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DE TRÈS BELLES FÊTES
À TOUTES ET À TOUS !

NOËL : PATINOIRE, FEU D’ARTIFICE ET ANIMATIONS
VOUS ÊTES PLUTÔT CRÊPES OU GALETTES ?
VÉLO : POUR ROULER EN DOUCEUR
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Plus de 120 personnes se sont retrouvées, le 13 octobre dernier, pour le banquet des aînés de Léhon. L’occasion de partager un
repas gastronomique et de profiter de la piste de danse. Les doyens de la soirée ont été honorés par un bouquet de fleurs et
quelques gourmandises.

2

À mi-chemin entre la chasse au trésor et la course d’endurance nocturne, la 4e édition de la Nuit d’Orientation a réuni 480 orienteurs qui ont bravé la nuit Dinannaise, le 19 octobre dernier.

3

Vendredi 18 octobre 2019, l’EHPAD Yves Blanchot organisait sa fête des familles. Les 90 convives ont partagé un goûter musical aux
refrains aussi variés que Dalida ou Maître Gim’s en passant également par des chansons bretonnes.

4

À la faveur de l’automne, les services techniques de la Ville sont allés choisir, à la pépinière de Chauviré, les arbres qui seront plantés dans le cadre des travaux de la Gare.

5

« Dinan, Livres en fête ! » et son incontournable braderie qui offre une seconde vie à tous les documents retirés des collections de
la Bibliothèque municipale.

6

Cérémonie d’accueil des nouveaux Dinannais dans la salle d’honneur de l’Hôtel de Ville, le 26 octobre dernier, avant de profiter
d’une visite guidée de la ville.

7

Lors de la Finale régionale de Couleurs de Bretagne, le prix de la Ville, réalisé par Adrian Colin, a été remis à Jacqueline Perrot pour
son aquarelle « À Léhon, au bord du chemin de halage ».
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DINAN EN CHIFFRES

350

C’est le nombre de nouveaux résidents que la Commune nouvelle de Dinan a eu le plaisir d’accueillir
cette année. BIENVENUE À EUX ! Signe de l’attractivité de Dinan, les familles sont de plus en plus
nombreuses à venir s’installer dans notre cité …

UN RECENSEMENT

est organisé sur la Commune nouvelle
Du 16 janvier au 22 février 2020
de Dinan. Nous connaîtrons ainsi, pour l’année 2020, les mouvements de population dans notre ville … des infos précieuses
pour construire l’avenir. En savoir plus : voir page 22 de ce journal.
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DÉLIB&DÉBATS

En résumé, les dernières délibérations
du Conseil Municipal …
Conseil Municipal du 12 septembre 2019 :
MÈRE POURCEL :
Les experts ont évalué le montant des dépenses pour la seule
année 2019, concernant l’incendie de la Mère Pourcel : 750 000 €.
Le Conseil Municipal a donc ajusté les crédits de paiement 2019 sur cette
opération. En juillet dernier, une enveloppe de 200 000 € avait été ouverte
pour gérer l’urgence de la situation. À ce stade, il est difficile de déterminer
le montant et la durée du programme de reconstruction. 4,5 millions
d’euros sur 6 ans : c’est l’estimation qui a été fixée provisoirement.

Conseil Municipal du 15 octobre 2019 :
AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE :
ACQUISITION DE TERRAINS POUR OFFRIR PLUS DE STATIONNEMENT !
Le Conseil Municipal a voté l’achat de terrains appartenant
à la SNCF et se situant au nord de la voie ferrée, en vue de
créer du stationnement et d’imaginer une nouvelle vocation à
l’ancienne halle de marchandises.
Ces terrains représentent une superficie totale de 3 880 m2 comprenant : l’ancienne halle ferroviaire dans sa totalité (1 065 m2)
qui devra être conservée du fait de son intérêt historique et un
petit hangar (65 m2) attenant.
Montant de l’acquisition : 61 400 €. Dinan étant lauréate de
l’appel à projets « Dynamisme des centres-villes 2019 » (État,
Région Bretagne, la Caisse des Dépôts et Consignation et l’Établissement Public Foncier de Bretagne), elle bénéficiera d’une
prise en charge de cette dépense à hauteur de 80 %.

FINANCES :
Le Débat d’Orientation Budgétaire 2020. Ce débat préalable
au vote du budget pour l’année 2020, s’est tenu lors du Conseil
Municipal du 15 octobre dernier.
Les années 2018 et 2019 ont été marquées par les suites de la
création de la Commune nouvelle de Dinan, et la volonté des
élus d’homogénéiser les services publics rendus à la population,
sur l’ensemble du territoire Dinannais sans augmenter la pression fiscale. Les recettes de fonctionnement ont progressé, malgré
une baisse des taux moyens d’imposition. Quant aux dépenses de

fonctionnement, elles ont été maîtrisées malgré des charges
nouvelles.
Les orientations budgétaires de 2020 poursuivent la même
trajectoire, avec le choix de maintenir un niveau d’épargne
permettant de poursuivre les investissements engagés et de
les financer par des ressources propres, des financements
externes et un recours à l’emprunt.

Cérémonies des Vœux !
Cérémonie des vœux du Maire délégué de Léhon :
le vendredi 10 janvier 2020 à 19h, au Clos Gastel.
Cérémonie des vœux du Maire de la Commune nouvelle de Dinan :
le vendredi 17 janvier 2020 à 19h, au Théâtre des Jacobins.
Au programme : Revivez l’année 2019 résumée dans un film,
échangez vos vœux avec l’ensemble des conseillers
municipaux et partagez un cocktail aussi convivial que chaleureux
pour débuter une nouvelle année.
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Prochain Conseil Municipal
(séance publique, date prévisionnelle) :
le mardi 17 décembre - Salle du conseil de Dinan
Agglomération (8 bd Simone Veil)
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SÉCURITÉ

La vidéoprotection s’installe en janvier 2020
dans notre cité
Le Conseil Municipal a décidé l’installation d’un système de vidéoprotection. Ce projet a obtenu, en juin dernier,
l’autorisation préfectorale pour une mise en place en début d’année 2020. Mais la vidéoprotection c’est quoi ?

Attention : vidéoprotection
n’est pas vidéosurveillance !
La vidéoprotection
couvre les espaces
privés et les lieux
ouverts au public,
sans un suivi en temps
réel, au contraire de la vidéosurveillance
qui implique une veille permanente
par un service de sécurité. Donc
pas de Big Brother en perspective !
En cas d’incidents, d’agressions ou
d’infractions constatées, les bandes
de vidéoprotection sont visionnées par
des personnes assermentées (agents
de police, gendarmes) pour faciliter
l’identification des contrevenants à
la loi. C’est donc un outil important
de résolution d’enquête et surtout de
dissuasion
car c’est une
obligation
légale : tout
lieu
sous
vidéoprotection doit être signalé par
des panneaux d’information.

Les espaces publics
concernés :
le parking extérieur de l’Hôtel de Ville,
la rue de la Cordonnerie et la rue du
Petit Pain,
les locaux de la Police Municipale,
les gares routière et ferroviaire une fois
les travaux de la gare terminés.
Seront complétés ou renouvelés les
matériels installés à la Maison des
associations et le parking Jean Monnet.

aux libertés publiques et privées
fondamentales
».
Réunissant
élus,
associations,
Police
Municipale,
Gendarmerie, représentants de la
justice … sa composition répond « aux
objectifs d’équilibre, d’indépendance
et de pluralité ».

Ses missions : élaborer une
charte éthique de la vidéoprotection,
informer les Dinannais(es) sur les
conditions de son fonctionnement
et répondre à leurs questions et
demandes.

Une vidéoprotection sous
le regard d’un comité
d’éthique.
Le Conseil Municipal du mois de
novembre a adopté la création d’un
comité d’éthique
qui a pour mission
« de veiller, au-delà
des
obligations
législatives
et
réglementaires, à ce que le système
de vidéoprotection mis en place par
la commune ne porte pas atteinte

Opération « Tranquillité Vacances »
Vous avez des projets de vacances dans les prochaines semaines ? Montagne, neige et
ski ou soleil, plage et îles des tropiques ? Partez l’esprit tranquille en confiant la surveillance
de votre domicile à la Police Municipale et à la Gendarmerie ! C’est le but de l’Opération
« Tranquillité Vacances ! ». Avant de partir, vous devez signaler à la Police Municipale
ou la brigade de Gendarmerie votre départ en vacances. Pendant votre absence, des
patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme
le week-end, afin de veiller sur votre domicile.
Pour vous inscrire, contacter la Police Municipale au 02 96 39 57 57 ou la Gendarmerie nationale : 02 96 87 74 00. Un formulaire
d’inscription est disponible sur www.dinan.fr (rubrique Vivre à Dinan > cadre de vie > Police Municipale).
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Pour rouler tout en douceur
Dans la continuité de son agenda 21, la Commune nouvelle de Dinan a adopté, en février 2019, une délibération pour
déployer un Plan de Mobilités Actives. Objectifs : simplifier, fluidifier et sécuriser les déplacements cyclistes avec plus
d’itinéraires directs et apaisés.

Un chargé de mission pour
développer les mobilités
durables !
La Ville et l’Agglomération ont répondu
conjointement à l’appel à projets
« Vélo et Territoires » initié par l’ADEME
(Agence de l’environnment et de
la maïtrise de l’énergie). Lauréates,
les
deux
collectivités
bénéficient
d’un financement pour développer
leur politique cyclable. La Ville a
ainsi pu recruter, pour un an, un
« Monsieur Vélo » : Robin Clavard, jeune
diplômé d’un master de géographie,
spécialisé en mobilité. Outre les actions
de communication et de sensibilisation
pour développer la pratique du vélo,
Robin travaille à dégager les priorités
d’aménagements et d’équipements
cyclistes.

Les travaux réalisés en 2019
Une circulation apaisée avec
l’extension des Zones 30 en Ville ! Le
cœur de ville est, soit en zone piétonne,
soit en zone 20 km/h, et l’ensemble de
Dinan va devenir, peu à peu, une zone

#8

L’équipe de choc « Vélo ! » : Robin Clavard, chargé de mission mobilités durables,
Anne-Sophie Guillemot, conseillère municipale déléguée au développement durable
et déplacements doux et Adeline Genevée, responsable du service Attractivité et
Développement Durable.

30, hormis les grands axes entrants et
sortants de la commune (route de
Dinard, rue du général De Gaulle, rue
de Brest, etc).
Avenue Saint-Jean de Dieu, de la
rue des Fontaines au rond-point de

Kersiam : une bande cyclable a été
marquée au sol de chaque côté de la
chaussée.
Les rues en double-sens-cyclable,
sont des voies à sens unique pour les
voitures où les cyclistes sont autorisés à
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P L AC E AU X V É L O S

est, à présent, autorisé à s’engager sans
un arrêt systématique mais, attention,
il n’est pas pour autant prioritaire »,
explique Anne-Sophie Guillemot, élue
déléguée aux déplacements doux.

Léhon - Dinan - Taden…
à bicyclette !

rouler dans les deux sens de circulation
avec une voie qui leur est réservée par un
marquage au sol dans un sens. Le
boulevard Simone Veil et la rue du 10e
Régiment d’Artillerie, sont désormais
aménagés en double-sens-cyclable. Ces
aménagements vont progressivement se
généraliser sur l’ensemble de la
commune, lorsque la largeur de la rue le
permettra.

La Commune nouvelle de Dinan et
son Agglomération travaillent dans
le même peloton pour faire avancer
le vélo sur leur territoire. Ainsi, une
liaison directe entre Léhon, Dinan et
la Commune de Taden est en cours
de réalisation. En 2020, la bande
cyclable avenue Saint-Jean de Dieu
se prolongera jusqu’au carrefour de
l’Hôpital. Dans un troisième temps,
la Ville aménagera le bas de la rue
Châteaubriand et du Bas-Bourgneuf.

En parallèle, Dinan et Taden seront
reliées par une piste cyclable : la
première tranche de travaux, a
débuté en novembre 2019, sur la
route de Dinard au niveau de la zone
commerciale Cap Rance.

Plus de parkings
Des simples arceaux « arrêt minute »
près des commerces, le temps d’aller
acheter votre baguette de pain, à des
box sécurisés pour des stationnements
plus longs près des habitations … la
réflexion est en cours. La philosophie
est claire : repenser les infrastructures et
équipements de la Ville en se mettant
dans la peau d’un cycliste. Et le budget
est « sanctuarisé », avec 300 000 € par an,
dédiés aux déplacements doux.

Les Cédez-le-passage
aux
feux
:
une
signalisation permettant
aux cyclistes de franchir
un feu rouge pour aller
dans
la
direction
indiquée par le panneau. Le cycliste
n’est pas prioritaire, il doit donc
attendre que la voie soit libre de
voitures et de piétons (ou autres
usagers de la voirie). Tous les feux de
la ville sont équipés, ce qui
représente 23 feux pour 6 carrefours.
« Quand le feu est rouge, le cycliste peut
remonter la file de voitures à l’arrêt. Et
avec ce type de cédez-le-passage, il

Nouveau : Les ateliers vélo !
Rendez-vous à « L’atelier vélo » le mardi 10 décembre, de 17h30 à 19h30, Esplanade de la
Résistance, au cœur du Marché de Noël. Robin CLAVARD, la Police Municipale et l’Association
Liaisons Douces vous proposent une thématique de saison « Comment bien s’équiper en hiver ? ».
Des conseils de sécurité routière, d’équipements, de réglementations mais aussi un stand pour
réparer et entretenir votre vélo ! Vous serez – en tout cas vos pneus ! – regonflés à bloc pour
affronter les affres de l’hiver en toute sérénité !
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Une journée entre vous
et L’ATELIER DU 5 BIS
À chaque âge, l’Atelier du 5 Bis accompagne les Dinannais(e)s dans leur
vie quotidienne : lieu de ressources et d’informations, d’animations et de
rencontres. L’Atelier du 5 Bis est à votre écoute et évolue en fonction de
vous, de vos projets, de vos envies …

7h30

ENFANCE

Accueil périscolaire
à l’école « Mosaïque »

Pendant ce
temps, les agents
de la cuisine
centrale préparent les
950 repas quotidiens en
période scolaire.

9h
Ouverture de l’Atelier du 5 Bis. Toute une équipe prête à vous accueillir, vous
écouter, vous accompagner dans votre vie quotidienne. Tous les jours, dans les
différents sites, de nombreuses personnes sont renseignées sur place, et par
téléphone à l’Atelier du 5 Bis et dans ses antennes.

10h

INITIATIVES

Le groupe « Entr’aide numérique ». Besoin
d’un coup de pouce pour naviguer sur internet ?
Depuis septembre dernier, en toute bienveillance car
toutes les interrogations sont légitimes, des bénévoles
vous accompagnent face à vos difficultés d’ordinateur,
d’internet … Rendez-vous le vendredi entre 9h et 12h.
En parallèle, n’hésitez pas aussi à rencontrer
les écrivains publics.

Alors que se déroule
« instant parents » dans les écoles,
Susanne inscrit toute sa famille à
la sortie à St-Malo et ses enfants
au centre de loisirs pour les
prochaines vacances.
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ATELIER DU 5 BIS

14h
Le groupe « Pause café gourmand »
pour rencontrer du monde et « papoter »
librement en toute simplicité … Rendezvous les 1 er et 3e vendredis de 14h à 16h à
l’Atelier du 5 Bis.

INITIATIVES

16h30

ASSOCIATIONS

Le Ludobus s’arrête aux îles Bretonnes pour faire
partager, gratuitement, auprès des petits et des grands,
ses jeux de société et sa bonne humeur.

Pendant ce temps-là,
Philippe téléphone pour
réserver une salle pour
l’Assemblée générale de
son association.

17h
Julie sort du Lycée et vient s’inscrire au dispositif
Argent de poche et récupérer des informations sur
la Bourse Initiatives Jeunes concernant son projet
d’animation dans son quartier …

17h30

Accueil périscolaire dans les écoles. Pause
lecture avec Raymonde au CLAS primaire.
Dans le même temps, les collégiens du
CLAS (Contrat local d’accompagnement
scolaire) se rendent à la Bibliothèque
municipale.

JEUNESSE

MÉDIATION

L’Atelier du 5 Bis
c’est un lieu (de) ressources
à la fois pour les autres
mais également pour soi-même …

19h
Début du Conseil citoyen
du quartier Fontaines des
Eaux. Ce soir, au programme,
des échanges d’idées sur
l’économie et l’emploi.

Un lieu de proximité pour tous, d’écoute, de respect et d’entraide
Un lieu d’expression permettant l’échange et la réflexion
Un lieu labellisé Centre Social
Un lieu d’engagement selon ses volontés, ses compétences...
Un lieu de conception et de réalisation collective de projets
Un lieu qui évolue pour et avec les habitants.

IL N’Y A PAS DE PETITS OU DE GRANDS ENGAGEMENTS !

5 Bis, rue Gambetta
22100 DINAN
Tél. : 02 96 39 38 21
atelierdu5Bis@dinan.fr
Ouvert du lundi au vendredi
9h à 12h15 et de 13h30 à 17h30
www.atelierdu5 Bis.fr
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Jusqu’au 7 janvier 2020

#ILLUMINEDINAN
C’est une tradition pour la Ville de Dinan, chaque année ce sont les agents municipaux des services techniques qui
installent, dès le mois d’octobre, les guirlandes et décors de Noël. 10 semaines de travail pour 4 agents, notamment
du service « électricité », qui #ILLUMINEDINAN ! Grâce à leur savoir-faire et leur créativité, ils participent pleinement à
l’embellissement de notre cité tout en préservant les finances de la Ville.

Les illuminations s’enrichissent au fil
des années avec l’achat de décors
tels que la boule géante lumineuse
qui est installée devant le Théâtre des
Jacobins, le Monsieur Pain d’Épice,
les
demi-sphères
du
rond-point
Duclos, le sapin géant de celui du
Clos Gastel… « Avec la création de
la Commune nouvelle de Dinan, un
important investissement a été réalisé
l’année dernière pour uniformiser et
harmoniser les illuminations de Léhon
et de Dinan, souligne Yannick Hellio,
élu en charge de la voirie. Depuis,

quelques années, nous remplaçons
petit à petit les anciennes guirlandes
gourmandes en électricité par des
LED, diodes électroluminescentes, très
économes et résistantes. Aujourd’hui,
toutes les illuminations sont en LED et
c’est une grande satisfaction ».

Les Lumières de Dinan :
Tous les soirs de 17h30 à 23h00
Tous les matins de 7h30 à 8h30
Toute la nuit, les 24 et 31 décembre.

QUELQUES
CHIFFRES
MIS EN LUMIÈRE

4
agents
du
service
électricité mobilisés, appuyés

par les services espaces verts,
peinture et magasin pour la
pose des sapins

7 semaines de montage
3de semaines
démontage

À vous de faire partager #ILLUMEDINAN !
Tous les Dinannais(e)s sont invité(e)s à devenir des ambassadeurs de leur commune en partageant,
sur les réseaux sociaux, leurs photos de Noël avec le hastag #ILLUMINEDINAN !
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Nouveauté : une patinoire
au cœur du Marché de Noël
La Ville de Dinan en partenariat avec Dinan Territoire Commerçant remet en place,
après 20 ans d’absence, une animation qui ravira les petits fans de glisse : une
patinoire au cœur du Marché de Noël.

100 m2 de glace synthétique
De 8 mètres sur 12, cette patinoire qui
ne vous laissera pas de glace, sera
néanmoins constituée de panneaux
synthétiques. En effet, avec des hivers
de plus en plus doux et le souci
permanent des services de la Ville
de respecter l’environnement et

d’économiser l’énergie, le choix de
la glace synthétique s’est imposé
tout naturellement.

« Contribuer à la magie
de Noël »

Pour Dominique Orhant, Président
de Dinan Territoire Commerçant
« Le Marché de Noël et la
patinoire sont des éléments
essentiels lors des fêtes de fin
d’année pour décorer, animer
une ville et contribuer à la
Du 6 au 24 décembre :
magie de Noël ». Ainsi, tous les
Lundi | mardi | jeudi | vendredi : de 17h à 19h
commerçants de l’association
Mercredi | samedi | dimanche : de 15h à 20h
ont pu bénéficier de tickets
Tarifs : 3 € en vente sur place pour 15 minutes
« patinoire » en préventes afin
de faire partager cet esprit de
de « glisse »
fête à leurs fidèles clients …

PRATIQUE

Du 6 au 24 décembre

Marché de Noël

Esplanade de la Résistance

Au pied de l’Hôtel de Ville, entourant la patinoire, une vingtaine de commerçants vont prendre place dans les traditionnels
chalets. Au son des chants de Noël, baigné dans les douces odeurs de cannelle et d’épices, vous pourrez, à votre guise,
flâner et vous laisser séduire par les nombreuses
idées « cadeau » ou « gastronomie » que vous
INAUGURATION
propose le marché !

Vendredi 6 décembre à 18h30
ouvert du lundi au jeudi ainsi que le dimanche de 10h30 à
19h30 | vendredi et samedi de 10h30 à 20h30
Attention : fermeture à 17h le 24 décembre !
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Animations & spectacles
Les incontournables
du Père Noël
Sa boîte aux lettres est installée devant la Mairie de
Dinan (livraison express directement au Pôle Nord !)
Sa maison est installée sur le Marché de Noël
Ses apparitions seront, bien entendu, nombreuses.

Emplettes & Fêtes
3 dimanches de décembre (8,15 et 22) tous les commerces
seront ouverts. La Ville de Dinan pour soutenir et accompagner
l’économie locale propose durant ces 3 week-ends (samedis
compris !) la gratuité du stationnement sur tous les parkings
à barrières. Petit rappel : jusqu’au 30 mars prochain, la Ville
propose une heure de stationnement gratuit par jour dans
ces mêmes parkings.
La Grand Rue en nocturne : Le samedi 21 et le dimanche
22 décembre, les commerçants de la Grand Rue vous ouvrent
leurs portes jusqu’à 22h… avec de nombreuses surprises à
découvrir !

Noël Solidaire
À l’occasion des Fêtes de Noël, la Ville de Dinan
offre un spectacle aux seniors dinannais et
léhonnais « Musique et chants de Noël » par
l’ensemble musical A TEMPO (Chœur et orchestre),
le jeudi 12 décembre à 15h au Théâtre des
Jacobins, sous la direction de Guy Follio.
Vous pouvez vous faire accompagner et venir
retirer votre ticket d’entrée à l’accueil de la mairie
dès à présent.

Les moments magiques
Spectacle féérique « Rêve d’Herbert » par la Compagnie
Les Quidams |départ Théâtre des Jacobins jusqu’au parvis
de la Bibliothèque | Samedi 14 décembre à 19h
Spectacle pyrotechnique par la compagnie Belizama
|devant le parvis de la Bibliothèque | dimanche 15 décembre
à 19h
Concert de Noël humoristique par The Turkey Sisters |
place St Sauveur | vendredi 20 décembre de 17h à 19h30
Parade féérique par la Compagnie La Folie de l’Ange |
départ Théâtre des Jacobins, centre historique de Dinan |
samedi 21 décembre à 19h

Feu d’artifice tiré du Château | public sur le parking
du Duc Jean IV | dimanche 22 décembre à 19h
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Noël Sportif
La Corrida Dinannaise |
vendredi 27 décembre à 19h
Pour sa troisième édition,
l’association Rance Jogging
souhaite récompenser le plus
beau costume … alors quel
que soit votre niveau sportif :
vous pourrez gagner la course et dans tous les cas passer une
soirée aussi décalée que réchauffée !
Distance de 10 km.
Renseignements / inscriptions : www.rance-jogging.com
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Abbaye de Léhon

Vendredi 13 décembre
17h > 22H30

Le Marché de Noël de Léhon
L’association du Marché de Noël de Léhon vous a concocté,
cette année encore, un programme aux « petits oignons » pour
partager en famille des moments conviviaux et magiques
dans le cadre exceptionnel de la « petite cité de caractère »
de Léhon. Alors rendez-vous le vendredi 13 décembre à partir
de 15h !
Plus de quarante exposants vous accueilleront au pied
de l’Abbaye : créateurs, décorations de noël, céramiques,
coloquintes revisitées, bijoux, chapeaux, sacs, écharpes
en véritable mohair, tableaux, photographies… Qualité,
authenticité et originalité garanties !
Nouveauté : Un marché alimentaire vous est également
proposé avec des chocolats, gâteaux, foie gras, confitures,
vins, épicerie fine, bières de Noël …
Et, pour passer une très belle soirée entre les spectacles, vous
pourrez profiter sur place de châtaignes grillées, de galettes
saucisses, d’huîtres et du « petit vin blanc », une ronde de
soupes, de gâteaux faits maison, des tartes salées, des crêpes
et bien entendu … du vin chaud !
Des spectacles pour les petits et les grands …

17h45 : Pierrig Ledreau, chanteur, conteur émérite fera
participer les enfants.
19h : Descente aux flambeaux pour toute la famille au son
du Bagad de Léhon.
20h15 : Arrivée du Père Noël en calèche ! Distribution de
bonbons et de « selfies ». Le Père Noël participera et chantera
avec les enfants et avec Pierrig Ledreau pour sa deuxième
partie de spectacle.
21h30 : « Musicalement vôtre », la chorale de Léhon fera
résonner les chants de Noël depuis le cloître.
Et toute la soirée, les échassiers « Roi Mage » déambuleront sur
le marché pour donner grâce et poésie !
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LES BONS CONSEILS DE « DD »

Pour un Noël plus durable
Le service DD, comme « Développement Durable », de la Commune nouvelle de Dinan vous donne quelques
idées pour passer un Noël un tout petit peu plus durable, tout en continuant de faire vivre l’esprit de Noël.

Quel sapin choisir ?
Le top : le fabriquer soi-même
Cette année, essayez de ne pas couper d’arbre et fabriquez votre propre arbre de
Noël.
On utilise des matériaux de récupération et on le réinstalle d’une année sur l’autre.
On fait marcher son imagination et on a chez soi un arbre unique ! On vous donne
quelques exemples en images.

Le bon compromis : le sapin naturel
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.
Si vous optez pour le sapin naturel, choisissez-le de préférence venant d’une forêt
française gérée de manière responsable.
N’oubliez pas, l’avantage est également qu’ils sont biodégradables. Des
points de collecte des sapins seront installés sur tout le territoire de la
Commune nouvelle de Dinan.

La fausse bonne idée
Les sapins artificiels peuvent apparaître comme une solution
plus durable, mais ils sont réutilisables pour une durée
moyenne de trois ans. De plus, ils sont
fabriqués à partir de matériaux
polluants et gourmands en
énergies fossiles : PVC,
plastique ou aluminium.
Sans compter qu’ils sont
rarement fabriqués en
France.

Réduire ses déchets en période de Noël,
ce n’est pas mission impossible :
On peut commencer par repenser ses cadeaux : on opte pour des cadeaux fabriqués soi-même
(biscuits de Noël, bonnets, cadres), des cadeaux « expériences » (un cours de cuisine, un spa, des
places de théâtre, etc.), des cadeaux d’occasion ou achetés dans des boutiques de créateurs
locaux.
Original et esthétique : tester le Furoshiki !
Pour emballer ses beaux cadeaux, pourquoi ne pas s’essayer au Furoshiki, l’art japonais de
l’emballage qui nous permet d’utiliser nos chutes de tissus et foulards ?

# 16

Commune nouvelle de Dinan - Le magazine - HIVER 2019

ON
OSER S
OÙ DÉP N APRÈS
SAPI
ES ?
LES FÊT
l
unicipa
nique M
n
o
h
de Lé
n
de Lého
is
n
n
des Te
el
st
a
G
s
Parking
du Clo
Parking
Cha t
Trou au
ur
u
t-Sa ve
Place S
iss
e
W
e
is
Rue Lou
uai
Q
u
d
Rue
Jean
la Sainte
d
e
Plac
Clos
p
u Cham
Place d
nant
u
D
Henry
Parking
Parking
erfer
Geistdo

Tech
Centre

JEUNESSE

Les mercredis du PIJ
Quand on est jeune, on déborde d’envies et de projets mais on ne sait pas toujours
à quelle porte frapper pour être orienté et accompagné dans ses démarches.
Alors, le Point Information Jeunesse a lancé depuis le mois d’octobre dernier les
« Mercredi du PIJ », tu piges ?

Le Point d’Info Jeunesse
c’est :

Des mercredis
thématiques

Un lieu ressources pour tous les jeunes
de 15 à 30 ans, collégiens, lycéens,
salariés,
apprentis,
demandeurs
d’emploi… qui ont besoin d’informations
sur l’ensemble des sujets
qui les concernent : études,
métiers, emploi, santé,
mobilité
internationale
et bien d’autres ! Le PIJ
leur propose un accueil
personnalisé, gratuit et
anonyme !

Depuis le mois
d’octobre, le PIJ
propose des ateliers
thématiques un mercredi par mois, sur
deux sessions d’une heure et demie, de
14h30-16h et de16h-17h30. « Trouve ton
stage de 3e ! » et « Défendre ses droits :
se protéger contre la discrimination, le
harcèlement, l’arnaque, se défendre
comme consommateur », ont été les
deux premiers thèmes abordés.

Accès libre

du lundi au vendredi de 9h à
12h15 et de 13h30 à 17h30, avec
un ordinateur, une imprimante et
internet à disposition | Un animateur
à votre écoute : en période scolaire
- le mercredi de 10h à 12h15 et de
14h à 17h30 - le vendredi de 14h à
17h30.
En période de vacances – les
mercredi et vendredi de 10h à12h15.
Sur rendez-vous au : 07 64 50 16 93
ou 02 96 39 38 21| jeunesse@dinan.fr
Où ? à l’Atelier du 5 Bis, 5 bis, rue
Gambetta … « tu piges ? »

Pour les mois à venir :
Décembre | Trouve ton orientation :
Présentation métiers, témoignages.
Janvier | Info sur l’engagement :
bénévole, volontaire, service civique.
Février | Temps fort « Tu fais quoi cet
été ? ».
Mars | CV + Lettre de motivation /
Entrainement entretien d’embauche.
Avril | C’est le moment de partir à
l’étranger.
Mai | 16/17 ans : « Que faire l’été
quand t’es mineur ? ».
Juin | Trouver un logement : découvrir
les types de logements, s’informer sur
les aides, connaître ses droits.
En savoir plus : www.atelierdu5 Bis.fr

L’Atelier du 5 Bis propose, aussi, aux jeunes
des dispositifs tels que :
« Argent de poche » pour les 16/17 ans.
⇒ Une mission d’intérêt général de trois
heures, au sein d’un service de la Ville
pour 15 € (dans la limite de 5 missions
par an).
La « Bourse Initiatives Jeunes » pour
les 15/25 ans. Accompagnement des
porteurs de projets individuel ou collectif
avec l’attribution par un jury d’une
bourse pouvant aller jusqu’à 800 €.
Mais l’Atelier du 5 Bis, c’est surtout
un état d’esprit : s’adapter aux envies
et projets de tous les Dinannais. Ainsi,
tous les jeunes peuvent s’investir auprès
de l’Atelier du 5 Bis pour organiser le
programme des activités des vacances,
par exemple, ou lancer de nouveaux
projets avec une équipe à l’écoute et
qui soutient les initiatives !
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C U LT U R E

Fresque rue René Cassin

L’Art est dans la ville
La première édition de l’Art est dans la ville, les 27, 28 et 29 septembre, a rencontré un grand succès, auprès du public, des
artistes, des commerçants et des habitants. Les 6e du collège Roger Vercel et les 1e Bac pro accueil du lycée La Fontaine des
Eaux ont commencé dès le vendredi à mettre de la couleur dans la ville, avec un atelier street art animé par l’association
Roazhon Colors, place Saint-Jean. « L’Art est dans la ville » demeure et s’inscrit sur nos murs avec :

Les fresques de Géraldine
Baron.
Artiste peintre murale reconnue et
graphiste dinannaise, Géraldine a
revisité un des murs de la ville pour y
réaliser une fresque sur mesure, dans le
cadre de l’Art est dans la ville.
Dans les thématiques favorites de
cette jeune peintre, on retrouve une
certaine poésie autour de l’homme, de
la femme, et de leurs représentations
imagées. Fortement imprégnés par
la culture bretonne, ses personnages
renvoient à un imaginaire commun par
la figuration de symboles culturels forts
qui caractérisent et déterminent l’histoire
propre à chaque lieu.
Sa pratique artistique murale trouve
son essence dans un questionnement
permanent autour des habitants et des
liens subtils qui
unissent l’art à
leur ville. Pour la
ville de Dinan,
Géraldine
a
imaginé, avenue
René Cassin, une
jeune
femme
inspirante avec
un regard porté vers l’avenir : à la fois
moderne et inscrite dans l’histoire de
la ville, par des éléments qui retracent

« 76 lieux
d’expositions
sur 3 jours
et 1 véritable
succès »

76 lieux d’expositions et d’animations formaient un véritable parcours artistique pour redécouvrir
la ville sous tous ses angles.

son histoire. Les cheveux au vent, cette
jeune femme symbolise la Bretagne. Elle
respire l’art, la liberté et l’attachement à
une terre et une culture forte.
La Ville de Dinan a invité Géraldine
Baron à habiller les tôles protégeant

le chantier de la Maison de la Mère
Pourcel. L’artiste s’inspire du bâtiment
et de ses personnages emblématiques,
l’archange Saint-Michel et la Mère
Pourcel, pour proposer un projet
mettant à l’honneur ce monument
phare de la ville.

L’artiste réalise cette frise durant les mois de novembre et de décembre sur les palissades de la Mère Pourcel
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MUSÉE

Musée Yvonne Jean-Haffen
Un nouveau label pour le musée !

Le 19 septembre, Didier Lechien,
Maire de Dinan, et Véronique Charlot,
Directrice
adjointe
des
Affaires
Culturelles de Bretagne, ont dévoilé la
plaque « Maison des Illustres », label
décerné cette année par le ministère
de la Culture au Musée Yvonne JeanHaffen.

Créé en 2011, ce label signale les lieux
dont la vocation est de conserver et
transmettre la mémoire de femmes
et d’hommes qui se sont illustrés dans
l’histoire politique, sociale et culturelle
de la France. Pour obtenir ce label, la
maison doit être ouverte au public, elle
doit avoir été
habitée
par
la
personne
illustre et en
avoir conservé
la mémoire.

Et une nouvelle toiture…
La toiture d’ardoises de La Grande
Vigne remontait à 1936, année au cours
de laquelle Yvonne Jean-Haffen et
son époux achetèrent la maison et la
restaurèrent… Il était donc grand temps
de la changer ! Les travaux ont démarré
en janvier, se sont
arrêtés pendant
la
période
d’ouverture
du
musée, et viennent
de s’achever. La
Grande Vigne est
à présent couverte d’une nouvelle
toiture en ardoises naturelles, pour un
coût total de 84 000 €.

Maison

des ILLUSTRES !

L’attribution du label « Maison des
Illustres » représente une reconnaissance
officielle de l’intérêt patrimonial des
lieux. C’est également un dispositif de
valorisation qui permettra au Musée
Yvonne Jean-Haffen de gagner en
visibilité et en notoriété.

ET VOUS, ÊTES-VOUS PLUTÔT CRÊPE OU GALETTE ?
En 2020, le Musée de Dinan s’associera
au Musée de l’ancienne abbaye de
Landévennec, à l’Écomusée des Montsd’Arrée (Commana et Saint-Rivoal),
au Musée départemental breton
(Quimper) et au Musée bigouden
(Pont-l’Abbé) pour étudier et valoriser
l’histoire de la crêpe et de la galette en
Bretagne.
Intitulé : « Et vous, êtes-vous plutôt crêpe
ou galette ? », ce projet prendra la
forme de cinq expositions temporaires,

présentées dans les cinq musées de
France bretons. À Dinan, l’exposition
sera présentée à l’Abbaye SaintMagloire de Léhon pendant tout l’été
2020. Elle donnera l’occasion de parler
de la fabrication de la galette et des
différentes manières de la consommer.
Elle sera aussi l’occasion d’évoquer la
place de la crêpe et de la galette dans
le pays de Dinan et de souligner leur
poids économique sur le territoire.

« APPEL À TÉMOIN :
Recherche photographies,
cartes postales, objets,
anecdotes … »
Vous êtes amateur de crêpes, de
galettes, sans oublier l’indispensable
cidre qui les accompagne ?
Professionnel, membre d’une association
ou simple détenteur d’anecdotes, de
photographies, de cartes postales
ou d’objets qui illustrent cette grande
histoire gastronomique : n’hésitez pas à
vous associer au projet des musées de la
Ville de Dinan.
Prenez contact au 02 96 87 35 41
musees@dinan.fr
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LIEN SOCIAL

Auxiliaire de vie, un métier au service
des autres
Auxiliaires de vie au CCAS, Sandrine et Marie-Claude interviennent au domicile des personnes fragiles ou âgées sur la Commune
nouvelle de Dinan pour assurer une aide aux actes de la vie courante : préparation des repas, courses, entretien du cadre de
vie, temps de convivialité, aide à l’autonomie et au maintien du lien social.
Sans la présence de Sandrine et
Marie-Claude, certaines personnes
ne pourraient assumer leur quotidien,
vivraient en situation d’isolement ou
d’insécurité. Il est loin le temps où, la
vieillesse venue, on faisait appel à
une aide-ménagère pour se faciliter
la vie à domicile. Désormais, celles
que l’on appelle des auxiliaires de vie,
agissent au quotidien pour aider les
personnes âgées à continuer de vivre
dans leur domicile et ce, malgré leur
âge et leur état de santé. Au même
titre qu’une infirmière ou une aidesoignante, l’auxiliaire de vie assure une
présence indispensable, rassurante et
sécurisante, et se dévoue pour atténuer
les contraintes du quotidien.
De 30 minutes à trois heures, une fois
par semaine à plusieurs fois par jour,
en soirée et le week-end, Sandrine
et Marie-Claude se déplacent et
s’adaptent à toutes les situations.
Malgré les contraintes physiques, la
nécessité de respecter le planning,
la charge émotionnelle face à des
personnes malades, en souffrance
ou en fin de vie, Sandrine et MarieClaude conservent leur sourire et leur
bonne humeur. Courage, honnêteté,
capacités d’adaptation, sang-froid et

générosité caractérisent aujourd’hui
Sandrine et Marie-Claude comme
toutes leurs collègues du CCAS.

CCAS Centre Communal d’Action Sociale

Le Service d’Aide à Domicile du
CCAS recrute sur DINAN. Rejoignez
Sandrine et Marie-Claude pour une
aventure professionnelle enrichissante au
service des plus fragiles. Renseignements
et candidatures : ccas@dinan.fr

32 Rue René Fayon, 22100 Dinan - tél. : 02 96 87 17 00
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Supplément « Nos arbres, une richesse patrimoniale
et environnementale »
Sur la dernière de couverture du supplément distribué avec le journal municipal
« Automne » s’est glissée une « coquille » : Dans l’encart « Les droits et devoirs des
propriétaires d’arbres » : « Les arbres et haies de plus de 2 m doivent être plantés
à plus - et non moins - de 2 m de la limite de propriété ».

2019
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PA T R I M O I N E

Dinan, en renfort de ses Remparts
Des travaux d’entretien et de rénovation des remparts ont débuté, au début de l’automne, avec les courtines du jardin
Anglais, pour un chantier d’une longueur de 148 mètres.

Les fortifications
Dinannaises sont
les plus importantes et
les mieux conservées
de Bretagne avec :
2 435 mètres de
courtines, 10 tours
et 4 portes
Un diagnostic méticuleux
En décembre 2017, la Ville de Dinan,
soucieuse de la préservation de
ses richesses médiévales, a confié
à l’Architecte du Patrimoine, Élodie
Baizeau, la réalisation d’un diagnostic
sanitaire de ses remparts (hormis la
promenade de la Duchesse Anne, le

chemin de ronde, la porte du Jerzual
et la tour du Gouverneur qui ont déjà
été restaurés durant ses trente dernières
années) afin d’identifier les principales
pathologies et les estimations des
travaux à prévoir.
Une prescription pluriannuelle : Suite
à cette étude détaillée, un programme
pluriannuel d’entretien et de restauration
de l’enceinte urbaine portant sur 1 034
mètres de propriétés publiques a été
établi.

Première opération
Depuis l’automne, les travaux ont
débuté sur la courtine du Jardin Anglais.
Édifiée à la fin du XIIIe siècle, elle fait
partie des éléments les plus anciens de
l’enceinte fortifiée. Dévégétalisations,

Les conférences : Dinan au temps
de la Renaissance
Dinan, Ville d’art et d’histoire, vous propose chaque mois une conférence
autour du thème « Dinan, au temps de la Renaissance ». Le rendez-vous est
fixé au Théâtre des Jacobins, rue de l’Horloge à Dinan.

nettoyage des mortiers, démolition des
maçonneries instables, restaurations …
La liste des interventions chirurgicales se
déroulera jusqu’au printemps prochain,
pour un prompt rétablissement de cette
partie des remparts remis sur pied pour
de nombreux siècles.
Budget : 278 730 € TTC avec le soutien
de l’État et de la Région Bretagne.
Les services de la Ville en lien avec la
DRAC (Direction régionale des Affaires
culturelles) travaillent, actuellement, à
l’élaboration d’un plan de financement
pluriannuel
de
restauration
pour
que l’ensemble des remparts puisse
bénéficier des mêmes soins curatifs et
préventifs.

Les voyages de la
duchesse Anne à Dinan
Florence Rocaboy, Guide-conférencier
Dimanche 15 décembre à 15h

Un chantier du début du
16e siècle : la reconstruction de l’église Saint-Sauveur
Jeanne Bréard, Guide-conférencier
Dimanche 19 janvier à 15h

Le château de La Garaye
et l’hôtel Beaumanoir,
demeures de la Renaissance
Vitrail de l’entrée de la duchesse Anne à Dinan (détail) – Église Saint-Malo de Dinan

Anne Subert, Guide-conférencier
Dimanche 16 février à 15h

Renseignements, réservations : Pôle Patrimoines | Mairie déléguée de Léhon | Tél. : 02 96 87 40 49 | www.dinan.fr
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EXPRESSIONS POLITIQUES

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Dinan s’engage pour toujours plus de mobilités actives et durables…
Délibération-cadre déplacements actifs,
programme d’aménagements cyclables,
création d’un poste d’assistant mobilité dans
le cadre de l’appel à projets de l’ADEME, harmonisation des zones 20 dans l’intra-muros,
déploiement des zones 30… la Ville s’attache
à favoriser le développement de nouvelles
mobilités écologiques et durables pour améliorer la qualité de vie des Dinannais. Tour
d’horizon de la mobilité à Dinan en 2019.
La mobilité fait partie intégrante de l’attractivité de la Ville et répond à l’axe 4 de l’Agenda 21 : mieux circuler et faire cohabiter les
modes de déplacements. Le vote d’une
délibération-cadre relative à la politique des
déplacements actifs de la Commune nouvelle en février dernier permet l’engagement
d’un budget pluriannuel pour la mobilité. La
Ville a investi 300.000 euros en 2019. Cette
enveloppe permet de créer de nombreux
aménagements. Ils sont réalisés, ou en cours

de finalisation, sur le quartier de l’Europe, les
rues Deroyer, du 10ème Régiment d’Artillerie,
Egault des Noës, du Saint-Esprit ou encore
rue Lecuyer, et visent à faciliter et sécuriser
les cheminements des cyclistes. D’ici 2020,
le nombre de pistes cyclables va s’accroître
avec la poursuite des aménagements dédiés
sur l’avenue de Saint-Jean de Dieu vers le
rond-point de l’Hôpital, et sur la route de Dinard qui reliera à terme la voie verte de Taden
en cours de réalisation.
Dans ce contexte, le déploiement des « zones
30 », c’est-à-dire la limitation de la vitesse à
30 km/h et la création d’un double-sens cyclable garantissent aux cyclistes un temps de
parcours réduit et plus sécurisé avec des rues
accessibles dans les deux sens de circulation.
De fait, partout où cela est possible, la Ville
encourage l’usage du vélo. Une signalisation
adaptée est installée au niveau des feux tricolores sous la forme de panonceaux per-

mettant aux cyclistes de franchir un feu rouge
selon les dispositions du code de la route. Le
principal frein à la pratique du vélo en ville
est souvent la crainte du vol ou de la détérioration et l’interdiction de stationner son vélo
dans les cages d’escaliers. Afin que chacun
puisse utiliser sa bicyclette en toute sérénité, la
Ville va offrir la possibilité de stationner son vélo
dans des box sécurisés, à l’instar d’autres villes.
Dinan se veut résolument une ville dynamique,
où les mobilités douces et innovantes se développent constamment. La Ville s’attache à
développer leur usage afin d’assurer la sécurité de tous et de permettre la cohabitation de
l’ensemble des modes de déplacements en
toute sérénité !
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous !
Le groupe de la majorité municipale

GROUPE « OPP’ DINAN »
Le 25 novembre, Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
Nous, vous, avons été présent-e-s.
Dans les marches organisées par le Conseil de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD), les communes associées d’Aucaleuc, Dinan, Lanvallay, Quévert, Taden et Trélivan ainsi que trente structures institutionnelles
ou associatives, le dimanche 24 novembre,
contre les violences faites aux femmes et au
profit de l’Espace Femmes – Steredenn.
Nous, vous, avons été présent-e-s.
Dans l’animation du film @Female Pleasure
présentée à l’Émeraude Cinémas avec la
Ligue des Droits de l’Homme, l’Espace Femmes
et l’Allumette.

Nous, vous, avons été présent-e-s.
Cette journée a été l’occasion de rappeler,
qu’en France, des femmes meurent sous les
coups de leurs maris, de leurs compagnons,
de leurs amis, de leurs amoureux...
Nous enregistrons plus de 130 féminicides depuis le début de l’année.
Sur le territoire de Dinan Agglomération, en
2018, l’Espace Femmes a accueilli 119 personnes victimes de violences conjugales
(dont 1 homme) et 25 victimes de violences
sexuelles. En 2019, l’Espace Femmes a accueilli le même nombre de personnes, en
grande majorité des femmes.

Nous tous, nous toutes, nous ne voulons plus
cela !
Pour cette fin d’année, nous souhaitons vous
présenter nos meilleurs vœux, de solidarité,
de vivre ensemble, d’écoute. Et que chacun d’entre nous n’oublie pas sa voisine, ses
proches.
Le groupe Opp’ Dinan !
Franck BRAUD, Anne-Cécile BRIEC-LAMÉ, Michel
FORGET, Stéphanie MISSIR, Olivier SÉGARD

RECENSEMENT À DINAN DU 16 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2020
Le recensement, c’est simple : répondez par internet
Un agent recenseur, recruté par la mairie de Dinan, vous remettra vos codes de connexion pour
vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez
pas répondre en ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra ensuite récupérer
à un moment convenu avec vous. Pour faciliter
son travail, merci de répondre sous quelques
jours.
Le recensement de la population est gratuit.
Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous
réclameraient de l’argent.

EN SAVOIR PLUS :
www.le-recensement-et-moi.fr
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TRI

MOINS DE TRACAS AVEC LE TRI !
Depuis le mois d’avril 2019, on trie de nombreux déchets à Dinan. Aux emballages en carton
(briques, cartonnettes...), emballages en métal (boîtes de conserve, cannettes...) et aux
bouteilles plastiques, se sont ajoutés les petits métaux (capsules, barquettes, couvercles...) et tous
les autres emballages en plastique (pots de yaourts, sacs, barquettes...) sans nécessité de les
laver. C’est donc moins de tracas pour trier bien et plus !

Grâce au tri des déchets, il est possible pour chacun,
de s’engager pour :
Un allègement des poubelles d’ordures ménagères, une limitation du recours
à l’incinération et une maîtrise des coûts de traitement.
Le recyclage permet de préserver les ressources naturelles, d’économiser
l’énergie et de limiter les émissions de gaz à effet de serre.
La production d’une tonne de plastique recyclé permet d’économiser 700 kg de
pétrole brut, 1,6 tonne de CO2 et 90 % d’énergie par rapport à la production d’une
tonne de plastique nouveau.

QUE DEVIENNENT-ILS ?
6 pots de yaourts

= 1 cintre

49 pots et barquettes

= 1 arrosoir

450 canettes en aluminium

= 1 cadre de vélo

Collecte « jaune » : petits rappels des bonnes pratiques

100 kg de papiers triés

= 90 kg de papier neuf

Pas besoin de sacs plastiques : mettez les déchets directement
en « vrac » dedans !

jaune
Évitez les doublons : le bac
ne
jau
sac
le
remplace

Si j’utilise des sacs jaunes
Sacs disponibles à la mairie et à la mairie déléguée de Léhon.

Attention : Nous sommes plus de 14 000 habita
nts … alors
ne dévalisez pas le stock de la mairie quan
d elle est livrée.
Pensez à vos concitoyens et, aussi, aux agen
ts d’accueil.
Je ne prends qu’un rouleau

Si j’utilise des points
d’apport volontaire
Des dépôts sauvages sont de plus
en plus constatés auprès des points
d’apport volontaire et conteneurs
enterrés.

:
Dépôt sauvage
dre
ca
tre
no
Préservons
s
ce
nt
ita
év
en
de vie
incivilités !

RAPPEL :

Tout dépôt de déchets est interdit sur l’espace public (art. R.632-1 et 635-8 du code
pénal), il peut être sanctionné par une amende de 68 €. Si vous constatez un dépôt sauvage
aux abords de conteneurs en « trop plein » : contactez par téléphone le service de Dinan
Agglomération au 02 96 87 72 72 et en mairie au 02 96 39 88 43.
Pour les cartons bruns volumineux, une benne carton est à disposition des usagers
devant la déchèterie des Landes Fleuries à Quévert.
Pour moins de production de déchets, pensez également au compostage ! En effet,
1/3 de nos poubelles « noires » (OM : Ordures ménagères) sont constituées de déchets
organiques. Et Dinan Agglomération propose des composteurs individuels à des tarifs
préférentiels ou de vous accompagner pour installer ou participer à une aire de compostage
partagée.

MÉMO-TRI

STOP PUB :
Je colle un
stop pub sur
ma boîte
aux lettres et
j’évite ainsi en
moyenne 35 kg de
pub /an, tout en continuant
à recevoir les informations
des collectivités. Des
autocollants sont disponibles
à Dinan Agglomération et
en mairie.

Pour trouver toutes les
informations concernant
votre tri et la collecte de vos
déchets (jours de collecte,
conteneurs à proximité,
mémo tri, demande de bac
individuel …), contactez Dinan
Agglomération :
Tél : 02 96 87 72 72
Email : dechets@dinanagglomeration.fr
www.dinan-agglomeration.fr

Le mémo-tri est disponible à l’accueil de Dinan Agglomération et
téléchargeable sur www.dinan-agglomeration.fr
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Si j’utilise un bac jaune

AGENDA
NOVEMBRE
Vendredi 29 novembre | Inauguration
des illuminations de Noël à 19h
Du 29 novembre au 7 janvier |
Illuminations de Noël |Tous les soirs de 17h30
à 23h et tous les matins de 7h30 à 8h30
Les nuits des 24 et 31 décembre, toute la nuit.

DÉCEMBRE
Du 6 au 24 décembre | Marché de Noël
de Dinan sur l’Esplanade de la Résistance |
Inauguration le 6 décembre à 18h30.
Vendredi 6 décembre de 17h à 22h |
samedi 7 décembre de 10h à 18h |
Marché de Noël Place Saint- Sauveur
Organisé par l’association Village St Sauveur

Samedi 7 décembre| Téléthon dans la
cour intérieure de la Mairie (côté Esplanade
de la Résistance) | De 10h à 18h : animations,
restauration, stands.
Dimanche 8 décembre | Repas des
aînés de Dinan organisé par le CCAS | 12h,
au Centre des Congrès René Benoit.
Tel : 02 96 87 17 00 - www.ccas-dinan.fr
Jeudi 12 décembre | À l’occasion des
fêtes de Noël, la Commune nouvelle de Dinan
offre un spectacle aux seniors dinannais et
léhonnais « musique et chants de noël » par
l’ensemble musical A Tempo | 15h – Théâtre
des Jacobins
Vendredi 13 décembre | 17h à 22h30

| Marché de Noël de Léhon | Organisé par
l’association du Marché de Noël de Léhon.
Restauration, animations, stands.

Les samedis 21 et 28 décembre | Visite
de la ville sous les illuminations de Noël
(1h30) |15h - départ de l’Office de Tourisme
Vendredi 27 décembre | La Corrida
Dinannaise – Venez déguisés !|19h
Contact : www.rance-jogging.com

JANVIER
Vendredi 10 janvier 2020 | Cérémonie
des vœux du Maire délégué de Léhon à
19h00 au Clos Gastel
Vendredi 17 janvier 2020 | Cérémonie
des vœux du Maire à 19h au Théâtre des
Jacobins

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

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Dimanches 15 et 22 mars

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).

Horaires et contacts Mairie
Accueil Hôtel de Ville :
02 96 39 22 43

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

Heures d’ouverture :
Du Lundi au Vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30
Le Samedi - Permanence État Civil
de 9h à 12h

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 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

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
AV R I L 2 0 2 0

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

Ville de Dinan

@villededinan

