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En cas d’urgence 

06 71 25 25 82 

Horaires du  
secrétariat de mairie  

Lun, mar, jeu, ven : 

8h45-12h00 
14h00-18h00 

Mer : 

8h45-12h00 

Sam : 

9h00-12h00 

Ecole Maternelle : 05 55 75 61 14 

Ecole Elémentaire : 05 55 75 62 85 

ce.0870367b@ac-limoges.fr 

 

RAM les petits moussaillons 

1, rue Traversière, 87140 Nantiat 

Contact :  

05 55 08 19 24 

07 55 59 27 50 

Marlène BUREAU : 

06 79 78 36 74 

ram@elan87.fr 

Téléphone mairie 

05 55 75 81 01  

mail  
contact@saintjouvent.com 

Site internet 
www.saintjouvent.com/ 

page Facebook : 
www.facebook.com/

StJouvent 

 
 
 
 

MEMO 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 7h15 – 8h50 15h50 – 18h30 

Mercredi 7h15 – 8h50 11h40 – 12h45 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h00*– 12h10 13h30* – 15h50 

Mercredi 9h00*– 11h40 - 

*accueil 10 min avant. 

 
Bulletin municipal janvier 2023 

Directrice de la publication : Jany-Claude SOLIS, maire 
Réalisation et conception : Christelle DUBLANCHE,  

              Commission démocratie locale 
Impression : SOTIPLAN 
Édité à 900 exemplaires 

Distribution : Elus  de la Majorité 
 

ALSH 2 Saint-Jouvent :  

les mercredis de 11h45 à 19h00 
Contact : 05 55 53 68 79 ou 06 42 67 24 76 
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EDITO  
scolaire et mène actuellement 
une réflexion sur l’instauration 
courant 2023 d’un tarif social 
pour les familles les plus mo-
destes.  
Malgré la sobriété énergétique 
qui s’impose à tous, afin de ne 
pas vous priver de la magie de 
Noël, les illuminations ont été 
maintenues sous un format 
plus restreint : le volume des 
illuminations et les plages d’é-
clairage ont été réduits à l’ins-
tar des amplitudes horaires de 
l’éclairage public qui s’éteint 
désormais entre 21 heures et 7 
heures.  
Enfin, la commune poursuivra 
en 2023 son programme d’iso-
lation des bâtiments commu-
naux : après la mise en place de 
volets roulants à l’école élé-
mentaire, le changement des 
toitures des 2 ailes de l’école 
maternelle et l’isolation des 
combles du logement commu-
nal, la partie centrale de la toi-
ture de l’école maternelle sera 
rénovée.  
La diminution du volume des 
déchets ménagers est une autre 
urgence dont nous devons me-
surer l’ampleur, participant elle 
aussi à la lutte pour la préser-
vation de notre environnement. 
C’est pourquoi, à partir du 1er 
janvier 2023, ELAN met en pla-
ce sur les 24 communes de son 
territoire la REOMI, REdevance 
sur les Ordures Ménagères Inci-
tative. 
Afin de soutenir l’activité éco-
nomique malgré l’inflation galo-
pante, la municipalité souhaite 
maintenir le projet de rénova-
tion des anciens ateliers muni-
cipaux initié par l’ancienne 
équipe municipale. Ces locaux, 
transformés en une salle acces-

sible aux 
p e r s o n -
nes à mo-
bilité ré-
duite des-
tinée aux 
mariages et aux conseils muni-
cipaux mais également aux ré-
unions des associations, libére-
ront ainsi de la place dans d’au-
tres locaux pour les TAP 
(Temps d’Activité Périscolai-
res) et les particuliers. L’octroi 
des subventions demandées en 
2022  conditionnera la réalisa-
tion de ce projet d’investisse-
ment d’envergure. 
En 2022, nous avons subi la 
fermeture de notre boulangerie 
et nos restaurants ont souffert 
de la crise. J’en appelle à chacun 
de vous pour essayer de main-
tenir nos commerces locaux 
(restaurants, traiteurs et gara-
ge) et assurer la pérennité du 
marché le dimanche : merci à 
vous de passer des comman-
des ! Enfin, nos associations 
souffrent aussi d’une trop faible 
fréquentation. Votre participa-
tion est indispensable à leur 
survie. 
Au nom de toute l’équipe muni-
cipale, je vous présente mes 
meilleurs vœux pour cette nou-
velle année 2023, qu’elle nous 
garde l’espoir, la confiance et 
l’esprit d’entraide face à l’ad-
versité. Prenez soin de vous, 
prenez soin des autres, 

C’est, une fois de plus, une fin 
d’année que nous avons passé 
dans une atmosphère morose. 
Nos inquiétudes liées à la crise 
énergétique, l’inflation, l’insta-
bilité internationale, le change-
ment climatique modifient no-
tre perception du monde et no-
tre façon de vivre.  
Si des efforts et des choix par-
fois douloureux sont inévita-
bles pour notre commune, com-
me pour toutes les collectivités 
de France, la municipalité de 
Saint-Jouvent souhaite mainte-
nir la jeunesse et la famille au 
cœur de ses préoccupations. En 
2022, elle l’a manifesté par di-
verses actions et investisse-
ments : l’école a été dotée de 
trois tableaux numériques de 
dernière génération, la classe 
de grande section de maternel-
le a fait l’objet d’une rénovation 
par le personnel municipal. Elle 
a inauguré le 19 novembre der-
nier l’arboretum avec les en-
fants du Conseil municipal des 
enfants qui ont également par-
ticipé au choix du thème retenu 
pour la sculpture du tronc du 
chêne de la mairie et des élé-
ments installés à l’aire de jeux -
en cours de finalisation, située à 
côté du City stade. 
En 2023 la commune continue-
ra à rester attentive aux famil-
les. Dès le 4 janvier, sous la 
houlette d’ELAN, une annexe du 
Centre de Loisirs Sans Héberge-
ment de Chamborêt ouvrira 
chaque mercredi après-midi à 
Saint-Jouvent grâce à la mise à 
disposition de nos locaux afin 
de permettre l’accueil sur place 
des enfants de Saint-Jouvent et 
Nieul. De plus, la municipalité a 
fait le choix de ne pas augmen-
ter les tarifs de restauration 

Le Maire,  

 

Jany-Claude SOLIS 
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La magie de Noël à Saint-Jouvent 

au marché, à la mairie, dans la rue centrale 
du bourg et à l’école… 

Le 4 décembre, le Pè-
re Noël est arrivé en 
calèche pour distri-
buer des friandises à 
tous les enfants pré-
sents au marché tradi-
tionnel du 1er diman-
che du mois. Comme 
chaque année, les Jou-
ventiens, venus nom-
breux, ont pu récupé-
rer leurs commandes 
de sapins auprès de 
l’association des pa-
rents d’élèves et ont 
pu acheter, outre les 
marchandises habi-
tuelles, des cadeaux 
dans les stands artisa-
naux ou auprès de l’é-
cole afin de financer 
en partie les voyages 
scolaires prévus en 
2023. 

Les aînés n’ont pas été 
oubliés et les élus ont 
distribué plus de cent-
cinquante colis aux 
Jouventiens âgés de 
plus de 70 ans. 

Les agents munici-
paux ont décoré la 
place de l’église, la rue 
des écoles et la mairie. 
Nos secrétaires ont 
décoré un magnifique 
sapin de Noël. 

Le 15 décembre ma-
tin, les enfants de l’é-
cole ont pu bénéficier 
d’un spectacle musical 
interactif, de théâtre, 
sculptures de ballons 
et claquettes, "LES 
MONDES ETRANGES 
DE SABRE NOIR LE PI-

RATE" interprété par 

Cécile DURIEZ et So-
phie UBY et offert par 
l’association des pa-
rents d’élèves. A la fin 
du spectacle, chacun 
s’est vu remettre des 
chocolats et tous ceux 
qui mangeaient à la 
cantine ont dégusté 
un délicieux repas de 
Noël concocté par 
Ghyslaine et Ludovic. 

Enfin le 7 janvier à la 
salle polyvalente, pour 
clôturer les festivités 
de fin 2022 et début 
2023, la municipalité 
a présenté ses vœux à 
tous les Jouventiens. 

Retour  
sur fin 2022 

 

Les lutins du Père 
Noël étaient aussi 
sur le marché ! 



 

  PAGE 5 

Ouverture d’un ALSH-2 à Saint-Jouvent 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement intercommunal ELAN, 
« les enfants de la Glayeule » basé à Chamborêt, voit depuis 
quelques mois ses demandes d’inscription croître de façon ex-
ponentielle. La liste d’attente comptait une soixantaine d’en-
fants dont plusieurs petits Jouventiens. 

Face à cette situation, la communauté de communes a souhaité 
réagir rapidement. Grâce à l’effort collectif de la com’ com’ 
ELAN, de la commune de Saint-Jouvent et de la CAF, nous som-
mes heureux de vous annoncer l’ouverture le 4 janvier 2023 
d’une annexe de l’ALSH de Chamborêt à Saint-Jouvent. 

Ouvert les mercredis de 11h45 à 19h00, l’Accueil de Loisirs recevra les enfants de 3 à 12 ans 
scolarisés à Nieul et à Saint-Jouvent (inscription préalable auprès de l’ALSH de Chamborêt). 

 

Les parents pourront venir chercher leurs enfants entre 17h00 et 19h00. 

Pour tout renseignement, merci d’appeler au : 05 55 53 68 79 ou 06 42 67 24 76. 

 

Une directrice-adjointe, Marine Paquet aidée de cinq animateurs (trices) proposera et encadrera 
les activités du centre selon le schéma suivant : 

 accueil des enfants de Saint-Jouvent à partir de 11h45, 
 accueil des enfants de Nieul qui arriveront par car, 
 prise des repas livrés par le restaurant le 147 et servis par les ani-
mateurs dans la salle polyvalente de 12h20 à 13h20, 
 sieste pour les plus petits et temps calme pour les autres, 
 temps d’activité de 14h00 à 17h00 avec sorties programmées par 
les animateurs. 
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Tarifs munici-
paux 

A noter : 

 

Dans l’attente de l’ins-
tauration d’une tarifi-
cation sociale pour le 
restaurant scolaire, la 
commission des finan-
ces n’a pas jugé perti-
nent d’augmenter les 
tarifs du restaurant 
scolaire au risque de 
devoir les baisser dans 
les mois qui viennent. 

Les tarifs 2023 
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L’équipe municipale a établi ces tarifs en tenant compte d’un niveau d’inflation fin octobre 
2022 de 6,2%, d’une augmentation des coûts de l’énergie de plus de 19 % , des produits alimen-
taires de 11,9%. et des frais de personnel de 5% (3,5% de point d’indice au mois de juillet et 
1,5% de GVT). Pour 2023, l’inflation prévue est de 7,2%.  
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Zoom 

PALMARÈS 2022  

• Championne Nouvel-
le-Aquitaine  

• Vice-championne de 
France Espoirs  

• Médaille d’or au tour-
noi national de Roche-
fort  

• Médaille de bronze 
au tournoi national de 
Bressuire  

• Médaille d’argent au 
tournoi national de 
Clermont –Ferrand 

• 5ème place Coupe 
d’Europe de Slovénie • 

  

Le club de Saint Jouvent propose du Judo et du Taïso le mardi et le ven-
dredi avec 2 enseignants diplômés. Le taïso est une discipline qui permet 
d’améliorer ses capacités physiques (renforcement musculaires, mobilité 
articulaire et assouplissement). Cette discipline est encadrée par un édu-
cateur sportif qui est également kinésithérapeute ce qui permet vraiment 
de proposer une activité bénéfique pour la santé de tous les pratiquants. 
Les enfants qui pratiquent le judo apprennent des techniques tout en 
s'amusant et en apprenant les valeurs éducatives véhiculées par ce sport 
japonais.  

Parmi les 70 licenciés de l'asso-
ciation, une jeune sportive de 15 
ans formée au club depuis ses 5 
ans fait parler d'elle au niveau 
national et international : Tifenn 
AYMARD. Elle a intégré le pôle 
Espoirs de Limoges et elle s'en-
traine quotidiennement sur cette 
structure avec beaucoup d'ambi-
tion et d'assiduité. Ses résultats et 
sa participation à des stages na-
tionaux lui ont permis de devenir 

vice-championne de FRANCE en mai 2022 et de participer à sa première 
compétition internationale en Slovénie en octobre 2022 où elle a terminé 
5ème. Outre ses entrainements quotidiens, elle vient, dès que son emploi 
du temps le permet, donner des cours aux plus jeunes et aider sur les sta-
ges sportifs car elle aime transmettre sa passion aux plus jeunes et se di-
rige vers l'enseignement. D'autres jeunes participent également à beau-
coup de stages et de compétitions tout au long de la saison (compétitions 
par équipes, arbitrage, jujitsu, tournois départementaux et régionaux) Le 
club de Saint-Jouvent est fier d'avoir des éléments moteurs qui permet-
tent de faire rayonner le club en dehors de la commune et remercie les 
bénévoles qui œuvrent pour l'organisation de cette association dynami-
que et conviviale.  

 

Une vice-championne de France de judo 
 2022 à Saint-Jouvent 
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Après neuf semaines de TAP (Temps d'Activité Périscolaire) avec les classes de CE2, CM1et CM2, 
Pascal Coste intervenant pour la compétence "Astronomie" a souhaité, afin de finaliser sa presta-
tion, proposer une conférence le vendredi 13 Janvier à la salle polyvalente de Saint Jouvent pour 
nous transporter dans son univers peuplé de trous noirs, de constellations et d'étoiles… 

Pour la première fois à Saint Jouvent, le Samedi 21 janvier 2023, l'association 
GYM TONIC organise pour les enfants un après-midi "Jeux de société" qui se 
prolongera en soirée avec les adultes. Les participants pourront se restaurer 
sur place avec des tartes salées ainsi que des gâteaux et autres crêpes confec-
tionnés par les vaillantes adhérentes de l'association. 

A noter sur vos agendas, un spectacle proposé par la mairie aura lieu le 18 
février à la salle polyvalente : il s’agit d’un one man show de J.A.  
Le pitch : un régisseur de cabaret se retrouve seul en scène car les stars pro-
grammées ne sont pas là ! Il doit faire patienter le public. Parviendra-t-il à 
remplacer les personnalités, les acteurs et chanteurs le temps d’un soirée ? 

Participation libre. 

 

07/01/23 Vœux du Maire et de son conseil 

13/01/23 Conférence sur l'astronomie de Pascale Coste, organisée par la MAIRIE 
21/01/23 Jeux de société organisés par GYM TONIC 

18/02/23 One man show de J.A organisé par la MAIRIE 
26/02/23 Concours de belote organisé par les PARENTS D'ELEVES 
04/03/23 Repas organisé par le judo 
18/03/23 Fête de la bière organisée par ST JOUV’EN FETE 
25/03/23 Carnaval organisé par les PARENTS ELEVES 

22/04/23 Repas organisé par le FOOT 
29/04/23 Vide-grenier organisé par le COMITE DES FETES 
13/05/23 Manifestation La Jouventienne organisée par CLUB VTT 
03/06/23 Manifestation organisée par RELAX&MOI 
10/06/23 Manifestation organisée par le COMITE DES FETES 
17/06/23 Manifestation organisée par EN AVANT SAINT JOUVENT 

24/06/23 Concours de pétanque féminin  organisé par CHAMBOULTOUT 

30/06/23 Fête des écoles organisée par les PARENTS D'ELEVES 
22/09/23 Vernissage du salon des artistes, organisé par la MAIRIE 
23/09/23 au 
01/10/23 

Salon des artistes organisé par la MAIRIE 

24/09/23 
Fête foraine et vide grenier organisés par les PARENTS D'ELEVES  
Concours de pétanque organisé par le COMITE DES FETES 

29/10/23 Gala d'accordéon organisé par le COMITE DES FETES 
18/11/23 Soirée Beaujolais organisée par ST JOUV EN FETE 
02/12/23 Concours de belote organisé par CHAMBOULTOUT 

01/04/23 Journée éco-citoyenne organisée par la MAIRIE 

04/02/23 Petit-déjeuner citoyen organisé par la MAIRIE 

12/01/23 Atelier seniors Prévention Routière 

Manifestations 2023 
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Cadre de vie Cérémonie de plantation d'arbres  
 

      Remontons un peu le temps : sous la houlette de leur professeur des 
écoles, Edouard Laizet, les enfants du CM2 avaient prévu de participer à 
la journée internationale des forêts prévue le 21 mars 2020 et coordon-
née en France par Teragir avec le soutien du Ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation et celui de l’Education Nationale. La classe a alors 
reçu une série d’arbrisseaux qui devaient être plantés lors de cette jour-
née spéciale. Il avait été entendu avec l’équipe municipale de l’époque et 
notamment Jean-Jacques Chapoulie, alors en charge de la forêt commu-
nale, de créer un arboretum sur un terrain dont Monsieur Aymard a fait 
donation à notre commune. Ce terrain se trouve en bordure du circuit 
de la forêt. On peut y accéder facilement depuis la place de l’église, par le 
chemin qui descend vers la Glane. Il est alors sur la droite, dans un pré 
de fond, un peu avant d’atteindre le ruisseau. 
Cependant, la pandémie Covid est arrivée en mars 2020 et la plantation 
des arbrisseaux a été décalée du fait du confinement. Malheureusement, 
peut-être du fait du retard de plantation ou d’emplacements non adap-
tés, nombre de ces arbrisseaux n’ont pas survécu.  
L’idée d’arboretum, toujours sur le même emplacement, a néanmoins 
été poursuivie par l’équipe municipale actuelle avec la mise en place de 
l’opération « 1 année de naissance = 1 arbre » Les enfants du Conseil 
Municipal des Enfants (CME) ont proposé d’y adjoindre l’opération « un 
conseil municipal des enfants = un arbre » et ils ont eu la charge de choi-

sir les essences pour ces deux opé-
rations, en collaboration avec les 
agents du service technique com-
munal. 
Ainsi, le samedi 19 novembre 
2022, les parents du Conseil muni-
cipal des enfants et les parents de 
Jouventiens nés en 2021 ont été 

conviés à la plantation d’un saule pleureur pour ces naissances et un 
ginkgo biloba pour le conseil municipal des enfants. La cérémonie a 
commencé par un discours de Madame le Maire. Dans ce discours, elle a 
notamment expliqué l'importance du symbole : en plantant ces arbres, 
les enfants développeront un phénomène d'attachement et auront à 
cœur de surveiller la croissance de leur arbre de naissance d'autant 
qu'au pied de cet arbre, seront indiqués leurs prénoms et dates de nais-
sance ; et les enfants du CME seront fiers, lorsqu’ils seront plus grands, 
de montrer leur arbre qui témoigne de leur engagement citoyen. 
 
 

Comme nombre d’entre 
vous ont pu le constater, 
la sculpture du tronc du 
chêne devant la mairie 
est en cours de finalisa-
tion. Le thème de la 
sculpture a été choisi 
par les enfants du CME 
et le sculpteur est Mon-
sieur Vincent Ratinaud 
(Fuste & sculpture). 
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des deux arbres, le saule pleu-
reur, puis le ginkgo biloba. Ils 
ont également fait lecture des 
panneaux descriptifs des es-
sences qu’ils ont mis en forme 
avec l‘aide de Sandrine Re-
don.  
L'équipe municipale, les 
agents techniques et l'école 
vont travailler de concert 

pour que ce site en devenir 
grandisse chaque année et 
devienne un lieu de promena-
de incontournable des Jou-
ventiens. L’idée est de contri-
buer à sensibiliser les enfants, 
et pourquoi pas les grands, 
aux bienfaits des arbres et 
plus largement de la nature.  

Parents, enfants du CME, San-
drine Redon, animatrice du 
CME et quelques élus ont ac-
compagné Madame le Maire 
jusqu’à l’arboretum où les at-
tendaient Jonathan Pichon et 
Romain Durand pour procé-
der aux deux plantations. Les 
enfants ont tour à tour ajouté 
une pelletée de terre au pied 

1ère réunion d’accueil des nouveaux arrivants  

Une réunion d’information et d’échanges à l’attention des nouveaux habitants arrivés sur notre 
commune a eu lieu le samedi 15 octobre, à la salle polyvalente. Les difficultés liées au Covid ayant 
empêché de mettre en place cet accueil sur les années précédentes, les habitants installés depuis 
2020 avaient été conviés.  
7 familles ont répondu présentes. Le maire, Jany-Claude Solis leur a présenté un diaporama pour 
leur permettre de mieux connaître notre village, ses enjeux, le tissu associatif et les politiques pu-
bliques mises en place par l'équipe municipale. Une pochette contenant un livret d’accueil et di-
verses informations a été remise à chaque famille. Un temps d’échange avec madame le maire et 
les membres du conseil municipal présents a ensuite été proposé autour d’un apéritif. Cet évène-
ment devrait être renouvelé chaque année et couplé à la remise des premières cartes d’électeurs 
de nos plus jeunes citoyens. 
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.fr 

Eteindre l’éclairage public la nuit : des 
économies pour le bien de notre planète 

 

Citoyenneté 

 
 
Avant toute chose, précisons que l’éclairage public est un service fourni 
par la commune aux usagers de l’espace public, mais qu’il n’est pas obli-
gatoire.  
Certes, il facilite les déplacements et les activités de nuit, mais recon-
naissons que, dans nos campagnes, dès la fin de soirée, l’activité humai-
ne dans les rues est très fortement diminuée voire quasi inexistante.  
Nous pouvons alors nous demander pourquoi continuer d’éclairer ? Nul 
ne peut désormais ignorer que cet éclairage nuit à la biodiversité et 
donc perturbe les écosystèmes. C’est aussi une empreinte carbone sup-
plémentaire, dont notre planète n’a pas besoin. 
Certains habitants peuvent avoir quelques réserves quant à la question 
de la sécurité mais la brigade de gendarmerie nous a rapidement rassu-
rés. Dans la plupart des communes pratiquant la coupure nocturne, au-
cune augmentation des délits n’a été observée. Les effractions ont d’ail-
leurs lieu principalement en journée. 
L’extinction de nos 430 lampadaires la nuit permet donc tout à la fois de 
préserver l’environnement, en réduisant les nuisances lumineuses pour 
la faune, la flore et ne l’oublions pas, de contenir la facture énergétique 
dans le contexte actuel de crise énergétique où les communes ne bénéfi-
cient pour l'instant d’aucune aide pour payer leurs factures d’électricité  
qui s’envolent de façon exponentielle : 32 000 € en 2020, 37 000 € en 
2021, 45 000 € prévus en 2022 et si l’on ne fait rien près de 100 000 € 
à prévoir sur le budget 2023 !. Elle contribue également à diminuer la 
tension électrique importante qui règne actuellement dans l’Hexagone. 
C’est dans le même esprit que, sans sa-
crifier la féérie de Noël, nous avons choi-
si la carte de la sobriété, mais pas celle 
de l’austérité en optant pour une réduc-
tion des illuminations de Noël : une pé-
riode plus courte d’illumination 
(allumage le 9 décembre), une durée 
journalière moins longue (extinction des 
lumières à 21 h) et une diminution du 
nombre de points lumineux. 
Enfin, le chauffage dans les bâtiments 
communaux sera plafonné à 19 degrés conformément aux articles R241-
25 et 26 du Code de l'énergie. 

 

Le saviez-vous ? 

 

A u j o u r d ’ h u i ,  l a 
consommation de l’é-
clairage public en 
France est d’environ 
5,6 milliards de KWh 
par an pour 9,5 mil-
lions de points lumi-
neux (Source : Associa-
tion Française de l’É-
clairage). Selon les ba-
rèmes de l’ADEME, cela 
représente une produc-
tion d’environ 420 000 
T de CO2 équivalent 
par an.  



 

  PAGE 13 

L'application Ecowatt : pour une consommation responsable de l'électricité 

de ampleur en France. 

Un délestage est l’organisa-
tion de coupures d’électricité 
localisées, temporaires et 
réparties sur le territoire. 
Elles sont mises en œuvre 
lorsqu’il n’y a pas suffisam-
ment d’électricité disponible 
en France pour faire face à la 
consommation. 

Les usagers prioritaires ne 
sont pas coupés (hôpitaux, 
sécurité, Défense nationale, 
industries à risque…). 

Afin d’éviter au maximum 
ces délestages, nous avons 
besoin que chaque Français, 
chaque entreprise, chaque 
collectivité se mobilise en 
adoptant des gestes simples 
au bon moment. Cet hiver, 
réduisons tous ensemble 
de 10% nos consomma-

tions énergétiques en ré-
alisant des écogestes : « je 
réduis, j’éteins, je décale ». 
Pour plus d'informations 
sur la météo de l'électricité 
et les conseils pour moins 
consommer, rendez-vous 
sur : 

https://www.monecowatt.fr/. 

Pour ce qui est de la commu-
ne de Saint-Jouvent, si la cou-
pure impacte notre restau-
rant scolaire, nous distribue-
rons un repas froid. Dans 
tous les cas, nous essaierons 
de diffuser l’information dès 
que nous la recevrons sur 
Panneau Pocket, une raison 
supplémentaire de téléchar-
ger cette application accessi-
ble gratuitement sur vos té-
léphones portables et vos 
ordinateurs. 

C’est durant l’hiver que la 
consommation d’électricité 
est la plus forte. 

C’est la mission de RTE, en-
treprise de service public qui 
gère le réseau de transport 
d’électricité, de sécuriser 
l’approvisionnement de tous 
les Français en électricité : 
en mobilisant toute l’électri-
cité disponible en France, 
mais aussi, si nécessaire, 
chez nos voisins européens. 

Notre système électrique est 
aujourd’hui en transition. 
Les marges disponibles en 
hiver sont réduites. Jusqu’en 
2024, une vigilance est de 
mise durant ces périodes de 
forte consommation. 

Des solutions existent pour 
préserver l’approvisionne-
ment des Français en électri-
cité. Elles seraient déployées 
si nécessaire : par exemple 
en réduisant la consomma-
tion de certaines industries 
en France ou en baissant la 
tension sur tout le réseau. 

Si toutes ces mesures s’avé-
raient insuffisantes, le re-
cours à des coupures ciblées 
sur le territoire ne pourrait 
être totalement exclu. RTE 
activera en dernier recours 
des délestages pour faire 
baisser la consommation et 
éviter une coupure de gran-
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P A G E   1 4  

 

PÊLE-MÊLE  
 

 
Du nouveau au 
secrétariat de 

mairie 
 

Au revoir Catherine, 
bienvenue Ingrid ! 
Catherine Guilhem 
ayant fait valoir ses 
droits à la retraite, 
Ingrid Maronne, qui 
nous vient de Bellac, a 
rejoint l’équipe du 
secrétariat. Elle sera 
notamment en charge 
du  personnel et du 
budget.  
 

 

 

 

Attention les horaires 
d’ouverture de la mairie 
du mercredi et samedi 
matin ont été 
intervertis : le mercredi 
de 8h45 à 12h00 et le 
samedi de 9h00 à 
12h00. 

 

    Des changements dans l’équipe municipale 

        Pour des raisons différentes, trois conseillers municipaux 
ont décidé d’arrêter leur mandature : Valérie Berthier-Solis, Sa-
brina Bost, Raymond Blancheton. Ils sont remplacés par les sui-
vants sur la liste qui s’était présentée aux élections : Stéphanie 
Denis, Philippe Dufour et Patricia Vignals. 

Borne de recharge pour voitures électriques 

La borne de recharge installée sur l’aire de co-
voiturage de la gare Peyrilhac–Saint-Jouvent est 
désormais en service. 

En route pour la redevance incitative 

La REdevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (REOMI) 
vise à proposer une facturation qui ne soit plus calculée sur la valeur loca-
tive du logement mais sur une utilisation réelle du service comme pour 
l’eau ou l’électricité et sur la composition effective du foyer. 
Plus juste, cette tarification incite à moins produire de déchets et à mieux 
les trier pour les recycler. 
Là où la REOMI a été mise en place, c’est de 20 à 50% de déchets en moins 
et 40% de tri en plus. 
A Saint-Jouvent – comme dans toutes les communes de la Communauté de 
Communes ELAN - la REOMI démarre dès le 1er janvier 2023.  
 Seuls les bacs ELAN équipés d’une puce seront ramassés. Si vous n’en 
êtes pas équipés, prenez contact avec le service Déchets de la Communauté 
de communes ELAN au 05 44 21 44 23. 

 
Pour en savoir plus, lisez le dépliant et la lettre d’ELAN qui vous seront 

distribués courant janvier. 
 

 

Le saviez-vous ?  
La REOMI est obligatoire pour tout particulier. Ne pas vous inscrire vous 
expose à des sanctions et risque de vous faire payer le tarif le plus élevé ! 

Nos restaurateurs à votre service  

Depuis la fermeture de notre boulangerie, le Saint-Jouvent et le 147 assu-
rent le service de dépôt de pain. Il suffit de leur téléphoner la veille pour 
que vous puissiez disposer d’une ou plusieurs baguettes fraîches sans avoir 
à faire de nombreux kilomètres. Alors, n’hésitez plus et appelez-les. 

Enlèvement des encombrants  les 15 mars  et 14 septembre 2023 

        La collecte réalisée sera de type "porte à porte" et l'inscription à celle-
ci se fait en mairie. Vous devez préciser le type d'encombrants et leur nom-
bre. Le volume de collecte est limité à 4m3 par habitant.   



 

  PAGE 15 

La page de l’opposition * 

 

* Afin de respecter les droits de l’opposition, l’équipe de rédaction n’apporte aucune correction à cette page 
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