ÉDITION SPÉCIALE

COMMUNE NOUVELLE DE DINAN

La Vi(ll)e en
tre pare
nthèses

Lundi dernier, le Président de la République a annoncé la prolongation du confinement
jusqu’au 11 mai. Chacun d’entre nous doit maintenir ses efforts en restant chez soi, et en
appliquant strictement les gestes barrières. C’est notre façon de soutenir nos soignants,
d’éviter que l’épidémie ne se propage et d’exprimer ainsi notre solidarité, notamment avec
les plus fragiles. Cette newsletter a vocation à maintenir le contact avec les citoyens. Elle
rappelle les consignes essentielles. Vous y trouverez également quelques uns des services
qui, en ces temps si particuliers, sont déployés pour les Dinannais par les acteurs publics et
privés de notre territoire.
Je remercie chacune et chacun d’entre vous pour les efforts que vous consentez au quotidien, pour tous vos gestes de solidarité. Ces moments sont difficiles. Cette crise est grave.
Elle aura des conséquences durables. Mais nous en sortirons. Et nous serons plus forts.
Prenez soin de vous,
Didier Lechien
Maire de Dinan

RESTEZ CHEZ VOUS
Le virus ne circule pas seul, ce sont les hommes et les femmes qui le font circuler.

LES
GESTES
BARRIERES

Se laver
régulièrement
les mains

Je tousse et/ou
j’ai de la fièvre.
Si j’ai des
symptômes

Tousser
ou éternuer
dans son
coude

Utiliser un
mouchoir à
usage unique
et le jeter

J’appelle un médecin.
Je reste à mon domicile, je m’isole.

Je tousse et j’ai de la fièvre. J’ai du mal
à respirer et/ou j’ai fait un malaise.

J’appelle le 15.

Ateliers du 5 Bis : Accueil de loisirs Renseignements à l’Atelier du 5 Bis :
02.96.39.38.21.
pendant les vacances
Dans la perspective des vacances scolaires,
la Commune nouvelle de Dinan met en
place un dispositif d’accueil des enfants
mutualisé avec les communes de Lanvallay,
Quévert et Taden. Cet accueil est gratuit.
Qui peut en bénéficier ?
Les personnels soignant, du secteur médico-éducatif, de lutte contre la pandémie, les
gendarmes, les pompiers, les policiers et les
personnels du secteur de la distribution de
denrées alimentaires.

CCAS : Accompagnement des
personnes isolées ou fragiles
Vous êtes une personne fragile ou isolé(e)?
Vous vous inquiétez pour un proche ou un
voisin ?
Le CCAS peut aider (contacts téléphoniques
réguliers, visites (si nécessaire), alerte des
services de santé, aide à domicile, courses,
etc.
Contact : 02.96.87.17.00

Des services publics
engagés
au quotidien
Hôtel de Ville
Questions relatives aux
services publics de la Ville
> mairie@dinan.fr /
02.96.39.22.43
Atelier du 5 Bis
Garde d’enfants et
scolarité
> atelierdu5bis@dinan.fr
/ 02.96.39.38.21
CCAS
Aides, accompagnement
social, portage de repas, etc.
> ccas@dinan.fr /
02.96.87.17.00
Police Municipale
Circulation, stationnement,
sécurité
> police.municipale@
dinan.fr / 02.96.39.57.57
Dinan Agglomération
Déchets, Dinamo !
> contact@dinanagglomeration.fr /
02.96.87.14.14

Alimentation : Où et comment faire ses achats dans le Pays de Dinan ?
Vos commerces Dinannais ouverts

Initiatives locales

Vous trouverez sur le site internet de
la Commune nouvelle de Dinan un
tableau des commerçants Dinannais
ouverts.

Un groupement de producteurs locaux
vous propose une formule drive sur
commande.
https://commande.fermedelaraudais.fr/

Ce tableau est régulièrement mis à jour.
Vous y trouverez les pharmacies, boulangeries, épiceries, boucheries, etc.
Onglet INFO COVID-19, partie « Vie
quotidienne ».

Initiative Bretagne
Une plateforme pour rapprocher producteurs et consommateurs mise en ligne
par la Région Bretagne.
https://www.produits-locaux.bzh/

LES MARCHÉS HEBDOMADAIRES
SONT MAINTENUS
Le jeudi matin
Place du Champs Clos, Dinan
De 8h30 à 12h30
Le samedi matin
Parking des Tennis, Léhon
De 9h00 à 12h00

Blog : “ La bibliothèque de Dinan confinée ”
La Bibliothèque Municipale de Dinan
reste à votre service pendant le confinement et vous propose un nouveau
contenu culturel chaque jour.
Coups de cœur littérature, l’Histoire de
Dinan en BD, musées en ligne, coloriages, podcast : La culture s’invite chez
vous !
Pour vous y rendre :
bmdinanconfinee.wordpress.com

Focus sur un article : « Les éditions
La Découverte »
« Les Editions La Découverte nous
invitent à nous occuper et à réfléchir à
cette période exceptionnelle : « Nous
espérons que cela vous permettra
de vous occuper mais aussi que cela
contribuera à votre réflexion sur l’après
et vous permettra de vous projeter dans
d’autres horizons ».

Après le succès de la mise en ligne de
Chez soi, de Mona Chollet (Zones), dans
lequel l’auteure dépeint les bienfaits
du foyer, décrit comme une « base
arrière », La Découverte poursuit cette
initiative en publiant d’autres ouvrages à découvrir sur leur site internet :
editionsladecouverte.fr ».

Masques : Appel aux couturières et couturiers
La Commune nouvelle de Dinan
invite tous ses amateurs de couture
à fabriquer des masques de protection en tissu, grand public.

>> Attention, ces masques ne dispensent pas d’effectuer les gestes barrières
et de respecter les mesures de distanciation sociale.

Sur le site de la Commune nouvelle de
Dinan : https://www.dinan.fr/238 , vous
trouverez patron, tutoriel et conseils
pour vous guider.

Si après en avoir fait pour vous-même
et vos proches, vous étiez encore motivés, nous vous proposons de centraliser
la production et de la redistribuer.

Rappelons qu’un masque en tissu ne
remplace pas un masque chirurgical
néanmoins les spécialistes estiment
qu’en porter un constitue un “acte de
civisme” qui permet de ralentir l’épidémie.

Pour cela, contacter l’accueil de
l’Hôtel de Ville : 02.96.22.39.43

L’information officielle

Sur le site de la Commune nouvelle de Dinan, vous
trouverez une information actualisée et locale :

Retrouvez toute l’information officielle sur le site du
gouvernement :

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
@gouvernement.fr

@GouvernementFR

https://www.dinan.fr
@MairiedeDinan

@villededinan

RESTEZ CHEZ VOUS

