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BULLETIN D'INFORMATIONS

Voirie et enrobés sur le bd Dr. Ernest Gaultier, rue de la mairie, rue des Ecoles : fin septembre 2022
Marquage, signalisation : fin octobre 2022
Plantations : automne-hiver

Espaces publics
Les derniers travaux d’aménagement et de voirie touchent à leur fin :

Le plan de plantation des différents espaces végétalisés créés à l’occasion du réaménagement du centre bourg, sera
prochainement proposé par l’architecte-urbaniste. Il sera étudié par la municipalité et la commission fleurissement en concertation
avec le service technique communal, le Collectif Habitants Acteurs mais aussi avec les riverains directement concernés par ces
espaces. Des réunions seront organisées avec les riverains zone par zone afin de finaliser avec eux les plantations, en les invitant à
participer également aux plantations et à l’entretien futur de ces espaces.
Un bilan technique et financier sera ensuite élaboré et rendu public.
Friche de l'ancienne superette
Les travaux de déconstruction/démolition débuteront début octobre pour une durée de 2 mois. Ils seront réalisés par l’entreprise
NICOL. Ils seront suivis, début 2023, par les travaux de dépollution des sols pour une durée d’environ 6 mois.
Chaufferie bois
Les travaux se terminent également pour la chaufferie qui alimentera en énergie bois, dès cet automne l’école publique, la mairie
et le restaurant scolaire. Les essais de mise en route de la chaudière débuteront le 4 octobre pour une mise en route effective à
partir des vacances de la Toussaint.
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Point sur les travaux du centre bourg
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Le bus des Métiers vous accompagne vers l'emploi !
Le bus des Métiers sera présent le jeudi 27 octobre, de 14h à 17h sur le
boulevard du Dr Ernest Gaultier, devant la mairie, afin de vous conseiller sur
l’emploi, la mobilité, l’orientation professionnelle, la formation, le changement de
vie professionnelle ou encore la création d’activité. Ce service s’adresse à tous
les publics : jeunes, scolaires, demandeurs d’emploi, salariés…

Rendez-vous sur le marché pour les portes ouvertes France Services !



AAPPMA Dinan-Evran Amicale Laïque Gym/Zumba Anima Pêche

Association des Parents d'Élèves
Jules Verne - Les Faluns

Association des Parents d'Élèves des
écoles privées

Armor Judo

Bien être au cœur du corps Cercle culturel Rance-Linon Club cyclo Evran

Club de l'amitié Comité des fêtes Crème anglaise

Evran mini bateau et petits
bolides

Ev'ydanse Fédération Nationale des
Anciens Combattants

Contact
.

V o s  l o i s i r s  e t  a c t i v i t é s  a s s o c i a t i v e s

Promotion de la pêche amateur, des
nouvelles techniques et nouveaux
modes de pêche par des activités
auprès des jeunes.

aappmadinanevran@free.fr

Gym douce : lundi de 14h30 à 15h30 et le
vendredi de 10h30 à 11h30
Gym tonique : mercredi de 19h15 à 20h15
Zumba : jeudi de 20h à 21h
Salle Jean de Beaumanoir

Contact
02 96 27 46 24

Cours et initiation à la pêche :
le mercredi de 14h30 à 16h30 en
période scolaire

Possibilité de prendre des cours
hors mercredi sur rendez-vous

Contact
06 59 82 65 60

Organisation d'actions dans le but de
financer des projets pédagogiques et
des activités scolaires
Exemple d'actions : vides greniers, kermesse,
ventes de produits, plats à emporter etc.

Contact
07 82 85 02 41
apejulesverne.lesfaluns@gmail.com

Contact
06 09 10 90 15
apel.ecole.ste.anne.evran@gmail.com

Organisation d'actions dans le but de
financer des projets pédagogiques et
activités scolaires
Exemple d'actions : vente des sapins, kermesse, plats
à emporter, fête de Noël etc.

Yoga : mardi de 18h à 19h30 ou de
19h45 à 21h15
Méditation guidée : lundi de 10h30
à 11h30
Salle Émilie Bouhours

Contact
06 12 37 40 79
coeurducorps@orange.fr

Réunir les personnes passionnées par la vie
culturelle des Pays de Rance et de Linon.
Maintenir l'héritage et le patrimoine culturel
au travers d'ouvrages "Evran mon village",
"Le Chamillard" etc.

Contact
06 31 24 43 69

Cours de judo : 
le jeudi de 17h à 20h
Salle Jean de Beaumanoir

Contact
06 10 79 72 69
contact@armor-judo.com

Sorties :
le mercredi et dimanche matin : de
60km à 10km
le samedi de 40km à 60km (l'été le
matin et l'hiver l'après-midi)

Contact
06 12 05 89 68

Permettre au seniors de se retrouver
pour jouer aux cartes, aux boules
bretonnes, et autres activités.
Le mardi de 14h à 18h
Salles C.Coudray et E.Bouhours

Contact
02 96 27 41 40

Contact cdfevran@gmail.com

Participation à l'organisation d'événements
Exemple : 14 juillet

Troupe de théâtre en anglais
Répétitions :
le vendredi de 18h à 21h
le dimanche de 15h à 19h
Salle E.Bouhours et C.Coudray

Contact
06 69 06 63 25

Modélisme bateaux et véhicules
le mercredi de 20h à 22h
Local à côté de l'école Jules Verne

Contact
06 71 94 23 96

Adultes et "ex ados" de l'asso : 
lundi de 20h à 22h
Enfants (uniquement anciens adhérents
ou avec les bases déjà acquises) : 
mercredi de 15h30 à 17h
Salle Emilie Bouhours

Contact
06 65 61 86 65

Organisation des commémorations
en hommage aux anciens
combattants

Contact
02 96 83 43 12

Infos Pratiques Salles Emilie Bouhours et Charles Coudray : 17 rue de la Libération 
Centre de la Solidarité Départementale : 8 rue de l'hôpital (à côté de La Poste)

Marche

Le mardi après-midi
Contact 02 96 27 47 57



La Bouèze La Petite Fabrique Le Tempo

Les Fal'Amis Les Foulées Évrannaises Les P'tites Mains

Office des Sports et des Loisirs
du Pays d'Evran

Palet Club Pignons sur Roue

Club Astronomie Société de chasse communale Stade Évrannais

Tennis club Un pas vers la forme Union des Commerçants et
Artisans

Faire connaître les traditions de Haute-
Bretagne.
Cours d'accordéon diatonique et
violon :
le mercredi de 17h à 20h
Centre de la Solidarité Départementale

Contact 02 23 20 59 16

Cours de dessin :
Débutants à partir de 7 ans : 
lundi de 17h à 18h
Niveau intermédiaire : mercredi de 17h à 18h
Confirmés : mercredi de 18h30 à 19h30

Contact
07 82 90 57 39

Cours de danses de salon et
danses latines :
le jeudi de 15h à 17h
Salle Emilie Bouhours

Contact
02 96 82 29 78

Multi-activités les mercredis après-midi
Ateliers vacances scolaires
Les dimanches pour tous
Soirées thématiques
Manifestations

Contact
07 49 18 96 30
lesfalamis@gmail.com

Contact
06 48 27 70 91

Course mythique d'Evran : Courir pour un
enfant ! Tous les ans, courant avril.
Des actions au profit de la course sont
organisées tout au long de l'année.
Exemple : Spectacle humoristique "Le
Cabochard" le 1er octobre

Activités sportives organisées à la salle
omnisport et au centre nautique de
Bétineuc - enfants, adultes, vacances

Contact
02 96 82 24 74
oslpe@orange.fr

Entrainement et organisation d'un concours
de palet breton chaque année au mois de
septembre

Contact
06 46 24 08 00

Cours de couture (bases,
fabrication de vêtements, sacs...) :
lundi de 20h à 22h
mercredi de 18h à 20h
Salle Charles Coudray

Contact
02 96 27 58 66

Réparer des vélos usagés afin d'en
faire bénéficier les personnes à un
très petit prix.
Avis aux bricoleurs !

Contact
07 63 40 73 86 · 02 96 27 52 53
pignons.sur.roue@gmail.com

Cours de scrapbooking et carterie

Contact 06 32 66 16 77

Contact 02 96 27 49 10
Entrainements et matchs de football
Détail des entrainements sur le site
internet : www.evran.bzh, rubrique
culture et loisirs

Contact
U6-U7 (2018-2017-2016) : 06 87 23 98 64
U8-U9 (2015-2014) : 06 67 67 81 91 
U10-U11 (2013-2012) : 06 63 28 15 94

Les cours ont lieu le lundi soir :
– de 18h15 à 19h : enfants à partir de
6/7 ans
– de 19h15 à 20h15 : adultes
– de 20h30 à 21h30 : adultes

Contact
06 85 87 44 62
adbtennis@laposte.net

Cours de Pilates (renforcement des
muscles profonds) :
le vendredi de 18h à 19h et/ou de 19h à 20h
Salle Emilie Bouhours

Contact
06 42 32 30 66 · 06 47 67 54 33
unpasverslaforme@yahoo.com

Redynamisation économique du bourg
en organisant des temps forts :
Forum job dating, marché de Noël du
11 décembre 2022

Contact
acape.association@gmail.com

Renseignements sur le site www.fdc22.com

Scrap In Breizh

Observations des astres et du système
solaire
Tous les vendredis 
La Lande du Tournay

Contact
02 96 85 32 81

Pour la diffusion de vos activités, évènements et manifestations, merci d'envoyer un mail à communication@evran.bzh

t o u t e  l ' a n n é e  à  E v r a n



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
Accueil France Services le 2ème samedi du mois de 10h à 12h

Retrouvez nous sur notre page        et
EVRAN, commune de Bretagne

France Services Évran
 

Ainsi que sur le site :
www.evran.bzh

A G E N D A

Les temps forts du mois de
septembre

Marché hebdomadaire · tous les samedis matins ·  Boulevard du Dr Ernest Gaultier

Café des Aidants · samedi 1er octobre · Saint Solen · renseignements : mairie de Lanvallay

Fleurs en fête · balade végétale, visite du jardin des Cordiers, animés par Cœur Emeraude · samedi 1er octobre · RDV au port à 14h30

Spectacle humoristique "Le Cabochard" · samedi 1er octobre · salle Jean de Beaumanoir · à 20h30

Criée municipale · samedi 1er octobre · marché hebdomadaire et lieux-dits · de 10h à 12h30

Sieste musicale (harpe) · dimanche 02 octobre · Manoir de la Roche Léau · à 15h · réservation par sms au 06 13 62 40 11

Portes Ouvertes France Services · samedi 08 octobre · stand sur le marché, boulevard du Docteur Ernest Gaultier · de 9h à 12h30

Marché des producteurs · samedi 08 octobre · boulevard du Docteur Ernest Gaultier · de 8h30 à 13h

Marché de l'abondance · Co&Rance · samedi 08 et dimanche 09 octobre · 47 la ville Josse 

Dépôts de jouets pour la bourse aux jouets · Les Fal'Amis · samedis 08 et 15 octobre · salle Charles Coudray · de 10h à 12h

"Des histoires en musique" · à partir de 3 ans · mercredi 12 octobre · bibliothèque · de 10h30 à 11h15

Conseil municipal · mercredi 12 octobre · en salle d'honneur · à 18h30

Le Jour de la Nuit · samedi 15 octobre

Bourse aux jouets · Les Fal'Amis · samedi 22 octobre · salle Charles Coudray · de 10h à 19h

"Les oreilles de la nuit" · à partir de 3 ans · samedi 22 octobre · bibliothèque · de 10h30 à 11h15

Bus des métiers · jeudi 27 octobre · Boulevard du Docteur Ernest Gaultier · de 14h à 17h

Formation "Les 4 saisons au jardin"

L'association des commerçants et artisans renaît !
Depuis le mois d'août, la nouvelle association des commerçants et artisans du Pays
d'Evran (ACAPE) est créée. Plusieurs commerçants font partie du bureau avec pour
but de rendre encore plus attractif le Pays d'Evran.
Elle souhaite réunir les acteurs économiques de l’ensemble des communes du Pays
d’Evran, pour enrichir les projets et trouver de nouvelles idées.
Afin de contribuer au lancement de cette nouvelle association, la municipalité a décidé
de confier à l’ACAPE l’organisation du marché de Noel qui aura lieu le dimanche 11
décembre.

Le bureau de l'Acape :  Alexis Madre, président ; Eric Bonnel, vice-président ; Sonia Thérouin,
secrétaire ; Karine Carpentier, vice-secrétaire ; Stéphane Bougrat, trésorier ; Charline Massy, vice-
trésorière. 
Contact : acape.association@gmail.com

Les activités du service jeunesse pendant les vacances
Comice Agricole, 03 septembre 2022
Comice Agricole, 03 septembre 2022

Concours de palets, 04 septembre 2022

Concours de palets, 04 septembre 2022

Forum des sports et loisirs, 07 septembre 2022

Forum des sports et loisirs, 07 septembre 2022

Repas des aînés, 10 septembre 2022

Repas des aînés, 10 septembre 2022

Le programme des vacances de la Toussaint reste encore à définir avec les jeunes :
Blind test, Streetball, Sortie VTT, Grand jeu de l’oie seront au programme. 
Ouverture de la maison des jeunes du lundi 24 au vendredi 29 octobre et du mercredi
02 au vendredi 04 novembre. Fermeture le 31 octobre et 1er novembre.

Vous pourrez retrouver le programme sur www.evran.bzh, rubrique Enfance & Jeunesse, Service
Jeunesse, ainsi que sur nos réseaux sociaux.
Contact : Albane Orinel, responsable du service jeunesse
                07 87 93 40 22 · scolairejeunesse@evran.bzh

L'association Le Jardin des Hérissons organise à partir du 1er octobre une formation
sur "Les 4 saisons au jardin" échelonnée sur 2022 et 2023. 
9 journées de 9h30 à 17h sont programmées afin de découvrir divers thèmes : les
boutures, les rocailles, l'hivernage du jardin, la conservation des légumes en hiver etc.

Tarif : 400€ les 9 séances
Lieu : 47 La Ville Josse, 22630 Évran
Renseignements et inscription : jardindesherissons@gmail.com


