
Les commerces juvatiens adaptent leurs horaires et leur accueil afin de respecter les

distances limitant la propagation du coronavirus : 

- L'Etoile (Martine Ermel)  :  Tabac-Presse-Journaux-Jeux-Gaz 

8h-13h30 et 16h-19h30, tous les jours sauf le mardi et le dimanche après-midi

- Au Panier Saint-Juvat (Catherine Omari) : Epicerie-Dépôt de pain-multiservices 8h-

13h et 16h-19h30, tous les jours sauf le lundi ; dimanche 8h30-13h. 

Viandes et charcuteries sur commande ou directement auprès de Tessier viandes. 

Livraison à domicile. Poulets rôtis le dimanche sur réservation.

- Gianni Pizza, commerçant ambulant reste présent le lundi soir à Saint-Juvat, 

Place de l'Eglise. Pensez à commander vos pizze et présentez-vous à l'horaire arrêté

avec Gianni. Contact : 06 32 51 02 41.

Juv'infos
saint-juvat fait face au covid-19

RESTEZ CHEZ VOUS ! La consigne est bien entendue et respectée par les Juvatiens.

Cette période de confinement nécessaire est adoucie par la météo clémente qui

régente le ciel breton. La vie s'organise et les actions de solidarité se multiplient sur

notre territoire. Restons vigilants, et prenons soin les uns des autres !
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Contacter la mairie
EN RAISON DU COVID-19, LA MAIRIE EST EXCEPTIONNELLEMENT
FERMÉE. UN ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE EST ASSURÉ LES LUNDIS,

MARDIS, JEUDIS, VENDREDIS DE 8H30 À 12 H30 ET UN SAMEDI SUR
DEUX LES SEMAINES IMPAIRES DE  8H30 À 12H30

02 96 83 46 64

COMMUNE.ST.JUVAT@WANADOO.FR

 EN CAS D'URGENCE HORS DES HORAIRES D'OUVERTURE,
CONTACTER LA MAIRIE DE PLOUASNE (02 96 86 48 19) 

OU DU QUIOU (02 96 83 46 16)

MAIRIE DE SAINT JUVAT - BRETAGNE

HABITANTS DE SAINT JUVAT

R E C E V E Z  P A R  C O U R R I E L  L A  L E T T R E
D ' I N F O R M A T I O N S  E T  L E  B U L L E T I N

M U N I C I P A L  E N  E N  F A I S A N T  L A  D E M A N D E  
P A R  M A I L  :  I N F O @ S A I N T - J U V A T . F R

Les commerces restent ouverts

Merci à eux !

L'espace détente

suivre l'actualité de la commune
sur facebook et twitter

@MAIRIESTJUVAT



La Commune met à jour en ce moment son registre communal des personnes vulnérables. Ce recensement des personnes âgées, des personnes

handicapées, en  grandes difficultés, ou isolées à domicile est fondamental dans le cadre d'actions de prévention, et notamment dans le contexte

épidémique que nous connaissons aujourd'hui. Les conseillers municipaux se sont déjà rapprochés des personnes âgées ou en difficulté identifiées

dans leur secteur géographique afin de vérifier qu'elles étaient bien en contact avec des proches et qu'elles ne rencontraient pas de difficulté

d'approvisionnements en biens de première nécessité. Des livraisons à domicile sont organisées pour l'alimentation en lien avec le Panier Saint-

Juvat. N'hésitez à rappeler aux personnes potentiellement vulnérables de contacter la mairie au 02.96.83.46.64. Une fiche d'inscription sur le

registre pourra alors leur être remise.

La collecte des ordures ménagères par Dinan Agglomération est maintenue. Pensez à sortir vos bacs (si nécessaire)

avant 12h et à les rentrer après la collecte. Les colonnes de collecte sélective continuent également d'être collectées.

Nous déplorons des dépôts sauvages à leur pied. Les déchèteries ont dû fermer, car leur fonctionnement n'était pas

compatible avec le respect des règles de distanciation sociale, entre usagers et avec les gardiens. Les déchets

doivent être stockés dans l'attente de la réouverture de ces déchèteries. Le brûlage des déchets verts reste interdit

(sauf dérogation à demander en mairie) en raison de la pollution de l'air qu'il provoque. Merci de votre

compréhension et de votre citoyenneté. Le courrier est bien distribué par la Poste, malgré un retard dû au manque

d'effectifs. Soyons compréhensifs ! 

Dans le travail à la maison proposé par les enseignantes de l'école des 1001 Fleurs de

Saint-Juvat, il est demandé aux enfants de participer à la Grande Lessive. Il s'agit

d'accrocher à un fil avec une pince à linge une feuille A4 sur laquelle les enfants auront

produit un dessin ou un collage, ou auront assemblé des photos sur le thème suivant :

"Fleurir ensemble". Au-delà des enfants, cela pourrait être quelque chose à faire par tous.

Alors, à vos crayons, papiers et ciseaux. Et à la sortie du confinement, nous pourrions

exposer ces créations sur un fil dans le bourg de Saint-Juvat !

L'école des 1001 fleurs propose "la grande lessive"

Les évènements associatifs sont annulés
Après l'annulation de la Saint Patrick, la fête du court métrage,... Les associations juvatiennes se tiennent sur le qui-vive pour la reprise de leurs

activités. Et reviendront vers vous dès que possible pour continuer à animer notre village!

le registre des personnes vulnérables

Merci aux femmes et aux hommes qui travaillent pour nous...

Et vous, est-ce que vous applaudissez les soignants à 20 h ?

mairie fermée et installation du Conseil municipal reportée
En raison de la pandémie de coronavirus, l'accueil du public à la mairie est fermé depuis le mardi 17 mars midi. Pour répondre aux demandes

relevant de l'état civil ou de l'urbanisme, une boîte spécifique pour recevoir les demandes est mise à disposition les lundis et jeudis matins au niveau

de la Salle du Conseil (accès dédié).

La séance d'installation du Conseil municipal a été ajournée. La ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités

Territoriales précise que "une fois les conditions sanitaires réunies, les conseils municipaux élus à l’issue du premier tour pourront être installés et

élire leurs nouveaux exécutifs dans les délais les plus brefs". En attendant, ce sont les conseillers municipaux élus en 2014 qui restent en fonction.

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


