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Dernier jours pour s'inscrire au service des ordures ménagères de votre 
Communauté de communes ELAN pour la mise en place de la tarification 
incitative à l'horizon 2023.

télécharger le formulaire sur le site 
http://bit.ly/3okG3nI

Formulaire disponible en mairie

La 1ere étape sera la dotation de 
chaque foyer de bacs pucés. 

Remise d’un bon d’achat de 300 €  
à l’école primaire de SAINT - JOUVENT

Chaque année, la Caisse Locale du Crédit Agricole 
de Nieul alloue des subventions aux associations 
organisatrices de manifestations sur le territoire 
des communes de Saint-Gence, Peyrilhac, Veyrac, 
Nieul, Saint-Jouvent et Chaptelat.

Ce jeudi 28 janvier 2021, Mme Anne-Marie DUPIC, Présidente de la Caisse 
Locale du Crédit Agricole de Nieul et Mme Laurence VELY, Directrice du Crédit 
Agricole de Nieul ont remis au directeur Edouard LAIZET en présence de Mme 
Cécile GOSAN, Adjoint du patrimoine en charge de la BCD, un bon d'achat de 
300,00€ à valoir dans une entreprise locale "Rev' en pages" située à Limoges. 

Au vu du contexte sanitaire lié à la Covid-19, la 
Caisse Locale du Crédit Agricole n'a pas pu 
allouer en totalité ses subventions et a 
souhaité tout de même participer à la vie 
locale en attribuant un bon d'achat aux six 
groupes scolaires du Canton,

http://bit.ly/3okG3nI


mail: contact@saintjouvent.com
Site internet: www.saintjouvent.com
Téléphone mairie: 05 55 75 81 01 

courant février : distribution par les élus du bulletin municipal
dimanche 7 février : marché dans le respect des règles sanitaires
mercredi 10 février: présence PIMMS de 14h00 à 16h30
jeudi 18 février : Conseil communautaire ELAN
mercredi 24 février: présence PIMMS de 14h00 à 16h30
jeudi 25 février : Conseil des maires ELAN

www.facebook.com/StJouvent

Concours des illuminations de Noël :

Samedi 30 janvier à Saint-Jouvent, a eu lieu la remise des prix du concours des illuminations de Noël 
aux lauréats dans le respect des règles sanitaires.
Madame Marie-Claude SÉVÊQUE a gagné la catégorie "Maisons et jardins" tandis que Monsieur 
Mohamed MARZOUGUI emportait la catégorie "Fenêtres et balcons".
Mais tous les participants se sont vus remettre un lot pour avoir contribué à l'embellissement de la 
commune .
Madame le Maire a également remercié les deux enfants qui ont accepté d'être membres du jury. Il lui 
paraît en effet essentiel d'associer les enfants à la vie du village. Elle annonce la mise en place du 
conseil municipal des enfants dès que possible, sans doute à la rentrée de septembre si la pandémie 
est jugulée. Car il est essentiel que les enfants soient confrontés très vite aux règles de la démocratie.
Gérard Gasnier, adjoint en charge des associations et Marianne Lavaud, adjointe en charge de la 
culture et de la solidarité ont ensuite remis les lots dont certains étaient offerts par Guillaume 
GASNIER, gérant de la société TO LIGHT.
Souhaitons qu'au fil des ans , ce concours devienne un must avec un nombre croissant de participants 
afin que Saint-Jouvent brille de mille feux durant les mois de décembre.

.

Remplacement des canalisations d’eau potable : Les travaux ont été 
achevés. Les canalisations ont été remplacées et les branchements et 
réducteur de pression ont été mis en place.

Construction de 4 logements ODHAC 
87 :  Les  travaux de soubassement 
ont été terminés  et  ceux de 
terrassement devraient débuter dès 
ce mois-ci. 

Zone contenant les pièces jointes

http://www.saintjouvent.com/

