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Juv'infos
L'été se termine avec le mois de septembre qui marque la rentrée pour nos écoliers. Les

juvatiens ont pu bénéficier cet été de la diffusion d'un film organisé par la Commune et le

Comité Juvatien et de matchs de football de l'Euro (Comité Juvatien). Ce mois de septembre

s'annonce animé : retrouvez le programme dans cette lettre, agrémenté de quelques

informations utiles. Bonne rentrée à toutes et à tous !
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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

C'est la rentrée !

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

 

Saint-Juvat s'anime les 18 et 19 septembre

Dimanche 19 septembre à 16h sous le préau de l'école primaire. Nombre de places limité

et prix libre. Pass sanitaire obligatoire.

Venez découvrir le patrimoine de notre commune ! Rendez-vous place du Contoir le samedi
18 septembre de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Au programme : 
- visite accompagnée du bourg de Saint-Juvat et découverte du patrimoine bâti en terre :
départs le samedi à 14h30-15h30-16h30 et le dimanche à 10h30-11h30-14h30-15h30.
- visite du Contoir et de la maison Guéneron : "showroom" des usages de la terre dans la
construction (bauge, adobes, briques de terre crue, torchis, enduits terre,...). Dégustation de
petits pains cuits au four en terre le dimanche à partir de 14h.
- présentation du chantier participatif de construction d'une salle des maîtres.ses (bâtiment
prototype conçu par des étudiants de l'école nationale supérieure d'architecture de
Bretagne).
- possibilité de visiter l'église de Saint-Juvat (XIVème - XIXème siècle) tout au long des
journées.

Les journées du patrimoine

"Village en fête"

Concert de l'hArmonie de Dinan

Samedi 18 septembre, de 14h à 19h, à la salle polyvalente l'association Keneil organise un

après-midi festif ! Au programme :  2 concerts et un spectacle de marionnette. Une tombola

est également organisée : les tickets sont en vente dans les commerces juvatiens et la remise

des lots se fera dans l'après-midi. Le pass sanitaire sera demandé à l'entrée. Buvette sur

place. 



Le jeudi 2 septembre, ce sont 64 enfants qui ont rejoint les bancs de l'Ecole des 1001 Fleurs de Saint-

Juvat : 22 dans la classe maternelle avec la directrice Anne-Marie Baleine, 20 en CP-CE1-CE2 avec

Stéphanie Vanhoove et 22 en CE2-CM1-CM2 avec Ludovic Plestan et Charlotte Tournoux. Charlotte

Tournoux est la nouvelle venue parmi les enseignants. Elle succède à Marion Le Lédan, qui a pris la

direction de l'école de la Richardais (35). Professeure des écoles stagiaire, elle assurera la classe les

lundis et mardis et sera en formation les jeudis et vendredis, jours où ce sera Ludovic Plestan, déjà

intervenant dans l'école l'an dernier, qui officiera avec les élèves. 

Autre nouveau visage, cette fois-ci au sein des services périscolaires : Samuel Heurlin, qui sera le

nouveau cuisinier et responsable de la cantine. Samuel œuvrait jusqu'alors à la cuisine de l'hôpital de

Dinan. Il aura en charge de poursuivre la dynamique en cours au sein de la cantine, en préparant de bons

plats goûteux, à base de produits locaux et sains (pour les convives et pour l'environnement). 

 

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

Bienvenue aux nouveaux habitants !

La rentrée de l'école des 1001 fleurs

Besoin d'aide ?
La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille ! Si vous avez besoin d'être aidé, n'hésitez pas à

contacter les acteurs locaux qui peuvent répondre à vos besoins, de manière ponctuelle ou sur un temps

plus long. Selon votre âge, selon votre situation, vos interlocuteurs sont différents. En voici quelques-uns :

Le Centre Communal d'Action Sociale est composé

d'élus et de bénévoles juvatiens. Le CCAS est à votre

écoute : paniers de la banque alimentaire (selon

revenus) ou toute autre problématique. Contacter la

mairie pour plus d'informations.

Vous êtes quelques-uns à être arrivés sur la commune de Saint-Juvat. N'hésitez pas à passer à la mairie où Marina Hercouët vous accueillera. Vous y

trouverez les informations nécessaires à votre bonne installation et vous pourrez vous inscrire sur les listes électorales. Vous deviendrez ainsi citoyens

et acteurs de la vie démocratique locale. Les commerces juvatiens se font un plaisir de vous accueillir, les nombreuses associations du village qui

organisent des évènements tout au long de l'année sont également heureuses de vous rencontrer. Bienvenue à vous !

Il est parfois difficile de s'adresser à des gens que l'on

connaît. Le Secours Populaire de Quévert propose une

aide alimentaire, vestimentaire, un jardin solidaire

ainsi qu'un accompagnement pour les démarches et

l'accès aux droits. Contactez le  02 96 85 21 50 pour

plus d'informations. 

La Maison du Département a mis en place des

permanences à Caulnes le mardi matin et à Broons le

jeudi matin. Il faut appeler Mme Cécile Boulou,

assistante sociale, pour prendre  rendez-vous  au 02

96 80 00 80.  Pour les personnes à mobilité réduite, les

rendez vous peuvent être téléphoniques.

La Mission Locale de Dinan s'adresse aux jeunes de 16

à 25 ans et propose un accompagnement à

l'orientation, la formation, l'insertion professionnelle, la

mobilité, le logement,... Des permanences à Caulnes 

 se tiennent de  14h à 17h, les 2èmes et 4èmes lundis

du mois  et de 9h à 12h, le 1er jeudi du mois ; et à Evran

les 1er et 3ème mercredis du mois  de 9h à 12h30 et de

14h30 à 17h. Il faut prendre rendez-vous au 02 96 85 32

67.
L’Association Le Connétable apporte, entre autres, des

services d'aide et de soins à domicile, de portage de

repas à domicile. Plus d'informations au 02 96 87 64

64.


