
Le 15 juillet dernier, l'institut de beauté So'Bio
Naturel a ouvert ses portes. Situé au 5 Bis C rue
de la Libération, Sonia vous accueille le lundi de
13h à 19h, du mardi au vendredi de 9h à 19h et
le samedi de 9h à 13h.
Elle vous propose diverses prestations : soins du
visage, du corps, des pieds et des mains,
maquillage et épilations. Elle propose également
des cartes cadeaux ainsi qu'un tarif réduit (-10%)
pour les moins de 20 ans.

Elle vous accueille sur rendez-vous par
téléphone ou par SMS au 06 70 66 69 57.

Rendez vous sur https://so-bio-naturel.fr/ afin
d'en savoir plus sur les prestations, tarifs et la
gamme de produits utilisés.

sobionaturel.evran
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Les propriétaires ou locataires de parcelles enclavées le long du canal d’Ille et Rance doivent disposer d’une
autorisation de circuler sur le chemin de halage écrite et nominative. Sans ce document officiel, les véhicules à moteur y
étant interdits, les personnes et leurs véhicules ne sont pas assurés.
La demande d’AOT doit être faite annuellement auprès de la direction des voies navigables et de la région Bretagne,
par mail sur vn-usagers@bretagne.bzh. Des renseignements peuvent être obtenus au 02 99 27 12 16.

É d i t é  p a r  l a  m a i r i e  d ' É v r a n ,  i m p r i m é  p a r  n o s  s o i n s .
D i r e c t e u r  d e  p u b l i c a t i o n  :  M .  P a t r i c e  G a u t i e r

BULLETIN D'INFORMATIONS
 S E P T E M B R E  2 0 2 1

L'Autorisation d'Occupation Temporaire du canal

Ouverture de l'institut So'Bio Naturel Rentrée scolaire 2021
Cette année, les établissements scolaires publiques d'Évran et
Le Quiou ont accueilli 166 élèves avec respectivement 42
maternelles et 83 élémentaires pour l'école Jules Verne
d'Évran et 18 maternelles et 23 élémentaires pour l'école Les
Faluns de Le Quiou. Les effectifs des maternelles restent
stables tandis que les élémentaires diminuent légèrement.

À la rentrée, toutes les salles de classe, ainsi que les garderies
des deux sites du RPI ont été équipées de capteurs de CO2.
Ces capteurs permettront de connaître, tout au long de la
journée, les taux de CO2 dans ces espaces et donc d’être
vigilant sur les besoins de renouvellement de l’air.

291 élèves sont inscrits dans les établissements scolaires
privés, contre 270 élèves en 2020. L'école Sainte Anne
accueille 139 élèves avec 63 maternelles et 76 élémentaires,
données identiques à l'année dernière. Quant au collège, il
augmente ses effectifs avec 152 élèves, soit 21 de plus qu'en
2020.

C'est donc un total de 416 élèves scolarisés à Évran puis 41 à
Le Quiou.
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Enseignants de l'école publique de Jules Verne - rentrée 2021

Le restaurant
scolaire accueille
autour de 300
élèves. 

tel:06-70-66-69-57


Entre internet et vous, la connexion ne passe pas ? Vous
avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ?
Quel que soit l’endroit où vous vivez, en ville ou à la
campagne, France services est un guichet unique qui
donne accès dans un seul et même lieu aux principaux
organismes de services publics : le ministère de
l'Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances
publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance
maladie, la CAF, la MSA et la Poste. 
En d'autres termes, France Services c’est le retour du
service public au cœur des territoires !

V O T R E  M A I R I E  E S T  O F F I C I E L L E M E N T 

France Services, c'est quoi ?

Source : ANCT

Comment se déroule un accompagnement ?

Lorsque vous vous rendrez à la mairie, l'un des agents d'accueil, Anaëlle Barbé ou Pascale Tanneau, sera disponible pour
écouter votre demande. Ensuite, Anaëlle vous proposera soit de vous accompagner immédiatement soit de prendre un rendez-
vous. Il faudra vous munir des documents nécessaires pour procéder à la démarche.

Avec ou sans rendez-vous

Le bureau de confidentialité

Le rendez-vous se déroulera dans un bureau permettant de préserver la confidentialité. Celui-ci est équipé d'un écran
d'ordinateur, d'une webcam et d'enceintes en cas de rendez-vous en visioconférence avec un opérateur des différents services
publics.

La protection de vos données personnelles

Pour garantir la protection de vos données (mots de passe, RIB, N° de sécurité sociale etc.), rien ne vous concernant n'est
conservé en mairie. L'agent France Services vous demandera de bien mémoriser vos données pour les futures démarches. 
Lors de l'accompagnement, l'agent habilité "Aidants Connect" aura parfois accès à des données vous concernant qui resteront
strictement privées et confidentielles. De ce fait, en tant qu'usagers, vous devrez signer un mandat autorisant l'agent à avoir
accès à certaines informations vous concernant dans le cadre de la démarche définie.

Et après ?

Certaines démarches peuvent être terminées en un seul rendez-vous et pour d'autres, vous serez amenés à revenir à l'espace
France Services pour finaliser la démarche en cours. Si vous vous sentez capables de faire vos prochaines démarches en
autonomie, vous n'êtes pas obligés de faire appel à nos services. À l'inverse, vous n'êtes pas rassurés de le faire vous-même ?
Vous êtes les bienvenus !



@
Pour un déplacement efficace

L A B E L L I S É E  F R A N C E  S E R V I C E S  !  

Pour toute démarche en ligne, il est nécessaire de
disposer d'une adresse mail unique par individu et du mot
de passe associé. Si tel n'est pas le cas, merci de le signaler
lors de votre prise de rendez-vous, nous prendrons le
temps d'en créer une ensemble.

Pensez également à votre téléphone portable si vous en
avez un.

Sur place vous trouverez une borne tactile connectée à
internet, compatible USB, une imprimante et un scanner.
La consultation de cette borne est accessible en libre
service aux horaires d'ouverture de la mairie. Elle est
adaptée aux personnes à mobilité réduite et/ou
présentant des déficiences visuelles.

Vous pouvez aussi demander de l'aide à un agent France
Services pour naviguer sur la borne.

Avec France Connect, il vous suffit d'un seul

identifiant et mot de passe pour toutes vos

démarches. Plus besoin de créer de nouveaux

comptes sur les sites administratifs, si vous en

disposez déjà d'un sur impots.gouv.fr, ameli.fr ou

msa.fr.

D'ailleurs, de plus en plus de sites administratifs

obligent à avoir un compte France Connect pour

pouvoir effectuer des démarches.

Le saviez-vous ?

Les permanences des partenaires extérieurs
Vous souhaitez des renseignements concernant l'emploi et la formation, l'aide à la personne, les rénovations de logement,

l'accès au droit et autres aides sociales ? Plusieurs associations et institutions vous reçoivent chaque semaine au sein de la

mairie ou du Centre de la Solidarité Départementale* afin de vous accompagner dans vos démarches.

Assistance sociale · tous les mardis matins · rdv au 02 96 80 00 80 · au Centre de la Solidarité Départementale

Puériculture · 1er et 3ème mardi du mois · 9h15 à 12h · sans rdv · au Centre de la Solidarité Départementale

ASAD Mené Rance · tous les mardis · 9h à 12h30 · sans rdv · à la mairie

La mission locale · 1er et 3ème mercredi du mois · 9h à 12h30 et 14h30 à 17h · rdv au 02 96 85 32 67 · à la mairie

Conciliateur de justice · tous les mercredis · 9h à 12h · rdv au 02 96 27 40 33 · à la mairie

Le Connétable · tous les jeudis · 9h à 12h · sans rdv · à la maire

Citémétrie (conseils sur les aides financières au logement) · 3ème jeudi du mois · 9h à 12h · rdv au 06 52 45 47 37 · à la

mairie

Consultation infantile · 4ème jeudi du mois · 14h à 17h · rdv au 02 96 80 00 80 · au Centre de la Solidarité

Départementale

*Centre de la Solidarité Départementale situé au 8 rue de l'hôpital à Évran (à côté de La Poste).

Inauguration de l'espace France Services le jeudi 02 septembre 2021



Commune d'Évran - 12 Rue de la mairie, 22630 Évran
02 96 27 40 33 - accueil@evran.bzh

 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h

Fermé les mardis et jeudis après-midi

Retrouvez-nous sur notre page         et
EVRAN, commune de Bretagne

 
Ainsi que sur le site :

www.evran.bzh

A G E N D A

Prenez rendez-vous au Centre de Santé du Pays d'Évran !

La mairie est sur Jeveuxaider.gouv !
Envie de participer à des actions sur la commune ? Maraîchage, fleurissement,

remise en état de chemins, aide lors d'évènements ... vous pouvez désormais

vous inscrire en tant que bénévole à une ou plusieurs actions sur la plateforme

jeveuxaider.gouv.fr 

La mairie met à jour régulièrement les missions qu'elle propose. Une fois votre

proposition d'aide effectuée, la mairie n'aura plus qu'à valider votre

participation.

Vous n'avez pas internet et vous souhaitez participer à nos actions ? Vous

pouvez téléphoner au secrétariat de la mairie qui prendra en compte votre

volontariat.

Maraîchage solidaire et participatif · tous les jeudis · à partir de 14h · terrain près du cimetière

Inauguration de l'espace France Services · jeudi 02 septembre · à 18h · mairie

Forum des sports & loisirs · mercredi 08 septembre · de 15h à 19h · salle Jean de Beaumanoir

Conseil municipal · mercredi 08 septembre · 20h · salle d'honneur de la mairie

Marché des producteurs, permanence des élus et criée municipale · samedi 11 septembre · de 8h à 13h

Journées européennes du patrimoine · samedi 18 et 19 septembre · 

Chantier participatif : remise en état du chemin de la ville Thual · dimanche 19 septembre · à 14h

Chantier participatif : action désherbage · lundi 20 septembre · à 14h · place de la mairie

Vide jardins · samedi 25 septembre · de 9h à 13h · place de la mairie

Tour de Bretagne · dimanche 26 septembre

Chantier participatif : action désherbage · mercredi 29 septembre · à 14h · place de la mairie

Vide grenier APE · dimanche 03 octobre

Avis de coup de cœur à la bibliothèque !

Dans ce livre, l'auteur nous entraîne dans l'histoire de Marnie et de Taz. Ils sont jeunes, ils s'aiment malgré les difficultés du

quotidien. Leur vie sera bouleversée une 1ère fois lorsque Marnie apprend qu'elle est enceinte. La maison est en chantier,

qu'importe, ils vont s'en sortir... mais la vie en décide autrement et un événement dramatique va venir rompre cet équilibre à

peine trouvé. Ce livre est touchant, délicat. L'histoire de ces personnages auxquels on s'attache est portée par une écriture tout

en simplicité et justesse.

La vie en chantier - Pete Fromm

Milène

Depuis le lundi 30 août, le Centre de Santé a ouvert. Mme Réhel, secrétaire médicale et le

docteur Aubry, nouveau médecin, vous accueillent au cabinet médical situé au 5 rue du Four

Davier. Vous pouvez dorénavant prendre rendez-vous sur place, par téléphone ou en ligne.

02 57 69 02 30 clickdoc.fr

Retrouvez les évènements au fil des jours sur www.evran.bzh

Plus d'infos sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr


