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Lettre mensuelle d’information
N°3 - Décembre 2020

Informations communales

Les travaux du renouvellement de la canalisation d’eau potable sur le secteur de la Ribière, la rue du Stade et le secteur La
Couture ont débuté le 16 novembre sous la maîtrise d’ouvrage
de Limoges Métropole.
A compter du 16 décembre et jusqu’au 31 décembre 2020, une
circulation alternée ou interdiction de circulation sauf aux riverains sera appliquée sur le secteur de La Ribière. A compter du 4
décembre, une circulation alternée par feux tricolores sera mise
en place rue du Stade.
Les travaux d’élagage et d’abattage des arbres morts situés sur le domaine public de la RD n°28
ont débuté.
Les lasures des menuiseries de l’école primaire ont été effectuées.
Un bac pour les déchets de chasse a été installé sur notre commune, à côté de l’ancien stade.
Les travaux de construction des 4 pavillons séniors de l’ODHAC ont débuté avec une semaine d’avance. La base de vie des salariés effectuant les travaux a été implantée à côté du terrain de pétanque où un WC leur est dédié pendant la durée des travaux en raison du protocole sanitaire lié à la
pandémie COVID-19.

Faisons Briller SAINT-JOUVENT de mille feux !
Covid-19 ou non, il y aura de la lumière à Noël ! Pour cela, nous comptons sur vous tous afin que,
malgré la crise sanitaire, la commune se pare de ses plus beaux habits de fête !
SAINT-JOUVENT organise un concours des illuminations de
Noël afin de récompenser les initiatives permettant d’améliorer
le cadre de vie des habitants.
Les décorations devront être visibles de la rue,
de 18h30 à 21h,
tous les jours du 16 décembre au 2 janvier.
Si vous souhaitez participer à la magie des fêtes et remporter un prix, vous pouvez vous
inscrire du 30 novembre au 14 décembre à la mairie. Le gagnant de chaque catégorie se verra
remettre un panier garni et chaque participant recevra un lot.
Ensemble, mobilisons-nous pour créer un univers festif malgré la crise et …
Faisons briller notre commune de mille feux !

11 NOVEMBRE 2020 : UNE CEREMONIE SANS PUBLIC,
MAIS

UN

INDISPENSABLE
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La cérémonie du 11 novembre s’est tenue en mode confinement
en présence de quelques élus, de la maréchaussée et des représentants des anciens combattants. Une
gerbe à la mémoire de tous les hommes morts pour la France durant la Guerre a été déposée.
L’opération TELETHON a débuté et vous pouvez dès maintenant faire un don ou acheter, auprès de nos commerçants et à la Mairie, les objets dédiés permettant de participer à cette cause. Si le marathon télévisuel est prévu les 4 et 5 décembre, l’opération jouventienne se terminera le 14 décembre.
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Les travaux du renouvellement de la conduite d’eau potable vont
continuer selon les indications de modifications de circulation
décrites ci-dessus.
Pour les logements ODHAC, le terrassement sera réalisé à la fin
de la semaine 49 et les fondations seront terminées semaine 51.

La distribution des colis gourmands pour nos aînés de plus 70 an inscrits sur
la liste électorale sera effectuée par les élus dans le courant du mois .
Mardi 1er décembre : installation des illuminations de Noël
Vendredi 4 décembre : spectacle de Tao le magicien pour les élèves
de l’école primaire
Dimanche 6 décembre : marché mensuel avec retour des commerces non
alimentaires et présence d’un marchand de coquillages et de poisson.
Lundi 7 décembre : spectacle de Fil le clown pour les élèves de l’école maternelle
Mercredi 9 décembre de 14h30 à 16h30 : PIMMS sur la parking de la salle polyvalente
Jeudi 10 décembre : conseil communautaire de ELAN à la salle polyvalente (report de la réunion
initialement prévue le 19/10)
Jeudi 17 décembre :

repas de Noël à la cantine

conseil municipal à la salle polyvalente
Mercredi 23 décembre de 14h30 à 16h30 :
PIMMS sur la parking de la salle polyvalente
Jeudi 24 et samedi 26 décembre, samedi 2 janvier :
Fermeture exceptionnelle du secrétariat de la mairie.
Téléphone mairie : 05 55 75 81 01
mail : contact@saintjouvent.com
Site internet : www.saintjouvent.com

www.facebook.com/StJouvent

