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Vœux du maire

Concours de belote "Les foulées Évrannaises"
Théâtre "Drôle de Viager"
Élection municipale remportée par l'équipe "Bien Vivre à Évran"

Mars

Opération 
"Un masque un évrannais"

Avril

Chères Évrannaises, chers Évrannais
Nous voici donc en 2021, et il est plus que jamais légitime de souhaiter que cette nouvelle année soit meilleure que la
précédente, étant donné les terribles conséquences engendrées par la situation sanitaire en 2020. Si un risque de
nouvelles contraintes lié à l'évolution de la pandémie de Covid-19 reste d'actualité, la situation en Bretagne et l'arrivée des
vaccins nous permettent d'espérer une amélioration progressive de notre quotidien. Continuons donc à respecter les
gestes barrières et à prendre soin les uns des autres.
    En 2021, l’activité de la mairie continue. Les services quotidiens seront développés avec le dispositif France Services,
lequel vous permettra d’être accompagnés dans vos démarches administratives, et des ateliers numériques seront mis en
place. Plusieurs projets vont également se concrétiser comme les travaux de mise aux normes de la salle Beaumanoir et
du bloc sanitaire du port,  la création du Centre de santé municipal ainsi que le début de l’aménagement du centre-ville.
Par ailleurs, des chemins ruraux seront aussi remis en service pour faciliter les déplacements entre certains villages et le
bourg. La conception de l'écoquartier (rue de La Fontaine. 40 logements ou terrains à construire) sera terminée en 2021.
C'est donc une année qui s'annonce riche en développement pour notre belle commune. L’ensemble des actions vous sera
présenté de manière plus détaillée dans un document diffusé à la fin du premier trimestre.
    La traditionnelle cérémonie des vœux ne pouvant malheureusement pas être organisée cette année en raison de la
situation sanitaire, je vous adresse, au nom du conseil municipal et des agents municipaux, nos vœux les plus sincères et
les plus chaleureux pour cette nouvelle année 2021.

Patrice Gautier, Maire d’Evran.

Ouverture du restaurant 
"Le Patio"

Mai

Réfection des grilles de l'école Jules Verne
Installation du conseil communautaire de Dinan Agglomération.
P. Gautier élu Vice-Président "Agriculture & Mer"
1er Apéro lecture au canal

Juillet

Animation culturelle par le groupe "Batucada Bamahia"
Un dimanche sur le canal
2ème Apéro lecture au canal

Août

Drainage du terrain municipal de football
Assemblée générale du stade évrannais par visioconférence
Évran candidate pour une labellisation France Services
Consultation des jeunes sur le projet Skate Park

Juin

100 ans de Mme Alice Renault
Ouverture de salon de coiffure Crazy'R
Forum des associations
Livre "La saison des masques"               
Vide-jardin

Septembre
Hommage à
Samuel Paty
Vide-greniers de
l'APE Jules Verne-
Les Faluns

Octobre

Fin des travaux du Skate-Park
100 ans de Mme Léona Colse
Fleurissement de la sculpture de Tom Togol
Collecte Nationale de la Banque Alimentaire

Novembre

Marché de Noël
Collecte de jouets
Visite du père Noël à l'EHPAD d'Évran
Adhésion d'Évran à l'association Breizh 5/5
Présence de l'illustratrice Delphine Jacquot

Décembre
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Les décisions du nouveau conseil municipal, année 2020
Les comptes-rendus sont consultables sur www.evran.bzh              

Installation du Conseil Municipal

Désignation des membres du CCAS

Désignation des délégués au Syndicat intercommunal 

Création de la commission d'appel d'offres

Création des commissions municipales

Désignation des représentants au Syndicat Départemental 

des écoles Les Faluns - Jules Verne

d'Énergie 22

Désignation des délégués à l'Association Régionale 

Désignation du correspondant défense

Désignation des délégués à la Mission Locale du Pays de Dinan

Désignation des représentants à la Bruded

Désignation des représentants Escales Fluviales de Bretagne

Désignation du délégué au Comité National d'Action Social (CNAS)

d'Information des Collectivités Territoriales (ARIC)

Le 25 mai

Le 10 juin
Approbation du projet de convention de reversement de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties perçue sur les zones

d'activités économiques à Dinan Agglomération

Approbation de la candidature de la commune d'Évran pour accueil le dispositif France Services

Désignation du référent Sécurité Routière

Désignation d'un représentant à l'Office des Sports et Loisirs du Pays d'Évran

Réalisation des travaux de drainage du terrain d'honneur de football

Consultation des entreprises pour la réalisation d'une mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du bourg

Consultation des entreprises pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour la création d'une chaufferie bois

Approbation du projet de convention avec l'Établissement Public Foncier de Bretagne, rue Jean de Beaumanoir

Syndicat Départemental d'Énergie 22 : approbation du projet de retrait d'un candélabre rue de l'Apothicaire

Approbation du projet de convention de maîtrise d'ouvrage unique entre Dinan Agglomération et la commune d'Évran relative au

projet d'aire de covoiturage

Vente du chemin rural du Breil Gimbert

Vote des taux d'imposition pour l'année 2020

Création de la liste des contribuables susceptibles de devenir membres de la commission communale des impôts directs

Désignation des vice-présidents des commissions municipales

Délégation d'attribution du Conseil Municipal au Maire

Indemnités de fonction

Subventions aux associations 2020

Vote du compte administratif 2019

Création d'un emploi d'adjoint technique et suppression d'un emploi ATSEM principal de 2ème classe, création d'un emploi

d'adjoint administratif principal de 1ère classe et suppression d'un emploi d'adjoint administratif de 2ème classe, création d'un

emploi d'adjoint technique principal de 1ère classe et suppression d'un emploi d'adjoint technique principal de 2ème classe (x2),

création d'un emploi d'ATSEM principal de 1ère classe et suppression d'un emploi d'ATSEM de 2ème classe

Travaux de la salle Jean de Beaumanoir et du bloc sanitaire du port : approbation de l'Avant-Projet Définitif et fixation du forfait

définitif de rémunération du maître d'œuvre

Attribution du marché à l'entreprise EXOCETH pour la chaufferie bois

Fixation des tarifs des activités jeunesse pour l'été 2020

Le 08 juillet

Le 10 juillet

Élection des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants au sein du collège électoral chargé de procéder à l'élection des

sénateurs



Budget principal : affectation des résultats de l'exercice 2019

Budget principal : vote du budget prévisionnel 2020

Convention de gestion d'une portion du domaine public fluvial régional avec la Région Bretagne

Travaux salle Jean de Beaumanoir : demande de subvention au Conseil Départemental des Côtes d'Armor dans le cadre de l'appel à

projets "Plan de Relance"

Désignation des membres de la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées de Dinan Agglomération

Le 29 juillet

Le 06 août
Attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du centre-bourg au groupement Roch de Crevoisier et Quarta

Motion de soutien à l'hôpital René Pléven de Dinan

Le 30 septembre
Remboursement des frais d'impression du livre "La saison des

masques" à M. Roland Neveu

Fixation du prix de vente du livre "La saison des masques"

Fixation des tarifs des activités jeunesse pour l'automne 2020

Dispositif "Argent de poche" année 2020

Fixation d'un forfait halte nautique

Demande de subvention au titre de la DSIL pour les travaux de

la salle Jean de Beaumanoir

Création d'un Centre Municipal de Santé

Demande de subvention au Conseil Départemental au titre du

contrat de territoire 2016-2020 pour les travaux

d'aménagement du port

Demande de subvention à la CAF pour la création d'un tiers-lieu

près du Skate-Park

Demande de remboursement des frais d'huissier à l'indivision

BONIN-CALVÉ

Création d'un emploi de technicien administratif territorial,

création d'un emploi d'adjoint administratif territorial, création

d'un emploi d'adjoint technique territorial

Le 28 octobre

Conventions pour la création d'un sentier de découverte des zones humides

du port d'Évran

Conventions de passage pour le chemin de randonnée reliant la Hameau "Le

Vaurimont" au hameau "Les Bouillons"

Acquisition de la parcelle cadastrée section AB n°735 à proximité du cimetière

Prestation d'accompagnement à la création d'un 

Budget principal : décision modificative n°1

Fixation des tarifs des ateliers numériques

Régie bibliothèque : demande de remise de dette

centre de santé municipal

Le 25 novembre
Mise à jour du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PIDPR)

Validation des conclusions de l'étude de faisabilité de la chaufferie bois et autorisation de lancement des démarches de

recrutement d'une équipe de maîtrise d'œuvre

Désignation des délégués à l'Agence Départementale d'Appui aux Collectivités 22 (ADAC22)

Adhésion au Syndicat mixte de préfiguration du Parc Naturel Régional de la Vallée de la Rance- Côte d'Émeraude

Adhésion à l'association Breizh 5/5

Budget principal : décision modificative n°2

Assurance "cyber-risque" : participation à la procédure de mise en concurrence du contrat-groupe du CDG22 

Création d'un emploi administratif principal de 2ème classe et suppression d'un emploi d'adjoint administratif, création d'un

emploi technique principal de 2ème classe et suppression d'un emploi d'adjoint technique

Attribution de chèques cadeaux aux agents communaux pour l'année 2020

Le 16 décembre
Attribution du marché de travaux pour la rénovation et la mise en accessibilité de la salle Jean de Beaumanoir

Demande de subvention au CD22 au titre du Plan de relance départemental pour les travaux des parties anciennes de la mairie

Demande de subvention à la Préfecture des Côtes d'Armor au titre de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux 2021 pour

les travaux des parties anciennes de la mairie

Travaux en régie 2020

Budget principal : décision modificative n°3



La municipalité ainsi que les membres du
CCAS tiennent à remercier toutes les
personnes ayant fait un don de jouet
pour les enfants en ces fêtes de Noël.
Cette année, beaucoup de jouets ont été
récoltés pour le plus grand bonheur des
enfants et familles bénéficiaires de l'aide
alimentaire.
Merci pour cette belle et grande
solidarité.

Collecte de jouets

Banque alimentaire
Nous remercions tous les bénévoles du Pays d'Évran ayant permis la
collecte de denrées alimentaires au Carrefour contact et au Puits sans
fond. 650kg ont été récoltés en novembre et 450kg en juillet (Un total de
700kg avait été récolté en 2019).

Si vous êtes dans le besoin, même temporairement, n'hésitez pas à
contacter la mairie d'Évran afin de constituer un dossier de demande
d'aide. Ce dossier est également disponible sur le site internet dans
l'onglet Services - Actions sociales - Banque alimentaire.

Les colis sont à retirer tous les mercredis des semaines impaires à la mairie.

Mairie

Les archives indiquent qu’il existait une église Saint-Pierre à
Evran dès le 12e siècle. Elle était rattachée à l’évêché de Saint-
Malo. Cette église a été reconstruite d’abord au 15e siècle, puis
reconstruite à nouveau et agrandie entre 1828 et 1873. Sa taille
reflète l’importance d’Evran au 19e siècle, devenu port actif
entre Rennes et Dinan grâce à l’ouverture du canal d’Ille-et-
Rance. À l’intérieur de l’église, les 12 grands tableaux de la nef
rappellent des épisodes de la vie de saint Pierre et de saint Paul,
tous les deux martyrisés à Rome vers l’année 64. Ils sont l’œuvre
de Peter Hawke (1801-1887), un anglais à la vie aventureuse, qui
admirait le peintre Gustave Courbet, chef de l’école « réaliste ».

source image : L'inventaire général du patrimoine culturel en Bretagne

Il était une fois Évran ... 

Retrouvez nous sur notre page         et
EVRAN, commune de Bretagne

Ainsi que sur le site :
www.evran.bzh

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

Ouvert le samedi de 10h à 12h (sauf pendant les vacances scolaires)

Agenda

Conseil municipal
Le mercredi 27 janvier

à 18h30
Salle d'honneur de la mairie

Ateliers numériques par thématiques
Les mardis et jeudis après-midi

Payant et sur inscription
Tout public

Salle d'honneur de la mairie

Créée dans les années 1960 par Jean Guilloux,
rue des Cordiers à Evran, développée ensuite
par Daniel puis David Durand, l’entreprise
revient sur la commune. Rachetée par RGO
Mobilités, elle quitte Saint Judoce pour
s’installer dans la zone d’activités d’Evran. 

exploitation.guilloux@rgom.fr - 0296274397 
No. 47, zone artisanale, 22630 Evran. 

Page Facebook : RGO Mobilités

L'entreprise Domise Couverture
s’installe au No. 46, zone artisanale à
Évran. Fort de 14 ans d’expérience et
déjà en activité sur notre territoire,
Clément Domise est à votre service
pour toutes interventions de
couverture de toit, travaux de
zinguerie, isolation de toiture, pose de
fenêtres de toit, ramonage etc.

www.couverture-domise-clement.fr
Email: clement.domise.couvreur@gmail.com

Tél. 0673081798

Matthéo Perrichet reprend les reines de
l'entreprise Évran Motor Cycle, spécialisée
dans la vente, la réparation et l'entretien
pour la motoculture, les deux roues, les
véhicules sans permis, les quads etc.
Réouverture du commerce le mardi 5
janvier 2021.


