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RENTRÉE SCOLAIRE 

 Ecole Jules Verne  

La rentrée a lieu le mardi 1er 
septembre. 

Les inscriptions peuvent se faire à la 
mairie tout au long de l'été, en 
fournissant un justificatif de domicile 
et le livret de famille. 

Vous pourrez contacter la directrice, 
Mme Charlou, à partir du 24 août 
pour une visite de l'école. 

Contacts : 

0296274154 ou ecole.0221484u@ac-
rennes.fr 

École Saint Anne 

Pour cette rentrée de septembre, il 
est possible de prendre contact avec 
l’école par mail eco22.ste-
anne.evran@e-c.bzh ou de laisser un 
message au 02 96 27 47 51 une 
réponse rapide sera donnée, ainsi 
que de rencontrer la directrice Valérie 
CAROSIO à partir du 24 août.  

Périscolaire  

Pour permettre à vos enfants 
d’accéder aux différents services 
périscolaires restaurant scolaire 
(publique et privées), garderie, la 
municipalité d’Evran met à votre 
disposition « un Portail Famille » afin 
de gérer les dossiers d’inscription et 
la facturation. 

Pour les nouveaux arrivants, un 

compte « Portail Famille » est à créer. 

Pour cela n’hésitez pas à prendre 
contact avec la mairie qui vous 
guidera dans les démarches. 

Pour les familles ayant déjà un 
compte, le dossier famille est à 
mettre à jour avant la rentrée 
scolaire. 

Adresse internet : portailfamille.fr 

L’accueil de l’enfant ne sera possible 
que lorsque le dossier sera complet et 
validé par le service Enfance 
Jeunesse et Affaire Scolaires. 

 
SKATE PARK  

 
La consultation numérique au sujet 
de l’élaboration du skatepark est 
lancée, vous pouvez donner vos 

suggestions sur le lien https://
forms.gle/Ag4vanmfMY9y6sKC8 

jusqu’au 29 août. 
Les prochaines étapes sont les 
suivantes :  

• Vendredi 14 août à 14h RDV 
avec les jeunes volontaires 
pour pratiquer deux types de 
skatepark à Tinténiac et Hédé 
Bazouge. 8 places sont 
disponibles. Les parents 
volontaires sont les bienvenus 
pour accompagner les jeunes 
riders.  

• Samedi 29 août à 14h : 
démarrage du chantier 
participatif. Au programme, 
nettoyage et désherbage du 
terrain de tennis. La mise en 
place est envisagée en 
novembre 2020. 

• Samedi 12 septembre : sera 
restitué en groupe le résultat 
de la consultation numérique 
qui orientera les choix de la 
municipalité et qui présentera 
un échéancier de travaux pour 
le projet.  

• La mise en place est envisagée 
en novembre 2020. 

 

   PERSONNEL  

En septembre, la commune 
accueillera deux nouveaux agents au 
service périscolaire ; Isabelle ALLAIRE 
et Sylvie GILBERT. Ainsi que deux 
agents en administration ; Anaëlle 
BARBÉ en renfort à l’accueil pour 
mettre en œuvre le dispositif France 
Service (plus d’informations 
disponibles dans le bulletin de 
septembre), et Pierre-Louis 
MEINVIELLE, chargé de mission 
Aménagement qui s’occupera des 
projets d’aménagement du bourg, de 
l’écoquartier et d’accompagner les 
travaux sur les bâtiments municipaux. 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE DU  

SRADDET 

Le conseil régional, lors de sa 
session du 28 novembre 2019, a 
arrêté son projet de Schéma 
Régional d’Aménagement Durable 
et d’Égalité des Territoires 
(SRADDET). 

Après le recueil des avis des 
personnes publiques associées, il 
s’agit de permettre une nouvelle 
fois au public de prendre 
connaissance et de s’exprimer sur 
cet important projet pour l’avenir 
de la Bretagne : 

L’enquête publique aura donc lieu 
du mardi 18 août au vendredi 18 
septembre prochain en ligne via 
bretagne.bzh/enquetepublique-
sraddet/ et dans 7 sites différents ; 
Saint Brieuc, Saint Malo, Rennes, 
Lorient, Pontivy, Quimper et Brest. 

Une réunion d’information et de 
débat digitale sera organisée le 
jeudi 10 septembre de 18h30 à 
20h30. 

L’Ambroisie à feuilles d’Armoise Elle colonise les parcelles agricoles, les friches, les bords de champs 
et de route. Son pollen, « très allergisante », est responsable de nombreuses allergies, entre la mi-août 
et septembre, avec des symptômes importants : pathologies respiratoires (rhinites, trachéites, voire 
asthme), conjonctivites, et parfois même urticaires. 
 
La Berce du Caucase : plante herbacée annuelle de très grande taille (jusqu’à 5 mètres de haut !), 
introduite en France en tant que plante ornementale. Se développe en bords de route, dans des terrains 
vagues, les friches, et les milieux humides, à partir d’avril. Elle fleurit entre Juin et septembre. Sa sève 
contient des substances photosensibles qui provoque des brûlures à l’exposition au soleil. 
 
 
Le Raisin d’Amérique, encore appelé Phytolaque ou teinturier, est une plante vivace originaire 
d’Amérique du Nord. Se développe dans les secteurs boisés et affectionne les sols riches ou acides. On le 
distingue grâce à ses tiges de couleur pourpre et ses grappes de fruits vert clair, puis noir luisant, en 
forme de raisin. La plante atteint 2 à 3 m de hauteur. L'ensemble de la plante est toxique en cas 
d'ingestion, pour l'humain, mais aussi pour le bétail et certaines volailles notamment. 
 
 
Le Datura stramoine est une plante annuelle qui pousse en zones de cultures, dans les potagers, les 
massifs, mais aussi dans les habitats perturbés comme les remblais. Ses fleurs blanches en forme 
d’entonnoir plissé, sont très reconnaissables, à partir de Juin, jusqu’à octobre, laissant place à des 
bogues épineux remplis de graines. Chaque partie de la plante est toxique. La dose létale chez l’enfant 
est de 2 à 5 g de graines. 
 

AVIS DE RECHERCHE TOUJOURS EN COURS :  
 4 PLANTES INVASIVES ET DANGEREUSES POUR LA SANTÉ ! 

4 plantes exotiques envahissantes qui émergent sur le secteur Vallée de la Rance - Côte d’Émeraude, surtout depuis 3 ans. 
Toutes présentent un danger pour la santé.  

 

Si vous observez l’une d’elles, n’intervenez pas ! Contactez rapidement votre référent local : Béatrice ONEN / 
COEUR Émeraude beatrice.onen@coeuremeraude.org - 02 96 82 31 78 - 06 09 15 38 10 

PUBLICATION DANS LE 
BULLETIN  

Les organismes souhaitant 
faire part de leurs activités 
ou événements peuvent 

envoyer leur communiqué à 
la municipalité sous format 

word et les images sous 
format jpeg avant le 20 de 

chaque mois pour une 
publication le mois suivant. 

MAIRIE  

Tél : 02 96 27 40 33 

Mail : accueil@evran.bzh 

Horaires :  

9h-12h30 / 14h30-17h 

(Fermé le mardi et jeudi après midi) 

Samedi : 10h-12h (sauf pendant les 
vacances scolaires) 

Toute l’information locale et actualisée 
sur le site de la commune d’Evran 

www.evran.bzh 

Ainsi que sur la page facebook 
www.facebook.com/mairieevran 

 

OPÉRATION 
« MASQUES » 

 
La mairie et l’association Les P’tites 
Mains invitent les couturières et les 
couturiers ainsi que leur conjoints à 
un buffet le samedi 19 septembre à la 
salle Beaumanoir. Les bénévoles de 
cette action solidaire recevront aussi 
un livret photo 
 

MARCHÉ 

Désormais  sera présent chaque 
samedi  un stand de charcuterie 
traditionnelle du pays de Dinan 
CHANTELOUAS, ainsi que Madame LE 
GAL Marie-Jeanne de Plouasne  qui 
proposera café, miel, thé, tisanes, 
craquelins… 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS  

Mercredi 9 septembre de 16h à 19h 
salle Jean de Beaumanoir  

 

 

 

L’HAIR DU TEMPS 
DEVIENT CRAZY’R ! 

Après 7 ans à Evran, Margaux part 
pour de nouvelles aventures. Avec 
un pincement au cœur elle cède sa 
place à Laura le 28 août. Après 
quelques travaux, le salon de 
coiffure ré-ouvrira le mardi 22 
septembre 2020 avec des 
prestations supplémentaires : 
onglerie et coin barbier.  

https://forms.gle/Ag4vanmfMY9y6sKC8
https://forms.gle/Ag4vanmfMY9y6sKC8


AMÉNAGEMENT 

Travaux, Urbanisme, Foncier, 

Habitat  

 

 

Vice-présidentes :  

Caroline GAIGNOT  

Carole VIVIER  

 

Membres :  

Jérôme LEGOFF 

Jacqueline PLANCHOT  

Loïc MAUFRAIS 

Alain BRARD  

Vincent LAGOGUÉ 

Gaëlle JEANNE  

Fabrice ROTH 

Christelle LEMAIRE 

Jean-Pierre HÉNAFF  

Jacques BROSSARD 

Leïla ELABDI 

JEUNESSE &  

ANIMATIONS 

Jeunesse, Associations, 

Culture, Événementiel  

 

Vice-président(e)s : 

Vincent LAGOGUÉ 

Gaëlle JEANNE  

 

Membres : 

Jérôme LEGOFF 

Jacqueline PLANCHOT 

Loïc MAUFRAIS  

Morgane BERNARD  

Alain BRARD 

Jessica CHÂTELET 

Lawrence BARBIER  

Christelle LEMAIRE 

Lionel MAUFRAIS 

Sophie DE COCK 

 

ÉCONOMIE & 

ENVIRONNEMENT  

Économie, Environnement  

 

 

Vice-président(e)s :  

Jacqueline PLANCHOT  

Jérôme LEGOFF 

 

Membres : 

Caroline GAIGNOT  

Loïc MAUFRAIS  

Morgane BERNARD 

Carole VIVIER 

Gaëlle JEANNE 

Fabrice ROTH 

Christelle LEMAIRE 

Jean-Pierre HÉNAFF 

Jacques BROSSARD  

Lionel MAUFRAIS  

 

ADMINISTRATION  

Finances, Ressources 

Humaines, Administration, 

Suivi-Évaluation, 

Communication 

 

 

Vice-présidents : 

Lawrence BARBIER 

Fabrice ROTH  

 

Membres :  

Morgane BERNARD  

Alain BRARD  

Jessica CHÂTELET 

Leïla ELABDI  

Sophie DE COCK  
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 Jérôme LEGOFF 
Services Techniques et 
Transition Écologique 

Jacqueline Planchot Loïc Maufrais  
Animations et 
Associations  

Morgane BERNARD 
Affaires Scolaires et 

Périscolaires 

Alain BRARD 
Bâtiments Municipaux  

  

Carole VIVIER  
Foncier et Droits des 

Sols 

Vincent LAGOGUÉ 
Écoquartier, Sport et 

Jeunesse 

Jessica CHÂTELET 
 

Lawrence BARBIER  
 

LES ADJOINTS 

         LES CONSEILLERS  

 

Jacques BROSSARD Leïla ELABDI Lionel MAUFRAIS Sophie DE COCK 

Gaëlle JEANNE 
 

Fabrice ROTH 
Finances et 
Agriculture  

Christelle LEMAIRE 
 

Jean-Pierre Hénaff  

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Tourisme, Port, 
Fleurissement  et Plan 

local d’Urbanisme 
Intercommunal 

LES COMMISSIONS MUNICIPALES  
Présidées par le maire  

Nommés par le Maire : 

Christine BRANDILY 

Noël GOBIN  

Dominique MAUFFRAIS 

Jérôme PAPELARD  

Eliane POSTEL  

Liliane THEROUIN 

 

Élus municipaux : 

Alain BRARD 

Jessica CHÂTELET 

Lawrence BARBIER 

Morgane BERNARD  

Gaëlle JEANNE 

Jacqueline PLANCHOT 

 

Président : Patrice GAUTIER 

 

Secrétaire :  

Morgane BERNARD 

 

Membres : 

Tyfenn BAUBRY 

Françoise HÉDÉ 

Thierry CHAPON  

Agathe GOUEDARD 

Marie-Laure SAUDRAIS 

 

Vice Président : Axel HERVET 

 

Suppléants : 

Jérôme LEGOFF 

Fabrice ROTH  

Patricia LE NOBLE 

Amandine MORIN  

Brieuc LABOUÉ 

Yannick FEUDE 

Nadège GONCALVES 

Annie LAVIELLE 

 

COMMISSION ADMINISTRATIVE DU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

COMITÉ SYNDICAL 

• Finances, administration générale, prospective, 

commission animée par les vice-président-es : S. 

LEBRETON & P. LANDURÉ. 

 

• Développement du territoire commission animée 

par les vice-président-es : D. LECHIEN, T. ORVEILLON, 

M.C. COTIN, P. GAUTIER.  

 

• Cohésion sociale et citoyenneté, commission 

animée par les vice-président-es :  M. LE MOAL  et J. 

DAUPHIN.  

 

• Aménagement du territoire, commission animée par 

les vice-président-es : M. CHEVALIER, A. JAN, A. S. 

GUILLEMOT. 

 

• Ressources, commission animée par les vice-président

-es : B. RICARD, L. GALLÉE, G. VILT, D. BOIXIÈRE. 

 

• Commission d’appel d’offre présidée par R. TRELLU 

Communication 
Handicap et Accueil des 

Nouveaux Habitants 

Ressources Humaines, 
Dispositif France 

Service, Santé 

Culture, Cimetière et 
Échanges au sein du 

Pays d’Evran  

Développement 
Économique et 

Logements Vacants 

Villages, Mobilités et 
Économie Circulaire 

LES COMMSSIONS COMMUNAUTAIRES 
(Dinan Agglomération) 

Président :  
Patrice GAUTIER 

Vice Présidente :  
Gaëlle JEANNE 

 
Regroupement Pédagogique Intercommunal d’Evran, Le 

Quiou, Tréfumel, Saint André des Eaux, Saint Judoce. 
 

(Saint Judoce adhèrera au RPI à la rentrée et nommera deux élus 
titulaires et deux suppléants) 

 

Patrice GAUTIER, MAIRE 
Vice Président de  

Dinan Agglomération 

Caroline GAIGNOT 
Aménagement du 
Bourg, Conseillère  

Communautaire 
Suppléante 

« Chères Evrannaises, chers Evrannais, 
 
Suite aux élections municipales et communautaires du 15 mars et à l’installation du conseil 
municipal du 27 mai, l’organisation de la gouvernance des différentes instances est effective.  
Pour la commune : le conseil, le bureau et les commissions municipales ainsi que la 
commission administrative du CCAS.  
Pour le Pays d’Evran : le comité syndical du regroupement pédagogique intercommunal. 
Pour Dinan Agglomération : le conseil, le bureau et les commissions communautaires. » 
 


