
Le camping-car du dispositif France Service, mis en place par la mairie de Plouasne,

effectue des tournées dans plusieurs communes du territoire pour accompagner les

habitants dans leurs démarches administratives. Il sera présent les samedis 12 et 26 juin
dans le bourg de Saint-Juvat, de 10h à 12H. La mairie sera ouverte ces deux matinées.

N'hésitez pas à contacter les professionnels cet l'accompagnement. 

Contact : 06 65 42 66 44.

Juv'infos

Tournoi de football féminin
L'Union Sportive Plouasne Saint-Juvat

organise un tournoi le samedi 19 juin au
stade de foot de Saint-Juvat. 

Les mesures sanitaires s'assouplissent, le virus nous laisse un peu de répit... et la vie

reprend ses droits ! Nos associations organisent des évènements auxquels les Juvatiens

sont chaleureusement conviés. Il est l'heure de se retrouver, de renouer le contact.

Cette édition particulière de lettre d'informations, habituellement disponible à la mairie et

dans les commerces, vous est distribuée par vos élu-e-s dans les boîtes aux lettres, à la

place du bulletin municipal. Vous retrouverez un bulletin complet à la fin de cette année. 
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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

Quand la vie repart !

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

 

Démarches administratives compliquées ?

MAIRIE_ST_JUVAT



Aujourd'hui, le dépôt d'un dossier pour une demande de permis de construire se fait

à la mairie. L'instruction du dossier est effectuée par le service urbanisme de Dinan

Agglomération qui  donne son avis, et la décision finale revient au maire. Avant

d'effectuer cette démarche, n'hésitez pas à venir discuter de votre projet en mairie.

La secrétaire de mairie et le maire sont vos interlocuteurs privilégiés : ils peuvent

conseiller et accompagner les habitants pour réaliser des projets de travaux, en

lien avec les services de Dinan Agglomération.

A venir : conformément aux décisions prises au niveau national, Dinan

Agglomération va proposer une plateforme en ligne pour déposer son dossier de

permis de construire auprès du service urbanisme.

Depuis quelques semaines, les fondatrices, individus femelles créant les nouvelles colonies, sont sorties de

leur hibernation pour occuper un nid primaire, pas plus gros qu’un melon, qui est systématiquement

positionné sous abri car vulnérable aux intempéries. Il se trouve généralement sous la charpente bois d’un

hangar ou d’un cabanon de jardin, dans le coffre d’un volet roulant, sous des chaises de jardin empilées.

Pour l’été, la colonie part édifier un autre nid aux dimensions nettement plus impressionnantes, parfois à la

cime d’un arbre, mais très régulièrement à moins de 4 mètres de hauteur, présentant un danger immédiat de

piqûres multiples pour la personne passant à proximité. Ce nid secondaire peut contenir plusieurs milliers 

Pour plus d’information, contactez la mairie ou bien Mme Leconte, en charge des espèces invasives à Dinan Agglomération, au 06.64.64.32.71

d’individus. Il est déconseilllé de détruire les nids par vous-même. Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques, signalez-le à la mairie. Une entreprise

spécialisée interviendra en moins de 48 heures. Un produit insecticide sera injecté à l’intérieur du nid pour détruire ouvrières et reine. Dinan Agglomération

prendra à sa charge 50% des frais engagés et la commune les 50% restants. Des pièges sont installés chaque année sur tout le territoire de Dinan

Agglomération pour faire face à cette espèce invasive.

 
Il reste encore des places pour les jeunes qui souhaitent se rendre utiles pendant l'été et gagner de l'argent de poche.

A Saint-Juvat, les jeunes travaillent avec les agents communaux sur l'entretien des espaces verts, des bâtiments et

autres travaux. Contacter la mairie pour avoir plus d'informations. 

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

Lutte contre le frelon asiatique, prédateur d'abeille

Aux urnes citoyens !

Une plateforme en ligne pour les démarches d'urbanisme

La Commune recrute des jeunes 

 

Pour rappel, les élections régionales et départementales se tiendront les

dimanches 20 et 27 juin. Rendez-vous à la salle polyvalente de Saint-Juvat, de

8h à 18 h pour choisir vos élu-e-s au sein de ces collectivités. 

 



Pour rappel, la bibliothèque de Saint-Juvat est ouverte en période scolaire

les lundis de 10h à 11h30 et les samedis matin de 10h à 12h. Les Croqueurs

de pages vous attendent  le 2ème mardi du mois pour échanger et

partager les coups de cœur. Des achats ont été effectués en fin d'année

2020 et des nouvelles étagères ont été installées pour donner un peu

d'oxygène aux rayonnages.

La commission fleurissement solidaire et les services techniques de la Commune ne chôment pas !

Au gré de vos ballades, vous découvrirez des arbres fruitiers, plantés cet hiver au jardin partagé, des

rosiers rampants sur le talus au pied des charmilles et des primevères sous le magnolia de la rue du

Porche. La place de l’École accueille de nouveaux rosiers, ainsi que des plantes grimpantes, plantées

au pied de la grille. Les buis malades ont été remplacés par des hortensias rue de la Ville. Les

parterres ont été nettoyés et les vivaces ont été taillées, comme chaque année. 

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

Le fleurissement solidaire 

 

La bibliothèque de Saint-Juvat

Le coup de coeur du mois de juin : "Dans la combi de Thomas

Pesquet" de Marion Montaigne. Alors que l'astronaute français est

en orbite au-dessus de nos têtes, c'est l'occasion de se replonger

en bande dessinée sur son parcours hors du commun !

La commission culture du Conseil Municipal s'est réunie au printemps pour réfléchir aux propositions culturelles qui pourraient voir le jour à Saint-Juvat

une fois les mesures sanitaires allégées. La municipalité a travaillé en collaboration avec les associations et les acteurs locaux pour proposer des

animations. Convaincue que les juvatiens ont besoin de retrouver du lien social après cette période tourmentée, la municipalité organise des évènements

ou soutient les évènements proposés par les associations. Concerts, spectacles, projections à la salle des fêtes, au Contoir ou encore en extérieur seront

au rendez-vous à partir de cet été ! 

Quid de la culture en ces temps durs ?

Une cargaison de plantes est arrivée mi-mai : les plantations ont démarré après les pluies ! La noue

de la place de l'école est plantée de vivaces pour une floraison toute la saison, le bord de route de

Dinan va être replanté pour lui donner un peu de peps avec des couleurs vives et une floraison

abondante ! La mare de la place en face de l’église devrait reprendre vie : une partie des iris de la

noue y a élu domicile, un nouveau bassin va être posé et la pompe réparée pour que la fontaine

revive.
Des jardinières mêlant grimpantes (ou tombantes selon l'emplacement) et vivaces vont être installées et les pieds d'arbres de la place des Grandes Eves

vont être fleuris. Les roses trémières vont avoir un joli support en métal. Le devant de la mairie a été dégagé pour plus de visibilité. Ouvrez grands vos yeux

et profitez !

Patrimoine & terre
La Commune de Saint-Juvat attire les curieux de ce patrimoine exceptionnel qu'est le nôtre. Une visite sur le thème de la rénovation et de la construction

neuve en terre a été organisée par Bruded le samedi 22 mai à Saint-Juvat. Dominique Ramard, maire, et Nicolas Bonnaire, conseiller municipal et président

de l'association « A Fleur de Terre » ont accueilli les représentants de plusieurs communes de ce réseau, venus des quatre coins de la Bretagne. Grâce aux

interventions d'Olivier Galand et de Vanessa Martin de la SCIC Eclis, de Yoann Boy et de Fabrice Auvé du collectif des terreux armoricains ou encore de Paul

Ancelin, étudiant de l’ENSAB (école d’architecture de Bretagne), ils ont pu découvrir les réalisations de ces dernières années sur Saint-Juvat qui ont permis

de réhabiliter l'usage du matériau terre dans la construction.



La journée du
bâti en terre

A vos agendas !
 restitution des travaux des

étudiants dans plusieurs salles

communales

Le matin :

diffusion de films

3 juillet 

02/07 : 18h 

 03/07 : 18h 

 06/07 : 21h 

07/07 : 21h 

 11/07 : 21h 

 

Des élèves architectes de l’École Supérieure d’Architecture de Bretagne

(ENSAB) de Rennes ont de nouveau été invités à venir plancher sur les

projets d’avenir s’agissant de l’aménagement et de l’urbanisme de la

commune, dans les dix années à venir. Ils ont carte blanche pour imaginer

l'architecture de demain. Totalement immergés, logés chez l'habitant, ils

s'imprègnent du patrimoine local pour penser la transition écologique en

matière d'architecture. Ils proposent leurs idées, parfois folles, souvent

audacieuses, toujours innovantes. Ces idées viennent enrichir les réflexions

du Conseil Municipal, et peut-être demain, la Commune.

Durant toute la matinée, les participants ont pu déambuler dans la commune autour de la réhabilitation et de la construction neuve, avec les rénovations

de bâtisses en cœur de bourg (Maison Guéneron et Maison Bourdet, désormais nommée « Le Contoir »), la construction du four à pain, la construction de

l’arrêt de car, ou le prototype en cours d'une extension de l’école pour réaliser la salle des maitres-ses, en terre porteuse.

 

L'après-midi : ateliers enduits terre, dégrossi, modelage, briques de terre

crue,... assurés par les maçons locaux, spécialistes du bâti ancien

à boire avec la buvette
et à manger :
galettes le midi
apéro, petite restauration et concert
le soir devant le bar de l'étoile 

Journée co-organisée par la Commune et A Fleur de Terre

avec la participation de l'Association des Parents d'Élèves

La Batoucandin'

Le Comité Juvatien organise à la salle polyvalente

buvette et restauration sur place

Les journées européennes
du patrimoine - 18 et 19 septembre

La Commune prépare une soirée cinéma en plein air !
Plus d'informations très bientôt...


