
Les travaux de la salle des maîtres-ses ont débuté au printemps. Le bâtiment communal,

situé entre l'école primaire et la bibliothèque est conçu selon des techniques traditionnelles

typiques de notre commune et de la région. Des artisans locaux, spécialisés dans le bâtiment

ancien ont assuré les travaux essentiels (fondations, carrés chêne,...)  selon les plans des

étudiants de l'école d'architecture de Rennes. Jadis, nos anciens participaient collectivement

à la construction de chaque maison : chaque hameau avait ses forces vives ! Aujourd'hui, la

commune vous propose de recréer cette ambiance particulière. Partager un moment
convivial, faire ensemble, participer au bien commun : des chantiers participatifs vont
être organisés tout au long de l'hiver pour monter les murs de bauge. Vous êtes motivé-e

par l'expérience ? Alors constituez un groupe de 5 ou 6 personnes autour de vous et

contactez nous à info@saint-juvat.fr ou directement auprès des élus. Les bras seront nourris

et gâtés !

À l'heure de la crise sanitaire qui remet en cause notre lien à l'autre, où les évènements

culturels qui permettent le lien social sont annulés les uns après les autres, il convient de se

poser la question : comment maintenir le lien, comment faire société ? Notre commune

rurale a la chance de compter école, commerces, et forces vives qui ont à coeur d'animer la

vie du village. Chacun est libre d'agir, à sa petite échelle, pour favoriser le vivre ensemble et

ainsi promouvoir une société  humaine et responsable...
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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) 

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

suivre l'actualité de la commune
sur facebook et twitter

École : Solenne et Ludovic à l'honneur

Patrimoine juvatien : faire ensemble !

Le numéro précédent a omis de mentionner ces deux enseignant.e.s qui participent

au fonctionnement de notre école ! Solenne Leport-Perrin assure la décharge de

direction, et Ludovic Plestan le complément de temps partiel... 

Faire société 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

@MAIRIESTJUVAT

LA SAFRANIÈRE DES FALUNS OUVRE SES
PORTES AU PUBLIC LES  17 & 18 OCTOBRE,
24 & 25 OCTOBRE, DIMANCHE 1ER & LUNDI

2 NOVEMBRE. 
LE RIONAY, SAINT-JUVAT.
SOYEZ LES BIENVENUS ! 



Les décisions qui ont été votées :
- Les achats d'une plastifieuse A3 et d'un ordinateur pour la bibliothèque ont été approuvés.

- Le versement d'une prime COVID pour l'agent territorial Samuel Mahé a été voté. 

- La signature de la charte ECOMATERRE. Ecomaterre est un programme de recherche  et de développement autour 

du matériau terre crue pour la construction contemporaine, dont l'objectif est de poser les bases du renouveau et de la promotion de la terre crue.

- Madame Sylvie Thomas, membre du Conseil Municipal, a été désignée membre de la commission de contrôle des élections. Cette commission est

composée du maire, d'un des élus et d'un habitant de la commune.

Les projets en débat :
- Le président de l'association Keneil est venu présenter un projet de festival familial et musical sur la commune. L'association recherche un terrain

pour mener à bien son projet.

- Des travaux et des équipements supplémentaires à la salle des fêtes sont envisagés afin de la rendre plus attractive : écran et système son, coups de

peinture et petits aménagements intérieur, embellissement et sécurisation des espaces extérieurs sont en réflexion.

- L'aire naturelle de camping fait l'objet d'un projet de réhabilitation, avec des zones stabilisées pour les campings-cars, une réfection du bloc sanitaire,

l'installation d'une aire de jeux et de tables de pique-nique, le curage de l'étang, et encore bien d'autres points...

- Des travaux de réfection des couvertures sur les bâtiments communaux. Les devis sont en cours, affaire à suivre !

Prochain Conseil Municipal : mardi 20 octobre à 19h30.

La vitesse à la Ville Amice est maintenant limitée à 50 km/h, ceci afin de sécuriser le croisement avec la route

menant à Évran, ainsi que les riverains. Merci d'adapter votre vitesse !

Le fauchage des bas-côtés et des talus le long des routes goudronnées et des chemins carrossables est terminé.

L'empierrement des chemins carrossables se fera une fois les gros travaux agricoles passés. La route passant à

côté du stade de football, entre la rue de l'Épine et la D64 va bientôt être refaite.

La tempête Alex a fait quelques dégâts : un arbre est tombé sur la route sur la départementale 12 en sortie du bourg

de Saint-Juvat, direction Dinan, ce qui a demandé une intervention rapide pour dégager la voie.

La déviation de la route de Caulnes amène beaucoup de trafic sur la petite route du Bellan. Soyez prudents,

modérez votre vitesse sur ces voies non adaptées pour recevoir tant de véhicules !

Le conseil municipal du 22 septembre

Depuis la rentrée, les élèves de l'école des 1001 fleurs ont repris  leurs visites régulières à la bibliothèque. Toutes les

semaines pour les maternelles et tous les 15 jours pour les primaires, les bénévoles accueillent avec grand plaisir les

enfants et leurs enseignant.e.s. Les  bénévoles mettent également en place régulièrement une étagère de présentation

sur une thématique ou en lien avec l'actualité. En ce moment c'est Saint-Exupéry, né il y a 120 ans, qui est à l'honneur.

Les adultes sont aussi les bienvenus les samedis matin. Sachez qu'il est possible d'accéder à de nombreux ouvrages

via notre bibliothèque municipale qui transmet les commandes à la Bibliothèque Départementale des Côtes d'Armor !

Bibliothèque : place à la culture et à l'échange !

Les évènements juvatiens : nos associations peinent !

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

Voirie : des réseaux qui nous relient...

Le calendrier des animations d'octobre promettait d'être riche ! Malheureusement, la crise du COVID oblige nos

associations a annuler leurs évènements un à un... Le traditionnel repas des anciens, organisé par le CCAS, a été annulé.

La Corona Patrick prévue par le Comité Juvatien, et la soirée Halloween de l'Association des Parents d'Élèves se voient

également rayées du calendrier. Le CCAS a décidé de distribuer des bouquets de fleurs aux Juvatien.nes de plus de 90

ans. Merci à Michèle Stéphan, bénévole à l'art floral qui a concocté les bouquets.


