
Juv'infos
Alors que la météo nous joue des tours et que l'été reste bien capricieux, la commune

reprend vie après de longs mois confinés. Coup de projecteur sur les évènements qui ont eu

lieu récemment et qui ont accueilli de nombreuses personnes ravies de se retrouver. Zoom

sur les évènements à venir, qui nous réservent de belles surprises, et pour lesquels nous

attendons le soleil ! Et bien sûr, quelques informations utiles, pour bien vivre ensemble sur

notre commune...
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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

Bientôt l'été ?

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

 

être accompagné-e pour ses travaux ?

MAIRIE_ST_JUVAT

Dinan Agglomération propose un accompagnement sur mesure pour les projets de
rénovation. Vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller en maîtrise de l'énergie
en appelant le 02 96 87 42 44 ou en envoyant un courriel à infoenergie@dinan-
agglomeration.fr. Une permanence téléphonique est ouverte du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30 pour répondre à vos questions.

un nouveau défibrillateur
Un défibrillateur vient d'être installé au terrain de palet. Cet appareil

analyse automatiquement l'activité du cœur d'une personne en arrêt

cardiaque et délivre  un choc électrique si nécessaire. Il peut être

utilisé par TOUTES et TOUS : les consignes sont claires, il faut

simplement suivre les instructions. Associé au massage cardiaque, il

permet d'attendre l'arrivée des secours et d'augmenter les chances de

survie. Nous pouvons tous devenir sauveteurs d'un jour !

des départs à l'école...
Le cuisinier de la cantine scolaire, Mickaël Bazin, et la professeure des écoles Marion Pilorge,

nous quittent. Merci à eux pour leur présence parmi nous, et surtout bonne continuation ! Une

offre d'emploi a été publiée par la commune pour remplacer Mickaël à la cantine et l’Éducation

Nationale prévoit l'arrivée de deux maîtres pour remplacer Marion dans la classe de CE2-CM1-

CM2 en septembre prochain. Pour les nouveaux arrivants, pensez à inscrire vos enfants à

l'école.

Cinéma plein air

1er août Saint-Juvat
Gratuit !



La bibliothèque ferme ses portes du 14 juillet au 15 août pour des vacances bien méritées ! La dernière ouverture avant les vacances d'été est prévue le

samedi 10 juillet, de 9h30 à 11h30. Les bénévoles seront heureux de vous accueillir de nouveau les samedis 21 et 28 août, ainsi que le samedi 4 sept de

9h30 à 11h30. Les écoliers, quant à eux, retrouveront le chemin de la bibliothèque le lundi 6 septembre, après la rentrée des classes du 2 septembre. 

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

Réservez vos dates !

Bonnes vacances aux bénévoles de la bibliothèque !

Coup de projecteur : des animations très réussies
Le samedi 3 juillet, la journée du bâti en terre, organisée par A fleur de Terre et la Commune,  

a attiré plus d'une centaine de personnes venues de bien au-delà de Saint-Juvat découvrir

l'utilisation de la terre crue dans la construction et la rénovation. Théorie le matin, avec

les présentations des travaux des étudiants architectes, et pratique l'après-midi où chacun

a pu participer aux divers ateliers proposés dans le bourg. En fin de journée, le cœur du

village a battu au rythme des percussions brésiliennes, grâce à une déambulation colorée et

endiablée de la Batoucandin de Dinan. La soirée s'est poursuivie par un concert place de

l'église, avec la restauration proposée par l'Association de Parents d'Élèves et les boissons

du bar l'Étoile. 

Les diffusions de l'EURO de football sur grand écran à la salle polyvalente, organisées par le Comité

Juvatien, c'est en ce moment ! Avis aux mordus de foot et de moments partagés, restauration et

buvette vous attendent...

Le 29 mai, l'USPSJ a vendu 730 repas à emporter ! Bravo à toute l'équipe !

Le 19 juin, le tournoi de football féminin a réuni 12 équipes sur le terrain des sports. Belle ambiance et

beaucoup de monde pour ce beau samedi de mai ! 

Le dimanche 20 juin, l'auberge fleurie de Saint-Juvat s'est faite belle pour ses invités ! Son propriétaire, Hervé Morin,

a organisé un concert de rock et un apéro dînatoire préparé par les personnes qu'il accueille, en toute simplicité. Belle

première pour Hervé qui veut faire de ce lieu "un lieu ouvert"...

Avec le soutien de la municipalité, le Comité Juvatien organise, pour la première fois à Saint-Juvat, un cinéma

en plein air ! Venez nombreux, avec vos chaises, vos couvertures, vos coussins, partager ce moment musical.

Le film Bohemian Rhapsody retrace la vie du chanteur Freddy Mercury, du groupe Queen : ça va déménager à

l'étang de Saint-Juvat ! La projection débutera à 22h15, la météo sera excellente (sinon, rendez-vous dans la

salle polyvalente), l'entrée sera libre, une buvette et une confiserie seront là pour vous régaler et vous

désaltérer. Réservez votre date : le dimanche 1er août... 

L'activité Tricote et Papote reprend les aiguilles au bar l'Étoile

dès le samedi 10 juillet, à partir de 14h !

L'union des paletistes juvatiens organise son tournoi annuel de palet le dimanche 11 juillet au terrain des

sports. Le matin : tirage à 9h45 - individuel à 4 palets - 5€. L'après-midi : tirage à 14h30 - 2 joueurs - 4 palets -

10€. Restauration sur place et réservation le matin. 


