
Juv'infos
Le retour des beaux jours, les joies de nos campagnes, le retour des hirondelles... Trouvons

de quoi nous réjouir ! En ces temps difficiles, les élu-es mais aussi des citoyen-nes arrivent  

à se mobiliser pour proposer des initiatives. Coup de projecteur sur les bonnes nouvelles ! 

A V R I L  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  # 6

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

Gardons le moral...c'est le printemps !

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

 

Coup de jeune à la salle polyvalente
La municipalité profite de cette période d'inactivité pour

effectuer quelques travaux de rajeunissement. Au menu :

maçonnerie (Emilien Couvert), menuiserie (entreprise

André), et peinture (Horizons Emplois). Bientôt de nouveaux

équipements pour rendre la salle plus attractive et

fonctionnelle : vidéoprojecteur, système son,... La fin des

travaux est prévue pour fin juin 2021. La salle polyvalente

sera bientôt prête à accueillir des évènements festifs !

MAIRIE_ST_JUVAT Après la neige... tous au jardinage !
Le mois de février nous a apporté la neige et a ravi

petits et grands ! Merci aux nombreux habitants qui

ont posté et partagé des photos magnifiques de

notre village transformé sous la neige sur la page

facebook des habitants de Saint-Juvat. 

Avril voit venir le temps des premières fleurs et

des travaux de taille, d'entretien. Le groupe du
fleurissement solidaire est toujours en action,

un grand merci aux bénévoles ! N'hésitez pas à

les contacter pour les rejoindre !

Le piégeage des frelons asiatiques repart de

plus belle, pour lutter contre cette espèce

invasive qui s'attaque à nos abeilles.

 A Fleur de Terre annonce la reprise des rendez-vous du

vendredi au JARDIN PARTAGÉ de 17hà 19h, derrière la

salle polyvalente. Une remise en état s'impose en ce début

de printemps, venez participer ! 

Le troc plantes d’À Fleur de Terre 

et le repas de l'USPSJ sont annulés...

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



Que viva el arte !

Saint-Juvat, plutôt préservée jusqu'ici, est rattrapée par le virus. L'école maternelle a dû fermer ses portes quelques jours  au mois de mars suite au

dépistage d'un élève positif. Les projets pédagogiques de l'école sont malmenés : ils se recentrent sur des activités en extérieur, au sein de la commune.

Ceci nous rappelle la nécessité de bien respecter les gestes barrières, en évitant notamment de se rassembler en dehors des personnes d'un même foyer.

La vaccination des plus âgés et plus fragiles est bien engagée. Le secrétariat de mairie est disponible pour aider à la prise de rendez-vous : n'hésitez

pas à décrocher votre téléphone pour être accompagné-e dans cette démarche. Dinan Agglomération réfléchit à la mise en place de centres de

vaccination secondaires (Caulnes, Broons, Evran, Plouasne,...) pour élargir l'offre de rendez-vous dès le mois de mai et la réception de doses de vaccin

supplémentaires.

Nouveau site Internet
www.saint-juvat.fr

Avec les comptes-rendus des
Conseils Municipaux, les menus de

la cantine et autres pépites !

Le Conseil Municipal en bref

Les membres du Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Juvat se sont réunis pour voter le budget et faire le point sur la situation sanitaire et sociale

de la commune. Ils invitent les personnes à faible revenu qui pourraient bénéficier des colis de la banque alimentaire à se rapprocher de la mairie pour

solliciter cette aide. Ils continuent de veiller à ce que les personnes isolées et vulnérables ne manquent de rien. Le CCAS espère pouvoir organiser le repas
annuel de solidarité et projette des animations intergénérationnelles (jeux de société, formation à l'informatique, ateliers cuisine,...), organisées grâce

au budget mis en réserve suite à l'annulation du repas de 2020 et destinées à tout le monde, quel que soit l'âge. Dès que les rencontres seront à nouveau

possible, pour rétablir la première des solidarités, celle de partager du temps avec les autres...

Le coup de cœur des bénévoles : Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal  (Goncourt des

lycéens). Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. Ce roman polyphonique retrace le

destin de la jeune Ramla, arrachée à son amour pour être mariée à l’époux de Safira,

tandis que Hindou, sa sœur, est contrainte d’épouser son cousin. Patience ! C’est le seul et

unique conseil qui leur est donné par leur entourage, puisqu’il est impensable d’aller

contre la volonté d’Allah. Comme le dit le proverbe peul : « Au bout de la patience, il y a le

ciel. » Mais le ciel peut devenir un enfer. 

CCAS : solidarité avant tout !

Infos Covid

La commune lance un appel à prêt ! Afin de préparer une exposition dans l'église lors des journées du Patrimoine
du 18 et 19 septembre prochain, la commune recherche vos trésors, témoins de notre passé : des vieilles photos ou

cartes postales de Saint-Juvat (hameaux, vie locale, métiers locaux, événements passés, ...). Si vous souhaitez

participer à l'élaboration de cette exposition, merci de contacter la mairie.

Venez lire et partager à la Bibliothèque
Une expo Manga

vous y attend !

Même pendant

le confinement...

 

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

Un peu de douceur avec ces aquarelles réalisées par un artiste local, Axel Pivet. Une maison de la Gaudière

qui lui "sert de balise" avant de rentrer chez lui. A quand une expo à la bibliothèque ?

Livre actuellement 

disponible au prêt 

Patrimoine

Le Conseil Municipal s'est réunit aux mois de février et de mars pour travailler sur le budget 2021. Le

budget primitif, l'affectation du résultat 2020, les subventions aux associations, les impôts communaux, et

le budget lié au lotissement des Brousses Vignettes ont été votés. L'équipe communication travaille

actuellement sur la page "finances et travaux" du site internet. Vous y trouverez prochainement les

informations relatives au budget de la commune. Prochain Conseil Municipal : mardi 27 avril, 19h30.


