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Dans le cadre des actions visant à préserver la biodiversité, une parcelle située au bord du canal, rue des
Cordiers, a été aménagée en jardin naturel et pédagogique. 
Différentes zones composent ce jardin : un tas de bois laissé dans un coin sert d’abri aux hérissons, des
zones non tondues permettent à de nombreux insectes de se nourrir et de se reproduire tout en
protégeant le sol de la chaleur… Des hôtels à insectes ainsi que différents nichoirs ont été installés. Des
panneaux pédagogiques expliquent le rôle et l’intérêt de ces différents espaces. Les promeneurs peuvent
profiter d'une zone de pique-nique et de détente.

Le chemin des Cordiers : un refuge pour la biodiversité

Les médecins

Suite à un inventaire réalisé par l’association Cœur Emeraude en 2018, la commune a souhaité mettre en évidence
le caractère remarquable des zones humides situées au bord du canal. Un chemin pédagogique a été créé à
l’automne 2021 par des étudiants du lycée professionnel de St Aubin du Cormier (35) afin de permettre l'accès au
public. Il permet aussi de sensibiliser le public à la richesse écologique des zones humides du territoire.

Les zones humides, un espace naturel au bord du Canal d’Ille et Rance

La charte du Centre de Santé

1 consultation = 2 motifs maximum

Horaires d'ouverture du secrétariat :

Lundi
8h à 12h30 et 13h45 à 17h45
Mardi
8h à 12h30
Mercredi
8h à 12h30 et 13h45 à 17h45
Jeudi
8h à 12h30 et 13h45 à 17h45
Vendredi
8h à 12h30 et 15h45 à 18h45

4, rue du Four Davier
02 57 69 02 30

Prise de rendez-vous via Doctolib 
ou en contactant le secrétariat

Créneaux d'urgences = pas de renouvellement de traitement

Renouvellement de traitement = prendre rdv au minimum 15 jours avant la fin
du traitement

La secrétaire et l'assistante médicale ne sont pas responsables du délai
d'attente des rendez-vous

Accueil du patient, préparation de la consultation
Gestes techniques (électrocardiogramme, bandages et pansements
simples, ablation de bouchons de cérumen...)
Assiste le médecin lors des examens médicaux, des vaccinations...

Le rôle de l'assistante médicale :

Le Docteur Delahaye, médecin libéral, consulte également au Pôle Santé.
Contact : 02 96 27 40 56

Retrouvez l'ensemble des professionnels de santé sur www.evran.bzh , rubrique "MON QUOTIDIEN" 

Le Centre de Santé municipal créé il y a un peu plus d'un an poursuit son développement. Afin de clarifier certains aspects de son fonctionnement,
une charte est apposée dans la salle d'attente et présentée ci-après.



Le maraîchage solidaire et participatif

L e s  a c t i v i t é s  d e  b é n é v o l a t

La bibliothèque

La banque alimentaire

Les élections

Rue des blés d'or, terrain près du cimetière

Collecte nationale de la BA, les 06,07 et 08 mai 2022 

Récolte des pommes de terre, jeudi 22 septembre 2022 

Tous les jeudis après-midi, des bénévoles viennent planter des
légumes et les entretenir.
Deux fois par an, des récoltes de légumes sont programmées afin
de les distribuer aux bénéficiaires de la banque alimentaire ainsi
qu'aux bénévoles présents.

Actuellement, 8 bénévoles participent activement à la vie de la
bibliothèque : accueil du public lors des permanences,
participation aux animations et temps de lecture, soutien
précieux pour couvrir les livres qui arrivent dans les rayons. 
Si vous souhaitez apporter votre contribution à la vie culturelle de
la commune, que vous aimez lire et partager avec les autres, vous
pouvez intégrer l'équipe des bénévoles. 
Vous pouvez vous présenter directement à la bibliothèque pour
plus de renseignements.

Une semaine sur deux, le mercredi après-midi, les bénévoles
distribuent des colis alimentaires aux personnes du territoire ayant
des difficultés financières pour subvenir à leurs besoins.
Deux collectes nationales sont également organisées afin de récolter
des dons, la prochaine a lieu les 25, 26 et 27 novembre au Carrefour
Contact d'Evran.

Lors des élections, la mairie recherche des volontaires résidant sur
la commune et étant inscrit sur la liste électorale afin d'être
assesseurs (chargés de faire signer les électeurs sur la liste
d’émargement et d'estampiller la carte électorale) et des scrutateurs
(participation au dépouillement).
Si vous êtes intéressé pour effectuer cette mission, veuillez vous
inscrire à la mairie.

M. Masserot - 07 88 87 15 95

Préparation de l'animation "Les oreillers de la nuit", 13 octobre 2022 

Collectif Habitants Acteurs

Ce collectif permet permet aux citoyens d'émettre des avis argumentés sur les travaux d'aménagement. Lors des travaux du
centre bourg, plusieurs ateliers étaient organisés avec la population afin de réfléchir ensemble aux travaux qui ont été mis en
oeuvre.

En complément du bénévolat que vous pouvez effectuer auprès des associations (voir le bulletin d'octobre)



e t  p a r t i c i p a t i o n s  c i t o y e n n e s

Le fleurissement

Les chantiers participatifs

Les missions Argent de Poche

Dispositif Part'âge

Jeveuxaider.gouv.fr

La commission extra-municipale du fleurissement participatif permet
de modifier l’aménagement et l’entretien des espaces verts :
fleurissement des pieds de mur, plantation de vivaces dans les
massifs, paillage de bois déchiqueté, création de nichoirs, abri à
hérissons etc.
Si vous aimez jardiner et créer, vous pouvez vous adresser à Madame
Planchot, élue référente de la commission.

Création du skatepark
Réaménagement et réhabilitation de chemins

Des actions ponctuelles sont organisées au cours de l'année afin
d'aménager certains lieux sur la commune.
Exemples :

Si vous avez des idées d'innovations à mettre en place tout en
incluant la population, n'hésitez pas à nous contacter, vos idées
seront étudiées !
ex : création, aménagement, décorations ....

Préparation et aide au service du repas des aînés
Action de fleurissement
Aide lors d'évènements locaux comme "A dimanche sur le canal"

Le dispositif "argent de poche" permet aux jeunes de 16 à 18 ans
domiciliés à Evran de participer à des chantiers éducatifs de loisirs
contre une rémunération de 15€ par demi-journée de 3h.
Exemples :

Le dispositif consiste à organiser des temps de rencontres avec
un bénévole qui se rend au domicile de la personne âgée pour
recréer du lien social. Les deux personnes décident librement
des activités qui seront partagées, des dates et heures de
rendez-vous.
Ex : jeux de société, boire un café, se promener, etc.
Une inscription des deux personnes est à effectuer en mairie.

Des missions de bénévolat sont
régulièrement ajoutées sur la
plateforme JeVeuxAider.gouv.fr,
n'hésitez pas à nous proposer
votre aide !

Une soirée de remerciement pour les bénévoles
est organisée une fois par an par la municipalité. 

Si vous êtes ou devenez bénévole actif au cours de
l'année, n'oubliez pas de vous faire connaître en
mairie afin que nous puissions vous contacter.

Plantations dans les parterres, 28 avril 2021

Atelier Graff au skatepark, 17 août 2022

Mission "argent de poche" pour le fleurissement, 27 février 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
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
d'octobreModification des horaires de la bibliothèque

Portes ouvertes France Services

8 et 15 octobre 2022

Spectacle Le cabochard1er octobre 2022

Fleurs en fête
1er octobre 2022

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

Café des Aidants · lundi 07 novembre · au café Cal'bar à Saint Solen · renseignements : mairie de Lanvallay

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

Ateliers num. "Découvrir la sécurité sur internet" · 3 séances à partir du vendredi 04 novembre · à 9h30 · inscription en mairie

Ateliers num. "Organiser et trier ses dossiers/fichiers" · vendredi 04 novembre · à 14h · inscription en mairie

Chants traditionnels de Bretagne et d'ailleurs · vendredi 04 novembre · salle basse du Manoir de la Roche Léau · à 20h

Parc éphémère APE Jules Verne - Les Faluns · dimanche 06 novembre · salle omnisport

Conseil municipal · mercredi 09 novembre · salle Charles Coudray · à 20h30

Commémoration de l'armistice · vendredi 11 novembre · 10h30 · au monument aux morts · 11h15 à Saint Judoce

Repas de fin d'année du club de l'amitié · samedi 12 novembre · à 12h · réservé aux adhérents

Ateliers num. "Traitement de texte" · 2 séances à partir du vendredi 18 novembre · à 14h · inscription en mairie

Repas à emporter Les Fal'Amis · vendredi 18 novembre · de 16h à 19h · au restaurant scolaire · commande avant le 8 nov.

Repas à emporter Stade Évrannais · samedi 19 novembre · restaurant scolaire

Ateliers num. "Navigation sur internet" · 2 séances : vendredi 25 nov. à 14h et vendredi 02 déc. à 9h30 · inscription en mairie

Repas à emporter APEL école Ste Anne · vendredi 25 novembre · école primaire privée · de 16h30 à 18h30 · commande au 0609109015

Collecte nationale de la banque alimentaire · 25, 26 et 27 novembre · dons au Carrefour Contact

Festival des Arts Sonnés · samedi 25 et dimanche 26 novembre · salle Jean de Beaumanoir

Le festival des Arts Sonnés 
Le festival des Arts Sonnés porté par l'ASADE (Association de Saint André
des Eaux) aura lieu à la salle Jean de Beaumanoir les 25 et 26 novembre.
600 personnes sont attendues pour ce week-end à Evran afin de
découvrir ou redécouvrir des artistes tels que La rue Kétanou, Galettes
sonores,  Bonheurs inutiles ou encore Bétablock.

Notre bibliothécaire, Milène, ayant opté pour un poste plus proche de son domicile à la
bibliothèque de Gaël, Maria Pascoal, remplaçante, assurera l'accueil de la bibliothèque à
partir du 02 novembre le temps de trouver une nouvelle personne.

Sécheresse : continuons nos efforts !
Depuis le 10 août 2022, le département des Côtes d’Armor est placé en « Crise sécheresse ».
D’après le message de la Préfecture en date du 12 octobre, les réserves d'eau potable du
département sont à présent de 60 jours (contre 45 jours le 23 septembre dernier mais 90 jours
en temps normal) grâce aux efforts réalisés par les consommateurs et aux pluies du mois de
septembre. Le département quitte le niveau « Crise sécheresse » pour être désormais placé en
niveau « Alerte renforcée » traduisant une situation qui reste préoccupante et qui impose de
continuer à limiter les consommations d'eau et à maintenir certaines interdictions et restrictions
d'usages. Retrouvez les mesures et incitations pour limiter la consommation d’eau sur le site de la
Préfecture.
Quelques habitants ont demandé si les robinets du cimetière seraient réouverts afin de pouvoir
nettoyer les pierres tombales. Malheureusement, cette réouverture n’est pas autorisée par le
Préfet, et ne serait pas cohérente avec la situation qui reste préoccupante. Il nous faudra donc
soit profiter des jours de pluie pour laver nos pierres tombales, soit apporter quelques litres de
nos réserves d’eau pluviales. Les personnes ayant des difficultés de mobilité peuvent solliciter la
mairie pour une aide ponctuelle par les élus.


