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La rentrée des classes a eu lieu le 02 septembre 

dans le respect du protocole sanitaire. Nous souhai-

tons une bonne année scolaire aux enfants et aux équi-

pes éducatives. Nous remercions les agents commu-

naux pour leur travail durant l’été afin de permettre 

une rentrée dans les meilleures conditions. Des lava-

bos ont été installés dans les cours des écoles et divers 

aménagements ont été réalisés.  

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) reprennent dès le 1er octobre pour le pre-

mier trimestre jusqu’au 18 décembre. Les enfants ont pu choisir entre des activités spor-

tives (Capoiera, Judo, gymnastique et danse latine) ou culturelles (échec, anglais, musi-

que, atelier vidéo). 

ÇA BOUGE CÔTE COMMUNICATION   

Le site internet de la mairie est en cours de rénovation. Quelques mois seront encore né-

cessaires pour qu’il soit optimum mais nous nous efforcerons de l’alimenter pour que les in-

formations qui vous sont essentielles y apparaissent. 

 

Le site Facebook SAINT JOUVENT sera désormais le site officiel de la commune. Vous y 

retrouverez les informations principales : menu de cantine du jour, travaux, accidents, 

évènements…Abonnez-vous à la page afin de pouvoir être mieux informé (e). Rendez-vous sur 

la page www.facebook.com/StJouvent.        

Nous venons d’adhérer à l’application « PANNEAU POCKET » qui est une application per-

mettant aux mairies de diffuser des informations et des alertes aux habitants par le biais de 

notification sur leur téléphone portable sans recueillir leur numéro ni leur adresse e-mail. 

Courant octobre, nous vous invitons à télécharger cette application qui vous permettra l’accès 

aux informations essentielles.  

Pour vous abonner à cette lettre 

inscrivez-vous à  

contact@saintjouvent.com 



Les événements de 

 septembre 

Le salon des artistes s’est tenu du 19 au 27 septembre avec, pour in-

vité d’honneur, Mr Loic PAQUIER, photographe habitant la commune. 

Nous remercions l’ensemble des artistes locaux et les petits artistes en 

herbe de l’école pour leur participation et leurs œuvres originales.  

       Nous remercions également les associations de la commune 

pour leur participation durant la période du salon : 

 le 20 septembre, l’association des vieilles mécaniques jouven-

ciennes pour  son exposition  et l’association Chamboultout 

pour son concours de pétanque, 

 le 27 septembre, le comité des fêtes et l’association des pa-

rents d’élèves qui n’ont pu mener à bien leurs animations du 

fait d’une météo déplorable.. 

 Les forains ont ravi petits et grands malgré une fréquentation 

 en diminution pour cause de pluie et panne de manèges. 

 

Les sorties  

à venir 

Dimanche 04 octobre : marché mensuel avec les produc-

teurs locaux. Petite nouveauté : un vendeur de paella sera pré-

sent.  

Samedi 10 octobre : le restaurant 147 organise une soirée 

moules frites. Pensez à réserver votre table au 05.55.10.02.36.  

Jeudi 22 octobre à 20H30 : séance cinéma à la salle polyva-

lente. En principe « 100 ans d’images en Haute Vienne ». Il s’agit 

d’un film d’archives. Le montage est réalisé à partir de films qui 

ont été déposés à la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, il don-

ne à voir de manière non chronologique un siècle de vie dans le 

département. L’occasion de se (re)plonger dans l’histoire et la 

mémoire du territoire et de découvrir une partie des images col-

lectées par la Cinémathèque !     

Samedi 31 octobre : c’est Halloween. Lors du passage des 

petits monstres, munissez-vous de vos bonbons pour conjurer le 

mauvais sort !    

Dimanche 1er novembre : marché mensuel avec pour thè-

me Halloween. Chaque enfant venant déguiser aura droit à des 

bonbons.  
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