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2020 résonnera dans l'histoire comme l'année où la marche du monde s'est arrêtée en raison d'une pandémie virale. Cette fragilité de nos
sociétés doit d'ailleurs nous interroger sur notre vulnérabilité face à de grands phénomènes naturels. En Bretagne, nous avons été
relativement préservés par rapport à d'autres régions, pour de multiples raisons, mais sans doute du fait d'un bon respect des gestes
barrières, pour lequel je tiens à vous féliciter. Mais le virus s'est quand même approché de nous avec des familles impactées. Si tel a été votre
cas, veuillez accepter notre sollicitude. 
Confinés deux fois, limités dans notre vie sociale, nous avons su/dû nous adapter. Et je tiens à tirer mon chapeau aux personnels soignants et
accompagnants, dans les hôpitaux, les établissements pour personnes âgées, les aides et soins à domicile. Chacun à notre niveau, nous avons
su faire preuve d'entraide et de solidarité : quelle belle réaction collective ! La situation n'en reste pas moins difficile, notamment sur le plan
économique. Les différents dispositifs d'aide ont permis d'amortir les effets de la crise mais la vigilance est de mise pour que la reprise soit
positive pour tous, une fois la pandémie dépassée. Avec le Centre Communal d'Action Sociale, nous veillerons à ce que personne ne se trouve
en difficulté – nous avons réservé des moyens financiers pour venir en aide à ceux qui se trouveraient dans le besoin. En 2020, et encore en
ce début 2021, nous avons aussi dû adapter nos organisations : à l'école, pour les réunions familiales ou amicales de fin d'année. Les activités
associatives ont dû être stoppées ou relancées en mode dégradé, que cela soit au niveau relationnel, sportif ou culturel. Nous espérons tous
que ceci ne va pas durer plus longtemps. Car nous avons besoin de nous retrouver, de rétablir des liens au sein de nos familles, avec nos
amis, au niveau professionnel. Au niveau communal, la richesse associative ne demande qu'à libérer son énergie habituelle avec un
programme de manifestations et d'animations qui est l'essence même de la vie juvatienne. Psychologiquement, nous en avons besoin. Autant
2020 a pu rimer avec solidarité, autant 2021 rimera avec proximité : nous pourrons à nouveau nous rapprocher. C'est en tout cas le vœu que je
fais. Il nous reste encore au moins un trimestre avec des limitations. J'espère qu'au printemps, nous pourrons renouer les liens, en tisser de
nouveaux, par exemple au sein des associations. Chères Juvatiennes et chers Juvatiens, je vous souhaite à tous une bonne santé : prenez
soin de vous ! Je vous souhaite à tous une meilleure année, où nous pourrons retrouver une vie normale mais aussi renouvelée.

Les Conseillers Municipaux ont réalisé une courte
vidéo pour adresser leurs vœux aux Juvatiens.
Vous pouvez la retrouver sur le site internet de la
commune : saint-juvat.fr, et sur les pages facebook :
commune de Saint-Juvat et habitants de Saint-Juvat.
Toute l'équipe vous souhaite une belle année 2021.

Nous aurions dû nous retrouver le samedi 9 janvier 2021 à la Salle des Fêtes pour partager un traditionnel
moment de convivialité autour de l'habituel rappel des principaux faits de 2020 et des perspectives pour 2021.
Malheureusement, la crise sanitaire que nous vivons à l'échelle planétaire nous contraint à limiter nos
rassemblements. C'est au travers de ce bulletin municipal que je vous adresse, au nom du Conseil Municipal, nos
meilleurs vœux pour 2021.

L'édito et les vœux du maire et du Conseil Municipal
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Dominique Ramard, maire de Saint-Juvat



1- Étude de mobilisation du foncier disponible
Des inventaires récents des logements vacants et des terrains disponibles dans le bourg de Saint-Juvat ont démontré le potentiel de
mobilisation du foncier construit ou non. Le Conseil Municipal se prononce pour le lancement de l'étude qui doit permettre de définir, dans
une vision prospective à horizon 10-15 ans, les conditions de dynamisation, de densification et de renouvellement urbain du bourg de Saint-
Juvat. Des solutions porront également émerger pour les maisons vacantes dans les hameaux.

2- Consultation pour la création du syndicat mixte de préfiguration du Parc Naturel Régional Vallée de la Rance–Côte d’Emeraude
Le Conseil Municipal approuve le projet de statuts du Syndicat mixte de préfiguration du Parc naturel régional et décide d'adhérer à ce
Syndicat. Il désigne Nicolas Bonnaire et René Poulard pour siéger au Comité Syndical du Syndicat mixte de préfiguration.

3- Mise à jour du Plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR)
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’inscription au PDIPR des itinéraires de 
randonnées et approuve l’inscription au PDIPR des chemins concernés et tout 
particulièrement des passages sur terrains privés pour lesquels des conventions 
ont été signées.

4- Consultation pour la mise en concurrence pour une assurance « Cyber-Sécurité »
Au vu des enjeux organisationnels, financiers et juridiques liés à la « Cyber criminalité »,
lle Conseil Municipal se prononce pour l'adhésion à un groupement de commandes pour
 un contrat d’assurance Cyber-risques. L’objectif étant de mutualiser les coûts, d’apporter une expertise sur domaine très technique et de
 conduire efficacement les négociations avec les opérateurs.

5- Services périscolaires : inscription obligatoire
Le Conseil Municipal décide de sanctionner les ménages qui ne respectent pas le principe d’inscription aux services périscolaires. 

6- Adhésion au réseau bibliothèques – médiathèques de Dinan Agglomération
Le Conseil Municipal valide l’adhésion de la commune de Saint-Juvat à l’option 1 du réseau bibliothèques-médiathèques de Dinan
Agglomération qui prévoit la présence de la bibliothèque de Saint-Juvat sur le portail internet commun attractif, la participation au réseau
d'échanges entre bibliothécaires (professionnels et bénévoles) et la mise en place d'actions culturelles communes, au travers d'un Contrat
territoire lecture itinérance avec le Département des Côtes d'Armor et Dinan Agglomération.

7- Personnel : gratification à un stagiaire
Le Conseil Municipal valide la proposition de rémunérer le stagiaire des services techniques, Corentin Le Flem, à hauteur de 15 % du plafond
de sécurité sociale soit 3.90 € par heure effective et de prendre en charge ses repas. 

Le Conseil Municipal du 24 novembre
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Le conseil municipal
Les compte-rendus intégraux sont disponibles en mairie et sur le site internet de la commune. 

Des questions, des suggestions, des remarques ?
N'hésitez pas à vous adresser à vos élus !



1- Projet d’acquisition d’une chaudière bois et d’un réseau de chaleur pour le chauffage des écoles et des logements attenants
Les deux chaudières des écoles sont vieillissantes et différents frais ont été  réalisés sur ces équipements. De nouveaux frais seront à
prévoir dans les mois à venir. Le Conseil Municipal valide le lancement du projet de remplacer les 2 chaudières fioul par une seule chaudière
à bois granulés, qui permettrait entre autre de faire des économies d’énergie (car plus performante) et de diminuer l’émission de gaz à effet
de serre.

2- Lancement de la procédure de consultation concernant l’étude sur la mobilisation du foncier disponible
Le Conseil Municipal valide les modalités du cahier des charges de l'étude valant règlement de la consultation et du projet. Il autorise
Monsieur Le Maire à lancer une procédure de mise en concurrence afin de choisir le prestataire pour la réalisation de l'étude et prévoit
d’inscrire les crédits nécessaires au budget communal 2021.

3- Affectation d’un jeune de moins 15 ans en situation de formation professionnelle à des travaux interdits
Le Conseil Municipal accepte la dérogation pour Monsieur LE FLEM, mineur, qui pourra réaliser les travaux suivants, sujets à dérogation :
débroussaillage, taille, tonte, tronçonnage, conduite d’engin hors route, une fois son CACES catégorie 1 obtenu. Mr MAHÉ Samuel sera son
maître d’apprentissage pendant la durée de sa formation professionnelle. Monsieur MAHÉ sera également chargé de l’encadrement sur le
terrain lors de l’exécution des travaux précités.

4- Montant du forfait scolaire à imputer aux élèves habitant dans d’autres communes
Le Conseil Municipal a instauré l'application d'un forfait scolaire et son imputation aux communes de résidence des enfants scolarisés à
l'école publique des 1001 Fleurs de Saint-Juvat. Cette application concerne les communes ne disposant pas d'école publique. Le Conseil
municipal arrête le montant du forfait scolaire pour l'année civile 2019 à 756,01 € par enfant et décide de répercuter ce coût aux communes
de résidence des 3 enfants concernés.

5- Modification du tableau des effectifs
Le Conseil Municipal ajoute un apprenti au tableau des effectifs du personnel
communal.

6- Questions diverses
Communication : un nouveau site internet de la commune va être élaboré 
par les soins des conseillers municipaux. Le coût d'hébergement de la plate-
forme de conception du site (Wix) est de 180 € par an avec 2 Giga octets de mémoire. Ce coût sera à intégrer au budget de fonctionnement
2021. Il est envisagé d'externaliser l'impression du bulletin municipal afin de proposer une publication de meilleure qualité, notamment en ce
qui concerne les photos. Des devis ont été demandés à différents imprimeurs. Une comparaison avec le coût d'impression avec la
photocopieuse sera à réaliser. Le bulletin municipal de janvier est imprimé par les soins de la commune.

Défibrillateur du terrain des sports : il va être demandé à l'entreprise retenue de livrer l'ensemble du matériel afin de pouvoir procéder à son
installation.

8 - Questions diverses
Petite enfance : le Conseil Municipal a évoqué le projet de Maison d'Assistantes Maternelles. Il préconise d'organiser une réunion avec le
service en charge de la petite enfance en sein de Dinan Agglomération afin notamment de préciser les perspectives en matière de nombre
de jeunes enfants et de places d'assistantes maternelles prévues ces prochaines années.

Cimetière : un inventaire des concessions expirées ou à l’état d’abandon a été fait par les services communaux, sous le pilotage de Chantal
Bailly, conseillère municipale en charge des commémorations et lieux de mémoire.  Les premiers éléments d'un projet d’aménagement et de
végétalisation du cimetière ont été abordés.
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Le Conseil Municipal du 15 décembre



Bibliothèque : un atelier lecture va être proposé un après-midi par mois ; le groupe de lecteurs se dénommera « Les Croqueurs de pages ».

Tri des déchets : suite à une interpellation de la part d'une habitante regrettant de voir les chrysanthèmes du cimetière mis à la poubelle, il a
été répondu que la Commune avait conservé les siens en les mettant à l'hivernage, en espérant une réutilisation l'an prochain. Pour ceux des
particuliers, il est proposé dans un premier temps d'informer les usagers de la nécessité de trier les déchets : un espace de dépôt des
déchets compostables va être réalisé à l'extérieur du cimetière. Par ailleurs, il est suggéré de faire évoluer les colonnes à tri sélectif du
point d'apport volontaire  (PAV) de la zone artisanale vers les modèles à 3 trappes par côté, comme au PAV du Paradis.

Hôpital de Dinan : la maternité a fermé le 15/11. Plusieurs élus du Pays de Dinan proposent de réagir face à cette situation en imaginant les
conditions d'une réouverture de cette maternité et les voies de pérennisation des autres services.

Banque alimentaire : il sera rappelé aux bénéficiaires de bien remplir leur dossier pour pouvoir continuer à bénéficier de ces dons.

Prochain Conseil Municipal : mardi 26 janvier, 19h30.

Vie communale
L’horaire d’allumage des lampadaires le matin est fixé à 6h30, soit 1/2 h avant le car scolaire de 7h07, garantissant la sécurité et
le bien-être des jeunes. Sur demande de la population, l’horaire d’extinction le soir a été décalé à 21h30 dans le lotissement de la
Ville, comme pour le centre-bourg pour éclairer les pas des derniers clients du bar-tabac-presse. D'ores et déjà, 5 réparations ont
été réalisées courant novembre sur les équipements juvatiens et la maintenance a eu lieu au mois de décembre.

Éclairage public

Décorations de Noël
Les bénévoles du Comité Juvatien se sont occupés d’installer les différentes décorations de
Noël : figurines, fagots et constructions. Ces installations viennent compléter les illuminations
et sapins mises en place par les agents communaux avec l'aide de la nacelle de l'entreprise de
couverture Filoux.

Cohabitation chasseurs - promeneurs - riverains
Des battues organisées au mois de novembre ont été réalisées dans des conditions qui ont posé problème à certains habitants de notre
commune. Elles sont autorisées les jours habituels de chasse et la commune n’a pas le pouvoir de modifier ces jours. Suite aux plaintes
reçues, le maire est intervenu auprès de la société de chasse pour rappeler les règles de bonne conduite. Le président de la société a très
bien reçu le message et a sensibilisé ses adhérents au respect de ces règles. Pour rappel, jours habituels de chasse : lundi, mercredi, jeudi,
samedi, dimanche et jours fériés.

Cérémonie de commémoration de l'Armistice de 1918
Limitée à une délégation de 5 personnes pour raison sanitaire, la cérémonie a bien eu lieu. Devant le
monument aux morts se sont retrouvés : Dominique Ramard, maire, Maxime Le Grand, 1er adjoint,
Chantal Bailly, conseillère en charge des commémorations, le porte-gerbe Jean-Claude Briand et le
porte-drapeau Gérard Gallée.
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Les travaux d'installation du réseau sont terminés. Mais, pour des questions de
respect du patrimoine au village de la Pommerais, un poteau a été supprimé. Le
fourreau a été installé sous terre et le câble doit être passé prochainement pour relier
l'ensemble du réseau. Un poteau doit également être changé.

Dans  les communes de Dinan Agglomération, à l’initiative d'élus et de bénévoles, chaque
personne majeure est actuellement invitée à signer une  carte postale à l'attention du
Président de la République et à la ramener signée dans la boîte aux lettres de sa mairie. Ainsi
les cartes seront regroupées peu à peu et c’est un envoi groupé qui aura lieu dans quelques
semaines. Pas besoin de mettre de timbre : écrire au Président de la République est un acte
citoyen gratuit  ! Voici les choix qui s’offrent à vous : 1- vous signez la carte postale et la
ramenez en mairie. Merci !! Parlez-en autour de vous ! 2- Un-e autre membre majeur-e de la
famille souhaite en signer une également ? Vous pourrez trouver une autre carte postale en 

Des tags ont été repérés au niveau du terrain de foot, sur certains abris-bus (le Paradis,…). Des
jardinières ont été renversées cet été dans le bourg. Il s’agit là d’équipements publics, donc de biens
financés par et pour la collectivité, à laquelle chacun d’entre-nous appartient. Ces
équipements contribuent à l’amélioration de notre cadre de vie. Quel intérêt, dès lors, de les
dégrader ? Ces incidents sont signalés systématiquement à la gendarmerie.

Traversée par de nombreux ruisseaux et leurs affluents, la commune de Saint-Juvat est soumise à de
fréquentes inondations des chaussées, et heureusement, plus rarement des habitations. Les pluies arrivées
sur des sols déjà détrempés, ont provoqué de nombreux débordements avec des chaussées inondées,
parfois dangereuses, parfois infranchissables. La tempête Alex au mois d'octobre a fait des dégâts : des
arbres tombés sur les routes, vite évacués par les services communaux.
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Incivilités

Intempéries : tempêtes et inondations

Réunion des associations : décembre 2020
Les associations juvatiennes et les élus se sont retrouvés le 19 décembre pour élaborer le calendrier des évènements de l’année 2021. Les
participants ont manifesté leur volonté d’animer la commune. Cette réunion est un succès, démontrant l’utilité de travailler ensemble, en
bonne intelligence. Les premiers évènements auront lieu, au mieux, fin mars, selon l’évolution du contexte sanitaire.

La fibre

Défendons notre hôpital : carte postale, mode d'emploi

mairie, ou chez certains commerçants. 3- Vous ne souhaitez pas participer à cette opération ? C’est votre plein droit. Dans ce cas, merci de
ramener la carte postale non signée en mairie : elle pourra servir pour quelqu’un d’autre et ne sera pas perdue ! Merci de votre
compréhension.

Des contrôles ont été effectués, amenant à des interventions complémentaires afin de s'assurer de la qualité future des raccordements. La
réception du déploiement aura lieu fin février. La commercialisation de la plaque Saint-Juvat- Saint André des Eaux est donc imminente,
prévue à partir de mars. Les opérateurs disposeront de 1 mois pour manifester leur intérêt et proposer des offres aux habitants et
entreprises de la zone. La fibre arrive !



Le point-à-temps automatique a été réalisé par l’entreprise Lessard pour le compte
de Dinan Agglomération sur les 2 principaux axes (St-Maden/ Trévron et Trégrit/le
Hambout) pour 7 tonnes. 3 tonnes restent à faire sur les routes secondaires : les
opérations sont programmées pour 2021, quand les conditions climatiques seront
meilleures. Le fauchage a été fait sur les chemins carrossables, accotements et talus,
et sur les routes goudronnées. Un passage de lamier est programmé. Le curage de
fossés a commencé et se poursuivra sur le début de l’année 2021 (Carbel, Côte du
terrain des sports). Les empierrements de chemins à la Chênaie, la Sigonière, la Suais,
les Pleines îles ont été réalisés par l'entreprise Piron courant novembre. La pose de
regards d'eaux pluviales par les services techniques a été effectuée pour évacuer les
eaux de la chaussée.

Certaines toitures de nos bâtiments communaux sont en mauvais état. Il va s’agir de programmer des travaux de réfection, étalés sur le
mandat. Des problèmes d'infiltration d'eau, dus à des toitures endommagées, notamment à la salle des associations, ont été constatés. Des
devis sont en cours. Les chaudières (à fioul) de l’école sont vieillissantes. Le conduit d'évacuation des fumées s’est bouché, l’entreprise
Berthelot est intervenue. Quelques travaux vont être réalisés afin de la maintenir en état de fonctionner mais le remplacement de ces
chaudières est en cours. Le Conseil Municipal a opté pour une chaudière à granulé, plus écologique et économique, malgré un
investissement plus coûteux. La commune devrait diminuer de moitié son émission de gaz à effet de serre sur ses bâtiments.
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Travaux
Voirie

Les élus municipaux membres de la commission voirie ont sillonné la commune le
samedi 12 décembre pour constater les travaux de voirie réalisés cette année et
programmer les prochaines interventions. Le Ruisseau de la Vallée sort
régulièrement de son lit. Il fera l’objet de travaux importants d’entretien durant cette
année. Autres travaux programmés pour cet hiver : l'entretien du ruisseau de la
Bagrie, en collaboration avec les riverains, et la finalisation des modifications
d'alignements à la Ville Navière, où un busage va être positionné en marge de la
nouvelle limite du domaine public, suivi d'un empierrement avant le goudronnage.

Pour rappel : la vitesse à la Ville Amice est limitée à 50 km/h, ceci afin de protéger
cette intersection dangereuse et les riverains.

Bâtiments communaux

La commune s’est associée à un programme piloté par Dinan Agglomération pour identifier les bâtiments
communaux susceptibles de recevoir des panneaux photovoltaïques. Le bâtiment visé est le préau de
l’école élémentaire.
Le plancher du clocher de l’Église présente des risques pour les entreprises en charge de l’entretien des
cloches. Le Conseil Municipal prévoit des travaux pour le changer. Le devis de l’entreprise Gicquel a été
retenu pour effectuer ces travaux (3000 €).



La commune souhaite renforcer sa politique d’accueil de nouveaux habitants, afin de conserver le
dynamisme de notre territoire et assurer la sauvegarde de notre économie, de nos services publics. Pour
ce faire, le Conseil Municipal lance une étude pour lutter contre la vacance des logements, ceux situés
dans le bourg comme ceux des hameaux. De nombreuses aides sont disponibles pour rénover nos vieilles
maisons, véritables bijoux de patrimoine ! La commune prévoit également la construction de nouveaux
logements dans le bourg, en utilisant des parcelles constructibles identifiées au PLUI. Un lotissement
communal est en route : la viabilisation du lotissement des Brousses Vignettes démarrera ce premier
semestre. N’hésitez pas à contacter la mairie pour avoir plus d’informations sur les aides.

La commune de Saint-Juvat, peu impactée par la crise économique
liée à la crise sanitaire, ne subit pas de grosses pertes économiques,
contrairement à d’autres communes du territoire. Les revenus de notre
commune ne sont pas liés au tourisme ou autres secteurs fortement
touchés. Côté indépendants, les secteurs prédominants représentés
par les agriculteurs et les artisans ne sont pas non plus impactés.
L’épicerie du village tourne bien et accueille même de nouveaux
clients. Le bar est plus touché, ayant dû fermer toute sa partie «
bistrot », pour se concentrer uniquement sur le tabac-presse-jeux-etc.
À nous, Juvatiens, d’aller y effectuer nos achats pour contribuer au
maintien de ce commerce essentiel pour notre bourg rural.

Urbanisme
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Le chantier de la salle des maîtres-ses suit son court, lentement mais sûrement. Le 17
octobre, des étudiants en architecture de Rennes sont venus y travailler. Résultat : 1/2 levée
de bauge, dans le coffrage préparé par Samuel et Corentin. Les jeunes en « argent de poche »
ont participé une matinée sur le chantier. Une formation pour les architectes professionnels
est programmée début février. La commune relancera un nouvel appel à participation à
l’attention de la population juvatienne.

Des numéros sur nos maisons

Nos maisons sont maintenant identifiées par des numéros afin,
notamment, de faciliter la distribution du courrier. Avis aux
retardataires : merci d’accrocher vos plaques numérotées à vos
maisons. Pour ceux qui n’en disposent pas encore, rendez-vous à la
mairie pour récupérer vos numéros.

Clôtures

Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération a délibéré sur
l'édification des clôtures. Dorénavant, une déclaration préalable
de travaux auprès de la mairie est obligatoire. Ceci afin de
réglementer les installations et d'éviter les désaccords de
voisinage.

Accueil de nouveaux habitants

Développement économique 
Malgré la crise, des entrepreneurs se lancent ! Un nouveau
garage automobile a ouvert ses portes dans la zone artisanale.
Une autre entreprise juvatienne est en cours de création pour
proposer ses services de composition florale.



En 2018, 31 pièges posés pour 172 frelons asiatiques capturés. Présence d'1 nid primaire et de 8 nids secondaires. 
En 2019, 31 pièges posés pour 288 frelons asiatiques. Seulement 2 nids secondaires ont été repérés et détruits. 
En 2020, 29 pièges posés pour 293 frelons asiatiques. Présence de 4 nids primaires et de 3 nids secondaires. 

 
Ce petit historique nous permet de constater une hausse régulière des frelons pris dans nos pièges
juvatiens. L e seul moyen pour lutter contre le frelon asiatique est le piégeage. Ces pièges doivent être mis en
place au printemps et rester en place jusque fin mai. À cette période, les frelons sont comptés et recensés.
Chacun d’entre-nous peut participer à la chasse de ces insectes qui dévorent nos abeilles, en observant
régulièrement chez lui dans les hangars, les abris de jardins, les dessous de toit, etc. Si vous constatez la
formation d'un nid primaire, merci de le signaler en mairie.
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Vous avez un projet où l'innovation est au service des transitions ? Participez au
Concours Étincelles et tentez de remporter un des quatre prix en jeu pour cette
3ème édition ! 
Ce concours permet d’apporter un soutien financier et un accompagnement aux
entrepreneurs(euses) et porteurs de projets les plus remarquables issus et/ou
souhaitant se développer sur le territoire de Dinan Agglomération.

Avec PRÉPA et QUALIF, bénéficiez d'une
formation sur -mesure pour apprendre un
métier, développer vos compétences ou

valoriser votre expérience professionnelle.  
 

Plus d'informations sur
bretagne.bzh/formation-emploi

Environnement et espaces verts
Frelons asiatiques
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Grippe aviaire
De nombreux dépôts de déchets sauvages ont été constatés sur la
commune. Le badge d’accès aux déchèteries de Dinan Agglomération
est gratuit et permet 16 passages annuels pour les particuliers et
illimité pour les déchets verts… Ces derniers peuvent être déposés
dans les plateformes dédiées à cet usage (Plouasne, Évran). Pensez
également au compostage ou au paillage. Peut-être que vos voisins
seraient intéressés ? 

Déchets

Fleurissement solidaire
Une commission a été mise en place dès le début du mandat
municipal, portée par Laure Bellantani. Elle assure la gestion des
espaces verts en collaboration avec Samuel Mahé et Corentin Le
Flem. Coopération, faire-ensemble, moments conviviaux, tels sont
les maîtres mots de ce groupe d’habitants, motivés à participer au
fleurissement de notre commune. N’hésitez pas à les rejoindre !
Et suivez l’actualité de cette commission sur le groupe facebook
«habitants de Saint-Juvat». 

La commune souhaite la  bienvenue à
Corentin Le Flem, stagiaire et désormais
apprenti en CAP Aménagement Paysager
au Lycée du Mené à Merdrignac pour travailler
avec Samuel Mahé, et salue son
enthousiasme !

Bienvenue Corentin !

Dispositif argent de poche
Les 10 jeunes retenus par la commune dans le cadre du dispositif ont
travaillé avec Samuel Mahé à l’entretien des espaces verts :
désherbage, paillage, arrosages,…

Cimetière
La gestion de l’enherbement du cimetière est une question sensible
pour les communes engagées dans le « Zéro-phyto ». La commune
de Saint-Juvat réfléchit à un projet d’aménagement végétal pour
limiter le désherbage des allées sablées. Un test va être réalisé cette
année sur une des allées. Quelques communes ont déjà fait ce choix,
et pourquoi pas nous ?

L'influenza aviaire sévit en Europe. Si vous détenez des volailles ou
autres oiseaux captifs, vous devez les confiner ou mettre en place
des filets de protection sur votre basse cour, et exercer une
surveillance quotidienne. Si vous constatez une mort anormale,
contacter votre vétérinaire. Plus d'infos sur www.agriculture.gouv.fr.

Cet automne, des opérations de nettoyage
des parterres communaux ont eu lieu, ainsi
que des ateliers bouturages. Un dépôt de
boutures et de plants s’est organisé et les
jeunes plants seront installés à la belle saison.
Le groupe a planté une centaine de
primevères rue du Porche avec Samuel, ainsi
qu'un grand nombre de plantes données par une généreuse
habitante de la commune. La commission travaille actuellement à la
préparation de la saison 2021 et prévoit une grainothèque, sur le
principe du troc de graines...

Le label 4 Fleurs renouvelé
Le label a été confirmé en novembre dans un courrier élogieux du
Président du Conseil national des Villes et Villages Fleuris : «Saint-
Juvat est reconnu pour sa politique environnementale. Le
végétaltrès présent toute l'année et accompagne les maisons
typiques dans une belle harmonie de plantes vivaces, de rosiers et
d'arbustes. Le village est bien entretenu, la signalétique, le mobilier
urbain rénové et une aire de parking perméable a été réalisé. Saint-
Juvat est un village jardin où il fait bon vivre.» Le jury a félicité
l'engagement de la commission fleurissement solidaire, élus, agents
et bénévoles et a souligné les réalisations de l'association « A Fleur
de terre », de l'école, d'Armel Hédé et d'Isabelle Caillé (céramiste,
exposition «Quand l'art s'invite à la campagne» et Safrans des
Faluns, portes ouvertes «Bienvenue dans mon jardin»).



Nature en ville, programme porté par les
Ministères de l’environnement et du logement, a
pour objectif de restaurer et valoriser la nature en
ville. Dans ce cadre, une présentation des projets
juvatiens au groupe d’échange animé par Cœur
Émeraude a eu lieu :

Nature en Ville

- développement du jardin partagé : plantation de fruitiers, cabane à outils, implantation d’une sculpture
- arboretum des faluns : plantation d’essences locales bocagères pour parfaire la haie existante après le cimetière et implantation de
panneaux explicatifs
- liaison bourg-étang : amélioration du parcours
- place du 19 mars : remise en fonctionnement de la mare et de la cascade

Vie scolaire
École

Le Conseil d’école s’est tenu le 10 novembre, en visioconférence. Il a réuni les élus, les
représentants des parents et la directrice. Le conseil d’école est une instance qui traite du
fonctionnement de l'école et des questions intéressant la vie de l'école. Les questions qui y sont
traitées sont d’ordre général. 
Cette année, les effectifs sont stables : 62 élèves inscrits, dont 4 nouvelles familles et 8
nouveaux élèves. L’allègement du protocole sanitaire en septembre a permis une rentrée sereine.
Les enseignants et les élèves ont pu retrouver un fonctionnement de classe quasi normal. Les
projets pédagogiques annoncés sont très incertains en raison de la crise sanitaire. Certains ont
même déjà dû être annulés. Chaque établissement scolaire doit élaborer un Plan Particulier de
Mise en Sûreté (PPMS) face aux risques majeurs. Ce document établit les règles de protection
des élèves et des personnels se trouvant à l’intérieur d’un établissement scolaire en cas de
sinistre (tempête, inondation, pollution atmosphérique, ...) ou face à des situations d’urgence
particulière (intrusion de personnes étrangères à l’école, attentats...). L'objectif d'un PPMS est de
permettre d'être prêt face à une situation de crise liée à la survenue d’une situation d’urgence.

Les actions de l'Association des Parents d'Élèves

Contrairement à toutes les autres manifestations ou activités associatives, la vente de sapins par l'APE a pu avoir
lieu le 5 décembre, en extérieur, sur la Place des Grandes Eves. L’Association a également récolté et transformé les
pommes du verger communal pour vendre du jus de pommes et ainsi participer à la réalisation des projets
pédagogiques menés par l’école.
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Vie sociale

Sports, loisirs et culture
La bibliothèque n’a pu accueillir de public pendant le confinement mais les bénévoles ont mis en place
un service de livraison d'ouvrages à domicile. Elle a ré-ouvert ses portes le samedi 28 novembre, dans
le respect des gestes barrières. Une exposition sur Saint Exupéry a été proposée.

Le traditionnel repas des anciens, évènement phare du Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) n’a pas vu avoir lieu cette année à cause de la crise sanitaire. La
commune déplore cette annulation, ce repas étant un véritable moment de partage et
de lien social. Afin de témoigner son intérêt pour nos anciens, le CCAS a financé et
organisé une distribution de bouquets de fleurs aux Juvatiens de plus de 90 ans. C’est
Michelle Stéphan, bénévole de l’art floral qui s’est chargée de la composition des
bouquets. Merci à elle ! 

Familles ou personnes en difficulté, n’hésitez pas à contacter la mairie pour connaître les aides disponibles.

La bibliothèque

Le montant de la subvention communale dédiée à l'organisation du repas est mis en réserve, dans une caisse de solidarité. Cette caisse
servira à fournir de l'aide aux Juvatiens se trouvant en difficulté. Plus que jamais, il nous faut rester solidaires ! C'est la mission du CCAS...
Les colis de la Banque Alimentaire sont distribués deux mercredis par mois aux familles juvatiennes bénéficiaires. L’épicerie a participé à la
grande collecte nationale le week-end du 28 et 29 novembre.

D’ici quelques mois, Dinan Agglomération, qui poursuit un travail de mise en réseau des
bibliothèques du territoire, mettra en ligne un site internet commun qui donnera une nouvelle
visibilité à l’établissement juvatien. Les bénévoles proposent également un service de portage à
domicile pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer sur place. Du côté des animations, des
étagères thématiques sont régulièrement proposées sur place ainsi que des goûters lectures au
Contoir avec l'association A Fleur de Terre notamment. 

Les bénévoles ont crée un  club de lecture nommé "les croqueurs de pages". Il se réunit chaque deuxième mardi du mois à partir de 14h pour
échanger sur les coups de cœur littéraires et/ou présenter un livre ou un auteur à partager.
L’équipe de bénévoles est toujours à la recherche de bonnes volontés souhaitant contribuer à la vie de ce lieu symbolique de la vie culturelle
communale. Contact : bibliotheque.stjuvat@gmail.com. Ou 06 88 53 83 03

Pour rappel, le lieu dispose d’un fonds varié de plus de 3000 documents (romans, bandes dessinées, documentaires, albums pour enfants,
magazines…) régulièrement renouvelé par des livres fournis par la bibliothèque départementale des Côtes d’Armor. Cette dernière, grâce à
une navette régulière, peut également fournir des documents spécifiques sur demande s’ils ne sont pas disponibles à la bibliothèque de
Saint-Juvat. La municipalité finance également les achats de nouveautés qui viennent enrichir le fonds.



La journée co-organisée par A Fleur de Terre et la commune a connu un vif succès. Les
enduits de finition à l’intérieur du Contoir ont été réalisés par deux maçonnes locales,
Sarah Dausque et Julie Beaudelot. Deux autres maçonnes, Angélina Viel et Émilie Daniel,
ont animé des ateliers modelage terre pour les enfants et fabrication de briques en
terre crue. Une levée de bauge à la salle des maîtresses a eu lieu sous la supervision de
Vincent Gillouaye, maçon du bâti ancien, et sous l’oeil intéressé du président du Conseil
Régional de Bretagne, Loïg Chesnais-Girard. Un stand de crêpes et galettes et une buvette
ont égayé la journée.
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Après le confinement, l’école de football a repris. Depuis la mi-décembre, l’ensemble des
entraînements peut avoir lieu, mais sous certaines conditions sanitaires et en s’adaptant aux
couvres-feux.

Un livre pour enfant écrit par une auteure juvatienne
La petite étoile qui voulait voir le jour, un texte d'Anaïs Roussin illustré par Julie Hervouet. Pour les enfants de
0 à 5 ans. Elles sont passées par une maison d'édition associative qui a lancé un financement participatif. Le
livre est en ce moment chez l'imprimeur et sera disponible à la vente dans l'année chez tous les bons
libraires, sur les plateformes internet et bien sûr, à la bibliothèque de Saint-Juvat.

La journée du bâti en terre

Le Croq&Troc d'A Fleur de Terre

Pour cette 6ème édition, A Fleur de
Terre a régalé les Juvatiens avec 83
repas servis. Au menu : rôti et
pommes de terre cuits au four à bois.
La chorale « Orguenroc » est venue
animer l’évènement.

Portes ouvertes

Nos artistes locaux ont ouvert les portes de leur jardin.
Isabelle Caillé a fait visiter la safranière des faluns aux
curieux et Armel Hédé a présenté ses œuvres.

Football



Patrimoine et tourisme
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Les projets de la commune

La municipalité souhaite rendre la salle polyvalente plus
attractive pour les évènements privés et associatifs. Dans un
premier temps, un projet d’investissement dans du matériel est
prévu (écran et système son), mais aussi un embellissement
intérieur, et dans un deuxième temps, des aménagements
extérieurs et le fleurissement des abords de la salle.

La salle polyvalente Le terrain de tennis
Ce terrain va être rétrocédé à la commune par Dinan
Agglomération, qui a  refait le grillage. La commune envisage
ensuite une évolution : panneaux de basket, buts de handball ?
Pour répondre au mieux aux besoins des jeunes Juvatiens, le
projet sera mené en concertation avec eux. Contactez la mairie
si vous êtes intéressés pour donner votre avis ou suggérer vos
idées.

Circuit d'interprétation des patrimoines
Un premier travail a été engagé avec l'aide des Communes du Patrimoine Rural de Bretagne pour mettre en place un circuit sur le thème de la
légende des Cratères de Saint-Juvat. Il s'agit de définir un parcours qui permet de découvrir des éléments de patrimoine remarquables, et
d'y installer des panneaux pour que les promeneurs et visiteurs puissent s'informer en toute autonomie. L'association Cœur Émeraude, qui est
intervenue sur le circuit des granitiers au Hinglé, propose un accompagnement pour la mise en place de ce projet : choix des supports,
illustrations,... Affaire à suivre !

Après la visite du jury, le label est renouvelé pour 7 ans. Le Conseil Municipal a également renouvelé sa signature et son
engagement à la charte Commune du Patrimoine Rural de Bretagne (CPRB).
Qu’est-ce que le label Communes du Patrimoine Rural de Bretagne ?
Le réseau des CPRB regroupe 41 communes réparties sur les 4 départements bretons. Ces communes possèdent un
patrimoine bâti et paysager de qualité. 

Le label en poche que se passe-t-il pour la commune et ses habitants?
La municipalité doit engager une démarche de sauvegarde et de valorisation de son patrimoine. Pour y parvenir, l’association des CPRB
apporte une aide technique et financière pour la sauvegarde du bâti traditionnel. Grâce à ce label, les propriétaires privés peuvent prétendre à
des aides financières du Conseil Régional pour restaurer leur maison (joints, enduits, menuiseries bois, charpente et couverture) si celle-ci
a été retenue dans l’étude Label (document consultable en mairie) et si les travaux envisagés respectent le Cahier de Prescriptions
Architecturales. Les taux d’intervention pour les propriétaires privés sont de 15% avec un seuil minimum de travaux de 5 000 € et un plafond
de subvention de 20 000 €. Un dossier de demande de subvention est à retirer en mairie ou sur le site internet des CPRB.

Saint-Juvat : Commune du Patrimoine Rural de Bretagne



Facebook
Habitants de Saint-Juvat, échanges entre habitants

ECOMATERRE est un programme de recherche et de développement lancé et piloté depuis 2016 par le Groupement
d’Intérêt Scientifique Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Rennes (IAUR) en partenariat avec l’association
Accroterre. ECOMATERRE a initié sur le Grand Ouest une dynamique collaborative et pluridisciplinaire d’innovations
autour du matériau terre crue pour la construction contemporaine et regroupe des institutions publiques et
privées sur la base du volontariat, qui ont décidé de mettre en commun leurs compétences, leurs savoir-faire et
leurs moyens pour poser les bases du renouveau et de la promotion de la terre crue.
La commune a voté la signature de la charte ECOMATERRE afin de faire reconnaître son travail autour de ce
matériau (salle des maîtres-ses, le Contoir,...)

Cette thématique est nettement ressortie pendant la campagne électorale comme étant insuffisante. La nouvelle municipalité engage donc un
projet de communication global pour mieux répondre aux besoins des Juvatiens, dans un soucis de transparence et de démocratie.

Communication et vie citoyenne
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La charte ECOMATERRE

Communication

Les moyens
mis en place 

pour vous informer

Un nouveau site internet (en cours de construction) :
plus moderne et plus complet, vous y trouverez toute
l'actualité de la commune et les informations relatives
à la mairie, au tourisme, à l'école, aux services publics,

à l'économie et aux associations. 

Les réseaux sociaux
Facebook
Mairie de Saint-Juvat, informations oficielles Instagram

Twitter

La lettre d'informations municipales

Il regroupe la liste et les contacts des
équipements publics, des associations et
entreprises, et autres informations utiles.

Le bulletin municipal

Le beau-thym

Disponible dans les
commerces et à la mairie, elle
paraît dès que l'actualité de la
commune le permet. Vous y

trouverez toute les
informations du ou des mois

écoulés.

Distribué dans les
boîtes aux lettres, il

paraît au milieu et en
fin d'année.

Un Parc naturel régional, c’est un territoire habité, reconnu pour la forte valeur ajoutée de son
patrimoine et de ses paysages, qui s’organise autour d’un projet concerté de développement durable
entre acteurs publics et privés. Il permet la coordination d’actions, l’impulsion de nouveaux projets à
l’échelle du territoire Parc et la mobilisation de nouveaux financements. Les objectifs : mettre en
lumière un territoire d’exception dans son ensemble, préserver la nature pour le patrimoine culturel,
renforcer l’appartenance des habitants au territoire, conforter la place privilégiée du territoire dans le
panorama français des destinations touristiques et économiques remarquables, faire reconnaître et
promouvoir les richesses du territoire au niveau national, européen et international, traduire les
richesses du territoire en source de développement économique et social pour tous ses habitants,
impulser des projets innovants pour le développement durable. Le projet est piloté par l’association
Cœur Emeraude. Le Conseil Municipal s’est prononcé pour la création d’un syndicat mixte de
préfiguration. Ce projet est co-porté par les 74 communes du territoire concerné, 4 agglomérations ou
communautés de communes, les département 22 et 35, et la région Bretagne.

Parc Naturel Régional
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État civil
Naissances

11/02/20      DONIO Elie, Michelle, Florence (Le Mottay)
11/02/20      ESNAULT Augustin, Florian, Corentin (Rue de la Maison Rouge)
01/06/20     FOISNEL Thomas, Patrick, Simon (Rue du Porche)
22/06/20    COULOMBEL Yüna, Sonia, Léna (Le Perhouët)
25/07/20     DÉLIOT Ilana (Le Bas Caharel)
25/08/20    COUVERT Emeric, Louis, Pierre (Rue de la Ville Boudet)
20/09/20    DEBIERRE Louen, Kévin, Hermann (la Maison Neuve)
01/10/20     POMMERET-GUIGNARD Mia, Manon, Marion (La Chênaie)
19/10/20     ROBILLARD Maïa, Séléna,Hermione (Rue de la Maison Rouge)
12/11/20      LEBERGER Lucie, Catherine (La Gaudière)
  

Mariages
 

27/06/20  FOUCHER Anne et DUMONT SAINT PRIEST François (Trégrit)
19/12/20   GADENNE-ROSFELDER Clémence et THOMPSON Paul (La Gaudière)

PACS
 

26/09/20    ROBILLARD Fabien et 
                    ROUSSIN Anaïs
                    (Rue de la Maison Rouge)
31/10/20     DEBIERRE Kévine et 
                   DAVY Hélène
                   (La Maison Neuve)

 
Décès

 
07/08/20    FERRON Annick, Noëlle, née HEUZE
                    (Rue de la Ville Boudet)
09/09/20    THOMAS Thomas René (Le Rionay)

 
Transcription de Décès

 
02/01/20    BOURDET Roger, décédé à Dinan
29/04/20   CARRE Mathurin, décédé à Dinan
27/05/20   SAGON Yvette, née DUVAL, 
                  décédée à Dinan
24/11/20    HAZARD Bernard, décédé à Dinan

Vie citoyenne à Saint-Juvat
La municipalité a pour projet d’organiser des réunions publiques dans le but d’avoir une réelle concertation entre habitants et élus.
Malheureusement, la crise sanitaire a provoqué l’annulation de ces réunions en 2020. Espérons qu’elles puissent avoir lieu prochainement. Les
Conseils Municipaux sont également ouverts aux citoyens. Si vous souhaitez vous investir sur une thématique particulière de la vie
communale, n’hésitez pas à le faire savoir ! Les commissions citoyennes sont ouvertes à tous : fleurissement solidaire, bâtiments, voirie,
patrimoine, vie sociale, … Toutes les bonnes volontés, les bonnes idées sont les bienvenues...

Le Conseil de Développement de Dinan Agglomération
Le Conseil de développement permet aux habitants et aux usagers du territoire de donner leur avis et de
contribuer aux politiques publiques, afin que les services rendus par la collectivité soient le plus possible
en adéquation avec les besoins des habitants. Il s’est donné comme vocation de faire se rencontrer et
collaborer les différents acteurs du territoire : les élus, les agents de l’agglomération et les citoyens. Les
participants s’organisent en commissions thématiques qui relèvent des enjeux de notre territoire. Ils
travaillent actuellement sur les questions de mobilité, d’alimentation, de transition énergétique, d’emploi,
de handicap et de participation citoyenne. Vous pouvez contribuer ponctuellement à certains ateliers ou 

temps de réflexion sur les sujets qui vous intéressent. Vous pouvez également devenir membres bénévoles pour construire jour après jour une
relation plus étroite entre les habitants, les élus et les services de Dinan Agglomération. Pour cela, consultez le site internet du Conseil de
Développement : www.engagementcitoyen-dinanagglomeration.fr, écrivez à conseildeveloppement@dinan-agglomeration.fr ou appelez le
02.96.87.70.42.

À l'heure du Brexit, la commune de Saint-Juvat salue le
mariage de Clémence et Paul, un couple franco-
britannique ! Il a eu lieu le 19 décembre, avec le respect
des règles sanitaires en vigueur, réunissant les familles
grâce à la visioconférence. 


