
Les trois réseaux bretons «Communes du Patrimoine Rural», «Petites Cités de Caractère» et

«Union des Villes d’Art et d’Histoire et des Villes Historiques» organisent la 3ème édition du

concours photo «Objectif Patrimoines» du 14 mai au 31 août 2021, dans les 91 cités labellisées

de Bretagne. Ce concours photo est ouvert uniquement aux photographes amateurs et

comporte 2 catégories : enfant (-de 15 ans) et adulte (+ de 15 ans).

Pour participer, photographiez les patrimoines d’une (ou plusieurs) cités labellisées en

Bretagne : «Villes d’Art et d’Histoire», «Villes Historiques», «Petites Cités de Caractère»

et/ou «Communes du Patrimoine Rural de Bretagne». Remplissez le formulaire d’inscription

et envoyez vos photos sur www.patrimoines-de-bretagne.fr/concours-photo ou par mail à

objectif.patrimoines@gmail.com (3 photos maximum par participant). 

Juv'infos

À la clef, de nombreux lots à gagner !

Avis aux photographes juvatiens
amoureux de notre patrimoine
local, et si nous mettions notre

commune en valeur ?

Plus d'information sur le site

www.patrimoines-de-bretagne.fr

N'hésitez pas à partager vos photos

avec la commission communication

de la mairie pour embellir le site

internet de la commune et autres

supports...

info@saint-juvat.fr

"Les croqueurs de pages"

Tous les 2èmes mardis du mois

à partir de 14h

Venez partager vos lectures et vos coups de

coeur à la bibliothèque !

Alors que le gouvernement annonce son calendrier pour le déconfinement, nous allons

pouvoir profiter des petites joies de la vie ! Mais n'oublions pas de nous protéger les uns les

autres... 

M A I  2 0 2 1L E T T R E  D ' I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S  # 7

LA MAIRIE EST OUVERTE LES LUNDIS, MARDIS, JEUDIS,
VENDREDIS DE 8H30 À 12 H30 ET UN SAMEDI SUR DEUX LES

SEMAINES IMPAIRES DE  8H30 À 12H30

 EN CAS D'URGENCE HORS DES HORAIRES D'OUVERTURE,
CONTACTER LA MAIRIE DE PLOUASNE (02 96 86 48 19) 

suivre l'actualité de la commune
sur les réseaux sociaux

Mai : fais ce qu'il te plaît ?

Les rendez-vous juvatiens

Contacter la mairie

02 96 83 46 64

COMMUNE.ST.JUVAT@WANADOO.FR

MAIRIE DE SAINT JUVAT - BRETAGNE

HABITANTS DE SAINT JUVAT

@MAIRIESTJUVAT

 

Concours photo : à vos appareils !

MAIRIE_ST_JUVAT

POUR ÉVITER UN BRASSAGE TROP IMPORTANT, 
PRIVILÉGIEZ DANS LA MESURE DU POSSIBLE LE CONTACT PAR TÉLÉPHONE



Bientôt les élections régionales et départementales
Rendez-vous en mairie

pour vous inscrire sur les

listes électorales avant le

vendredi 14 mai

Si ne vous souhaitez plus recevoir cette lettre d'informations, merci de le signaler à : info@saint-juvat.fr

Les aides de l'ANAH peuvent aller jusqu'à 80 % du montant de travaux hors taxes, sous condition de ressources. Les

travaux qui sont éligibles sont de plusieurs natures : pour le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de

handicap, pour réaliser des économies d'énergie ou pour remédier à une dégradation plus lourde du logement. Afin de

permettre aux particuliers d'être accompagnés dans leurs démarches de travaux et de demande d'aide financière, Dinan

Agglomération a mandaté l'opérateur Citémétrie/CDHAT. Cet accompagnement est pris en charge par Dinan
Agglomération, les particuliers n'ayant à avancer aucun frais. Plus d'informations sur le site http://www.dinan-

agglomeration.fr/Urbanisme-habitat-mobilite.

Les "papas d'élèves" se sont mobilisés pour avancer dans la

construction de la serre de l'école. La bâche a été déroulée et la

serre pourra bientôt accueillir les semis et plantations des

enfants de l'école. 

Le mur en bauge derrière la salle polyvalente a été repris en

chantier école par la SCIC Eclis. 

Les parterres du bourg sont en train d'être remaniés pour la

belle saison. Plantation d'hortensias le long de la Rue de la Ville,

nettoyage de la noue Place de l'école, remise en état de la

cascade Place du 19 mars 1962, reprise du devant de la Mairie

A venir... des fleurs et de la couleur ! Les vivaces vont arriver

bientôt et tout sera prêt pour les accueillir.

Les aides de Dinan Agglomération pour rénover nos maisons

Les chantiers de Saint-Juvat avancent !

 
Le premier tour des élections régionales et départementales aura lieu le 20 juin, le second tour suivra de

près, le 27 juin. Rendez-vous en mairie pour vous inscrire sur les listes électorales avant le vendredi 14

mai.  Les jeunes français de 18 ans sont inscrits automatiquement sur les listes électorales s'ils ont bien

accompli les démarches de recensement à 16 ans. Il est possible de vérifier son inscription sur les listes sur

le site du gouvernement : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/

Le recensement militaire donne des droits !
Tout jeune Français dès 16 ans doit se faire recenser pour être

convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC). À l'issue de la

JDC, il reçoit une attestation lui permettant notamment de

s'inscrire aux examens et concours de l'État (permis de conduire,

baccalauréat, ...). L'attestation des services accomplis (ou  état

signalétique des services) est parfois réclamée par la caisse de

retraite ou de sécurité sociale au jeune Français ayant effectué le

service national ou militaire. Jeunes juvatien-nes, rendez-vous en

mairie pour vous faire recenser.

Le chantier de la salle des maîtresses a également repris avec le concours de la SCIC Eclis et ses étudiants du bâtiment. Plus d'informations très bientôt !


