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Juillet 1363 dans les landes d’Évran (lande du Tournay) : Un tournoi entre Charles de Blois qui assiège Bécherel et Jean de
Monfort à la tête des Anglais accompagnés d’environ 200 Bretons a lieu.
Il se dit que l’armée de Charles de Blois aurait passé la nuit dans l’auberge de Penhouet autrefois en Evran. Suite à l’arrivée
impromptue d’évêques originaires des deux camps juste avant la bataille, les deux protagonistes se réunissent. Il leur est
proposé un partage équitable du Duché : à Montfort le sud de la Bretagne et Charles de Blois Rennes et le reste de la
Bretagne. Jean de Beaumanoir fut l’un de ces nobles qui participèrent à ce traité. La paix est donc conclue le 1 er juillet 1363.
Ce traité fut de courte durée, l’épouse de Charles de Blois convainquit son mari de se parjurer ce qui anéantit la
«réconciliation bretonne» .
UNE

TOUTE

JEUNE CENTENAIRE
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Le 17 septembre dernier, Alice Renault a fêté ses 100 ans à
l'EHPAD, entourée de ses proches, des résidents et du
personnel. Évrannaise depuis toujours, elle a tenu pendant
longtemps non seulement le garage Citroën avec son mari mais
également son P'tit Bazar, ouvert même le dimanche. Fan du
Stade évrannais dont elle collectionne les articles dans des
cahiers, cette femme moderne et élégante rejoint Marguerite
Tanguy dans le club très prisé des centenaires. Félicitations!
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ÉLECTRICITÉ

Vous avez des difficultés à faire face à certaines
échéances ?
Si tel est votre cas, la mairie d'Évran peut vous
proposer des aides adaptées ou vous orienter vers
divers organismes. Pour en bénéficier, il faut
s'adresser à la mairie, c'est là que vous trouverez
toutes les explications et que votre situation sera
étudiée.
ÉVRAN ACCUEILLE LES CRÉATIONS
ARTISTIQUES DE FABIEN MORETTI

Alice Renault accompagnée de Gaëlle Jeanne (vice présidente du CCAS)

EXPOSITION

A

L'ÉCLUZ'

Actuellement, Alain Héraud,
Sébastien Lebeaut et Tom
Togol présentent leurs œuvres
à L'Ecluz, l'atelier expo de Tom
Togol, situé à l'écluse de La
Roche. C'est l'occasion de
découvrir ou de contempler à
nouveau les créations de ces
artistes installés à Evran.
L'exposition a lieu jusqu'au 11
octobre 2020 et est ouverte
tous les jours de 14h30 à
17h30.

LA

COLLECTE DE BOUCHONS
CONTINUE

La mairie et M. Pata, l'organisateur de cette
opération, rappellent à tous les habitants que la
collecte des bouchons en plastique et en liège
continue. Non seulement c'est un geste pour
l'environnement mais c'est aussi un acte de solidarité.
En effet, les bénéfices sont reversés pour venir en aide
aux enfants handicapés. Il existe trois lieux de dépôt à
Evran: la mairie, Carrefour Contact et chez M. Pata.
Merci à tous !

Vide Grenier
Le dimanche 11 octobre à la salle Jean
de Beaumanoir de 8h à 18h. Organisé
par l’APE Jules Verne – Les Faluns.
Braderie puériculture en intérieur –
Restauration sur place. Réservation au
07 82 85 02 41 ou
apejulesverne.lesfaluns@gmail.com
Port du masque obligatoire

Fabien Moretti, de la compagnie de la Mitaine, œuvre
pour Evran depuis quelques mois déjà. Venu
spontanément animer le marché pendant le
confinement, l'idée a rapidement germé de collaborer
avec lui sur plusieurs projets artistiques et culturels.
Vous avez pu le rencontrer lors du week-end festif d'A
Dimanche sur le canal! puisque, grâce à lui, deux
marionnettes géantes, Eugène et Virginie, ont pris vie
et se sont baladées au marché et le long du canal. C'est
également lui qui assure la criée municipale qui est en
cours d'expérimentation une fois par mois au marché
et à travers la ville. D'autres idées sont en cours
d'élaboration, notamment avec l'EHPAD. Attendez-vous
donc à être à nouveau agréablement surpris par sa
créativité et son enthousiasme.

Horaires
9h-12h30 / 14h30-17h
●
Fermé le mardi et jeudi après-midi
Samedi : 10h-12h (sauf vacances scolaires)
●

●

CONTACT MAIRIE
 02 96 27 40 33
 accueil@evran.bzh
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www.evran.bzh
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INFORMATIONS
RENTRÉE

SCOLAIRE

Mardi 1er septembre 2020, les 133 élèves de l’école publique Jules Verne
d’Evran ont fait leur rentrée scolaire, encadrés par une équipe enseignante
stable. Les enfants sont répartis en 6 classes : Mme Bruand et Mme
Charlou, également directrice de l’école, sont les enseignantes des 2 classes
de Petite, Moyenne et Grande section. Chacune de ces classes accueillent 20
élèves. Mme Chevreteau est l’enseignante des 21 élèves de CP. Mme Adam
est l’enseignante en charge de la classe de PS-MS-GS le lundi quand Mme
Charlou est en journée de décharge pour effectuer le travail de direction.
Enseignants école Jules Verne
Elle enseigne également le mardi dans la classe de Mme Chevreteau. Mme
Hage et Mme Noizet sont, à mi-temps, les enseignantes des 24 élèves de CE1. Mme Perrotte est l’enseignante des CE2, la
classe compte 24 élèves et M. Latron est quant à lui l’enseignant des 24 élèves de CM1. Les agentes spécialisées des
écoles maternelles de Jules Verne (Atsem) sont Mme Patricia Demeuré et Mme Aurélie Sarciaux. A Le Quiou, Mme
Quinquis est l’enseignante des 20 élèves de PS-MS-GS et la classe de Mme Lesterre, CM2, compte 27 élèves. Mme
Frédérique Thomas est Atsem à l'école Les Faluns.
Le protocole sanitaire, certes allégé, reste en application dans les écoles. Les équipes enseignantes et municipales qui
avaient déjà été parfaitement réactives lors de la sortie de confinement en mai dernier, sont toujours vigilantes par
rapport à l’hygiène des mains, elles portent également un masque tout au long de la journée, les entrées et sorties des
élèves sont différenciées.
Les enseignantes de l’école maternelle et élémentaire Sainte-Anne accueillent 137 écoliers. La classe de petite et
moyenne section est assurée par Vanessa Rouillard et Béatrice Rochefort, agente spécialisée des écoles maternelles.
Mathilde Pouchard (nouvelle enseignante) et Catherine Chevalier (nouvelle Atsem) s’occupent de la classe de moyenne
section et grande section. Pour les primaires, Aline Dauguet (nouvelle enseignante) s’occupe de la classe de CP - CE1.
Frédérique Lemessager enseigne à la classe de CE2 – CM1 et la classe de CM1 – CM2 est assurée par la directrice, Valérie
Carosio et Karine Gauthier, le lundi.
Le collège Ste Anne St Joachim compte 131 élèves de la 6ème à la 3ème. 400 élèves sont donc scolarisés à Évran, Le
Quiou en compte 48. Environ 300 déjeunent au restaurant scolaire d'Évran et environ 40 déjeunent à Le Quiou.
PROFESSIONNELS

DE

SANTÉ

Les professionnels se regroupent au sein d’une association « équipe de soins primaires »
En janvier 2020, la mairie avait invité Mme Charles (Agence Régionale de Santé) pour rencontrer les professionnels de
santé. Cet échange a fait émerger le besoin d’une meilleure coordination entre les professionnels d’une part et avec les
hôpitaux d’autre part. L’association des professionnels de santé libéraux d’Evran est maintenant créée et présidée par
Mathieu Falquerho, podologue.
Extension du pôle de santé
Afin d’accueillir un dentiste et d’autres professionnels, la mairie, les professionnels et le propriétaire du bâtiment « pôle
de santé » préparent l’agrandissement du bâtiment via l’aménagement de l’étage et la pose d’un ascenseur. Sous réserve
que les locataires actuels puissent trouver de nouveaux logements, les travaux se feront au cours du 1 er semestre 2021.
Les nouveaux médecins seront salariés par la mairie
Face à l’absence de médecins intéressés par une installation en
libéral, les professionnels et les élus ont fait le choix de demander
à l’Agence Régionale de Santé la création d’un centre de santé qui
permettra à la mairie de salarier un ou plusieurs médecins en
complément du Dr Delahaye. Ce choix a été validé par le conseil
municipal le 30/09/20. La préparation démarre en octobre et
prendra quelques mois avec le soutien de l’ARS. L’objectif est de
salarier 1 puis 2 médecins à partir du 1er trimestre 2021 qui
travailleront dans les locaux du pôle de santé.

Pôle Santé d'Évran

LES ACTIVITÉS DE LOISIRS A ÉVRAN
Le mercredi 9 septembre 2020 a eu lieu le forum des associations. Ce fut l'occasion de découvrir les nombreuses activités proposées par les associations locales, qu'elles soient sportives, culturelles ou solidaires.

LUNDI
Anima Pêche
Bien-être au Cœur du Corps
Cours de pêche
Cours de yoga « méditation »
à la salle Charles Coudray
à la salle Émilie Bouhours
De 9h à 12h et de 14h à 17h
De 10h30 à 11h30
Év'ydanse
Cours de danse
à la salle Émilie Bouhours
À partir de 17h

JEUDI

Or Soi Broderie
Amicale Laïque
Cours de broderie
Zumba Fitness
à la salle place Jean Perrin
Cours de gymnastique
De 14h à 16h
à la salle Jean de Beaumanoir
De 14h30 à 15h30

Office des Sports et des
Loisirs du Pays d'Evran
CE
à la salle omnisports
De 17h à 18h

La Petite Fabrique
Cours de dessin
46 Le croix chemin
A partir de 18h

Tennis Club d'Évran
Cours de tennis
à la salle omnisports
A partir de 18h

Amicale Laïque
Les P'tites Mains
Zumba Fitness
Cours de couture
Cours de zumba
à la salle Charles Coudray
à la salle Jean de Beaumanoir
De 20h à 22h
De 19h30 à 20h30

MARDI
École de foot
Év'ydanse
Randonnée
Club de l'amitié
Cours de danse
De mars à octobre
Jeux de cartes, boules bretonnes etc. stade évrannais
Au terrain des sports
à la salle Émilie Bouhours Boulevard du Dr. Ernest Gaultier
à la salle Émilie Bouhours
U10 U11
De 10h30 à 11h30
Départ à 14h
De 14h à 18h
De 17h15 à 19h
Office des Sports et des
Loisirs du Pays d'Evran
GS - CP
De 17h à 18h
CM et 6è-5è
De 18h à 19h
à la salle omnisports

Bien-être au Cœur du Corps
Cours de yoga
à la salle Émilie Bouhours
A partir de 18h

Cours de badminton
à la salle omnisports
A partir de 19h
Cours de tennis de table
à la salle omnisports
A partir de 19h

MERCREDI

Anima Pêche
CEPS Judo
Cours de pêche
Cours de judo
à la salle Charles Coudray à la salle Émilie Bouhours
De 9h à 12h et de 14h à 17h
De 10h30 à 12h
Stade Évrannais
Entraînement football
seniors
Au terrain des sports
A partir de 14h et 19h

Scrap In Breizh
Cours de scrapbooking
à la salle Charles Coudray
De 20h30 à 21h30
(reprise le 13/10
tous les 15 jours)

Office des Sports et des
Loisirs du Pays d'Evran
Voile, Kayak et VTT
à la salle omnisports
De 14h à 16h30

Amicale Laïque
Les P'tites Mains
Zumba Fitness
Cours de couture
Cours de gymnastique tonique à la salle Charles Coudray
à la salle Jean de Beaumanoir
De 18h à 20h
De 19h30 à 20h30

École de foot
stade évrannais
U6 U7 : De 11h à 12h
U8 U9 : De 14h à 15h15
Groupement jeunes
Plouasne-Évran
A Le Quiou
U12 U13 : De 16h15 à 18h
U14 : De 17h30 à 19h
U15 U16 : De 18h30 à 20h

Ev'ydanse
Cours de danse
à la salle Émilie Bouhours
A partir de 14h

La Petite Fabrique
Cours de dessin
46 Le croix chemin
A partir de 17h

Mini Bateaux Mini Bolides
Modélisme
Local à côté de l'école Jules
Verne, Bd E.Gaultier
De 20h à 22h

Retrouvez les coordonnées ainsi que les informations supplémentaires des organisateurs de chaque activité sur le site internet de la commune

Le Tempo
Cours de danse de salon
à la salle Émilie Bouhours
De 14h30 à 17h30

Office des Sports et des
Loisirs du Pays d'Evran
CE
à la salle omnisports
De 17h à 18h

Office des Sports et des
Loisirs du Pays d'Evran
CM et 6è et 5è
à la salle omnisports
De 18h à 19h

Cours de badminton
à la salle omnisports
A partir de 19h

VENDREDI
Amicale Laïque
Zumba Fitness
Cours de gymnastique
à la salle Jean de Beaumanoir
De 10h30 à 11h30

Office des Sports et des
Loisirs du Pays d'Evran
GS-CP
à la salle omnisports
De 17h à 18h

Un Pas Vers La Forme
Cours de pilates
à la salle Émilie Bouhours
A partir de 18h

Tennis Club d'Évran
Cours de tennis
à la salle omnisports
A partir de 18h

Év'ydanse
Cours de danse
à la salle Émilie Bouhours
De 20h à 22h

Marché Hebdomadaire
Présence de producteurs
locaux et animations musicales
le 2ème samedi du mois
Bd E.Gaultier
De 8h à 13h
Mini Bateaux Mini
Bolides
Modélisme
Local à côté de l'école
Jules Verne, Bd E.Gaultier
De 14h à 18h (hiver)

La Bouèze
Cours d'accordéon
à la salle place Jean Perrin
De 17h30 à 21h30

Crème Anglaise
Cours de théâtre
à la salle Charles Coudray
De 18h à 21h

Groupement jeunes
Stade Évrannais
Plouasne - Évran
Entraînement football seniors
A Le Quiou
Au terrain des sports
U12 U13 : De 18h15 à 19h30
De 19h à 21h
U15 U16 : De 19h à 20h15

SAMEDI
Club Cyclo Évran
Év'ydanse
Cyclisme
Cours de danse
à la salle Charles Coudray
à la salle Émilie Bouhours
De 8h à 12h (mai à septembre)
De 9h à 13h
De 16h à 17h (octobre à avril)

Bien-être au Cœur du Corps
Cours de yoga
à la salle Charles Coudray
De 18h à 20h (1x/mois)

École de foot
stade évrannais
Au terrain des sports
U6 U7 : De 10h à 11h
U8 U9 : De 11h à 12h
U10 U11 : Match le matin

Groupement jeunes
Plouasne-Évran
U12 U13 : Match le matin (Évran ou Plouasne)
U14 : Match l'après-midi (St Juvat)
U15 U16 : Match l'après-midi (Plouasne)

DIMANCHE
Bien-être au Cœur du Corps
Club Cyclo Evran
Cours de yoga
Cyclisme
à la salle Émilie Bouhours
à la salle Charles Coudray
De 9h à 12h (1x/mois)
De 10h à 12h
Crème Anglaise
Cours de théâtre
à la salle Charles Coudray
De 15h à 19h
(du 30/08 au 07/12)

Crème Anglaise
Cours de théâtre
à la salle Émilie Bouhours
De 15h à 19h
(du 25/08 au 01/12)

Or Soi Broderie
Cours de broderie
à la salle place Jean Perrin
De 10h à 12h
Stade Évrannais
Matchs de football
Au terrain des sports
L'après-midi

Tennis Club d'Évran
Matchs de tennis
Le matin
Salle omnisports

