EDITION SPECIALE — Samedi 25 avril 2020

Bulletin d’informations
Chers Evrannaises et Evrannais
Ce feuillet est un nouveau mode de communication de la mairie
d’Evran. Il sera mensuel et distribué dans les établissements d’Evran
recevant du public (mairie, bibliothèque, commerces…), sur le
marché et mis en ligne sur www.evran.bzh et sur la page Facebook
« Evran, commune de Bretagne ».
En plus de cette parution mensuelle, un feuillet spécial « Faites
vos achats à Evran » sera disponible dans les prochains jours. Le
2ème feuillet paraitra autour du 9 mai et sera consacré à la phase
« déconfinement » du COVID-19 qui débutera le 11 mai et au cours
de laquelle il sera encore plus nécessaire de respecter les consignes
de biosécurité, y compris le port du masque.
Soyons encore un peu patients au cours de ces 2 dernières
semaines de confinement. Restons chez nous !
Le Maire, Patrice Gautier

1 EVRANNAIS, 1 MASQUE, 1 EURO
Début avril, quelques couturières nous ont proposé une cinquantaine
de masques « tissu » pour les aides à domicile qui n’en avaient pas. C’est
ensuite Vincent Lagogué, élu conseiller municipal en mars, qui a proposé de
lancer cette opération pour doter chaque Evrannais d’un masque. Un réseau
de 50 couturières a très rapidement été mis en place, suivi d’un appel au
don de tissu et un achat de 800 mètres d’élastique auprès de Val Déco à
Saint-Domineuc. L’association de couture Les Petites Mains s’est occupée
de préparer des kits livrés au domicile de chaque couturière. La fabrication a
démarré le 10 avril et se terminera le 30 avril pour 2000 masques pour
adultes et enfants.
Coût : 600 euros d’élastique (800 mètres) à la charge de la mairie. Le
reste fonctionne grâce aux dons et au bénévolat : don de tissu par les
habitants d’Evran et d’ailleurs, don de sacs en papier pour la distribution par
Carrefour Contact et beaucoup de disponibilité de la part des couturières (et
du couturier) et de Vincent Lagogué puisque cette opération représente plus
de 1000 heures de travail.
Distribution : Les masques seront distribués les samedis 25 avril et 2
mai à l’extérieur, près de l’école Jules Verne. Un masque par habitant, 1 euro
par masque (contribution volontaire). L’argent récolté permettra de
remercier nos bénévoles. 150 masques seront mis à disposition du personnel
communal et des enseignants.

Le masque doit toujours être utilisé en complément des gestes barrières et ne pas
s'y substituer.

MAIRIE
Secrétariat téléphonique et internet.
Tél: 02 96 27 40 33
Mail: accueil@evran.bzh
Horaires : 9h-12h30
14h30-17h
La plupart des démarches
administratives est assurée
(urbanisme, état civil, facturation…).
Les services municipaux
fonctionnent à effectif réduit
jusqu’au 11 mai.

Le marché du samedi matin (8h
à 12h) connait une plus forte
affluence en cette période de
confinement.
Il y avait 400 visiteurs le 18 avril.
La municipalité a donc adapté les
règles de fonctionnement. 8 élus
(actuels ou futurs) se relaient
chaque samedi matin pour faire en
sorte que les consignes soient
respectées et que les files d’attente
soient réduites.

LA POSTE
Colis & lettres recommandées:
ENCOMBREMENT!
Le bureau de poste d'Evran nous
signale que de nombreux colis et lettres
recommandées ne sont pas retirés au
bureau malgré les avis de passage dans
la boîte aux lettres.
Merci de vous présenter avec
votre avis et une pièce d'identité avant
retour à l'envoyeur (délai de 15 jours).

AIDE ALIMENTAIRE
La distribution de colis alimentaires pour les familles en difficulté se
poursuit un mercredi sur 2 par nos bénévoles du CCAS. Pendant le confinement,
la procédure d’attribution des colis est allégée. N’hésitez pas à prendre contact
avec la mairie ou les assistants sociaux si besoin.

EHPAD
A partir de cette semaine, les familles pourront rendre visite aux résidents
en restant à l’extérieur de l’établissement. Ces visites seront limitées dans un
premier temps mais pourront rapidement être plus fréquentes et plus flexibles.
Notre priorité reste de réduire le risque de contamination par le virus dans
l’établissement.

La Poste est ouverte les mardis,
mercredis et vendredis aux
horaires habituels, de 9h à 12h et
de 14h à 17h.

La déchetterie vient de rouvrir
uniquement pour les déchets verts
des professionnels.
Dinan Agglomération est en
discussion avec la préfecture pour
préparer la réouverture complète
dans les semaines à venir.
Merci de votre patience.

FACE AU CONFINEMENT, SOLIDARITE ET ENTRAIDE
Depuis le début de la période
de confinement, la municipalité
d’Evran porte une attention
particulière à ses habitants les plus
âgés.
Après avoir établi la liste des
Evrannais de plus de 70 ans, (hors
EHPAD), plusieurs élus les ont
contactés afin de prendre de leurs
nouvelles et d’échanger avec eux.
Sur les 301 citoyens de plus de

70 ans, 71 personnes sont aidées soit
par des membres de leur famille soit
par des associations d’aide à domicile.
Au fil des conversations, les
élus ont identifié 32 personnes isolées
ou fragilisées par la situation actuelle
qui de ma ndent une attention
particulière. Ces personnes sont,
depuis quatre semaines déjà,
contactées en priorité toutes les
semaines. D’autres le sont également

Retrouvez toute l’information
officielle sur le site du
gouvernement :

Sur le site de la commune d’Evran,
retrouvez toute l’information
locale et actualisée :

https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus

http://www.evran.bzh

Pour les autorisations numériques
de déplacement:

https://media.interieur.gouv.fr/
deplacement-covid-19/

https://www.facebook.com/
mairieevran/

afin de briser un peu le sentiment de
solitude de nos aînés, même le temps
d’une rapide conversation.

Si vous souhaitez porter à notre
connaissance des situations
particulières, merci de contacter
le secrétariat de la mairie.

