
Dr Allangba

M. Cherhal

Mme Dorange · M. Guillot · Mme Petit · Mme Homo

Mme Bourdeau · Mme Tuffreau 
Mme Burel

Médecin libéral : Dr Delahaye 
Centre de santé : Dr Aubry 

Mme Douabin · Mme Tressens · Mme Hulain                          

Dentiste : 

Diététicien nutritionniste :

Infirmiers :   

Kinésithérapeutes :   

 Médecins :

Orthophonistes :   

02 96 27 49 60

02 96 27 40 56
02 57 69 02 30

02 96 27 47 32

02 96 27 57 93

02 96 88 60 03Cette année, M. Potdevin (propriétaire du
bâtiment) a transformé l'étage et installé
un ascenseur pour permettre l'extension
du Pôle Santé. À compter d'octobre 2021,
voici donc les professionnels hébergés
dans le Pôle Santé, rue du Four Davier (voir
annuaire à droite).

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
 O C T O B R E  2 0 2 1

Le Pôle Santé s'agrandit !

Avis d'enquête publique : modification du PLUiH
Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Dinan Agglomération évolue chaque année afin d'accompagner le
développement du territoire. La nouvelle procédure de modification a pour objectifs d'ajuster le règlement littéral
pour tenir compte de sa mise en œuvre, de modifier le PLUiH en lien avec des démarches de revitalisation des
centralités ou pour maîtriser l’aménagement de secteurs stratégiques, de modifier le PLUiH en lien avec des projets,
de modifier l’inventaire des bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination, d'ajouter,
modifier ou supprimer des Emplacements Réservés, de corriger des erreurs matérielles et d'effectuer des
modifications mineures du zonage, du règlement ou des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

L’enquête publique se déroulera pendant 31 jours, du lundi 20 septembre 2021, 9h00, au mercredi 20 octobre
2021, 17h30.

Les pièces du dossier soumis à l’enquête publique sont accessibles au public sur le site internet de Dinan Agglomération, en version papier
et sur un poste informatique dans les 3 lieux d’enquête suivants :
Siège de Dinan Agglomération à Dinan, Maison intercommunale du Parc d'Activités du Chalet à Broons et à la Maison intercommunale de
Matignon.

Par voie postale adressée à Monsieur le Commissaire Enquêteur de la modification
n°1 du PLUiH, Dinan Agglomération, 8, Boulevard Simone Veil, CS 56 357, 22106
DINAN Cedex.
Par voie électronique, elles pourront être déposées dans le registre numérique
dématérialisé à l'adresse https://www.registre-dematerialise.fr/2570
Par courriel à l'adresse suivante : plui@dinan-agglomeration.fr

Les observations et propositions pourront être transmises :

L'ensemble de ces professionnels est
dorénavant regroupé en association
d'équipe de soins primaires, présidée par
M. Falquerho. Cette association permet le
développement des échanges entre les
professionnels.

06 74 94 07 90

06 06 97 76 00

06 99 84 64 58

06 95 01 30 96
Mme Pecqueur

Psychologue :

L'annuaire de santé

Pharmacie
12 rue de la libération

02 96 27 40 28

Vétérinaire
rue de l'hôpital

02 96 27 44 67

M. Guerry
Ostéopathe :

02 96 27 43 04
M. Falquerho

Pédicure podologue :



L E S  A G E N T S  D E  L A  M A I R I E ,  D U  C E N T R E  C O M M U N A L 

Direction générale

Introduction

KERBELLEC
Fabienne

 
Directrice générale des

services

BARBÉ Anaëlle
 

médiatrice sociale et
numérique

 France Services, 
accueil et 

chargée de 
communication

HAMARD
Rose-Marie

 

agent administratif en
charge de la comptabilité,

des élections, de 
l'état civil et 
du cimetière

LE POTIER
Caroline

 
conseillère numérique

France Services
 

MEINVIELLE
Pierre-Louis

 
chargé de mission

aménagement
 

PERRIN 
Rozenn

 
assistante 

administrative
 

TANNEAU Pascale
 

agent administratif
en charge de l'accueil,

de l'urbanisme, des
associations, du social
et de l'événementiel

 

En cours de
recrutement

 
assistant·e en gestion des

ressources humaines
 

Le service administratif

Mise en place du dispositif France Services et création d’un poste de responsable France Services : recrutement d’Anaëlle Barbé. 
Création d’un poste de chargé d’aménagement : recrutement de Pierre-Louis Meinvielle.

Création du Centre de Santé du Pays d’Évran : recrutement d’un médecin généraliste, le Dr Aubry, et d’une secrétaire/assistante médicale,
Nadège Réhel. 
Création d’un poste de conseiller numérique : recrutement de Caroline Le Potier.

Les postes d’Anaëlle Barbé, de Caroline Le Potier et de Pierre-Louis Meinvielle sont cofinancés par l’État et celui de Nadège Réhel l’est par la
CPAM, à hauteur de 50% ou plus. 
Le coût salarial des fonctions support hébergées à la mairie d’Evran (direction, comptabilité, gestion des ressources humaines, ménage …),
ainsi que les différents frais de gestion induits, sont répartis entre les budgets de la Commune, du Syndicat de l’école Les Faluns-Jules Verne
et du Centre de Santé.
Le poste de Sébastien Letourneux, animateur jeunesse et responsable du service Scolaire et Périscolaire, est cofinancé par la CAF.
Les postes du service Scolaire et Périscolaire sont, pour la plupart, imputés au budget du Syndicat de l’école Les Faluns-Jules Verne qui porte
le Regroupement Pédagogique Intercommunal composé des communes d’Évran, Le Quiou, Saint André des Eaux, Saint Judoce et Tréfumel.

Comme vous avez pu le constater et comme l’indique cette liste, l’équipe des agents communaux a été significativement renforcée en ce début
de mandat 2020-2026. 
En septembre 2020 : 

En septembre 2021 : 

Ces créations de poste permettent d’élargir considérablement l’offre de services à la population Évrannaise et des communes voisines. Pour
autant, elles n’ont pas une incidence démesurée sur les finances de la commune puisque :

Aujourd’hui, ce sont donc 32 agents placés sous la responsabilité de Mme Fabienne Kerbellec, qui a rejoint la mairie d’Évran en tant que
Directrice Générale des Services en mars 2020, secondée par un(e) assistant(e) en gestion des ressources humaines (en cours de recrutement).

Une autre étape importante devrait avoir lieu en septembre 2022 (ou janvier 2023) : la gestion par le Syndicat de l’école Les Faluns-Jules Verne
de l’accueil de loisirs situé sur la commune de Le Quiou, géré actuellement par Dinan Agglomération.

La liste des agents présentée sur ces 2 pages correspond au personnel de la commune d’Évran, du Syndicat de l’école Les Faluns-Jules Verne et
du Centre de Santé du Pays d’Évran. La gouvernance est donc de la responsabilité du conseil municipal, ou du comité syndical du Syndicat (au
sein duquel siègent deux représentants de chacune des cinq communes membres) ou du conseil d’administration du CCAS pour le Centre de
Santé. Le CCAS est également l’instance de gouvernance de l’EHPAD (une information sur son organisation fera l’objet d’un bulletin ultérieur).



Le service bibliothèque Le service entretien

Le centre de santé

Le service scolaire, périscolaire et jeunesse

RÉHEL
Éléonore

 

agent périscolaire
 

école Jules Verne
Évran

LETOURNEUX
Sébastien

 

responsable du service
scolaire et périscolaire

et 
animateur 

jeunesse

BODIN Martine
 

agent de restauration
scolaire

 
restaurant scolaire

Évran

CEREDE 
Alexandre

 

agent de restauration
scolaire

 
restaurant scolaire

Évran

CHAMPION 
Sylvie

 

agent périscolaire
 

école Jules Verne
Évran

DABARD 
Marylka

 

agent périscolaire
 

école Jules Verne
Évran

DEMEURÉ
Patricia

 

ATSEM
 

école Jules Verne
Évran

GILBERT
Sylvie

 

agent périscolaire
 

école Jules Verne
Évran

GUIDÉ
Isabelle

 

agent périscolaire
 

école Jules Verne
Évran

GUIFFAULT
Pascale

 

agent périscolaire
 

école Jules Verne
Évran

POILVÉ
Guylène

 

agent de restauration
scolaire

 
restaurant scolaire

Évran

POIRIER Edwin
 

agent de restauration
scolaire

 
restaurant scolaire

ÉvranSARCIAUX
Aurélie

 

ATSEM
 

école Jules Verne
Évran

LEPÉROUX
Patricia

 

agent périscolaire
 

école Les Faluns
Le Quiou

LOHÉAS
Caroline

 

agent périscolaire
 

école Les Faluns
Le Quiou

THOMAS
Frédérique

 

ATSEM
 

école Les Faluns
Le Quiou

PLOUZENNEC
Ludovic

 

animateur
 

service jeunesse

DELAMAIRE
- PELTIER

Milène
 

responsable du service

PERRIN 
Rozenn

 
agent de bibliothèque

 

BOUENARD
Marie-Christine

 
agent d'entretien

 

DARRAS 
Vincent

 

directeur

AUBRY
William

 

médecin généraliste

RÉHEL 
Nadège

 

secrétaire/assistante
médicale

Le service technique

LEFEUVRE
Michel

 

responsable du service
 

ROBERT
Alexandra

 

agent technique 

BOYER
Gregory

 

agent technique 
 

LEMÉE 
François

 

agent technique 
 

D ' A C T I O N  S O C I A L E  E T  D U  S Y N D I C A T  I N T E R C O M M U N A L

GUIFFAULT
Pascale

 
agent d'entretien

 



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

Vide grenier APE · dimanche 03 octobre · de 8h à 18h · salle des fêtes Jean de Beaumanoir

Conseil municipal · mercredi 13 octobre · 18h30 · salle d'honneur de la mairie

Marché des producteurs, permanence des élus et criée municipale · samedi 09 octobre · de 8h à 13h

Portes ouvertes France Services ·  samedi 09 octobre · de 9h à 12h

Le jour de la nuit : opération nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la

biodiversité nocturne et du ciel étoilé · samedi 09 octobre · 

Chantier participatif : remise en état des chemins de la ville Thual · dimanche 10 octobre · à 14h

Création d'un sentier de découverte au port d'Evran · jeudi 14 et vendredi 15 octobre

Chantier fleurissement : plantations rue des Cordiers · samedi 30 octobre · à 14h

Avis de coup de cœur à la bibliothèque !

Milène

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

Bienvenue à Caroline, notre nouvelle conseillère numérique !

Mais où est  Momo ? 
Un livre où l'on cherche son chien, de Andrew Knapp.

Dans cet imagier d'un genre tout à fait original, l'enfant partira à la
recherche de Momo, un chien tout mignon qui a une fâcheuse tendance
à se cacher un peu partout. Cet imagier photographique est un livre-jeu
qui a beaucoup d'atouts... il est rafraîchissant, coloré, drôle. Vous verrez,
ce n'est pas si simple de trouver Momo ! Et pour la petite histoire, Momo
est le fidèle compagnon de Andrew Knapp, photographe, grand
voyageur, et auteur de ce livre.
Un livre pour les petits disponible dans votre bibliothèque.

Après avoir effectué un remplacement de 4 mois à l'accueil de la mairie, une
nouvelle expérience s'offre pour Caroline Le Potier, elle sera votre nouvelle
conseillère numérique France Services ! L'État finance le recrutement et la
formation de ces nouveaux agents dans le cadre de France Relance.

En étroite collaboration avec Anaëlle Barbé, Caroline prend la relève des ateliers
numériques, elle vous accueillera afin de vous accompagner dans vos
démarches numériques du quotidien : créer une boîte mail, comment faire ses
courses en drive, créer un CV en ligne, installer une application etc.
Des ateliers seront organisés en petits groupes, mais également des rendez-
vous individualisés pourront être à la carte !
L'accompagnement sera gratuit et ouvert à tous, y compris aux habitants des
autres communes.

https://geophoto.agirpourlenvironnement.org/le-jour-de-la-nuit/


