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Pour bien commencer l’année 2023, le bulletin d'informations va changer de nom ! 
Vous avez jusqu’au 12 décembre 2022 pour nous faire part de vos idées en commentaire de notre publication Facebook, à la mairie ou par mail à
communication@evran.bzh !
Les propositions seront ensuite étudiées par le service communication.

Participation au choix du nom du bulletin municipal

L'éclairage public

consultations de prévention et de contraception pour les femmes en bonne santé de tout âge
examens gynécologiques et mammaires
prescription des différents moyens de contraception
dépistage des maladies sexuellement transmissibles
vaccination contre le papillomavirus. 

Secrétaire médicale
Laurence Thual nous rejoint à mi-temps comme secrétaire médicale. Elle accueille les patients chaque matin du lundi au vendredi sur place ou au
téléphone.

Sage-femme
Le centre périnatal Ty Poupenn du CH de Dinan propose depuis 2 ans des consultations gynécologiques effectuées par des sages femmes. Afin
d’améliorer la proximité de l’offre de soins, l’une d’entre elles délocalise une partie de son activité au Centre de Santé municipal du Pays d’Evran
depuis le 23 novembre. 
Sont proposés : 

Ces consultations se dérouleront 2 fois par mois, le mercredi. La prise de rendez-vous se fera via l’application Doctolib.

Deux nouvelles personnes au Centre de Santé

Remplacement des éclairages du centre bourg
Des luminaires à ampoules LED, faibles consommatrices d'électricité et dont la puissance d'éclairage peut être modulée, ont été installés. Les
nouveaux éclairages, disposant d’un faisceau lumineux plus ciblé et orienté vers le sol, sont également plus respectueux de la biodiversité,
perturbant moins le vol des nocturnes (chauve-souris, papillons de nuit…).

Réduction de la durée de l'éclairage public en soirée
Il fonctionne désormais de la tombée du jour à 20h00 et de 6h00 au lever du jour. 

baisse du chauffage dans les bâtiments communaux à 19°
attention portée aux éclairages des pièces lorsqu’elles ne sont pas utilisées
débranchement des appareils électriques lorsqu’ils ne sont pas utilisés

Ces mesures importantes s’accompagnent également de « petits » gestes d’économie : 

De nombreuses communes ont pris des mesures similaires afin de réduire au maximum l’impact de la hausse du prix de l’électricité sur les finances
communales. Nous avons bien conscience du désagrément que ces mesures peuvent occasionner. 
Le changement climatique, déjà bien perceptible, nous oblige dès à présent à modifier nos modes de fonctionnement. Notre consommation
électrique et notre gestion de l’éclairage public en font partie. 



Le Marché de Noël

L e s  f e s t i v i t é s  d u  m o i s  d e  d é c e m b r e

La boîte aux lettres du Père Noël

Organisé par la mairie d’Evran depuis 2015, le marché de Noël est confié cette année à la nouvelle association des commerçants et artisans du
Pays d’Evran (ACAPE). Il aura lieu le dimanche 11 décembre de 15h à 20h dans le centre-bourg.
Au programme
15h-17h : Atelier de lampions, maquillage enfants par "Les Fal'Amis"
17h : Présence du Père Noël
18h : Marche des lampions de Noël
18h30 : Chants de Noël by "Crème Anglaise"
19h : Tirage de la tombola
Durant le marché, vous pourrez sillonner les stands des commerçants, artisans et 
créateurs. Restauration et manège pour enfants sur place.

Les illuminations de Noël

La vente de sapins de Noël

Le Marché de Noël des créateurs

Le spectacle de Noël des Fal'Amis

Repas de Noël à la cantine et à l'EHPAD

La boîte aux lettres du Père Noël
revient comme tous les ans dans le
bourg !
Les enfants ont jusqu'au dimanche 11
décembre, dernier délai, pour mettre leur
liste de cadeaux (dans une enveloppe) dans
la boîte aux lettres afin qu'elle arrive à
temps jusqu'au Pôle Nord !

Réduction de la durée d'allumage des
illuminations de Noël 
Nous avons souhaité maintenir ces illuminations,
afin de conserver l’ambiance festive qui accompagne
les fêtes de fin d’année. Elles seront allumées du
02/12/2022 au 02/01/2023. 
Le matin : de 6h30 au lever du jour 
Le soir : au coucher du soleil jusqu'à 20h

L'association des parents d'élèves de l'école Les Faluns - Jules Verne a organisé une
vente de sapins de type "NORDMANN" afin de financer les projets pédagogiques. La
livraison des sapins a lieu le vendredi 2 décembre entre 16h et 19h à l'école Jules
Verne.

Le Manoir de la Roche Léau vous invite dans sa bâtisse rénovée à l'occasion du
Marché de Noël des créateurs ! L'entrée est gratuite et vous pourrez découvrir les
créateurs tout en buvant du vin chaud !
Le samedi 3 décembre de 14h à 19h et le dimanche 4 décembre de 10h à 19h.
3 lieu-dit la Roche à Evran

Les vœux du maire
Les vœux du maire auront lieu le vendredi 06
janvier à partir de 19h à la salle Jean de
Beaumanoir. 
Tous les habitants sont conviés à partager ce
moment convivial.

Le samedi 10 décembre à 16h aura lieu le spectacle de Noël des jeunes de
l'association Les Fal'amis à la salle Jean de Beaumanoir avec la venue du Père Noël !

Comme chaque année, un repas de Noël est organisé dans les restaurants scolaires
d'Evran et de Le Quiou avant les vacances scolaires.
Un repas festif est également mis en place pour les résidents de l'EHPAD du Clos
Heuzé.

Visite au domicile des personnes
isolées

Les élus ou bénévoles du CCAS remettront un colis
alimentaire aux personnes n’ayant pas pu se déplacer
pour le repas annuel des aînés.



L e s  t e m p s  f o r t s  d u  m o i s  d e  n o v e m b r e

Le parc éphémère

Repas du club de l'amitié

Café Paysan

Signature de la convention 
entre le Centre de Santé et l'Hôpital de Dinan

Collecte de la banque alimentaire

Inauguration de la chaufferie bois

Festival des Arts Sonnés

Commémoration de l'armistice

vendredi 11 novembre

dimanche 06 novembre

Chaque année, un repas est organisé pour les
adhérents du club de l'amitié à la salle Jean de
Beaumanoir.

samedi 12 novembre

mercredi 09 novembre

mercredi 16 novembre

24, 25 et 26 novembre

Ce nouvel équipement et le réseau de
chaleur associé permettent depuis fin
octobre 2022 de chauffer l’école primaire
Jules Verne (130 élèves), le restaurant
scolaire (350 repas chaque midi) et la mairie
d’Evran en remplacement d’une chaudière
au fioul et d’une chaudière au gaz. Il est
approvisionné par du bois déchiqueté issu
des haies bocagères du territoire.

vendredi 25 novembre

24 et 25 novembre

Comme chaque année, une collecte nationale a été
organisée afin de recueillir des dons pour les personnes
dans le besoin.
Sur le territoire du Pays d'Evran, ce sont plus d'une
vingtaine de personnes qui bénéficient de cette aide et
nous tenons à remercier les citoyens faisant des dons
lors de ces collectes. 
Sur Evran, la collecte a lieu au Carrefour Contact et à
Plouasne, elle a lieu au supermarché Diagonal.
Merci également aux bénévoles qui se dévouent pour
faire fonctionner ce service d'aide sociale.

Organisé par l'APE Les Faluns - Jules Verne, le parc
éphémère est une journée où plein de jeux sont
installés à la salle omnisport.

Présence d'une sage-
femme au Centre de
Santé deux jours par
mois.

Organisé par Dinan Agglomération et animé
par Agriculture Paysanne, cette soirée a
réunit plusieurs agriculteurs (cédants et
futurs) des communes du Pays d’Evran à
Saint André des Eaux.



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

Enquête publique

le 2ème mercredi de chaque mois
de 14h à 17h
au Centre de la Solidarité Départementale (local à côté de La Poste)

À partir du mercredi 14 décembre, Familles Rurales 22 vient compléter notre offre en permanences sociales ! 

Emilie Roulet, conseillère en Economie Sociale et Familiale vous conseille sur toutes vos questions liées au budget afin d'améliorer la gestion de celui-
ci, faire face à une situation financière difficile, anticiper un changement de situation familiale ou professionnelle, demander des conseils sur la
gestion budgétaire etc.

Sur rendez-vous au 07 69 04 02 37 ou emilie.roulet@famillesrurales.org
RDV confidentiels, gratuits et personnalisés · uniquement pour les usagers des Côtes d'Armor

Navigation sur internet : vendredi 02 décembre à 9h et vendredi 09 décembre à 14h

Mettre en page un texte : vendredi 02 décembre à 14h et vendredi 16 décembre à 9h

Organiser ses dossiers et fichiers : vendredi 09 décembre à 9h

Créer un mot de passe sécurisé : vendredi 16 décembre à 14h

Les ateliers numériques collectifs

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

Portes ouvertes Chou Flowers · 1er, 2 et 3 décembre · zone artisanale · de 9h à 18h

Enquête publique PNR Vallée de la Rance Côte d'Emeraude · lundi 12 décembre · salle Charles Coudray · de 9h à 12h

Permanence Point Conseil Budget · mercredi 14 décembre · Centre de la Solidarité Départementale · de 14h à 17h

Conseil municipal · mercredi 14 décembre · salle du conseil de l'EHPAD · à 18h30

RETROUVEZ L'AGENDA DES FESTIVITÉS DE NOËL SUR LA PAGE N°2

Familles Rurales : Point Conseil Budget

Projet de Charte du Parc Naturel Régional Vallée de la Rance Côte d'Emeraude
Permanence du commissaire enquêteur le lundi 12 décembre de 14h30 à 17h à la salle Charles Coudray
Consultation de l'enquête en mairie entre le 02 décembre 2022 et le 06 janvier 2023.

Témoignage d'un usager
Au vu des travaux effectués dans la partie ancienne de la mairie, la salle
d'honneur est inaccessible. De ce fait, les cérémonies civiles ainsi que
les réunions du Conseil Municipal sont temporairement délocalisées
jusqu'à fin mai 2023.

Les mariages, baptêmes et noces d'or auront lieu à la salle Émilie
Bouhours située au 17 rue de la Libération.

Les réunions du Conseil Municipal ont désormais lieu dans la salle de
réunions de l'EHPAD Le Clos Heuzé situé 1 avenue du Stade.

Nous tenons également à rappeler que l'ascenseur de la mairie
pour accéder à l'accueil et aux bureaux est en cours de

maintenance. L'accès se fait par l'escalier.

Délocalisation des réunions et cérémonies

Sur inscription auprès de Caroline Le Potier 
en contactant la mairie.

Le lieu vous sera communiqué lors de l'inscription
Gratuit

Possiblité de RDV individuels 
sur d'autres créneaux

Achat de véhicule
"J'ai acheté un véhicule le mois dernier à un particulier et je ne
savais pas où m'orienter pour refaire la carte grise à mon
nom. Des personnes de mon entourage m'ont dit de le faire
sur internet mais j'avais peur de le faire toute seule. J'ai
contacté France Services d'Évran et la jeune dame m'a donné
un rendez-vous très vite, elle m'a aidé à créer mon compte
Ameli en même temps pour aller sur France Connect. Puis on
a fait la demande de carte grise sur ANTS. Je n'aurai jamais
réussi à le faire toute seule."

Martine, 53 ans


