tte
à ce

Po

re
lett

Lettre mensuelle d’information

ner
sà
bon
a
vou nt.com
s
u
z
o
ive
ve
ur v

c

u
cr
ins aintjo
s
@
act
ont

N°3 - Mars 2021

Informations communales

Journée ECO-citoyenne le samedi 10 avril 2021 après-midi
Une manifestation éco-responsable sous la forme
d’une marche ou d’un jogging pour les plus sportifs
est organisée pour ramasser les déchets des bords
de route et chemins.
Trois circuits de 2 à 5 km seront à la portée de tous.
Nous vous prêterons le matériel nécessaire de protection
(gants, pinces et gilets de sécurité).
Le département de la Haute-Vienne et le SYDED s’associent
à cette démarche.
Ensemble, rendons notre commune plus propre
et sensibilisons les plus jeunes au respect de la nature.

Concours de fleurissement des habitations et villes et villages fleuris

Cette année, Saint-Jouvent va tenter d’obtenir une deuxième fleur au label villes et villages fleuris.
Pour appuyer cette démarche, nous souhaitons faire participer les Jouventiens en organisant un
concours de fleurissement des maisons, balcons et jardins.
Afin de permettre à chacun de contribuer à l’embellissement de notre commune sans trop dépenser, nous vous proposons d’échanger vos graines lors du prochain marché de mars.
Pour participer au concours, vous devrez vous inscrire. Le formulaire
sera prochainement disponible sur le site internet et en mairie, et bien
sûr sur le stand au marché.

Le sport en salle, proposé dans le cadre des activités périscolaires, a dû être arrêté
à cause de la COVID . C’est ainsi que 5 ateliers TAP sur 10 ont été interrompus.
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Distribution du bulletin municipal
Les élus de la majorité vous ont remis notre journal.

Le

Travaux
Remplacement des canalisations d’eau potable :
les raccordements aux nouvelles canalisations se sont
poursuivis rue du stade et rue de l’Ancienne Poste .

Construction de 4 logements ODHAC 87 : les travaux se poursuivent
activement avec la montée des murs.
Beaucoup de travaux d’élagage
et de fauchage ont été effectués dans la commune.
La commune a acquis une citerne de
15 000 litres afin que, désormais, en
cas de sécheresse, l’on puisse continuer à arroser nos parterres de
fleurs !
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Ces travaux vont se poursuivre et nos cantonniers continuent la chasse aux nids de
poule !
Focus sur les TAP Courant mars, une enquête de satisfaction
sur les TAP (Temps d’activité périscolaire)
sera menée auprès des enfants, des parents, des enseignants et des intervenants.
Le résultat permettra au Conseil d’école de
se prononcer sur leur maintien et leur
contenu pour la prochaine rentrée.

Votre opticien et audioprothésiste presque à doDécouvrez Optical Center mobile, un véhicule haut de gamme équipé
d'un matériel de haute technologie pour réaliser des examens de vue et
bilans auditifs dans un confort optimal, tout cela entièrement gratuitement. Il pourra aussi assurer des réglages de lunettes et d’appareils auditifs.
OC mobile, c'est aussi un véritable magasin ambulant qui propose un
large choix de montures optiques et solaires ainsi que des accessoires
d'audition.
OC mobile est accessible aux personnes à mobilité réduite. Il viendra
une fois par mois à Saint-Jouvent et, pour la première fois :
le 23 mars à partir de 09h30 .
- mercredi 3 mars : conseil municipal à huis clos à la salle polyvalente à 19 h00
- dimanche 7 mars : le matin avec échange de graines
- mercredi 10 mars : présence PIMMS sur le parking de la salle polyvalente de 14h30 à 16h30
- mardi 23 mars : OC mobile sur la parking de la salle à partir de 9h30
- mercredi 24 mars : présence PIMMS sur le parking de la salle polyvalente de 14h30 à 16h30
- jeudi 25 mars : conseil communautaire ELAN
Téléphone mairie : 05 55 75 81 01
mail : contact@saintjouvent.com
Site internet : www.saintjouvent.com

www.facebook.com/StJouvent

