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   LIMITE DE PLANTATION ET 
TAILLE DES HAIES 

Les arbres et haies d’une hauteur 
supérieure à 2 mètres doivent être 
plantés à plus de 2 mètres de la 
propriété voisine. Cette distance 
minimale est ramenée à 0,50 cm quand 
la hauteur des plantations est inférieure 
à 2 mètres. 
Si les branches d’arbres, d’arbustes ou 
d’arbrisseaux dépassent une limite 
séparative, vous pouvez contraindre 
votre voisin à les tailler, cependant 
vous ne pouvez pas réaliser vous –
même l’élagage.   

 LA POSTE  

Le bureau de poste d’Evran sera ouvert 
à partir du 1 juin 2020 comme suit : 

Mardi de 9h à 12h  / 14h à 17h 
Mercredi de 9h à 12h  / 14h à 17h 
Vendredi de 9h à 12h / 14h à 17h 
Samedi 9h à 12h 
A partir du 5 septembre 2020, le 
Bureau de Poste sera de nouveau 
ouvert aux horaires habituels. 

TENNIS 
 

L’accès au terrain de tennis sera gratuit 
cet été du 1er juillet au 31 août 2020. 
La procédure de retrait des clés reste 
inchangée, il faut se rendre chez 
Isabelle Simon (Rue de la Libération), 
Fleurs et Passions à ses heures 
d'ouverture et l'échange des clés se 
fera contre une caution de 5 euros. La 
volonté du conseil municipal est de 
permettre à un plus grand nombre  la 
pratique du tennis. 

 

SKATEPARK 

Suite à la demande de quelques 
jeunes, la municipalité souhaite créer 
un skate park, une réunion s'est tenue 
samedi 27 juin à 14h30 sur l’ancien 
terrain de tennis rive droite du canal. 
Une cinquantaine de personnes, de 
nombreux jeunes, parents, et élus ont 
échangé sur le projet de skatepark. 
Le projet sera participatif : les attentes, 
les besoins et les contraintes d'un tel 
lieu seront discutés ensemble. 
Il s'agit tout d'abord de créer un lieu de 
rencontre, d'expression, de pratique de 
sports urbains et d'accès gratuit. 
À l'issue de la rencontre, de nombreux 
jeunes se sont proposés pour mener 
une réflexion commune. Après cette 
consultation, des chantiers participatifs 
seront menés afin de nettoyer le 
terrain, désherber, déposer le grillage… 
 
 
 

COMICE AGRICOLE DU PAYS 
D’EVRAN 

En septembre 2020, le comice agricole 
du pays devait se tenir à Evran en 
septembre. Début juin, lors d’une 
rencontre entre le bureau du comice 
et les élus de la commune, il a été 
décidé d’un commun accord de 
reporter le comice d’une année, soit 
début septembre 2021. 

En effet, la période de confinement 
n’a pas permis d’avancer sur la 
préparation, alors qu’habituellement 
tout est lancé en mars. De plus, il 
reste une incertitude sur les 
conditions d’organisation à la 
prochaine rentrée (gestes barrières, 
quid des engagements en cas de 
seconde vague d’épidémie...). La 
décision du report d’un an, comme 
pour d’autres grands évènements 
comme le SPACE par exemple, s’est 
donc imposée. 

De même, l’assemblée générale du 
comice, normalement organisée en 
mars, a été reportée au 24 novembre 
2020 à 20h, à la salle Beaumanoir 
d’Evran. Les invitations seront 
envoyées en août à l’ensemble des 
agriculteurs des 8 communes du Pays 
d’Evran. 

 

 

 

 

 

 

DANS CE NUMÉRO ! 

• Horaires des navettes estivales gratuites  

• Activités d’été 

• Présentation du marché des producteurs 

et  du canal en fête  

COMPTE-RENDU 

 
A défaut des festivités ayant été annulées entre mars et juillet, l’événement « à dimanche sur le canal » est préparé avec soin 
pour le 9 août lors d’un week-end riche en événements.  
 
Dans le cadre champêtre et bucolique du PORT d'EVRAN, ramenez votre 
pique-nique  ou restaurez -vous sur place et savourez le bonheur de manger 
à l'extérieur. L'apéritif sera offert à partir de 12h par la commune. Des tables 
seront installées pour votre déjeuner. 
Occasions de partage et d'émotion pour petits et grands, des animations 
seront proposées à partir de  12 H 30 ;   

• L’animation musicale pendant l'apéritif et l'après-midi sera organisée 
par le collectif d’artistes « La Mécanique » qui nous proposera la 
découverte de deux artistes ; Malaad Roy (Folk) et Apache BZH 
(Festif /trad). 

• Une exposition de voitures anciennes et de maquettes de bateaux. 

• Des balades en kayak , doris, poneys si les règles sanitaires le 
permettent.  

• Un stand maquillage pour les enfants. 

• Une découverte de la faune et la flore des zones humides par un 
technicien de Coeur Emeraude (PNR) de 15 H à 17 H. 

• Un marché artisanal avec Ty Artisans composé d’une vingtaine de 
créateurs locaux. 

• Une découverte de la pêche avec l’association Anima Pêche. 
 
Enfin sur place, une buvette et une petite restauration seront proposées par 
« la Fée de la Galette » et par l’association locale « Les Fermiers du Pays 
d’Evran ».   
A partir de 16h, la municipalité de St Judoce offre animations et cafés dans le 
Vieux Bourg.  
Cet événement se fait en partenariat avec l'association ESCALES FLUVIALES 
DE BRETAGNE qui  défend "l'esprit canal" et qui est chargée d'animer les 
voies d'eau.  

Le marché des producteurs locaux est porté par l’association des « Fermiers 

du Pays d’Evran » et vous donne RDV chaque 2ème samedi du mois.  

L’association est créée en 2015 et a pour but de valoriser les échanges entre  
producteurs, artisans et consommateurs.  
 
 

• Pascal L’HERMITTE, Ferme de la Moinerie, charcuterie et conserves de porc 
(Les Champs Géraux). 

• Sylvie BRISARD et Xavier VALTER, Arôm’Éthic plantes aromatiques et 
maraîchage bio (Evran)  

• Alexandre REIS, Safran (Evran) 

• Annie et Jérôme LEGOFF Ferme des Aulnays, fromages, viande de veau, de 
bœuf et de porc (Evran). 

• Sabrina PIEDEVACHE, L’Envie des Champs, productrice transformatrice, 
confitures et sirops (Evran) 

• Cyril et Cécile FORGET La Mie du Breil , Pains bio (Evran) 

• Frédéric LEMAIRE Le Clos Fleuri, tisanes (St André des Eaux) 

• Gaëlle CROGUENEC, Le Verger des Galinettes, œufs, fraises, kiwi (st André 
des Eaux) 
 
Ce moment convivial est rythmé par une animation musicale proposée par un 
artiste différent chaque mois. De 8h à 13 sur la place du marché. Boulevard 
Ernest Gaultier 22 630 Evran. Prochains RDV le 11 juillet et le 8 août.  
 

 
Durant la période de confinement, l’association a mis en place une livraison hebdomadaire gratuite pour rendre accessible les 

produits des producteurs locaux.  

LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS 

LE CANAL EN FÊTE 
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N’hésitez pas à venir assister 
aux réunions du conseil 
municipal. Ces réunions sont 
publiques et ouvertes à tous. 
Tenez-vous informés des 
affaires courantes de la 
commune en direct !  
Les ordres du jour sont 
communiqués sur evran.bzh, 
via facebook et la presse. 
18h30 salle d’honneur de la 
mairie. 
 

PUBLICATION DANS 
LE BULLETIN  

Les organismes souhaitant 
faire part de leurs activités ou 
événements peuvent envoyer 
leur communiqué à la 
municipalité sous format 
word et les images sous 
format jpeg avant le 20 de 
chaque mois pour une 
publication du mois suivant. 

MAIRIE  

Tél : 02 96 27 40 33 
Mail : accueil@evran.bzh 
Horaires : 9h-12h30 / 14h30-
17h 
(Fermé le mardi et jeudi après 
midi) 

Samedi : 10h-12h (sauf 
pendant les vacances 
scolaires) 

Toute l’information locale et 
actualisée sur le site de la 
commune d’Evran 
www.evran.bzh 

Ainsi que sur la page 
facebook www.facebook.com/
mairieevran 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

80% des handicaps ne se 
voient pas. Pour ceux qui le 
souhaitent, vous pouvez 
indiquer à la mairie votre 
type d’handicap ou celui d’un 
proche afin de pouvoir définir 
ensemble les besoins et 
attentes en terme 
d’aménagements futurs.  

AGENDA  

Conseil 
municipal le 

8 et 29 
juillet ! 

MOBILITÉ 

Les usagers sont invités à se munir personnellement de masques . Des mesures 
supplémentaires de désinfection des véhicules sont réalisées. Merci de respecter la 
distanciation sociale et les autres gestes barrières.  Les mesures sanitaires pourront 
être réévaluées en fonction des mesures gouvernementales.  

NAVETTES ESTIVALES GRATUITES, CET ÉTÉ ÉVADEZ-VOUS ! 

 
PLACE ET PORTE VELO à réserver au 0810 22 22 22 

 
Ce service complète l’offre BreizhGo déjà existante aves des liaisons Dinan<=> St-Cast le 

Guildo et Dinan <=> St Jacut de la Mer, Dinan <=> Evran ainsi que Dinan <=> St Malo.  

Toutes les lignes et horaires du réseau Breizhgo sont disponibles sur le site internet 

www.breizhgo.bzh 

Rappel : La ligne 7 Dinard – Dinan – Rennes passe par EVRAN (Horaires sur le site 
BreizhGo dans l’onglet se déplacer en car en ILLE-ET-VILAINE ). 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE  DANS LES CARS 

MAISON DES JEUNES 
Du lundi 6 au vendredi 31 juillet, la 
maison des jeunes est ouverte tous les 
jours de 14h à 18h (fermée les lundis 
jour de sorties 6/20/27 juillet) 

Les lundis c’est sortie !  

Départ 10h / Retour 17h 

Pour chaque sortie 20 places / 12 euros 
Evran / 16 euros hors Evran / Départ de 
la mairie / apporter pique-nique / crème 
solaire...  

 

Lundi 6 juillet  

ACCROBRANCHE (St Marc en Poulet) 
Balade Intra-muros/Plage (St Malo) 

Lundi 20 juillet  

WAKE PARK (Dolo) 

Ski nautique et jeux de plein air 

Lundi 27 juillet 

COBAC PARK 

AQUA’FUN PARK (prévoir serviette et 
maillot de bain) 

 

Tous les jeudis, activités plein air. RDV 
sur chaque site à 10h Prévoir pique-
nique (casquette/baskets/gourde), 
retour à la maison des jeunes vers 
15h30/16h pour le goûter (en cas de 
pluie RDV à la maison des jeunes). 

 

Jeudi 8 juillet 

Au stade de foot  

Jeudi 16 juillet  

Betineuc (à côté de la base nautique) 

Jeudi 23 juillet  

Au canal (à côté des jeux) 

Jeudi 30 Juillet  

Barbecue de fin de saison RDV à la 
maison des jeunes à 11h, tarif unique 
de 5 euros jusqu’à 18h. 

 

Fermeture du service jeunesse et de 
ses activités du 1er août au 8 
septembre 2020 Réouverture le 
mercredi 9 septembre 2020. 

Cotisation annuelle : Evran 17 euros 
hors Evran 22 euros. Ouverture 
pendant les périodes scolaires : 
Mercredi de 14h à 18h Vendredi de 
16h30 à 18h30 

 

Maison des Jeunes  

17 rue de la libération 22 630 EVRAN  

animations.evran@orange.fr 

07 87 93 40 22 

 

DISPOSITIF ARGENT DE 
POCHE ! 

Il permet aux jeunes de participer à 
divers chantiers éducatifs de 3 heures 
contre rémunération.  
Dans le cadre du programme Ville, Vie 
Vacance, la commune propose le 
dispositif « argent de poche ». Celui-ci 
vous permet d’effectuer des chantiers 
de proximité   encadrés  en contrepartie 
d’une rémunération qui ne peut excéder 
15 euros par jour.  Les chantiers se 
déroulent sur des demi-journées  (3h/
jour). Pour les jeunes de 16 à 18 ans 
domiciliés dans la commune. 
 

OSLPE / Cap Sport  
Stages sportifs 

Programme du 6 juillet au vendredi 31 

juillet sur le plan d’eau de Bétineuc  
02 96 27 45 52 / 06 80 30 32 27.  
basedeloisirsbetineuc@orange.fr 
 
Stage nautique et multisports : 
Coût 35 euros. Venir en tenue nautique 
Voile et kayak + beach tennis, 
orientation, tir à l’arc… (sorties kayak 
du mercredi non compris dans le prix). 
 
SEMAINE 1 - Du 6 au 10 Juillet 
COMPLET 
 
SEMAINE 2 - du 13 au 17 juillet 
Lundi 13, jeudi 16 et vendredi 17 de 
13h30 à 17h30. (28 euros ) 
 
SEMAINE 3 - du 20 au 24 juillet  
Lundi 20, mardi 21, jeudi 23 et vendredi 
24 de 13h30 à 17h30.  
 
SEMAINE 4 - du 27 au 31 juillet  
Lundi 27, mardi 28, jeudi 30 et vendredi 
31 de 13h30 à 17h30 
 

Sortie KAYAK -  Ouvert à 
tous enfants et adultes  

Coût 12 euros. Prévoir pique-nique et 
affaires de rechange. Sortie à la journée  
de la base nautique jusqu’à Dinan 
(port) Réservation possible par mail et 
téléphone. Validation au paiement. 
Nombre de places limité.  
(Mercredis 8,15 et 22 juillet COMPLET) 
 

Masque personnel obligatoire à 
l’accueil, le midi et dans le minibus (en 

dehors des activités). 
Activités susceptibles d’être modifiées 
en fonction du nombre de participants 

et des conditions climatiques ou du 
protocole Covid19. 

ACTIVITÉS 

POISSONNIER  

Nouveau ! M. Chartier de « Solidor Marée » sera présent tous 
les mercredis matins à partir du 8 juillet face à la boulangerie 
du canal. Comme cadeau de bienvenue pour l’ouverture, des 
pots de rillettes seront offerts.  

SKATE PARK  

Afin de poursuivre la dynamique impulsée lors de la rencontre 
du 27 juin, une seconde réunion est prévue en salle d’hon-
neur de la mairie le jeudi 9 juillet à 14h pour faire avancer le 
projet avec les jeunes pour aider à l’élaboration et la cons-
truction du projet.  

APÉRO LECTURE AU PORT D'EVRAN 

En cette période estivale, vendredi 10 juillet de 17h à 21h, la 
bibliothèque sort de ses murs et vous invite à partager un 
moment convivial au bord du canal. Amélie a déjà soigneuse-
ment préparé les romans, Bds, magazines... que vous allez 
pouvoir découvrir et partager, tranquillement installés au 
bord de l'eau. Des lectures sont également prévues pour les 
enfants afin que tout le monde profite de ce moment.  

Pour garantir les règles sanitaires en vigueur, il est demandé 
à chacun d'apporter ce qu'il veut boire ou grignoter (le ca-
mion pizza Delizioso ne sera pas très loin...). N'hésitez pas à 
venir nombreux! Pour ceux qui ne pourront pas être là, un 
deuxième apéro lecture aura lieu le vendredi 7 août, même 
lieu, mêmes horaires. 

D'ici là, bonnes lectures à tous ! 

WEEKEND FESTIF EN AOÛT ! 

Pensez à réserver votre second weekend du mois d’août riche 
en événements.  

- 7 août : Apéro Lecture au port  

- 8 août : Marché des Producteurs  

- 9 août : À Dimanche sur le Canal  

MARCHÉ 

Tous les samedis matins venez faire votre marché sur la place 
de la mairie, Boulevard Ernest Gaultier. 

 

http://www.breizhgo.bzh

