
masques dits "alternatifs". Notre commune se propose de faciliter cette production. Si vous

avez du tissu chez vous et que vous souhaitez en faire don à la commune, n'hésitez pas à

contacter le secrétariat de la mairie par téléphone ou par mail. La très officielle AFNOR

(Association Française de Normalisation) a mis en ligne 2 patrons de masques. Consultez

www.afnor.org pour y accéder. En lien avec les communes, Dinan Agglomération a

commandé 60 000 masques lavables et réutilisables pour compléter cette production, et

assurera leur répartition sur l'ensemble du territoire. Les Mairies se chargeront de la

distribution de ces masques auprès des personnes les plus vulnérables (plus de 70 ans,

personnes malades ou handicapées) dans un premier temps. Quelques jours plus tard, dès

la réception de la commande de Dinan Agglomération,  tous les autres Juvatiens se verront

eux-aussi dotés d'un masque par la mairie de Saint-Juvat.

Le gouvernement a annoncé un déconfinement progressif à partir du 11 mai. Il nous faut

tenir bon encore un peu... et surtout réfléchir aux comportements à adopter après cette

date. Le pays tout entier se prépare pour réussir cette étape décisive. Toutes les

collectivités (Région, Département, Agglomération et communes) et les élus locaux sont sur

le front pour repenser toute l'organisation des services publics, et notamment le respect

des gestes barrière ou la distribution de masques "grand public".

Juv'infos
M A I  2 0 2 0L E T T R E  D ' I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S  # 2

Contacter la mairie
A PARTIR DU 11 MAI, LA MAIRIE SERA DE NOUVEAU OUVERTE 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

opération : "Aux masques citoyens"

La recette du nougat maison

suivre l'actualité de la commune
sur facebook et twitter

@MAIRIESTJUVAT

300 G DE SUCRE EN POUDRE
180 G DE MIEL
100 G D’ AMANDES ENTIÈRES
100 G DE PISTACHES NON SALÉES DÉCORTIQUÉES
1 BLANC D’OEUF
1 CUILLERÉE À SOUPE D’ EAU
 
 

DANS UNE POÊLE, FAITES GRILLER LES FRUITS SECS SANS AJOUTER DE
MATIÈRE GRASSE. DANS UNE CASSEROLE, MÉLANGEZ LE MIEL, LE SUCRE ET
L’EAU. FAIRE CHAUFFER DOUCEMENT EN MÉLANGEANT LE TOUT JUSQU’À
ATTEINDRE 140°C (SI VOUS NE POSSÉDEZ PAS DE THERMOMÈTRE FAITES
CHAUFFER ENVIRON 5 MINUTES.
 
MONTEZ LE BLANC EN NEIGE FERME ET AJOUTEZ LE SIROP CHAUD EN FILET
TOUT EN CONTINUANT À BATTRE. AJOUTEZ LES FRUITS SECS ET MÉLANGEZ À
L’AIDE D’UNE CUILLÈRE EN BOIS. VERSEZ LE NOUGAT SUR UNE FEUILLE DE
PAPIER SULFURISÉ ET RECOUVREZ D’UNE SECONDE ET ÉTALEZ SUR ENVIRON 1,5
CM. LAISSEZ REFROIDIR À TEMPÉRATURE AMBIANTE ET ET DÉCOUPEZ LE
NOUGAT EN PETITS CUBES.

Les évènements annulés ou reportés
Le Comité Juvatien annonce le report de la Saint Patrick au 17

octobre, évènement rebaptisé Corona Patrick ! La Fouée Juvatienne
est annulée. En concertation avec les Anciens combattants, il a été 

Saint-Juvat prépare le déconfinement

PROPOSÉE PAR  MARIE-THÉRÈSE BOURDET

En plus des gestes barrières, le port du masque dans les espaces

publics va devenir essentiel pour éviter le retour de l'épidémie.  De

nombreuses initiatives citoyennes ont vu le jour pour confectionner des 

décidé que la commémoration de l'Armistice du 8 mai 1945 ne ferait pas l'objet d'un

rassemblement. A 11h, M. le Maire se rendra au Monument aux Morts accompagné de quelques

conseillers municipaux pour le dépôt d'une gerbe et un moment de recueillement auquel

chacun pourra s'associer, à distance, depuis son domicile.

https://www.afnor.org/


Après un hiver doux, le piégeage des reines de frelons asiatiques fonctionne (trop) bien : déjà 65 reines trouvées dans les 30

pièges répartis sur la commune et relevés par Alain Lucas. Ce piègeage est le seul moyen de limiter le nombre de nids de ces

frelons, prédateurs des abeilles domestiques. Vous pouvez vous-mêmes poser des pièges chez vous. Si vous découvrez un nid de

frelons asiatiques, signalez-le à la mairie qui sollicitera l’intervention de Dinan Agglomération. Une entreprise spécialisée 

Rendez-vous les vendredis matins (11h-12h), place de l'église avec des plats cuisinés à emporter. La commande est à passer au plus tard le mardi soir

directement au 02 96 86 42 06, ou  auprès de l'épicerie "au Panier de Saint-Juvat", où les menus sont affichés. Soutenons nos commerces, nos
producteurs et nos entreprises locales ! 

Des travaux sont en cours sur Saint-Juvat : élagage et curage des fossés à la Pommerais et à Carbel en vue des empierrements et

des goudronnages programmés cette année, reprofilage du chemin de la Hautière vers la Motte (Saint-Maden), désherbage du

cimetière, tontes, nettoyage des parterres et plantations dans le bourg.

Les services publics à l'épreuve de l'épidémie

Un coup de pouce pour notre environnement !
Nous déplorons des dépôts sauvages, notamment dans le Ruisseau de la Vallée, au niveau du Pont Réjard, ainsi que des feux de
déchets verts. Stockez chez vous en attendant la réouverture des déchèteries ! Les contrevenants risquent une amende allant

de 150 à 1 500 € pour ces actes manquant de citoyenneté et de respect des gens qui passent derrière pour nettoyer. 

à saint-juvat, la vie continue...

Santé : plus que jamais prenons soin de nous !

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

Un Conseil d'école extraordinaire a été convoqué le 4 mai. Parents, enseignantes et élus ont défini ensemble les modalités
d'accueil à l'école à compter du 14 mai. Le principe du "volontariat" des familles a été rappelé, mais l'école ne pourra accueillir  

Les hirondelles sont de retour chez nous ! Même si leurs fientes peuvent être gênantes, ne détruisons pas leurs nids, installons plutôt des planches

sous les nids qui limiteront les dégâts dûs aux fientes. Protégeons ces oiseaux emblématiques de notre biodiversité.

Les horaires d'allumage de l'éclairage public ont été adaptés, en partie en raison de la baisse de la circulation dans le bourg. Désormais, les

lampadaires s'allument seulement le matin à 6h30 jusqu'au lever du jour.

Saint-Juvat est desservi par 2 lignes de transport scolaire : une ligne Calorguen <-> Collège de Plouasne, qui s'arrête à : la Landelle, Place de l'Eglise,

Résidence du Petit Hac, le Paradis, la Hautière Rousse ; une ligne Plouasne <-> Dinan (lycées), qui s'arrête à : Place de l'Eglise, la Landelle. Les

demandes des familles pour de nouveaux arrêts doivent être formulées avant le 22 mai auprès de la Mairie via le formulaire disponible sur le site

internet de la commune. Le Conseil Municipal donnera ensuite son avis avant envoi à la Région qui prendra la décision finale. 

Nos médecins "de ville" assurent leurs consultations, à distance ou physiquement au cabinet. Prenons nos médicaments, suivons nos traitements. 

Si vous êtes victime de violence familiale, contactez gratuitement les numéros ci-contre pour en

parler et vous faire aider. Rendez-vous en pharmacie et prononcez le code "masque 19" si vous ne

pouvez pas parler. Votre interlocuteur fera le nécessaire. 

tous les enfants afin de garantir la sécurité de tous. Pas de possibilité de sieste à l'école pour les plus petits mais garderie et cantine seront

proposées, avec des conditions d'accueil adaptées. Les règles de distanciation physique, de nettoyage des mains, des équipements et des locaux

seront mises en œuvre. L'ensemble des adultes présents à l'école seront équipés  de masques. En fonction des âges, les enfants seront eux-mêmes

invités à  porter des masques (la commune disposera d'un stock à disposition pour distribution éventuelle). 

L'accès du public à la mairie va être ré-ouvert avec des horaires normaux. Il sera demandé aux usagers d'attendre que l'on

vienne les chercher avant d'accéder au secrétariat. Un hygiaphone sera installé et du gel hydroalcoolique sera proposé. Il sera

demandé aux administrés de venir avec leur propre crayon. L'accès aux salles et espaces publics va continuer à être

réglementé dans le respect de la limitation des rassemblements à un maximum de 10 personnes et surtout de la possibilité de

mise en œuvre des gestes barrières.

interviendra dans les plus brefs délais pour détruire ouvrières et reine. Dinan Agglomération prendra à sa charge 50% et la commune prendra à sa

charge les 50% restants des frais engagés.


