
La mairie d'Évran passe au "mulching" des pelouses
Acheté à l'entreprise Bernard Motoculture de Broons (42 000 euros TTC),
le tracteur est équipé d’un relevage avant avec prise de force et d’un
tondeur-broyeur. Ce tondeur-broyeur permettra au service technique de
pratiquer le «mulching» et ainsi de ne plus avoir à transporter les tontes
de pelouse vers la déchetterie, conformément à notre engagement
annoncé en décembre dernier de ne plus encombrer la déchetterie avec
des déchets verts. L’ancien tracteur, 11 ans et 6000 heures, fait l’objet
d’une reprise (4000 euros).

É d i t é  p a r  l a  m a i r i e  d ' É v r a n ,  i m p r i m é  p a r  n o s  s o i n s .
D i r e c t e u r  d e  p u b l i c a t i o n  :  M .  P a t r i c e  G a u t i e r
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Ancien tracteur en vert et nouveau tracteur en rouge

Permanence des élus
Afin d’être plus proche des
habitants, la municipalité a mis
en place une permanence le
2ème samedi de chaque mois
lors du marché des producteurs.
Une occasion conviviale de
rencontrer les élus qui se
relaient à tour de rôle afin d’être
à votre écoute. Chaque
remarque est consignée dans
un carnet pour être débattue.
N’hésitez pas à vous arrêter !

Plan Vélo Communautaire
Dinan Agglomération élabore un Plan
Vélo Communautaire afin de faciliter
et développer la pratique cyclable. Il a
pour objectif de mailler de manière
cohérente le territoire en liaisons
cyclables et d’identifier des services
complémentaires à mettre en place
(box vélo, services de réparation …).
Un questionnaire est disponible en
ligne à l'adresse indiquée sur l'affiche
ci-dessous : vous avez jusqu'au 14
mars pour faire connaître vos
pratiques à vélo.

Aménagement du centre bourg : donnez votre avis !
Le réaménagement d’une partie de la rue principale, de la place Jean Perrin,
de la rue de la Mairie, de la place du marché et du Boulevard Dr E Gaultier
est en cours d'élaboration. Ce travail d'études et de réflexion associe les
élus, nos partenaires techniques, un groupe de 25 habitants et le service
technique depuis plusieurs mois. Dès la fin mars, vous pourrez visualiser le
résultat provisoire de ce travail de conception et vous serez invités à donner
vos suggestions et votre avis. En plus des plans qui sont consultables sur
rendez-vous à la mairie, vous pourrez mieux visualiser ce projet sous format
3D ou réalité augmentée avec votre smartphone, votre tablette ou votre
ordinateur depuis votre domicile ou sur place. Le lien pour télécharger
l’application sera disponible autour du 20 mars 2021 sur www.evran.bzh.
Des animations seront organisées sur le marché du samedi matin avec
possibilité d’emprunter les tablettes de la mairie. L’ensemble des
suggestions sera ensuite analysé pour améliorer le projet.



Drainage du terrain de foot principal

Skatepark et lieu de rencontre "jeunes"
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Permettre une pratique sportive y compris en
période de fortes pluies

Achat de matériaux : 848 €
Location d’équipements : 487 €
Prestation de l'entreprise Arvert : 11 599,60 €
Main d’œuvre : 88 heures

Objectifs

Période de chantier : Juin 2020
Dépenses (hors taxes) :

Financement : Mairie d’Evran

Mise en zone partagée

Achat de matériaux : 1 603 €
Location d’équipements :  846 €
Main d’œuvre : 70 heures

Objectifs

Période de chantier : Mars 2020
Dépenses (hors taxes) : 

Financement : Mairie d’Evran

Réfection du chemin piéton

Achat de matériaux : 1 121 €
Location d’équipements : 1 646 €
Main d’œuvre : 84 heures

Objectifs

Période de chantier : Juillet 2020
Dépenses (hors taxes) :  

Financement : Mairie d’Evran

LES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2020

Agrandir légèrement le parking de la rue de
l'Apothicaire
Ouvrir entre la rue de l'Apothicaire et la cour du
Patio pour permettre un accès au restaurant aux
personnes à mobilité réduite

Achat de matériaux : 2 972 €
Location d’équipements : 1 713 €
Main d’œuvre : 180 heures

Objectifs

Période de chantier : Juin 2020
Dépenses (hors taxes) :

Financement : Mairie d’Evran

Un espace extérieur pour la pratique du skate, de la
trottinette et du BMX jouxtant un lieu de rencontre pour les
jeunes

Achat de matériaux : 14 490,81 €
Location d’équipements : 4 782,91 €
Prestation Nicolas Peuch : 3 500 €
Main d’œuvre : 400 heures

Mairie d’Evran : 6 912,1 €
CAF : 1 318 €
Conseil Départemental 22 : 11 263, 62 €
Remboursement TVA : 3 280 €

Objectifs

Période de chantier : Août à novembre 2020
Dépenses (TTC) : 

Financement :

Venelle du clos Jean

Chemin des noisetiers

Parking Apothicaire

6
Aménagement de bureaux dans la mairie

Division de la salle de réunion du rez-de-chaussée en 2
petits bureaux afin d'augmenter l'accueil des partenaires et
d'avoir des bureaux "flexibles" pour les élus et les réunions. 

Octobre 2020 : entreprises
Février 2021 : service technique

Achat de matériaux : 478,31 €
Prestation de l'entreprise Dagorn : 774,20 €
Prestation de l'entreprise Potdevin : 708 €
Main d’œuvre : 33 heures

Objectifs

Période de chantier :

Dépenses (hors taxes) :

Financement : Mairie d’Evran

Ces 2 pages présentent les principaux travaux réalisés en 2020 et ceux démarrés début 2021. Vous noterez que ceux de 2020
sont majoritairement le résultat du travail de notre service technique, dont la compétence permet, chaque année, la réalisation
de nombreux chantiers en régie, en plus des tâches quotidiennes et des urgences. Le temps consacré par notre équipe
technique à chacun de ces chantiers est mentionné dans « main d’oeuvre » (dans le cas du skatepark, cela inclut aussi 1 mois de
travail de M. Lagogué, conseiller municipal). Pour chaque chantier terminé, un bilan précis vous sera donc communiqué afin de
mieux rendre compte de l’action municipale auprès des contribuables.



Salle Jean de Beaumanoir

Mise aux normes "accessibilité" des sanitaires
Étanchéité de la toiture de l'entrée
Isolation thermique de l'entrée

Études : 23 882,25 €
Travaux : 132 391,18 €

Mairie d’Evran : 97 506,43 €
État : 13 876 €
Conseil Départemental 22 : 44 891 €

Objectifs

Période de chantier : Janvier à août 2021
Dépenses (hors taxes)

Financement prévisionnel
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Obligation de mise aux normes "accessibilité"
Création d'un espace laverie
Assainissement
Accès à l'eau potable y compris en hiver

Frais étude : 21 970,02 €
Travaux : 119 961,15 €

Mairie d’Evran : 38 282,31 €
Région Bretagne : 39 412,55 €
Conseil Départemental 22 : 64 236,31 €

Objectifs

Période de chantier : Mars à août 2021
Dépenses (hors taxes)

Financement prévisionnel

LES TRAVAUX DÉMARRÉS AU 1ER TRIMESTRE 2021

Localisation des travaux

Rénovation de l'intérieur d'un appartement communal, rue de
l'Apothicaire

Achat de matériaux : 6 788,41€
Location d’équipements : 124,80€
Main d’œuvre : 371 heures

Mairie d’Evran

Objectifs

Période de chantier : Novembre 2020 à février 2021
Dépenses (hors taxes) : 

Financement : 

Appartement rue de l'Apothicaire



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)

Retrouvez-nous sur notre page         et
EVRAN, commune de Bretagne

 
Ainsi que sur le site :

www.evran.bzh

Il était une fois Évran 

Né à Pleudihen en 1882, Théophile Boncoeur est
arrivé en tant que curé à la paroisse d'Évran en 1937,
à l'âge de 55 ans. Durant cette période, il était
également curé-doyen des huit paroisses du canton
d'Évran, constituant le doyenné.
Pendant la guerre, l'abbé Boncoeur avait le titre de
chanoine, ce qui lui permettait de faire partie du
conseil d'un évêque et de célébrer un office. L'abbé
Boncoeur était un bon orateur, son autorité naturelle
lui a permis d'organiser les secours aux prisonniers
durant l'Occupation et de s'interposer lors des
incidents avec les troupes allemandes au moment de
la Libération. Une majorité d'officiers et de soldats
allemands étaient catholiques et assistaient à la
messe.
L'abbé Boncoeur restera 22 ans à la tête de la
paroisse, comptant des années de guerre. Il est
décédé à l'âge de 77 ans, en 1959.
Source : Article de Louis Bouan, St Judoce 

Nature humaine, de Serge Joncour [R JON]
Serge Joncour dresse une magnifique rétrospective d'une
époque à travers une famille d'agriculteurs. Le fils, Alexandre,
reprend la ferme sans vraiment en avoir le choix, ses sœurs,
elles, ne rêvent que de partir à la ville. Années 80, génération
Mitterrand, tiraillement entre envie et peur du progrès, entre
nature et profit, entre ici et ailleurs, entre luttes, choix et
acceptation... Ouvrir ce roman, c'est plonger dans une épopée
rurale, de grands moments de questionnement entre
générations et une belle histoire d'amour. 

AGENDA

Coup de cœur de la bibliothèque

Nouveau : Conciliateur de justice · présence tous les mercredis · de 9h30 à 12h · sur rdv · mairie

Ateliers numériques : Messagerie sur la tablette · à partir du 09 mars · sur inscription · mairie

Conseil municipal · mercredi 10 mars et mercredi 31 mars · à 18h30 · salle d'honneur de la mairie

Ateliers numériques : Internet sur l'ordinateur · à partir du 11 mars · à 15h15 · sur inscription · mairie

Marché des producteurs, permanence des élus, retour des criées municipales · samedi 13 mars · de 8h à 13h ·

boulevard Ernest Gaultier

Printemps des poètes · thème : Le Désir · du 13 au 29 mars · bibliothèque

Animation - Alternatives aux Pesticides de Cœur Emeraude · samedi 20 mars · de 9h à 13h · boulevard Ernest

Gaultier

Souvenir de l'abbé Boncoeur

Marguerite Tanguy 1920-2021
Notre doyenne d'Évran, Marguerite Tanguy, est décédée jeudi
18 février à l'âge de 101 ans. Née le 10 janvier 1920, ses parents
sont cultivateurs au lieu dit la Cigonnière à St Juvat. 
Elle a deux sœurs Madeleine et Yvonne.
Elle se marie en 1944 avec Roger Tanguy, ils prendront leur
retraite au Quiou, pays natal de Roger, puis à Montfort-Sur-Meu
pour se rapprocher de leur fils.
Son mari décède en 2004. En 2012, elle s'installe à Évran puis en
2017, elle entre à l'EHPAD du Clos Heuzé où elle a le bonheur de
fêter ses 100 ans entourée de sa famille et de ses amis.

Apprenez à jardiner avec Co & Rance

Reprendre la main : contacter Philippe au 06 74 21 28 45 ou par mail (reprendrelamain@orange.fr)
Le Jardin des Hérissons : s’inscrire auprès de Marie, au 06 68 58 60 17 ou Mikaël, au 06 78 75 47 32 ou par mail (jardindesherissons@gmail.com)

Co&Rance: contacter Hosaena au 07 85 77 53 50 ou Mikael au 06 78 75 47 32 ou par mail (co.et.rance22@gmail.com)

Installé à la Ville-Josse depuis le 22 décembre 2020, le projet Co&Rance fondé par Mikaël Pépin, Marie-José Bohec, Philippe
Sergent et Hosaena Mulugeta-Sande, souhaite rassembler des associations, des professionnels du soin et du bien-être, des
artistes locaux dans une dynamique sociale et solidaire. En partenariat avec les associations Reprendre la main et Le Jardin
des hérissons, Co&Rance est accompagné par le Tag 22, le pôle ESS’PRance et la mairie d’Evran. Actuellement en cours de
déménagement vers la Ville Josse, Reprendre la main est une recyclerie créative, son activité reprendra très prochainement.
Le Jardin des hérissons est un jardin pédagogique en agroécologie et permaculture. La première formation, le 13 mars,
portera sur l’initiation à la permaculture, lecture de paysage et design. La formation du 27 mars portera sur l’étude du sol, la
création d’une butte, le compost et celle du 4 avril sur l’organisation du jardin et la rocaille. Les autres dates de formation
sont fixées les 24/04, 15/05, 5/06, 26/06, 25/09 et 30/10. La formation complète coûte 400€ (ou 50€ la journée) plus
l’adhésion à l’association de 10€ minimum.


