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Vœux du maire
Chers Evrannaises et Evrannais
L’année 2021 se termine et je vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année même si elles sont encore perturbées
par le contexte sanitaire.
Cette période, occasion de nombreuses retrouvailles familiales, devra se passer dans le plus grand respect des
règles afin de nous protéger et de protéger les plus fragiles. Cette année encore, je ne pourrai pas vous retrouver
lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, laquelle est annulée afin de ne pas augmenter les risques de
transmission. J’ai toutefois bon espoir que les évènements conviviaux puissent reprendre au 2ème trimestre 2022
dès lors que nous aurons tous reçus notre rappel vaccinal.
L’année 2022 sera particulièrement intense, en travaux d’abord avec l’aménagement du centre bourg, la démolition
de l’ancienne supérette, la construction de la chaufferie bois, l’aménagement des combles de la mairie, la
construction d’un street workout (équipement de gymnastique et musculation) près du Skate Park … Après la mise
en place du dispositif France Services en 2020, du Centre de Santé du pays d’Evran et du réseau de lecture LIRICI en
2021, nous préparerons pour septembre 2022 la gestion de l’accueil de loisirs situé à Le Quiou par le Syndicat
intercommunal des écoles.
Nous aurons la chance cet été de découvrir un centre bourg embelli, sécurisé et bien plus agréable qu’il ne l’est
actuellement. Les travaux du bourg perturberont la circulation des véhicules pendant le 1er semestre 2022 mais les
commerces et les services seront toujours accessibles. Merci à vous de les soutenir en continuant à les fréquenter,
peut-être même plus que d’ordinaire.
Je vous adresse, à chacune et chacun d’entre vous, au nom du conseil municipal, mes vœux les plus sincères pour
cette année 2022.
Patrice Gautier

Démarrage des travaux du centre-bourg
Découvrez dans les pages centrales de ce bulletin, les différentes informations et déviations à prendre en compte
durant la durée des travaux.

Les commerces restent accessibles !

LES TRAVAUX DU CENTRE BOURG DÉMARRENT ...
Deux phases
Mise aux normes des réseaux (eaux pluviales, eau potable, assainissement...) · du 05/01/2022 au 25/02/2022
Aménagement et voirie · du 21/02/2022 au 29/07/2022

5 tronçons ont été définis pour la réalisation des travaux, afin de limiter au maximum l'impact des travaux sur la circulation
dans le bourg :
Tronçon 1 : du pont de l'écluse à la rue Haute Rive
Tronçon 2 : de la rue Beaumanoir au carrefour de la rue de la mairie
Tronçon 3 : rue de la Libération jusqu'à l'ancienne supérette
Tronçon 4 : rue de la mairie jusqu'au début de la rue du Souvenir
Tronçon 5 : boulevard du Dr. Ernest Gaultier, place du marché et rue des Écoles

Informations générales
Les poids lourds seront déviés pendant toute la durée des travaux intervenant sur la D2, du 05/01/22 au 05/06/22.
Un contournement du bourg sera mis en place par le département depuis l’entrée Nord d’Evran vers Plesder et la
Délèche.
La circulation des véhicules légers et des cars scolaires sera ponctuellement déviée, selon les tronçons concernés. La
circulation sera rétablie sur chaque tronçon après les interventions sur les réseaux et en attente des travaux
d’aménagement de voirie.
L’accès piéton à tous les commerces, services et habitations sera TOUJOURS maintenu même lorsque la circulation
sera interrompue sur un tronçon.
La liaison régionale BreizhGo est maintenue tout au long des travaux. Du 05/01 au 16/01/22, lors des travaux
réseaux sur le tronçon 1, la circulation sera conservée uniquement le matin jusqu’à 8h30 et de 17h15 jusqu’à la fin
du service ainsi que les week-ends toute la journée. La circulation du car redevient normale à compter du 17/01/2022.
La rue Haute Rive sera mise à double sens de circulation avec interdiction de stationnement du 05/01/2022 au
05/06/2022, pour permettre la déviation de la circulation de la route principale.
La circulation sera totalement rétablie sur la D2 (depuis le pont de l’écluse jusqu’à l’ancienne supérette) à partir du
05/06/2022 pour les véhicules légers et les poids lourds.

POUR UNE DURÉE GLOBALE DE 8 MOIS
Commerces
L'accès aux commerces sera maintenu aux piétons tout au long des travaux, y compris lors de la fermeture aux véhicules
d’un tronçon.
Pour gérer au mieux l’accès des véhicules de livraison, il sera demandé aux commerces de communiquer avec le chef de
chantier de l’entreprise Eiffage en charge des travaux, sur place, au plus tard la veille de la livraison, afin d’organiser leur
accès en accord avec l’entreprise.

Parkings
Afin de réserver les places de stationnement
restant disponibles dans le centre bourg aux
personnes à mobilité réduite ou souffrant de
problèmes

de

santé,

nous

vous
P

recommandons d’utiliser les parkings situés en
périphérie du bourg :
Parking du port
Parking du stade municipal

P

Parking de la salle Jean de Beaumanoir
Parking du cimetière
(voir les logos

P présents sur le plan)

Circulation cars scolaires / BreizhGo
Informations communiquées pour la période de janvier à février 2022
Groupe scolaire privé :
Cars Guilloux 1 venant de l’Ouest (St André des Eaux, Saint Juvat etc.) :
L’arrêt « rue Haute Rive » est déplacé « Boulevard du Dr Ernest Gaultier » à partir du 05/01/2022
Cars Guilloux 2 venant du Nord (Plesder-Les Champs Géraux) :
Déviation du parcours par Tréverien
L’arrêt « collège » est déplacé à côté de l’église près de l’entrée de la maternelle à partir du 05/01/2022
Cars venant de l'Est (St Judoce…) :
L’arrêt « école maternelle Sainte Anne » est déplacé « Boulevard du Dr Ernest Gaultier » à partir du 05/01/2022
Compte tenu du déplacement de l’arrêt des cars boulevard Gaultier, 1 agent municipal accompagnera matin et soir les enfants du car
à l’école Ste Anne, afin de sécuriser leur déplacement.
Collégiens / Lycéens Évran-Dinan :
Ligne 02-02-06 (collèges et lycée Dinan) – Opérateur Guilloux Durand : arrêt : BreizhGo maintenu
Ligne 02-06-02 (collège Plouasne) – Opérateur Guilloux Durand : arrêt : Boulevard du Dr Ernest Gaultier
Ligne 02-02-07 (Le Quiou- Dinan) – Opérateur CAT : en attente de réponse de la CAT
BreizhGo :
Arrêt avant travaux : rue de la Libération
Du 05/01/2022 au 16/01/2022 : circulation le matin jusqu’à 8h30 - circulation interrompue en journée - reprise à partir de
17h15 jusqu’à la fin du service - circulation normale le week-end. La circulation du car redevient normale à compter du
17/01/2022.
Primaire écoles Jules Verne-Les Faluns :
Arrêt : boulevard du Dr Ernest Gaultier
Pas de changement en janvier. Précisions fournies ultérieurement pour février.

Plans des déviations
Ces informations sont communiquées à titre indicatif. Les dates exactes de déviation sont susceptibles d’être modifiées en
fonction de l’avancement des travaux et d’aléas.

Déviation véhicules légers et
cars scolaires
TRONÇON N°1

Déviation véhicules légers et
cars scolaires
TRONÇON N°2

Déviation véhicules légers et
cars scolaires
TRONÇON N°3

Déviation véhicules légers et
cars scolaires
TRONÇON N°4

Le plan de déviation de ce tronçon (Boulevard
Gaultier-rue des Ecoles) sera présenté dans un
prochain bulletin municipal.
Les travaux réseaux (eaux pluviales..) sur cette
zone se dérouleront principalement en février
2022.
Les

travaux

d’enfouissement

des

Déviation véhicules légers et
cars scolaires
TRONÇON N°5

réseaux

électriques ont déjà démarré sur ce périmètre
mais n’entraîneront pas d’interruption prolongée
de la circulation.
Les travaux d’aménagement et de voirie ne
débuteront que fin juin 2022.

Déviation poids lourds - plus de 3.5 t
Les véhicules de livraison desservant les
commerces du bourg resteront autorisés
sous conditions.

www.nuitdelalecture.fr
#nuitsdelalecture
Contact : Pour toute question ou remarque, vous pouvez contacter Pascale Tanneau
à la mairie d'Évran
au 02 96 27 40 33.

LA BIBLIOTHÈQUE A REJOINT

lirici.dinan-agglomeration.fr

Le réseau Lirici, c'est...
29 bibliothèques municipales ou intercommunales, des lieux de ressources et de partage, ouverts à tous.
Plus de 40 bibliothécaires salarié·e·s et 150 bibliothécaires bénévoles pour vous accueillir.
Des expositions, des lectures, des rencontres, des ateliers, des spectacles réguliers.
270 000 livres, magazines, CD, DVD, vinyles, partitions, liseuses ou manuscrits du XVe siècle à découvrir.
1 seule carte pour emprunter dans toutes les bibliothèques.
1 site internet pour consulter les informations pratiques et suivre l'actualité des bibliothèques.
1 application mobile pour gérer ses prêts et consulter le catalogue.

Emprunter avec la carte du réseau
Je souhaite emprunter des livres, des magazines, des CD et des DVD dans les bibliothèques du réseau :
1

Je m'inscris dans une bibliothèque du réseau pour obtenir une carte d'abonnement valable 1 an, celle-ci est
valable sur l'ensemble du réseau !

2

Je peux emprunter avec ma carte jusqu'à 12 documents par bibliothèque (tout support confondu), pour une
durée de 4 semaines.

3

Je rends les documents dans la bibliothèque où je les ai empruntés.
L'accès aux bibliothèques est libre et gratuit, seul
l'emprunt de documents peut être payant dans
certaines bibliothèques.

Depuis le 24 novembre, la carte
d'abonnement à la bibliothèque d'Évran est
désormais gratuite pour tous !

En quelques clics sur internet
Je m'abonne aux lettres d'informations des bibliothèques.

Je consulte le catalogue.

Je me connecte à mon compte pour réserver des
documents, prolonger mes emprunts, partager mes coups
de cœur.

Je recherche dans l'agenda une lecture à
voix haute, un atelier, un spectacle ou une
exposition programmés en bibliothèque.

LE RÉSEAU LIRICI !
Bibliothèque Au coin d'un livre
Responsable : Milène Delamaire-Peltier
Agent : Rozenn Perrin
17 rue de la Libération
02 96 27 53 33

Les horaires d'ouverture
Lundi : 16:15 - 18:30
Mardi : 16:15 - 18:30
Mercredi : 10:30 - 12:30 et 14:00 - 17h00
Vendredi : 16:15 - 18:30
Samedi : 10:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00

bibliotheque@evran.bzh
Bibliothèque Evran "Au coin d'un livre"

Les bénévoles
L'équipe de bénévoles participe activement à la vie de la bibliothèque :
Aide aux permanences d'accueil
Achat de livres
Aide à l'organisation d'animations

Vous souhaitez apporter votre contribution à la vie
culturelle de notre commune en vous engageant dans une
activité, vous appréciez les échanges, vous faites preuve de
curiosité et de dynamisme, nous vous proposons alors de
venir rejoindre l'équipe de bénévoles !
Pour cela, prenez contact avec Milène Delamaire-Peltier.

La bibliothèque participe aux Nuits de la lecture, événement national !
Le thème de cette nouvelle édition ? « Aimons toujours ! Aimons encore ! ». Enthousiasmant non ?
Plusieurs actions proposées :
Vendredi 21 janvier à 19h* : C’est parti pour la Doudou Night ! La nuit des doudous.
Les enfants sont invités à venir avec leur doudou (de préférence celui qui ne leur sert pas à s’endormir sinon votre nuit sera
courte!) ; ils viennent écouter des histoires d’amour, de doudou câlinou… lorsque les enfants partent, les doudous prennent
possession de la bibliothèque pour toute la nuit ! À eux lectures et canapés ! Le samedi matin, les enfants pourront venir
chercher leur doudou qui leur aura préparé une surprise… mais chut !
Samedi 22 janvier à partir de 20h* : Place aux adultes. Venez écouter de belles histoires d’amour, d’amitié. Et si cela vous
tente, vous pourrez vous aussi lire un extrait de livre que vous chérissez particulièrement.
*Les horaires sont susceptibles d’évoluer.

Nous vous donnerons plus
d’informations dans les prochaines
semaines. Pour suivre notre
actualité, n’oubliez pas notre page
facebook et le site Lirici, le réseau
des bibliothèques de Dinan
Agglomération.

Et pendant ce mois de janvier, avis aux amateurs de photos.
Nous vous invitons à photographier ce que vous aimez.
Vous vous souvenez du thème ? « Aimons toujours !
Aimons encore ! ». À vos appareils, à vos sujets de
prédilection. Les photos seront exposées à la bibliothèque
et un vote pour la photo préférée du public aura lieu en
février.

#nuitsdelalecture

www.nuitdelalecture.fr

Décès de notre doyen
Marcel Cornillet, né le 30 mai 1926, est décédé le 9 décembre 2021 à l'âge de 95 ans.
Il fut un grand coureur cycliste dans le milieu amateur au sein de plusieurs clubs de la région parisienne. Il était revenu à
Évran pour sa retraite. En 1944, il pris le risque d'essayer de porter secours au pilote américain dont l'avion fut abattu par
l'occupant allemand sur la prairie de Bétineuc.

Remerciement aux personnes mobilisées pour la banque alimentaire
La municipalité tient à remercier toutes les personnes œuvrant au bon fonctionnement de la banque alimentaire : membres
du CCAS, bénévoles et personnel. Grâce à chacun de ses acteurs, plusieurs personnes et familles en situation précaire
peuvent recevoir une aide alimentaire. Cette année, la collecte de la banque alimentaire est de 609kg ce qui est comparable
aux années 2018 et 2019. En 2020, 1087kg avait été récoltés au vu de la situation sanitaire qui a engendré un élan de
solidarité.

Un nouvel atelier-boutique de vélos d'occasion ainsi qu'un cabinet d'orientation scolaire !
En janvier, Virginie Cartier installe

Tiphaine YVER a ouvert son cabinet

son atelier-boutique à Évran. Cycles

d'orientation scolaire à Evran en tant

de Vi est un atelier vivant, où l’on

que

prend soin des vélos pour les faire

indépendante.

durer et évoluer : réparation et

collégiens, lycéens, étudiants pour

entretien des vélos, personnalisation

travailler ensemble sur leurs cursus

et montage à la carte, location de

scolaire et parcours professionnel.

vélos d’occasion et formation aux

Tiphaine est une consultante certifiée

bases de la mécanique cycles. C’est

Eurêka Study, l’expert de l'orientation

aussi une boutique de proximité

scolaire. Elle pratique des bilans

située non loin du canal d’Ille et

d'orientation

Rance, un lieu convivial où dénicher

propose des prestations permettant

son

vélo

d’occasion

et

coach

d'orientation
Elle

sur

y

scolaire

reçoit

mesure,

des

elle

des

d'éclairer les jeunes et leur famille sur

accessoires de qualité, sélectionnés

leur choix d'orientation, la décision

avec attention. Chez Cycles de Vi,

des

vous avez aussi la possibilité de

(professionnel,

vendre (ou donner) vélos et pièces
que vous n’utilisez pas et qui restent
en sommeil.

01 rue de la Libération
09 81 89 18 14
admin@cyclesdevi.com
Cycles de Vi

spécialités

au

baccalauréat

technologique

ou

général) ou la réalisation des vœux

07 70 86 23 07
t.yver@eureka-study.com

sur parcoursup pour les études post
bac.

A G E N D A
Conférence sur Bien Vivre Sa Retraite · lundi 03 janvier · de 14h30 à 16h30 · en salle d'honneur · sur inscription
NOUVELLE PERMANENCE : Job&Box (agence d'intérim) · à partir du lundi 10 janvier · tous les lundis · de 14h à 17h ·
espace France Services
Le p'tit café des aidants · lundi 10 janvier · Les Champs Géraux · Contactez le CCAS de Lanvallay au 0296391506
Conseil municipal · mercredi 12 janvier · en salle d'honneur · à 18h30
Service jeunesse : Galette des Rois · vendredi 14 janvier · maison des jeunes · à partir de 17h · enfants et familles
Nuits de la lecture · vendredi 21 janvier à 19h et samedi 22 janvier à 20h · à la bibliothèque
Service jeunesse : Spectacle "La machine de Turing" · mercredi 26 janvier · départ à 19h45 · inscription au 0787934022

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

