
Inscription sur les listes électorales

en ligne, sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés ;
en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa n°12669*02 de demande
d'inscription (disponible en mairie ou téléchargeable sur Service-Public.fr) ;
par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d'identité et le Cerfa n°
12669*02 de demande d'inscription.

Vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles et législatives de 2022 ?
N'oubliez pas de le faire. Pour l'élection présidentielle, vous avez jusqu'au mercredi 02 mars 2022 pour le faire en
ligne et jusqu'au vendredi 04 mars pour faire la démarche en mairie ou par courrier. Pour les élections législatives,
vous avez jusqu'au mercredi 04 mai pour le faire en ligne et jusqu'au vendredi 06 mai pour faire la démarche en mairie.
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. 

Vous pouvez vous inscrire :

Vous souhaitez vérifier votre inscription sur les listes électorales ainsi que votre bureau de vote ? Alors rendez-vous sur
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

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
 F É V R I E R  2 0 2 2

Le dispositif PART'ÂGE
La mairie met en place le dispositif Part'âge ! L'objectif est de lutter
contre l'isolement des personnes âgées, en créant ou recréant du
lien social. Pour cela, des bénévoles partagent régulièrement du
temps avec des personnes âgées de manière conviviale : le
bénévole et la personne accompagnée décident librement des
activités qui seront partagées, des dates et heures de rendez-vous.
Chaque personne souhaitant participer au dispositif doit remplir
une fiche d'inscription disponible à la mairie ou sur notre site
internet, rubrique CCAS. Vous pouvez également vous inscrire via la
plateforme Jeveuxaider.gouv.fr

Le nouveau plan touristique de la commune est en cours d'élaboration !
Le futur plan de la commune est en cours de création par les Editions Municipales de France. Actuellement, un commercial
rend visite aux commerçants d'Evran afin que ces derniers disposent d'un encart publicitaire sur le plan. Une fois terminé, le
plan sera largement diffusé auprès des administrés, touristes et visiteurs.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024


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

La cabane aux fées présente toute l'année au port
Cindy a installé sa Tiny House au port d'Évran. Son projet a pris forme en se
baladant sur le halage, mais aussi par sa passion des petites maisons scandinaves
et canadiennes. Elle travaille essentiellement avec des producteurs locaux afin de
vous confectionner des crêpes, galettes et wraps de qualité. Sa carte évoluera en
fonction des saisons et de vos demandes. 
Cindy tient à souligner qu'elle a reçu un bel accueil du service voie navigable de la
Région Bretagne ainsi que de la commune d'Evran. 
Horaires d'hiver : mercredi à partir de 14h · samedi et dimanche à partir de 12h
Contact : 06 84 12 18 95 · lacabaneauxfees@outlook.fr

la Cabane aux Fées - crêpes et galettes la_cabane_aux_fees_creperie

Le p'tit café des aidants · lundi 07 février · Contactez le CCAS de Lanvallay au 0296391506

Conseil municipal · mercredi 09 février · en salle d'honneur · à 18h30

Service jeunesse : Théâtre - Opérette · mardi 29 mars · départ à 19h45 · inscription au 0787934022 avant le 10 mars

Avis de coup de cœur à la bibliothèque
Ubasute de Isabel GUTIERREZ aux éditions La fosse aux ours.

Si je vous parle du sujet, vous allez peut-être fuir. Mais faites-
moi confiance, restez. Ce livre parle de maladie, de mort,
d'un chemin, mais surtout d'amour mère-enfant. Marie sait
qu'elle va mourir, elle demande à son fils de l'accompagner
en haut de la montagne et de l'y laisser. Cette coutume, c'est
l'Ubasute. C'est le 1er roman de l'auteure, c'est un roman
puissant, lumineux, à l'écriture riche et poétique.

Label Villes et Villages fleuris
En ce début d'année, nous avons eu le retour de Villes et Villages fleuris concernant la 2ème fleur pour laquelle Evran avait
candidaté. Notre 1ère fleur a été confortée mais pour nous accorder une nouvelle fleur, le jury a préféré attendre le
réaménagement du centre-bourg avec son nouveau volet paysager. La commission fleurissement tient à remercier le
personnel du service technique, les bénévoles ainsi que les jeunes en mission argent de poche de s'être impliqués dans ce
projet qui a contribué à l'embellissement d'Evran. En 2022, des bénévoles seront à nouveau sollicités pour participer à 
 l'aménagement des nouveaux espaces verts et pour participer aux diverses actions de biodiversité.

Informations travaux
Vous pouvez vous référer au bulletin d'informations
du mois de janvier pour le calendrier des travaux, les
délais sont respectés à quelques jours près. Le pont
du canal est désormais ouvert jusqu'à fin février. 
Les commerces et les services restent ouverts et
accessibles.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions
pour limiter la gêne engendrée par ces travaux.
Contact : accueil@evran.bzh · 0296274033


