire un verre ou se
retrouver autour d’une animation ».

Un cadre bucolique
En plein cœur de la Petite Cité de
Caractère, au pied de l’Abbaye et
des jardins, passez sous l’arche du
presbytère et vous tomberez sous le
charme de ce « jardin de curé » sans
pareil où entre
les
chaises
Ouvert jusqu’au 30
d’écoliers
et
septembre, 7 jours sur 7,
les
meubles
de 10h à 19h (et jusqu’à
dépareillés,
21h les soirs d’animations)
vous trouverez,
à souhait, un
moment de sérénité et de convivialité.
Un petit bonheur que vous fait partager
FrakMann, artiste peintre « space art »
et gérant, avec « IF collectif d’artistes »,
du « café dépareillé » !

Des
produits
locaux
de
qualité : du pain et des pâtisseries de
la boulangerie du « Jerzual », de la bière

« la Quévertoise » et de la charcuterie
de la ferme des Champs Géraux, c’est
le choix du « made in Dinan » qui prime.
Une recommandation : l’assiette de
charcuterie (pâté, rillette, andouillette
et cornichons) est un véritable délice à
partager pour une pause déjeuner, un
afterwork. Et tous les jours : un far breton
pour le dessert ou le goûter …
Un lieu de culture animé par « IF collectif
d’artistes ». Dans le jardin et dans
le presbytère, de nombreux artistes
exposent leurs œuvres et tous les jeudis
soirs sont organisés des concerts et
animations.

gens d’ici, c’est une véritable satisfaction
de voir ce lieu revivre à toute heure
dans un bel esprit convivial », se félicite
FrakMann.

Un pari réussi : « Le café ne désemplit
jamais, entre les promeneurs, les
cyclistes, les touristes mais également les

« COULEURS DE BRETAGNE », LE MARIAGE DU PATRIMOINE
ET DE LA PEINTURE
Après 54 étapes dans toute la région, la finale de ce grand concours de peinture se
déroulera à l’abbaye Saint-Magloire de Léhon du 19 au 27 octobre prochain.
Depuis avril, des peintres de tout âge et de tout niveau, sont partis à la recherche du
patrimoine breton, qu’ils devaient représenter en une journée grâce à la technique de
leur choix : huile, acrylique, pastel gras, aquarelle, gouache, feutre, dessin polychrome
ou monochrome, collages… Ce sont donc près d’une cinquantaine de villes et de
villages bretons qui seront représentés, de Vitré à Pont-Croix, en passant par Moncontour,
l’Ile aux Moines, Carantec, Bazouges-la-Pérouse, et bien sûr Dinan. Il sera possible d’y
découvrir les œuvres des différents lauréats, tous les jours de 14h30 à 18h, avant la
remise des prix.
En savoir plus : www.couleursdebretagne.org
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Culture

culturel
Un nouvel événement

Blooms games © Erwan Kevomen

L’Art est dans la ville
La municipalité organise pour la première fois un événement culturel majeur autour de l’art contemporain dans
l’espace urbain. Les 27, 28 et 29 septembre prochains attendez-vous à être surpris car vous serez invités à être
spectateurs mais aussi acteurs de ce temps fort artistique !

Un autre regard sur la ville

Des ateliers et animations
Ateliers street art, jeu de construction
géant
au
Jardin
Anglais,
des
improvisations de danse contemporaine,
des performances graphiques et
musicales, concours de peinture au sol, et
projection monumentale sur la basilique
Saint-Sauveur à partir de diapositives
de verre, c’est un programme complet
pour toute la famille qui a été conçu
pour faire découvrir la richesse de l’art
contemporain.

Initiation au street art (cellograff) avec Roazhon colors | place Saint-Jean |
vendredi et dimanche de 14 h à 17 h | démonstration live : samedi à 14 h au Jardin
Anglais et dimanche à 14 h place Saint-Sauveur.
Exposition Transfiguration, Au Lycée des Cordeliers, les élèves inscrits en
spécialité Arts Plastiques proposent une installation artistique mettant en scène les
œuvres de 4 artistes plasticiens travaillant sur le secteur du pays de Dinan (peinture,
dessin, sculpture, photographie). Cet accrochage a été conçu dans le cadre d’un
workshop et interroge la représentation contemporaine de la figure humaine.
L’occasion de découvrir également le patrimoine bâti de ce monument historique.
Ouvert de 15 h à 18 h, samedi 28 et dimanche 29.
Projection sur la basilique Saint-Sauveur, par Lumière de Verre, avec un
procédé de projection monumentale inédit, obtenu à partir d’une diapositive de
verre. Véritable œuvre d’art projetée, cette alliance de la lumière et d’un savoirfaire d’exception s’inscrit dans la tradition historique et culturelle de la lanterne
magique. Vendredi et samedi | à la tombée de la nuit | place Saint-Sauveur.
Bloom Games, jeu de construction géant avec Electroni[k], 2 800 éléments en
plastique recyclable de 40 cm de longueur que vous pourrez assembler à loisir au
gré de votre inspiration. Samedi et dimanche au Jardin Anglais, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
Work in progress, improvisations de danse contemporaine, par la compagnie
Alpha-Omega. 4 professionnels de la danse seront accompagnés de quatre
amateurs; une multitude de possibilités s’ouvre aux danseurs et ainsi chaque
représentation sera unique | Samedi et dimanche | déambulation dans le centre
historique.
La Fontaine à voir et à entendre, par
L’atelier à Musiques. Exposition et performance
graphique en musique où peintres performer
et instruments du monde vont mêler leurs
improvisations. À L’atelier à Musiques, (8 rue
du Jerzual) | samedi à 14 h : mini concert et
présentation de l’exposition (40 minutes) |
dimanche à 16 h (durée 1 heure) Tarif : 5 € |
gratuit pour les moins de 13 ans

Roazhon colors

Avec le concours de : Art Dinan, Dinan Territoire Commerçant, L’Atelier à Musiques, la compagnie Alpha-Omega, Lumière de verre, Roazhon
Colors, Electroni[k].
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Temps forts

Un « Parcours d’artistes » se déclinera
dans le centre historique, dans les
ateliers-galeries
mais
aussi
chez
les commerçants, restaurateurs ou
particuliers. Le public pourra découvrir
les artistes locaux et leurs invités. Ces
galeries, éphémères ou pas, seront
autant de nouveaux lieux de rencontres
et de découvertes artistiques. « Avec
une soixantaine de lieux, cet itinéraire
permettra
aux
touristes
comme
aux Dinannais de
redécouvrir la ville
médiévale à travers
l’art
contemporain
sous toutes ses formes,
de l’exposition au
spectacle vivant »,
souligne
Johanna
Virel, chargée de
l’Action
Culturelle
de
la
Commune
nouvelle.

Expressions politiques

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Notre maternité a de l’avenir
La suspension des accouchements au début
de l’été a suscité des inquiétudes légitimes
à la fois sur le maintien d’une maternité accouchante à Dinan et au-delà sur l’avenir de
l’hôpital.
En raison du manque de médecins anesthésistes cet été et à l’invitation du corps médical, la direction du groupement hospitalier
de territoire (GHT) qui regroupe les hôpitaux
de Saint-Malo, Dinan et Cancale a décidé
de suspendre les accouchements à Dinan,
dans l’attente du recrutement de nouveaux
anesthésistes. En aucun cas, cette décision
ne peut être assimilée à une fermeture de la
maternité dont le maintien a été rappelé par
le plan régional de santé (PRS) et confirmé à
plusieurs reprises par le Ministère de la Santé.
On peut regretter cette situation, mais seule la

volonté d’offrir aux mamans toutes les conditions de sécurité pour leur accouchement explique la décision de la direction.

une prise en charge globale de la population
dans des conditions extrêmement satisfaisantes.

Au cours de l’été, en lien avec la communauté médicale, la direction a intensifié ses efforts
pour recruter de nouveaux anesthésistes. Ainsi les accouchements pourront reprendre
à Dinan, en toute sécurité, dans les toutes
prochaines semaines. Dans le même temps,
les équipes de l’hôpital ont annoncé l’ouverture de nouveaux services qui inscrivent
dans la durée notre hôpital et sa maternité.

Un dernier point. Il n’aura échappé à personne que quelques uns, hélas, ont cherché
à profiter des difficultés de notre hôpital pour
se refaire une petite notoriété électorale.
Lorsque la situation exigeait de la sérénité, ils
ont apporté de l’agitation. Là où il fallait des
éclaircissements, ils ont apporté de la confusion. À force d’approximations, d’inexactitudes, de rumeurs, ils ont ainsi contribué à semer
le doute sur l’avenir de notre hôpital, rendant
parfois plus délicat le recrutement de nouveaux médecins. Notre santé mérite certainement mieux que ces petits calculs.

Engagé dans des collaborations fortes avec
les hôpitaux voisins, notamment le CHU de
Rennes-Pontchaillou ou l’hôpital de Saint
Malo dans le cadre du GHT, notre hôpital offre
des services de grande qualité qui permettent

Le groupe de la majorité municipale

GROUPE « OPP’ DINAN »
Réhabiliter les logements dans le centre historique pour protéger et valoriser le patrimoine
et dynamiser le centre-ville et le commerce de proximité
La destruction de la Maison « la Mère Pourcel »
par les flammes, peu de temps après le grave
incendie de la rue de la Mittrie, vient à la fois
souligner la fragilité du patrimoine, mais aussi
rappeler le très mauvais état voire la vétusté
quand ce n’est pas l’insalubrité, de certains
immeubles du centre historique. La protection
et la mise en valeur du patrimoine ne peuvent
se faire sans une campagne de réhabilitation,
de mise aux normes des immeubles (en particulier les parties communes).
Dans cette perspective la procédure annoncée de « révision du règlement du secteur
sauvegardé » devra prendre en compte cet
objectif en adaptant les contraintes de sauvegarde et de valorisation du patrimoine aux
exigences et standards des logements d’aujourd’hui (luminosité, confort, sobriété énergé-

tique, accessibilité…), voire en encourageant
les expérimentations et les innovations.
Cette reconquête du logement constitue un
enjeu majeur pour Dinan – « ville-centre » mais aussi plus largement pour le territoire de
Dinan Agglomération.

Dinan doit prendre ses responsabilités et montrer la voie en matière de logement, de valorisation du patrimoine, de dynamisme urbain
et commercial.
(1)
(2)

Plus 13000 à 15000 habitants à l’horizon 2032
les deux étant surévaluées d’après le rapport des

services de l’État ; du fait entre autres que la période

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal et
du Logement (PLUIH) soumis actuellement à
enquête publique, prévoit une augmentation de la population(1) et une réduction de
près de moitié de l’emprise foncière (2). Cette
« densification » ne pourra être supportable
qu’en réhabilitant le bâti existant : le centre
de Dinan compte près de 200 logements
vacants. L’objectif affirmé du PLUIH de « redynamisation des bourgs et des centre-ville » ne
pourra être atteint autrement.

de référence prise en compte par Dinan Agglomération est de 2003-2012 en contradiction avec le code
de l’urbanisme qui impose de de se référer aux 10
dernières années avant l’élaboration du PLUIH soit
dans notre situation 2009-2019.

Le groupe Opp’ Dinan !
Franck BRAUD, Anne-Cécile BRIEC-LAMÉ, Michel
FORGET, Stéphanie MISSIR, Olivier SÉGARD

S’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les demandes d’inscription sur les listes électorales sont reçues toute l’année.
Tout changement d’adresse dans la commune doit impérativement être signalé au service État Civil pour éviter une radiation d’office des listes électorales. Pour voter aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020, il faut impérativement avoir
18 ans avant le samedi 14 mars 2020 veille du 1er tour et avant le samedi 21 mars 2020 pour voter au second tour. Les jeunes qui
remplissent ces conditions peuvent être inscrits d’office par l’Insee (à vérifier auprès de la mairie). Il faut également être inscrit sur
les listes électorales de la commune avant le 7 février 2020.

Êtes-vous inscrit(e) sur les listes électorales ?

Dès maintenant, vérifiez que vous êtes bien inscrit(e) sur les listes électorales, via le site du www.service-public.fr

Où et comment s’inscrire ?

Pièces à fournir :

Soit en ligne sur service-public.fr Attention, cette démarche est gratuite.
N’utilisez aucun autre site privé et payant non officiel.
Soit au Service État Civil
Soit par courrier (Service État Civil |Mairie de Dinan |21 rue du Marchix

Carte d’identité en cours de validité ou expirée depuis moins de 5 ans,
justifiant de la nationalité française ou passeport ou carte d’identité d’un
pays membre de l’Union européenne,
Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, d’électricité,
de gaz, bulletin de salaire, quittance de loyer non manuscrite, avis d’imposition).

Service État Civil : du lundi au vendredi de 8h à 12 et de 13h30 à 17h30 | samedi de 9h à 12h |
Hôtel de Ville | 21 rue du Marchix | BP 44162 | 22104 DINAN
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Bibliothèque

QUAND LA CULTURE SCIENTIFIQUE
S’INVITE À LIVRES EN FÊTE
Les vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 octobre
C’est tout un week-end de découverte, de conférences, d’animations et de spectacles pour
toute la famille que la Bibliothèque de Dinan vous propose.

Demandez le programme !
Concerts
Passion Piano Duo Jazz (piano et voix)
avec Louise Robard & Benjamin Coum
|vendredi | 18 h
Chants, guitare et piano « Un voyage en 14
langues » par La Belle & le Blues | Prestation
du Bagad An Daoudour de Léhon | samedi
Clôture festive avec le groupe Leïla and
the Koalas (chant, guitare et contrebasse)
pour un registre folk, swing et gospel music !
| dimanche

Spectacles, contes
& jeux
La roue du hasard et des histoires de René,
le conteur bricoleur (pour enfants) | samedi
Boîte de scène, spectacle imaginé et
animé par Gaëlle Steinberg. Une cabine
photoscénique, livrophilique, très mirifique !
Public familial| dimanche

Jeux autour des femmes scientifiques
proposés par l’Espace Femmes de Dinan |
samedi
Raconter la science, imaginer l’avenir :
Découvrez le fonctionnement d’un Fablab
(des outils à disposition de tous pour réaliser
ses rêves. Venez expérimenter !) samedi et
dimanche (après-midi)

Conférences
Visite guidée virtuelle : Le Château du Clos
Lucé – Parc Leonardo da Vinci proposée par
la guide conférencière Carole Boetti. Public
familial| samedi
Conférence sur les vases à parfum dans
l’Antiquité (voir ci-dessous)
Animations gratuites organisées dans le
cadre de la :

Spectacle musical pour les tout-petits Roule
Poupoule par la compagnie Roule
Poupoule| dimanche

C’est la rentrée
de la Bibliothèque
avec de nouveaux
horaires.

Ouverture :
mardi : 14h - 18h30,
mercredi : 10h - 18h30,
jeudi : 14h - 18h30,
vendredi :14h - 20h,
samedi : 10h - 18h30
et chaque deuxième
dimanche du mois :
14h-18h
L’extension des horaires
d’ouverture bénéficie du soutien
financier de l’Etat.
* dans le dernier n° de ce journal,
une erreur a échappé à notre
vigilance : la Bibliothèque était
indiquée ouverte le lundi.

Sans oublier la
traditionnelle braderie de
la Bibliothèque qui met
en vente ses documents
retirés des collections !
Retrouvez le programme
complet de ces journées
où se mêlent culture et
culture scientifique sur
www.bm-dinan.fr

LE PARFUM DANS L’ANTIQUITÉ
Exposition jusqu’au 30 novembre
Le Musée de Dinan est riche d’une collection d’antiquités méditerranéennes, composée
de 109 objets, qui se singularise par la qualité de ses vases à parfum (aryballes, alabastres,
lécythes) en majorité grecs et étrusques.
L’étude de ces vases anciens et l’archéologie nous permettent d’en savoir davantage sur
le parfum dans l’Antiquité. Organisée à l’initiative du Musée de Dinan, en partenariat avec
l’Université de Bretagne Sud, la Bibliothèque municipale de Dinan et le Centre d’Interprétation
du Patrimoine Coriosolis (Dinan Agglomération), l’exposition Le parfum dans l’Antiquité vous
présente les techniques de fabrication du parfum, ses composants, son rôle économique
dans l’Antiquité ainsi qu’une trentaine de vases.

Entrée libre | Bibliothèque municipale | jusqu’au 30 novembre
Fête du Livre | le dimanche 13 octobre à la Bibliothèque municipale de Dinan.
15h00 : atelier pédagogique pour les 6-12 ans sur le parfum dans l’Antiquité, animé par
l’équipe du le Centre d’Interprétation du Patrimoine Coriosolis (Dinan Agglomération)
15h00 : conférence sur les vases à parfum dans l’Antiquité, par Dominique Frère, Professeur
d’archéologie et d’histoire ancienne à l’Université de Bretagne Sud.
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AGENDA
SEPTEMBRE

29 Septembre | Trail « Sur les traces
de Duguesclin » | Complexe de La Nourais

14/15 Septembre | Bike and Breizh
#4. Hippodrome de Dinan-Quévert. Festival

Moto Café Racer organisé par l’association
MaKadam Kulture
Tarifs : 2 € la journée, 5 € le week-end

15 Septembre | Vide-grenier | 7h à 18h
|Promenade des petits fossés
Organisé par Kuzul Yezhou Breizh Diwan Dinan.
Tarif exposant : 3 € /mètre linéaire |Inscription :
07 68 73 44 82 |videgrenierdiwan@yahoo.fr
15 Septembre | Concert du quatuor
de guitares Amanecer | 18h30 | Musée

Yvonne Jean-Haffen.
Tarif : Adulte : 4,50 € | Réduit : 2,50 € |Contact
réservation : 02 96 87 35 41

19 Septembre |Journée d’informations :
« Personne âgée et suicide, fin du
tabou »| à partir de 9 h | Salle Robert

Schumann : Collectif MISACO| Entrée libre |
Renseignements : 02 90 01 54 02

19 Septembre au 2 Octobre |
Exposition « Les invités d’Yvonne JeanHaffen » | Abbaye de Léhon | Entrée libre |

tous les jours de 10h à 19h | Renseignements :
02 96 87 35 41

21 Septembre | Défi du Jerzual | Dinan

Date limite des inscriptions : mardi 17
septembre

Participation de 0,50 € par inscription reversée
à Fondation du Patrimoine pour l’entretien et
la rénovation du Patrimoine

29 Septembre | Fête buissonnière |14h
à 18h | Square Bretonnière . Fête familiale
et gratuite organisée par l’ADALEC en
partenariat avec les Compagnons Bâtisseurs

NOVEMBRE
11 Novembre|Cérémonie Armistice
17 Novembre | Concert « Teodora
Tabacaru et Carmen Leroy »| Chapelle

Sainte-Catherine
Concert en espace pour deux flûtes
traversières, d’une durée approximative d’une
heure

22 Novembre | Concert d’orgue pour la
Sainte-Cécile | 20h | Église Saint-Malo :
Contact : amis.orgues.dinan@gmail.com

OCTOBRE

23 Novembre | Le Chœur des
Messagers du Pays de Dinan présente son

5/6 Octobre | Stage de peinture |

Musée Yvonne Jean-Haffen | 10h à 17h
Animé par « Bleu de Chauffe » | Tarif : 80 €
(Inscription obligatoire avant le 30 septembre)
Renseignements : 02 96 87 35 41 | musees@
dinan.fr

nouveau spectacle musical dédié à Charles
Aznavour / 20h30 / Théâtre des Jacobins|Tarif :
12 € (gratuit pour les moins de 12 ans)

19 Octobre | Concert de Harpe par
Cristine Mérienne |17h | Musée Yvonne

DÉCEMBRE

Jean-Haffen
Tarif : Adulte : 4,50 € / Réduit : 2,50 € | Contact
réservation : 02 96 87 35 41

Du 19 au 27 Octobre| Finale régionale
de Couleurs de Bretagne| Abbaye Saint-

Magloire de Léhon

8 décembre | Banquet des ainés |

Centre des Congrès
Avec la chanteuse Anne Laora.
Renseignements | réservations : CCAS – 32
rue René Fayon – 02 96 87 17 00
Inscriptions à partir du 12 novembre.

26/27 Octobre|Salon du mariage| 10h à
18h| Salle Robert Schumann
Organisé par l’association Breizh in Love

21 et 22 Septembre : Journées
européennes du patrimoine
27 au 29 Septembre | L’Art est dans la
Ville | Contact : 02 96 87 40 65 | culture@
dinan.fr

28/29 Septembre | Festival « Les
Orgues de Dinan » | Abbaye de Léhon -

27 octobre|Repas des ainés / salle du
Clos Gastel de Léhon
Renseignements réservations : mairie
déléguée de Léhon au 02.96.87.40.40

RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET
sur le site de la Ville : www.dinan.fr

Église Saint-Malo de Dinan

Saison culturelle 2019/2020 / Théâtre des Jacobins
Retrouvez toute la programmation 2019/2020
de la Saison Culturelle du théâtre des Jacobins
sur www. http://saison-culturelle.dinan-agglomeration.fr/
Billetterie et informations : Théâtre des Jacobins
Rue de l’Horloge - 22100 Dinan
02 96 87 03 11
billetterie.saisonculturelle@dinan-agglomeration.fr
Mardi, mercredi, jeudi : 10h00 - 12h30 / 14h30 - 18h30
Vendredi et samedi : 14h30 - 18h30

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
DÉCEMBRE 2019

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

Ville de Dinan

@villededinan

