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 Le Docteur Marie Hélène HERBACH est parti à la retraite le 01er octobre.  

Nous lui souhaitons une retraite paisible et la remercions pour son dévouement auprès des 

habitants de la commune.  

 Depuis le 12 octobre, M. BEAUFILS, géomètre du service du cadastre, procède à la mise à 

jour annuelle du plan cadastral. A ce titre, il est amené à se déplacer sur l’ensemble des proprié-

tés. 

A compter du 14 octobre, le PIMMS (Point d’Information Médiation Multi-services) sera présent 

sur la commune chaque mercredi des semaines paires de 14h30 à 16h30 sur le parking de la sal-

le polyvalente. Ce service a pour but d’informer, orienter ou accompagner les usagers dans leurs 

démarches administratives. N’hésitez pas à aller à leur rencontre pour profiter de leur aide dans 

de nombreux domaines (prestations sociales, préfecture, pôle emploi, MSA, EDF, CARSAT, im-

pôts, CPAM…).  

Afin de lutter contre la progression du virus ,un confinement national a débuté le 29 octobre à mi-

nuit. Suite à l’attentat de Nice, le niveau Vigipirate  a été élevée au niveau « Urgence attentat «   sur 

tout le territoire. 

Tous les jeudis de 17h à 21h sur le parking de l’école maternelle présence du camion 

PIZZA CAMPAGNA.  

 Les restaurants Le Saint Jouvent et le 147 ainsi que la boulangerie La mie le feuille vous            

proposent des plats à emporter (burger, paella…). N’hésitez pas à les contacter.  

 

COVID 19 : CONFINEMENT A PARTIR DU 29 OCTOBRE MINUIT 

Les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique étant 

désormais interdits, l’opération Halloween du marché est annulée et nos 

petits monstres n’auront pas leurs bonbons. 

 Les soirées cinéma et théâtre sont également annulées. 

Dans cette période des plus compliquées, n’oublions pas nos commerçants :  



Les événements   

d’octobre 

Les  prévisions 

de  novembre 

Téléphone mairie : 05 55 75 81 01 //   mail : contact@saintjouvent.com  

Site internet : www.saintjouvent.com/Mairie //   page Facebook : www.facebook.com/StJouvent 

PANNEAU POCKET est disponible depuis le 09 octobre.  

Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations  

communales sur cette application. 

La page FACEBOOK Saint Jouvent (http://www.facebook.com/

StJouvent) a été mise en place et vous permet d’avoir également 

accès aux informations communales. 

Le bulletin municipal 2020 a été distribué par les élus de la majorité (les élus 

de l’opposition ne se sont pas associés à la distribution) et un questionnaire 

vous a été remis. Attention, une petite coquille dans l’adresse courriel de ré-

ponse : il faut nous adresser la réponse à contact@saintjouvent.com. 

Si vous ne l’avez pas reçu dans votre boîte aux lettres , contactez le secrétariat 

de Mairie. 

La commune a acquis un broyeur de végétaux électrique qui pourra être mis à la dis-

position des administrés en location à la journée (30€) ou pour le week-end (50€).  

Des travaux d’élagage, d’abattage et de girobroyage sont en cours sur la commune par RTE (Réseau 

de Transport d’Electricité) afin de ne pas endommager les lignes de transport et distribution       

d’énergie électrique.  

Les travaux de la tranche n°1 de la rénovation de la mairie sont en voie d’achèvement. 

Le plafond pare-feu a été mis en place. 

 

Dimanche 1er novembre : marché  
 
Lundi 2 novembre : Rentrée des Classes. Désormais,  les élèves 
de primaire devront porter un masque fourni par les parents.  La 
rentrée sera décalée à 10 heures et les drapeaux de la Commune 
seront mis en berne en soutien à Samuel PATY . L’hommage qui 
lui sera rendu prévoit : « une séquence pédagogique » dans les 
classes, la lecture de « la lettre aux instituteurs et institutrices » de 
Jean Jaurès et une minute de silence. 

A partir du lundi 16 novembre et jusqu’à fin  décembre : remplacement des 
canalisations d’eau potable rue du Stade, Village de La Ribière et lieu-dit   La Coutu-
re. La réunion publique initialement prévue le 7 novembre est ajournée  du fait du 
confinement 

Mercredi 11 novembre : cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 sous 
réserve des mesures sanitaires décrétées par le Préfet. 

Jeudi 12 novembre à 19h00 : conseil municipal  
 
Mercredi 25 novembre de 14h30 à 16h30 : le PIMMS vous attend sur la parking de la salle poly-
valente 
 
Jeudi 19 novembre à 18h00 : conseil communautaire ELAN 
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