
Cette dernière année a vu arriver bon nombre de nouveaux
habitants dans notre commune comme dans celles alentour.
Notre région bénéficie d'une attractivité forte ! De
nombreuses transactions immobilières ont été réalisées en
2020 et 2021, et d'autres sont en cours. Des maisons
inhabitées depuis longtemps sont en cours de rénovation,
notamment dans les hameaux juvatiens. 
Pour autant, il reste à faire pour que notre village réponde
correctement aux attentes des habitants. 
La commune de SAINT-JUVAT lance donc une étude appelée
« Imaginons le Saint-Juvat de demain » ! Il s’agit d’imaginer
le devenir du centre-bourg à horizon de 15 à 20 ans, en
pensant la revitalisation et le bien vivre ensemble.  

@MAIRIESTJUVAT

MAIRIE_ST_JUVAT

Juv'infos
Notre village connaît une belle dynamique que l'équipe municipale accompagne au

quotidien. La saison des AG est ouverte pour nos associations : l'Union des Paletistes, A Fleur

de Terre, la Société de Chasse, ou encore l'Association des Parents d’Élèves qui vient de

renouveler son bureau : un grand merci aux parents motivés qui font vivre les projets de

l'école ! Certaines s'activent pour organiser des évènements auxquels vous êtes

chaleureusement conviés ou reprennent leurs activités régulières. Notre village sort

progressivement de la crise COVID : l'équipe de foot féminine de l'USPSJ a affronté l'équipe

de Quessoy, le groupe "Tricote et Papote" tricote de plus belle, les membres des Palétistes

juvatiens, de la bibliothèque et du Club de l'Amitié se retrouvent régulièrement... Et nous

accueillons de nouveaux habitants qui nous poussent à envisager l'avenir de Saint-Juvat !
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L 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  # 1 1

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

ça bouge à Saint-Juvat !

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

 Imaginons le Saint-Juvat de demain !

Cette réflexion s’est révélée nécessaire afin de répondre aux enjeux liés aux nouvelles
manières de vivre et d’habiter, à l’évolution de la démographie (diversité des âges,
composition des ménages), à l'évolution des modes de déplacements, aux nouvelles
manières de consommer, aux changements climatiques. 



 “Imaginons le Saint-Juvat de demain” est une véritable réflexion collective impliquant divers acteurs de l’urbanisme et de l’environnement,
partenaires financiers et techniques de la commune tels que la Région, l'Etablissement Public Foncier, les Communes du Patrimoine Rural de
Bretagne, Bruded ou encore le CAUE. Mais, pour que cette évolution du centre-bourg réponde au mieux aux besoins et attentes de toutes et tous, la
commune a décidé d’associer les habitants et usagers du bourg à la réflexion. Vous, habitants et usagers, êtes les “experts” de votre commune :
vous la vivez au quotidien, vous la connaissez, et vous serez aussi les principaux bénéficiaires de ce projet de revitalisation. 
Pour cela, vous êtes invités à participer à un ou plusieurs des trois temps forts de la première phase de l'étude, dite d'analyse de l'environnement :

 

A l’issue de ce travail d'analyse du site  et de son environnement, l’Atelier d’Ys élaborera un programme global à l’échelle du centre-bourg avec
différents scénarios d'aménagement. En fonction des scénarios retenus par la commune, l'Atelier d'Ys approfondira son travail pour définir un
programme d'actions détaillé. Parmi les conclusions de cette étude, il est également attendu un petit guide de la revitalisation qui concernera les
habitations situées dans les hameaux, avec des informations sur les travaux à conduire, les aides disponibles, etc.

 

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

Des évènements à ne pas rater !
CROQ & TROC

 Cette étude est confiée à une équipe de professionnel-le-s, l’Atelier D’Ys, retenue par le Conseil Municipal pour sa
proposition de mettre en place une démarche participative et sa bonne compréhension de la réalité d'une
commune comme la nôtre. 

*** Un questionnaire pour donner votre avis sur votre usage de la commune et ce que vous aimeriez y
voir. Il est disponible dans les commerces et à la mairie. Vous pouvez également le remplir en ligne en
suivant ce lien http://urlr.me/HPqWT ou en scannant le QR code ci-contre, également présent sur
l'exemplaire papier.
 *** Une balade urbaine pour décoder le centre bourg : vendredi 26 novembre, départ à 16h00 ou à 18h00
de la Place des Grandes Èves (devant l’école maternelle). 
 *** Atelier de co-construction du projet : jeudi 2 décembre à 18h00 (salle des fêtes). 

CONCERT
23 octobre 23 octobre

Cikadoj, chants d'Europe

Prix libre

Les techniciennes de L'ATELIER D'YS seront présentes
pour l’animation de ces temps forts. Vous les
croiserez peut-être sur votre chemin : elles vous
poseront des questions, elles voudront avoir votre
avis, elles observeront, elles entreront en contact avec
les parties prenantes,... Ci-contre, un petit portait
d'une partie de l'équipe d'Atelier d'Ys.

20h30, à l'église

HALLOWEEN
22 octobre 

Boom, gâteaux,
maquillage, bonbons et

sortilèges !

16h15 - 19h30   10h30 balade bouturage
        et cueillette de pommes
 12h rôti au four au Contoir

             Inscription au repas
dans les 

commerces 

Soirée 

Beaujolais

19 novembre

                Organisée par l'épicerie 
       "Au panier Saint-Juvat"


