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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 : 

9h00-12h00 

Sam : 

8h45-12h00 

Ecole Maternelle : 05 55 75 61 14 

Ecole Elémentaire : 05 55 75 62 85 

ce.0870367b@ac-limoges.fr 

 

RAM les petits moussaillons 

9, rue des écoles 

Contact :  

05 55 08 19 24 

07 55 59 27 50 

 

Marlène BUREAU : 

06 79 78 36 74 

ram@elan87.fr 

 

 

Les lundis des semaines paires 

et les jeudis  

9h30 -12h (animations)  

et 13h30 - 15h45 (permanence) 

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 mai 2022 

Directrice de la publication 

Jany-Claude SOLIS, maire 

Réalisation et conception  

Christelle DUBLANCHE 

Commission démocratie locale 

Impression 

SOTIPLAN 

mailto:ram@elan87.fr
mailto:contact@]saintjouvent.com
http://www.saintjouvent.com
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EDITO  
tions municipales. Certains 

peuvent y voir un gadget 

mais, pour nous, c’est fonda-

mental. La période actuelle 

nous le démontre. Depuis 

2020, malgré les contraintes 

liées à la crise sanitaire, nous 

avons mis en place un 

conseil municipal des en-

fants et nommé des référents 

par village pour mieux 

connaître vos préoccupa-

tions. Cela donnera à chaque 

habitant ou habitante la pos-

sibilité de s’exprimer, de fai-

re des propositions.  

Cette période de l’année est 

aussi celle du budget, un 

budget difficile à concevoir 

du fait des incertitudes sur 

les dépenses d’énergie, le ni-

veau de l’inflation, le coût 

des matières premières et 

l’augmentation des coûts de 

personnel. C’est dans ce 

contexte que nous avons vo-

té une augmentation de 2,5% 

du taux d’imposition com-

munal des taxes foncières 

pour permettre à la commu-

ne de continuer à investir 

notamment dans des travaux 

d’isolation de tous nos bâti-

ments municipaux pour ré-

duire la facture énergétique.  

Le printemps est revenu. Les 

restrictions liées au covid 

ont été pour l’essentiel le-

vées : 

même si 

nous de-

vons 

mainte-

nir une certaine vigilance, 

dictée par le bon sens et la 

responsabilité de chacun, il 

est désormais possible d’en-

visager le retour des anima-

tions que nous aimons tant. 

Quelle satisfaction de consta-

ter que le tissu associatif 

peut à nouveau programmer 

ses grands rendez-vous tra-

ditionnels tels que lotos, re-

pas, festivités. Nous accueil-

lons même deux nouvelles  

associations : Relax et moi et 

Saint Jouv’en fête. Nous leur 

souhaitons ainsi qu’à nos au-

tres associations, nos deux 

restaurants, nos commer-

çants et nos artisans un prin-

temps aussi dynamique que 

possible !  

Cet été, deux festivals feront 

étape à Saint Jouvent : Festiz-

’ac et le Buis Blues. Votre 

participation sera notre ré-

compense. A tous, un très bel 

été ! 

 

 

 

VIVE LA DÉMOCRATIE !  

Une crise en chasse une au-

tre : après deux ans de crise 

covid-19, de confinements et 

de restrictions, nous pen-

sions pouvoir de nouveau 

reprendre le cours normal de 

nos vies. Une autre actualité 

internationale nous apporte 

de nouveaux motifs d’inquié-

tude : le spectre de la guerre, 

que l’on croyait écarté de-

puis longtemps, a refait sur-

face avec son cortège d’ima-

ges terrifiantes et de popula-

tions déplacées.  

La tragédie ukrainienne nous 

montre à quel point la démo-

cratie peut être fragile. Dans 

le monde, des personnes 

meurent chaque jour pour 

elle. Nous mesurons certai-

nement davantage toute la 

valeur de la démocratie alors 

que la guerre est en Europe. 

Je veux ici rendre hommage 

à toutes celles et ceux qui se 

battent pour elle. Ne l’ou-

blions pas alors que notre 

pays a deux rendez-vous 

électoraux importants en 

avril et en juin.  

Localement, nous nous som-

mes engagés pour que cette 

démocratie soit vivante tout 

au long du mandat et pas 

seulement le temps des élec-

Le Maire,  

 

Jany-Claude SOLIS 
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Gérard et Marianne,  

un duo d’adjoints complémentaires 

Notre équipe munici-

pale, très impliquée 

dans la vie associative, 

a à cœur de maintenir 

et renforcer le lien so-

cial dans sa commune. 

Cet engagement actif 

et continu en faveur 

du monde associatif se 

traduit par un soutien 

logistique et financier, 

mais aussi par une im-

plication directe dans 

le lancement des pro-

jets d’opérations inter 

associatives. 

Gérard GASNIER, en 

tant qu’adjoint en 

charge des associa-

tions et du milieu 

sportif, est leur inter-

locuteur privilégié et 

essaie de partager les 

espaces communaux 

pour permettre à cha-

que association d’as-

surer ses manifesta-

tions. 

C’est lui qui est égale-

ment en charge de la 

gestion de la salle po-

lyvalente (ou salle des 

fêtes, comme l’appel-

lent la plupart des Jou-

ventiens), un vrai cas-

se-tête d’autant que 

depuis le COVID et les 

règles d’espacement 

rendues obligatoires, 

il y a des activités pé-

riscolaires tous les 

soirs et un conseil mu-

nicipal quasiment tous 

les mois. Avec la repri-

se des demandes des 

particuliers, le plan-

ning d’occupation est 

devenu compliqué car 

il faut, entre chaque 

demande, assurer le 

ménage pour rendre 

la salle accueillante. 

Enfin, Gérard s’occupe 
de revitaliser notre 
marché ou de trouver 

des traiteurs ambu-
lants pour vous pro-

poser des repas tout 
prêts le soir. Proposer 

une alimentation de 

qualité avec des pro-
duits frais, favoriser la 

rencontre entre les 
producteurs et les 

consommateurs en 
créant un lieu convi-
vial, dans une ambian-

ce festive, soutenir 
nos agriculteurs en 

vous permettant d’a-
cheter en direct des 

produits frais et de 

saison, voilà les objec-

tifs du marché. Mais 
nous voulons égale-
ment que ce marché 

soit synonyme de re-
trouvailles entre les 

habitants, de mo-
ments de partage, de 

détente et qu’il puisse 

devenir un moment 

festif pour le plus 
grand nombre. Bref 
nous souhaitons que 

ce marché devienne 
l’événement mensuel 

que vous n’avez pas 
envie de manquer. 

C’est pourquoi Gérard 

s’ingénie pour trouver 

un thème spécifique 
pour chaque marché.   

Si vous avez des idées, 
merci de les lui suggé-

rer. 

 

ZOOM   
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Cinéma, théâtre, salon des 

artistes. Demandez le pro-

gramme !  

Marianne LAVAUD s’occupe 

de l’animation culturelle 

dans la commune. Elle anime 

la commission culturelle et 

organise chaque année quel-

ques rendez-vous à ne pas 

manquer. Malgré le confine-

ment, elle a eu à cœur de 

maintenir ce qui était possi-

ble . 

Elle est aussi en charge de la 

solidarité. C’est grâce à elle si 

nos aînés reçoivent leur colis 

de Noël, distribué par les 

élus de la majorité, les élus 

de l’opposition s’étant exclus 

d’eux même de la distribu-

tion dans la mesure où ils ne 

voulaient le faire au sein d’é-

quipes mixtes. 

A elle également, la charge 

de s’occuper des personnes 

vulnérables soit lors des pé-

riodes canicule ou lorsqu’il 

s’agit de les aider à trouver 

l’aide sociale nécessaire. 

Un couple efficace pour assu-

rer le bien vivre ensemble de 
notre commune. 

Nous avons la chance  d’accueillir au sein de notre commune 

diverses associations, en lien avec le sport, les loisirs ou en-

core la solidarité. Ces associations ont énormément souffert 

de la crise du Covid et au travers de ce bulletin,  nous souhai-

tions contribuer à leur donner un nouvel élan. Deux associa-

tions ont récemment vu le jour : Relax et moi et Saint Jouv’en 

fête. 

N’hésitez pas dès la rentrée prochaine, ou même avant, à 

prendre contact ces différentes associations si vous souhai-

tez vous impliquer ou tout simplement y adhérer pour vous 

lancer dans une nouvelle activité. Ci-après, vous trouverez 

un fascicule détachable qui les répertorie toutes et les articles que certaines d’entre elles nous 

ont proposés. 



 

  PAGE 6 

P A G E   6  

 

Nos associations 

Première Bourse 

d’échange à Saint-

Jouvent, accompa-

gnée d’une bro-

cante organisées 

par l’association 

des vieilles méca-

niques jouvencien-

nes le 10 septem-

bre 2022 !  

Restauration sur 

place, exposition 

et défilé de véhicu-

les anciens. 

Pour plus de  

renseignements : 

vieillesmecani-

quesjouvencienes

@gmail.com  

ou 06 04 47 41 49 

ou 06 70 13 31 09. 

Team Saint-Jouvent racing trucks 

Depuis les années 1982-1983, les pre-

mières courses de camions apparais-

sent du côté de Lyon et Dijon. Dans le 

même temps sont créés l’association de 

Camion Cross et le Golden Trucks, sorte 

de championnat de France non-officiel. 

La première course authentique - tout au moins celle qui se rapproche le 

plus de celles que nous connaissons aujourd’hui—s’est tenue à Kerbras 

(56), en 1985, à l’initiative de quelques précurseurs appartenant au Ca-

mion Karting Cross du Morbihan et de l’Ouest (CKCMO). 

Dès l’année suivante, un circuit mieux adapté à la course est créé sur le 

site de Kernantec, à Baud (56). Il est aujourd’hui le plus ancien dans la 

discipline. 

La Fédération Française des Sports Automobiles (FFSA) donne son feu 

vert et reconnait officiellement le Camion Cross en 1991, permettant ra-

pidement de structurer la discipline en lui donnant des règles précises  

avec des contrôles techniques ne laissant aucune place à la négligence 

notamment sur les questions de sécurité. 

Le Team SJRT est créé en 2005 par son président actuel Pascal 

Grand. 3 titres de champion de France ont été obtenus par Pascal (en 

catégorie léger et standard ) et Nicolas (en catégorie Super cross). 

 

Si vous voulez participer à cette aventure et sentir la montée d’adrénali-

ne, venez nous rejoindre, nous cherchons plusieurs bénévoles (1 cuisi-

nier, 1 mécano, 1 photographe). 

mail : nics.grand@hotmail.fr tél : 05 55 08 00 62 

 

mailto:vieillesmecaniquesjouvencienes@gmail.com
mailto:vieillesmecaniquesjouvencienes@gmail.com
mailto:vieillesmecaniquesjouvencienes@gmail.com
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Calendrier 2022 

(la FFSA se réserve le droit de modifier 

ce calendrier) 

La GYM DOUCE, c’est quoi ? 

souplissement pour augmen-

ter la souplesse des articula-

tions et aussi des exercices 

pour la respiration. 

En bref, pendant la séance de 

GYM, qui dure 1 heure, tout 

en douceur, on se sent bien. 

E l l e  p e r m e t  d e 

«déconnecter» et d’oublier 

les soucis quotidiens que 

chacun peut avoir et on en 

ressent tous les bienfaits, 

bien après la séance. 

Le Club de St JOUVENT, 

après 2 années compliquées 

car pertubées par le COVID, a 

repris ses activités en sep-

tembre 2021. Il est en pro-

gression et compte, cette sai-

son 2021-2022, 39 adhé-

rents, dont 4 hommes. 

Alors, si vous souhaitez res-

ter en forme, n’hésitez plus, 

rejoignez nous pour partici-

per aux séances animées par 

CATHY, CLAUDINE et DA-

NIELE, toujours aussi moti-

vées et souriantes, ambiance 

conviviale assurée !!! 

Séances tous les mardis   
de 9h30 à 10h30 

     dans la salle polyvalente 
 

Renseignements :  
Germaine Claus  

0680009989 
 

C’est une activité sportive 

qui sollicite la mobilité des 

aînés pour travailler l’équili-

bre, la motricité et la coordi-

nation. 

Elle comprend des exercices 

parfaitement adaptés aux 

capacités physiques, mais 

non traumatisantes, des se-

niors à partir de 50 ans. 

La GYM DOUCE fait travailler 

les différentes zones du 

corps en sollicitant les mus-

cles sans jamais leur deman-

der d’efforts violents, les 

postures sont variées et tou-

jours à la portée de tous, des 

exercices d’étirement et d’as-

16-17 avril Elne Asa Terre d’Elne 

18-19 juin BAud Asaco Océane 

2-3 juillet Veynes Asa des Alpes 

6-7 août Lessay Asaco Pays Normand 

27-28 août Saint-Junien Asa Terre de St Junien 87 

16-18 septembre Saint Vincent des Landes Asa Autocross de l’Ouest 

1-2 octobre Villefranque Asa Adour Pays Basque 



 

  PAGE 8 

P A G E   8  

 

Nos associations 

Lors de la saison 2019-2020, la pratique du football avait été 

arrêtée au 13/03/2020 à cause de la crise sanitaire. Pour la 

saison suivante 2020-2021, nous pensions pouvoir repren-

dre un peu plus sereinement le chemin des terrains. Malheu-

reusement, devant l’ampleur de la pandémie liée à la Covid-19, 

un nouvel arrêt de toute activité sportive a été prononcé le 26/10/2020. Les 

entraînements n’avaient alors pu reprendre qu’à partir du 11/05/2021 mais, 

bien évidemment, sans championnat. Cette longue et triste trêve footballis-

tique a toutefois permis à la municipalité, et nous l’en remercions vivement, 

de mener les travaux de réfection du petit stade d’entraînement, devenu im-

praticable avec les pluies incessantes des hivers.  

Avec environ 90 licenciés, la section football de l’A.S.Saint-Jouvent a la fierté de 

pouvoir présenter 3 équipes seniors, ce qui est particulièrement rare 

pour un club d’une petite commune rurale comme la nôtre. 

Après trois montées successives en division supérieure, notre équipe 1 

évolue désormais en championnat départemental 2. L’objectif de cette sai-

son est bien évidemment le maintien même s’il sera difficile à obtenir du fait 

d’une volonté d’avoir 6 descentes par poule au mois de juin (décision Fédé-

ration). Si vous êtes amateur de football, je vous encourage vivement à venir 

voir évoluer cette équipe jeune et dynamique, aux qualités footballistiques 

indéniables. Je suis sûr et certain que vous ne le regretterez pas et que 

vous prendrez goût à revenir. 

 

Association sportive Saint-Jouvent 

Section Football 

Equipe division 2 

Chacun connaît le rôle 

incomparable des 

associations au sein de 

notre société, mais sait-

on assez qu’il est 

significativement plus 

important en milieu 

rural ? Que la vie 

économique s’y soit 

peu à peu réduite ou 

pas, que la présence 

des services publics 

soit encore une réalité 

ou pas, la place et 

l’action des 

associations sont 

considérables. 
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Quant à l’équipe 2, elle participe au championnat départemental 4 et nos ambitions  sont d’être 

parmi les 5 premiers en fin de saison. 

Enfin, fort de notre dynamisme et avec un effectif d’une soixantaine de joueurs seniors, 

une troisième équipe a été engagée en championnat de 5ème  Division. Bien évidemment, il 

n’y a aucun objectif pour ce groupe constitué de jeunes joueurs mais aussi de  vétérans, l’important 

étant la pratique de leur sport favori, chaque dimanche après-midi, en toute quiétude. 

Si la catégorie seniors est en plein boom, ce n’est malheureusement plus le cas pour  notre école de 

football. Ce qui faisait notre force depuis plusieurs années n’est plus. Ainsi, au  regard du peu d’en-

fants licenciés et du nombre d’éducateurs quasi néant, nous avons été contraints d’arrêter les ca-

tégories jeunes, des U7 aux U15. Seule, une équipe U17 a pu résister. Pour cela, nous nous som-

mes rapprochés du club de Folles qui certes, n’avait que 4 joueurs, mais ceci permettait de complé-

ter nos 12 licenciés et ainsi de donner l’opportunité à chacun de poursuivre la pratique du football 

avec ses copains. Néanmoins, l’effectif est très court et il faudra des enfants assidus et courageux 

pour aller au terme de la saison. 

A noter que nous avons créé un site internet (as-saint-jouvent.footeo.com) en septembre 2018. 

A ce jour, ce sont ainsi 195 photos, 10 vidéos et 15 articles qui ont alimenté le site. Après 3 ans 

d’existence, ce sont plus de 130 000 visiteurs qui se sont connectés soit 3600/mois, ce qui est 

remarquable pour notre petit club qui suscite de plus en plus d’intérêt,  les visites mensuelles 

étant en constante augmentation. 

Je profite de ce bulletin municipal pour remercier chaleureusement tous ceux qui contribuent à 

la bonne vie du club (joueurs, éducateurs, dirigeants, parents, supporters, amis du club et Munici-

palité). 

Un grand MERCI tout particulier aux quelques sponsors qui, par leur soutien financier, per-

mettent à l’A.S.St-Jouvent Football de survivre. 

Equipe division 5 
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Nos associations JUDO SAINT-JOUVENT-CHAMBORÊT 

Saison 2021-2022 

Le club se maintient avec 67 adhérents malgré une 
baisse sensible de licenciés auprès de la FFJDA. 

L’enseignement du Judo a bien repris en septem-
bre malgré la fin de saison sportive de juin très 
fortement perturbée par la pandémie. 

Les compétitions pour nos jeunes mini-poussins 
ont eu de bons résultats afin d’atteindre la plus haute marche 
du podium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les cadets, de bons résultats ont été obtenus par Tifenn en 
1ère année cadette mais qui n’arrive pas à monter sur le podium 
du fait d’un niveau très élevé au régional et national et combat-
tant contre des judokas de 3ème année. Corto et Florine termi-
nent à la 5ème et 7ème places en régional. 

Le Taïso a bien repris avec 12 licenciés dans une ambiance très 
conviviale malgré des courbatures à la fin des cours de temps 
en temps intenses. 

La fin des cours du mois de décembre a été perturbée par des 
cas contacts avec la Covid dans divers lieux d’enseignement, 
donc, suite aux restrictions prises, moins de licenciés ont été 
présents ; le Père Noël est quand même passé sans s’arrêter 
afin de ne pas avoir de contact avec les joyeux enfants ravis de 
leurs étrennes: il leur a déposé les cadeaux achetés grâce à la 
vente des calendriers du Club par les adhérents  

Pour conclure il est évident que le club accepte toute personne 
désirant s’investir, il s’agit juste de donner un peu de son temps 
lors de manifestations.  

La section sportive 
reste toujours aussi 
dynamique avec 
beaucoup de béné-
volat, un nouvel en-
gagement avec la 
ligue Haute-Vienne 
pour aider, gérer et 
subvenir aux atten-
tes en restauration 
lors des compéti-
tions au Dojo Kéops 
à Limoges, toujours 
une grande implica-
tion dans ce club 
sportif et à l’école 
primaire de notre 
enseignant. 

Des stages sportifs 
ont été annulés car 
plusieurs dirigeants 
de la Ligue ont été 
cas contacts et cer-
tains positifs. En es-
pérant que nous al-
lons pouvoir conti-
nuer dans de bon-
nes conditions no-
tre nouvelle année. 



 

  PAGE 11 

Les associations de SAINT-JOUVENT 

ACCA 
Objet : pratique de la chasse les Sa /Di et jours de fête pendant la saison de chasse 
Président : Alexandre GASNIER 
Contact : 06 74 95 83 48 
Mail : alexandregasnier92@gmail.com 
Nombre d’adhérents : 86 
Public concerné : tout public 
Tarif : Propriétaire terrain chassable : 80 € / Résident : 90 € / extérieur à la commune : 137 € 
Organise une chasse à courre aux renards chaque mois de mars. 

APE (ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES) 
Président : Yannick THOMAS 
Contact : 06 61 49 80 39 
Mail : thomasyannick@live.fr 
Nombre d’adhérents : 24 parents 
Public concerné : Toute personne ayant un lien avec l'école  
(parents, élèves, instituteurs, ATSEM, agents communaux, ...) 
L’association des parents d'élèves a pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs 

aux parents d'élèves. Elle informe les familles sur la vie de l'établissement. Elle participe également 

aux projets des instituteurs, à l'achat de matériel (livres, tablettes, etc...) pour l'école et elle organise 

des évènements pour les enfants (spectacle, père Noël, carnaval, ...), un concours de belote et un vide-

ARAL (Association régionale des Amis du Limousin) 
Objet : mettre en valeur les richesses du patrimoine et l’identité de la région  
Limousin 
Président : Gérard PEYLET 
Contact : 06 26 21 59 98 
Mail : peylet@gmail.com 
Site web : http://lesamisdulimousin.e-monsite.com 
Nombre d’adhérents : 12 
Public concerné : Toute personne ayant un intérêt pour le patrimoine 
Cycle de conférences + remise d’un prix pour récompenser un ouvrage qui défend les qualités et les 
richesses culturelles du Limousin + organisation en mai d’un festival itinérant  

CHAMBOUL’ TOUT SAINT-JOUVENT 
Objet de l’association : Club de pétanque 
Président : Patrick PAIGNON – Vice-président : Ludovic BOISSIER 
Contact : 06 67 87 75 51. 
Courriel : chamboultoutpetanque.87@gmail.com 
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Sports-Club/Chamboultout-
279962342443145/  
Nombre d’adhérents : 25 licenciés 
Public concerné : Femmes, enfants, hommes, retraités 
Tarif de la licence : 40 € 
3 équipes évoluent à des niveaux différents sur le département. 
Le club participe au championnat open départemental avec plusieurs équipes de différents niveaux. 
Le club organise une journée pétanque et un concours de belote. 

mailto:alexandregasnier92@gmail.com
mailto:thomasyannick@live.fr
http://lesamisdulimousin.e-monsite.com
mailto:chamboultoutpetanque.87@gmail.com
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CLUB DE RANDONNEE DE SAINT-JOUVENT 
Président : Jean-Louis BARDE- 06 44 72 63 23 
Contact : Denise MARIAUD : 06 03 52 63 44 
Mail : barde.jeanlouis@gmail.com 
Nombre d’adhérents : 49 adhérents 
Public concerné : personne adulte 
Tarif : 10 € 
Pratique : tous les samedis du 1er samedi de septembre au 1er samedi de juillet. 
S’occupe du balisage des chemins 

COMITE DE JUMELAGE AMIDEUROPE (association intercommunale) 

Objet : développer les échanges entre villes jumelées  (Allemagne, Espagne, 
 Italie; Hongrie, Pologne 
Présidente : Béatrice TRICARD 
Contact : 06 84 86 86 85 
Mail : beatrice.tricard@gmail.com 
Nombre d’adhérents : 150 
Public concerné : tout public 
Tarif : 15 €/ 1 personne, 30 € / couple ou famille 
Plusieurs échanges franco-allemands, franco-italiens ; un camp d’ados franco-allemand-italien, un tour-

noi de foot franco-allemand U11/U13, une soirée théâtre, une soirée à thème, des cours de langue ita-

lien, une fête de la bière….. 

COMITE DES FETES 
Objet : organisation des fêtes communales (soirée théâtre, thés  
dansants,? gala d’accordéon, soirée beaujolais, ...) 
Président : Daniel JUDE 
Contact : 06 83 43 50 54 
Mail : daniel.jude@hotmail.fr 
Site internet : www.cdfstjouvent.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/comitedesfetesstjouvent/ 
Nombre d’adhérents : 11 
Public concerné : tout public 
Tarif : de 10 à 28 € selon manifestations 

EN AVANT SAINT JOUVENT 
Objet de l’association : course à pied, entrainements et compétitions dans la région tout au long de 
l’année 
Président : Thomas BARDET 
Contact : 06 33 23 30 77 
Nombre d’adhérents : 4 
Public concerné : adultes 
Page Facebook : https://www.facebook.com/enavantsaintjouvent 
Depuis 2019, le club a été représenté sur une trentaine de courses en  
Compétition (trail et route) et totalise plusieurs podiums toutes catégories confondues.  

FNACA section Nieul(association intercommunale) 
Objet : anciens combattants d’Algérie. Association spécifique à tous ceux qui ont participé 
entre 1952 et 1962 à la guerre d’Algérie ou aux combats du Maroc et de la Tunisie. 
Président : Moïse NEGRAUD 
Contact : 05 55 75 86 78 

FNATH section Nieul (association intercommunale) 
Objet : Association des accidentés de la vie. Défense juridique des adhérents 
Président : Jean-Claude DUREAU 
Contact : 05 55 75 84 50 
Nombre d’adhérents : 122 dont 41 à ST JOUVENT 
Public concerné : tout public 
Tarifs : 58,50 € (cotisation simple) / 101 € (cotisation bienfaiteur) 
Divers : permanence chaque 4ème vendredi du mois à la Mairie de Nieul de 9h à 11h 
Tient un stand pour proposer une loterie sur le marché de Saint-Jouvent 2 fois /an et un repas à l’au-
tomne.  

mailto:barde.jeanlouis@gmail.com
mailto:beatrice.tricard@gmail.com
mailto:daniel.jude@hotmail.fr
http://www.cdfstjouvent.fr
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FOOTBALL 
Président : Jérôme CLAUS  -  06 16 84 87 10 
Contact : 06 16 84 87 10  
Mail : jeromeclaus87@gmail.com   
Site web : as-as-saint-jouvent.footeo.com 
Nombre d’adhérents : 90 
Tarifs : de 45 € pour les U7 à 67 € pour les Séniors 
Match les samedis après-midi pour l’équipe U17  
et les dimanches pour les seniors  

GYMNASTIQUE DOUCE SENIORS 
Objet : Favoriser la pratique du sport chez les seniors 
Présidente : Germaine CLAUS 
Contact : 05 55 75 84 38 / 06 80 00 99 89 
Mail : kajeva@orange.fr 
Nombre d’adhérents : 39 
Public concerné : toute personne âgée de 60 ans et plus 
Tarif : 38 € 
Séance tous les mardis matin avec 3 animatrices spécialisées bénévoles à la salle polyvalente de 9h30 à 
10h30  

GYM TONIC 
Objet : pratique de la gym, cardio, renforcement musculaire, 
fitness, zumba, steps, pilate, abdos, musculation, stretching, … dans 
une ambiance conviviale. 
Présidente : Patricia VIGNALS 
Contact : 06 22 47 53 15 
Mail : patricia.vignals@wanadoo.fr 
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/people/Association-Gym-TONIC-St-Jouvent/  
Nombre d’adhérents : 46 
Public concerné : s’adresse à tout public ados et adultes, femmes et hommes 
Tarif : 86 € 
Séances à la salle polyvalente le lundi de 18h45 à 19h45 avec Eric 
         et le mercredi de 19H45 à 20h45 avec Sandrine 

JUDO SAINT-JOUVENT-CHAMBORÊT 
Objet de l'association : Pratique du Judo et Taïso 
Président : Gérard DOUDET 
Contact : 06 30 58 04 01 
Mail judo.saint-jouvent@laposte.net ; gerard.doudet@sfr.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009671221812 
Nombre d'adhérents : 67 pour le judo et 12 pour le Taïso  
Public concerné : tout public à partir de 4 ans 
Tarif : Licence 40 € - Cotisation 30 € par trimestre 
Jour et horaire  
Pour le Judo :     Pour le Taïso : 
Mardi : de 18h à 19h30 : licenciés de plus de 9 ans Mardi : de 19h30 à 20h30 : licenciés de plus de 16 
ans 
Vendredi : de 18h à 19h : licenciés de 4 à 8 ans 
                   de 19h à 20h30 : licenciés de plus de 12 ans 

Les cours sont assurés par Adrien Lacombe, compétiteur de haut niveau, diplômé d'état et chargé de 

mission auprès de la ligue FFJDA. Plusieurs compétitions ont lieu dans le département. 
  

mailto:jeromeclaus87@gmail.com
http://as-saint-jouvent.footeo.com/
mailto:patricia.vignals@wanadoo.fr
mailto:judo.saint-jouvent@laposte.net
mailto:gerard.doudet@sfr.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009671221812
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LES VIEILLES MECANIQUES JOUVENCIENNES 
Objet : réunion de passionnés de véhicules et matériels agricoles anciens et des véhicules anciens en 
tout genre (auto, moto, cyclo ...) 
Président : Francis SENAMAUD 
Contact : 06.04.47.41.49 ou 06.44.10.85.47 
Mail : viellesmecaniquesjouvencienes@gmail.com 
Nombre d’adhérents : 14 
Public concerné : tout public 
Tarif : 25 €  
Participe à de nombreux rassemblements et journées expositions 

NIEUL ET ALENTOURS EN LIMOUSIN (association intercommunale) 
Objet : faire connaître l’histoire locale, en la resituant dans celle du Limousin. 
Présidente : Jacqueline Grangeaud 
Mail : nieuletalentours@laposte.net 
Nombre d’adhérents : 30 
Public concerné : amoureux de l’histoire locale 
Tarif : subventions des différents partenaires 
Conférences- expositions estivales- visites guidées du Château de Nieul  

Relax & Moi 
Objet : pratique de l’automassage (do in) techniques de respiration et de méditation, relaxation de Ja-
cobson 
Présidente : Isabelle LASCAUX 
Contact : 06 75 79 74 81 
Mail : contact@relaxetmoi.org 
Public concerné : tout public de plus de 16 ans 
Tarif : non encore défini pour la rentrée de septembre 2022 
les jeudis de 18h15 à 19h15 au dojo à partir de septembre 2022  

SAINT JOUV’EN FÊTE 
Objet : Organiser des manifestations festives, musicales, sportives et culturelles 
Président : Jean-Jacques CHAPOULIE 
Contact : 07 82 39 30 98 
Mail : saintjouvenfete@gmail.com 
Nombre d’adhérents : 6 
Public concerné : tout public 
Tarif : 10 € 

TAROT 
Objet : club de tarot 
Président : Jean-Claude MEDEREL 
Contact : 05 55 75 61 67 
Mail : macha.delage@orange.fr  
Nombre d’adhérents : 8 
Public concerné : adultes 
Pratique : le mercredi soir 
Participe aux TAP (temps d’activités périscolaires) de l’école de Saint-Jouvent) le mardi 

TEAM TRUCK RACING 
Objet : Course de camion cross 
Président : Pascal GRAND 
Contact : 05.55.08.00.62 
Mail : grandpascal@wanadoo.fr 
Nombre d’adhérents : 8 
Public concerné : coupe de France 
Pratique : calendrier Coupe de France d’avril à octobre 

VTT SAINT-JOUVENT 
Objet : proposer de nombreuses sorties VTT dans le département mais 
aussi à l’extérieur de celui-ci 
Président : Didier CORGNE 
Contact : 06 30 28 12 76 
Mail : corgne.didier87@orange.fr 
Nombre d’adhérents :19 
Public concerné : tout public 
Tarif : suivant catégorie (66 €/ 43 € / 40 € /34 € ) 
Chaque année organise en mai la Jouvencienne (randonnées VTT + randonnée pédestre). 

mailto:viellesmecaniquesjouvencienes@gmail.com
mailto:contact@relaxetmoi.org
mailto:saintjouvenfete@gmail.com
mailto:grandpascal@wanadoo.fr
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Association GYM TONIC Saint-Jouvent 

de gym tout au long de la sai-

son.  

Cardio, renforcement muscu-

laire, step, abdos, zumba, 

stretching, etc…, nous ont 

permis d’améliorer, d’entre-

tenir notre forme et de gar-

der le moral ! 

N’hésitez pas à venir nous 

rejoindre, même en cours 

d’année, et profitez des deux 

premières séances d’essai 

offertes. 

Renseignements :  

Patricia Vignals, 

06.22.47.53.15  

Vous souhaitez pratiquer 

une activité physique régu-

lière de proximité, accessible 

à tous le tout dans une am-

biance conviviale ? Alors ve-

nez nous retrouver : les lun-

dis de 18h45 à 19h45 avec 

Eric, les mercredis de 

19h45 à 20h45 avec San-

drine, à la salle polyvalente 

de Saint Jouvent.   

Nous avons pu adapter notre 

pratique aux exigences sani-

taires liées à la crise Covid, 

pour permettre à nos 46 li-

cenciés de suivre les séances 

L’association RELAX & MOI a pour but de permettre à 
travers la relaxation de vivre un moment de détente et 
bien-être. 
 

Les activités :  
 ateliers découverte : 3 ateliers proposés au Dojo de 18h15 à 19h15 : le 14 avril, le 19 mai et 

le 23 juin, pour découvrir différentes techniques de relaxation – Sur inscription  
 ateliers de relaxation : à partir de septembre, les jeudis de 18h15 à 19h15 au Dojo. 
 

Dans les ateliers, plusieurs techniques de relaxation peuvent être proposées :  
 do in : issu de la médecine chinoise, le Do-In est une technique d’automassage qui associe 

pressions, frictions et tapotements des doigts sur l’ensemble du corps, 
 méditation : c’est une activité de lâcher-prise, 
 techniques de respiration, 
 relaxation de Jacobson, basée sur le relâchement musculaire . 

 
Toutes ces techniques de relaxation sont accessibles à tous à partir de 16 ans et ne nécessitent 
pas de condition particulière. 

Pour plus de renseignements :  
 Site Internet : https://relaxetmoi.org 

Mail : contact@relaxetmoi.org 

https://relaxetmoi.org
mailto:contact@relaxetmoi.org
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De mai à juin 

Date Organisateur Détail de la manifestation 

08 mai Municipalité 
Commémoration victoire du 8 mai 
1945 à 11h15 aux monuments aux 
morts 

08 mai VTT 

A l’occasion des 25 ans du club, 4 
circuits VTT sont proposés (13, 28, 
40 ou 60 kms) ainsi qu’une randon-
née pédestre de 13 kms. Départ 
prévu entre 8h00 et 9h00 de la sal-
le polyvalente. 

19 mai Relax & Moi 
Atelier découverte (5 €) au dojo de 
18h15 à 19h15 

19 mai Municipalité  
Cinéma : Le temps des secrets (film 
réalisé par Christophe Barratie) à 
20h30 

21 mai Club de randonnée 
Rassemblement avec plusieurs 
clubs voisins pour une randonnée 
dans notre commune- 

22 mai Chamboul'tout Journée pétanque avec repas 

29 mai Comité des Fêtes Repas dansant à 12 h00 

05 juin 
Municipalisé 
Les vieilles mécani-
ques jouvenciennes 

Marché   
Exposition de véhicules anciens 
 

11 juin ARAL 
Journée "paysage et patrimoine" - 
concert à l'église de Saint-Jouvent à 
16h30 

12 juin Etat/Municipalité 1er tour des élections législatives 

18 juin 
En avant Saint-
Jouvent + Saint Jou-
v'en Fête 

Trail avec repas dans la commune + 
animations 

19 juin Etat/Municipalité 2ème tour des élections législatives 

23 juin Municipalité 
Cinéma : Qu'est-ce qu'on a tous fait 
au Bon Dieu, 3ème opus de la saga 
comique de Philipe de Chauveron 

23 juin Relax & Moi Atelier découverte (5 €) au dojo 

24 juin 
Association des pa-
rents d'élèves + école 

Théâtre pour les maternelles 

 
Agenda  des  

manifestations  



 

  PAGE 17 

Date Organisateur Détail de la manifestation 

1er juillet  
Association des pa-
rents d'élèves 

Fête des écoles 

02 juillet 
Les vieilles mécani-
ques jouvenciennes 

Exposition de véhicules anciens 
aux alentours de Saint-Jouvent 

03 juillet Municipalité Marché 

23 juillet 
Zest'ivales 
+municipalité 

Concert et bar-restauration 

07 août Municipalité Marché  

16 août 
Tour du Limousin + 
municipalité 

Passage du tour du Limousin vers 
12h (caravane à 11h) 

18 août 
Buis Blues + muni-
cipalité 

Concerts 

10 
septembre 

Les vieilles mécani-
ques jouvenciennes 

Brocante - bourse d'échanges et 
défilé de véhicules anciens 

17 au 25  
septembre 

Municipalité Salon des artistes 

04 
septembre 

Municipalité Marché  

24 - 25  
septembre 

Municipalité  Fête foraine  

25 
septembre 

Association des pa-
rents d'élèves 

Vide-grenier 

De juillet à septembre 
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Les principales 
dépenses 
d’investissement 
réalisées ou engagées 
sur 2021 s’élèvent à 
594 931 €. Outre le 
remboursement des 
emprunts qui s’élève 
à 105 200 €, elles 
correspondent aux 
réalisations ci-contre 
et sont financées 
majoritairement par 
des dotations d’Etat 
ou des aides du 
Conseil 
Départemental/ 

Le budget communal, une délicate équation qui reflète 

la volonté et les actions de la municipalité  

 

Budget  

communal 

Les résultats 2021 

Lors de sa séance du 12 avril dernier, le conseil municipal a adopté le 

budget primitif 2022. S’il est caractérisé par une certaine stabilité des 

dotations d’Etat et une dette raisonnable, ce budget ne doit toutefois 

pas occulter certaines ombres. 

Tout d’abord, la relative fragilité du budget de la communauté de 

communes ELAN qui contraint les communes à verser un fonds de 

concours notamment à l’équilibre de son budget d’assainissement : la 

contribution globale (voirie et assainissement) de la commune s’élève 

à 11 800 € pour 2022. 

Principales dépenses d’investissement 
 travaux d’effacement de réseaux, 
 travaux de collecte des eaux pluviales rue du Stade, 
 extension du réseau d’eau rue René Perrot, 
 travaux de voirie allée du Puy du Roi, 
 achat de parcelles boisées, 
 travaux d’isolation du grenier de la mairie, 
 installation de volets roulants à l’école élémentaire, 
 installation d’une cuve de récupération d’eaux pluviales aux ateliers 

municipaux, 
 installation d’un contrôle d’accès vidéo à l’école et au secrétariat de 

mairie, 
 achat d’un broyeur de branches, d’une tronçonneuse élagueuse, d’une 

affuteuse électrique, 
 achat d’un chapiteau, 
 achat d’un vidéoprojecteur, d’ordinateurs, d’une imprimante 
 achat d’un lave-linge pour l’école maternelle, d’un fourneau quatre 

feux pour le restaurant scolaire, 
 achat d’illuminations de Noël, 
 installation de défibrillateurs, 
 achat d’une table à langer pour la salle polyvalente,  
 acquisition d’un tracteur, d’une épareuse et de divers équipements 

pour les services techniques. 

1 292 672,72 € 

Le budget communal, une délicate équation qui reflète 

la volonté et les actions de la municipalité  

1 171 425,14 € 
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Les actions phares de 2022 

37 000€ pour la sécurité 

des habitants et dédiés à 

l’achat de feux tricolores pé-

dagogiques mobiles, à la ré-

alisation d’un ralentisseur 

dans le haut du bourg au ni-

veau du garage. 

 

 

 

 

 

 

 

14 940 € pour le bien vivre 

ensemble avec le maintien 

des aides aux associations 

et à divers organismes qui 

œuvrent pour l’épanouisse-

ment individuel et favori-

sent la convivialité. 

23 200 € pour l’embellisse-

ment et l’amélioration du 

cadre de vie, destinés au 
fleurissement, aux illumina-
tions de Noël, à la sculpture 

du tronc d’arbre face à la 
mairie (projet mené avec le 

conseil municipal des en-
fants), à l’amélioration de 

l’arboretum et l’installation 
d’un abri à vélos dans le 
bourg. 

235 000 € consacrés à di-
vers aménagements et à 

l’entretien du patrimoine : 
travaux d’isolation des éco-

les (2ème tranche), et du loge-

ment communal, réalisation 

d’un parking rue de Gatte-

bourg, aménagement et iso-
lation du sous-sol de la mai-

rie, enfouissement des ré-

seaux d’éclairage public (la 

petite forêt). 

74 000 € pour la jeunesse 
investis dans le remplace-

ment de tableaux numéri-
ques, l’installation de cap-

teurs de CO2 dans chaque 
classe et la réalisation d’une 

aire de jeux.  

Par ailleurs, la flambée du prix des énergies et des matières premières induite successivement 
par la pandémie et le conflit en Ukraine a engendré une augmentation conséquente de l’envelop-
pe dédiée aux dépenses énergétiques (43 500 € soit +118 %) pour arriver à une augmentation de 
la globalité des dépenses de fonctionnement de 5% (+67 867 €). 

Enfin, depuis la suppression de la taxe d’habitation, certes compensée, la taxe foncière reste dé-
sormais le seul levier permettant aux communes de parvenir à l’équilibre budgétaire. Aussi, la 
conjoncture a-t-elle conduit à une augmentation de 2,5 % des recettes fiscales, contrairement aux 
années 2020 et 2021 où le taux d’imposition était resté stable. 

Le budget communal, s’il reste plus que jamais une délicate équation, n’en reflète pas moins, à 
travers les diverses actions et les chantiers d’aménagement prévus, et plus généralement à tra-
vers les investissements (845 000 €), la volonté de la municipalité de contribuer à la relance éco-
nomique et la reprise d’une vie «normale» dont nous aurons tous besoin. 

1 365 786 €  
845 377 €  

Fonctionnement Investissement 

BUDGET 2022 

Taxe foncière bâtie 

= 40,25% 

Taxe foncière  non bâtie 

=  71,85 % 
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L’environnement est un 

élément essentiel pour 
la qualité de notre 
cadre de vie. Sa 
préservation dépend de 
nous tous et la 
m u n i c i p a l i t é 
propose plusieurs 
actions dans l’année 
pour fédérer les 
habitants autour de cet 
objectif  

 

Ensemble,  
soyons acteurs de notre cadre de vie ! 

 un concours de 
fleurissement qui 
a lieu durant l’été. 

Pour permettre au 
plus grand nombre 
d’y participer et favo-
riser la diversité des 
variétés, nous avons 
pour la deuxième an-
née proposé le troc 
de graines pendant le 
marché du mois de 
mars, et le troc de 
plants pendant le 
marché du mois de 
mai. 
 
 une journée écoci-
toyenne au cours du 
mois d’avril : Les vo-
lontaires inscrits 
viennent arpenter les 
bords des routes et 
des chemins balisés 
pour l’occasion, afin 
de les nettoyer des 
déchets laissés par 
des personnes mal-
heureusement peu 
soucieuses de pré-
server notre si belle 
nature. 
Le club VTT de la 
commune porte cet 
évènement et le dé-
partement ainsi que 
le SYDED nous ac-
compagnent en nous 
dotant de gilets de 
sécurit, de gants, pin-
ces et sacs.  
Ce qui est intéres-
sant, dans cette opé-
ration, c’est la parti-
cipation des enfants 

très soucieux de pro-
téger la nature. C’est 
aussi un prétexte à 
une sortie familiale. 
La réduction des dé-
chets est un enjeu 
majeur pour l’avenir 
de notre planète et la 
mise en place de la 
redevance incitative 
à partir janvier 2023 
une nécessité pour 
atteindre cet objectif. 
 
 un concours des 
illuminations en fin 
d’année. L’arrivée de 
Noël est l’occasion de 

mettre à l’honneur la 
créativité des habi-
tants pour mettre en 
valeur leur maison. 
 
Si vous aussi, vous 
sentez concernés par 
le sujet, merci de 
nous proposer d’au-
tres actions et de 
participer de plus en 
plus nombreux aux 
actions existantes. 
 

 

Cadre de vie 
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La menace de sécheresse en ce début d’année 2022 est déjà d’actualité. A l’approche de la belle 

saison, il est extrêmement important de revenir sur la réglementation relative à l’emploi du feu 

dans notre département. Le brûlage à l'air libre des déchets verts ménagers est interdit tou-

te l’année. Et par arrêté préfectoral du 09 juillet 2013, il est STRICTEMENT INTERDIT de pro-

céder, sans autorisation, à un écobuage ou une incinération de végétaux, à moins de 200 

m des bois et forêts, landes entre le 1er mars et le 15 octobre de chaque année. 

Les végétaux coupés issus de parcs et de jardins (déchets verts) sont considérés comme des dé-

chets ménagers. Les déchets de tonte, les feuilles sèches, l’élagage d’une 

haie, …, sont concernés par cette interdiction permanente. Toutefois, 

des dérogations à cette règle peuvent être accordées pour les proprié-

taires et leurs ayants droit  pour les végétaux coupés ou sur pieds brû-

lés dans le cadre d’une activité agricole ou forestière. Cela ne dégage en 

aucune manière la responsabilité civile de l’auteur du feu en cas de pro-

pagation du feu vers d’autres propriétés. 

Peut-on faire un barbecue ? Ces dispositions ne s’appliquent pas à 

l’emploi du feu DANS DES FOYERS SPECIALEMENT AMENAGES atte-

nants aux habitations. Des solutions alternatives  existent, faisant de 

ces déchets une richesse pour le sol, comme la décomposition naturelle sur place, le broyage 

(possibilité de louer un broyeur à la mairie). 

Rappel sur l’interdiction de feux 

Livraison à domicile de repas équilibrés,  
savoureux et bon marché 

Que ce soit par nécessité (personnes âgées) ou par défaut de temps, vous pou-

vez être intéressés par la livraison à domicile ponctuelle ou régulière de repas. 

Ce qui est très facile en ville devient très vite compliqué et onéreux dans nos 

campagnes. Alors la municipalité réfléchit à un partenariat avec La Poste et le 

restaurant le 147 pour vous proposer à un prix abordable ce service : des plats 

préparés par le restaurant avec votre facteur comme livreur attitré ! 

Pour mettre en œuvre ce projet, nous avons besoin de savoir le nombre de personnes qui pour-

raient être intéressées par ce nouveau service. Si c’est votre cas, merci alors de nous contacter 

au 05 55 75 81 01. 

https://www.google.fr/search?q=mairie+de+saint-jouvent&sxsrf=ALiCzsZdUP_Df3bq8KLklFkwrbJXYIpzvg%3A1651206316062&source=hp&ei=rGhrYsy3AczIaLL8kZAC&iflsig=AJiK0e8AAAAAYmt2vNWlBzlnruyUJjxJIBhGpSUITPRV&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSUvKLUguN2C0UjWoMDFPSzIwMzI3MUw0MTEzTrIyqL
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PÊLE-MÊLE  

 

Etat Civil 2022 (janv.-avr.) 

L’équipe de Monts d’Amba-

zac, organisatrice du Fes-

ti’zac qui a lieu à Ambazac 

en septembre, propose éga-

lement les Zest'ivales du-

rant l’été. Le concept : aller 

à la rencontre du public 

avec une scène et une caravane. L’une des étapes se fera sur notre 

commune le 23 juillet. 

Cette année, le Buis Blues Festival revient faire 

étape à Saint-Jouvent le jeudi 18 août à partir de 

19h30. Deux concerts seront proposés : 

Fred Cruveilher Band (France)  

+ Black Bottle Riot (Pays-Bas)  

Tarif : 10 € (gratuit pour les moins de 18 ans et étudiants) 

Si vous souhaitez nous aider dans l’organisation de la manifestation, 

merci de vous inscrire au 05 55 75 81 01 

 2 reconnaissances et 5 avis de naissance  
dont Hugo ARNOULD* né le 31 mars 2022  

    

0 mariage 

THÉVENOT 
veuve RATA 

Simone Marguerite 11/01/2022 Transcription de Limoges 

 AUJOURDANNE Patrick 23/02/2022   

THOMAS veuve 
SUFFY 

Lucette Andrée 21/04/2022  

DECES—TRANSCRIPTIONS 
 

 

Une jeune Jouventienne 

Charlène participe avec 

Coralie au 4L Trophy 

du 5 au 15 mai 2022. 

Créé en 1997 par Jean-

Jacques Rey, ce raid 

automobile solidaire 

s'adresse chaque année 

aux jeunes de moins de 

28 ans qui souhaitent 

vivre une course de 10 

jours en Renault 4 à 

travers le désert 

marocain, avec un but 

humanitaire (amener 

de la nourriture, du 

matériel scolaire et 

sportif, aux enfants qui 

vivent dans le Sud du 

Maroc). 

La classe de CM2 va 

suivre leur aventure en 

direct sur leur page 

Facebook,  

Festivals de l’été  

Les élections législatives se dérouleront les 
12 et 19 juin. Si vous ne pouvez être présent, 
vous pouvez donner procuration à la person-
ne de votre choix  même se elle n’habite pas 
la commune; 

Elections 

*publication autorisée par ses parents 
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La page de l’opposition * 

 

Pour une fois, vos 4 élus-es de l’opposition 

vont vous parler différemment de votre com-

mune. En effet, après avoir été  privé de la dis-

tribution des colis de noël, privé de local de 

permanence pour vous rencontrer nous som-

mes fiers de vous présenter la nouvelle asso-

ciation qui vient de se créer à Saint-Jouvent.      

« St Jouv’En Fête » est née pour vous, pour dy-

namiser notre commune. 

Son objectif est de créer des évènements en 

fonction des saisons ou interférer avec d’autres 

associations pour leur apporter plus d’attracti-

vité. 

Organiser des manifestations festives, musica-

les, sportives et culturelles avec une équipe ex-

périmentée, compétente et dynamique qui se 

trouve à la tête de cette association. 

Les membres créateurs rassemblent plusieurs 

générations aguerries au milieu associatif et 

cette mixité leur permettra des échanges d’i-

dées pour l’élaboration d’événements qui s’a-

dresseront à tous. 

Cependant, si vous êtes, vous aussi, motivés 

pour dynamiser votre commune, n’hésitez pas 

à vous rallier à « St Jouv’En Fête ». Chacun à 

son rôle à jouer et toutes les idées sont bonnes 

à prendre 

Recréer une ambiance conviviale dans le villa-

ge, bonne humeur et envie de se retrouver 

après 2 années passées tristement sont les mo-

teurs de cette association. 

Allez à la rencontre  des membres de « St Jouv-

’En Fête », faites leur connaissance, échanger 
vos idées et lancez-vous. Votre implication sera 

la bienvenue. 
  

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

Nous vous invitons aussi à encourager et à 

prendre  part dans les autres associations de 

notre commune qui ont à cœur d’œuvrer 

pour le bien être des Jouventiennes et Jou-

ventiens que vous êtes.   

Tout ce qui vous a tant manqué est à nouveau 

là pour vous. 

A peine créée, « St Jouv’En Fête » engage déjà 

sa première action : 

Avec l’association « En avant St Jouvent » ce 

sera la 1ère manifestation de course à pied 

organisée sur la commune de Saint-Jouvent. 

Grace à se travail commun et à l’union des 

compétences de ces deux associations le sa-

medi 18 juin 2022, sport, animations musi-

cales, buvette et restauration seront au pro-

gramme en fin d’après-midi et pour une belle 

soirée de partage. 

Pour vous motiver un peu plus nous vous 
offrons en avant-première l’affiche de cette 
future belle journée.            

VENEZ NOMBREUX                                                                                                                                                                                   

   



 

  PAGE 24 

Connaissez -vous nos villages ? 

Réponses des mots fléchés proposés dans le précédent bulletin municipal 

          R 11         

          I         

          B   16 G Ô T 7    

          I     U    

          E  A 15   I    

     B 12   L 8  R  14 G R E L L E  

    10 P O U Y A D E  E   I    

     I   V       E   F 4 

     S  3 G A T T E B 1 O U R G  O 

     S   U    A   E   N 

13 C H Ä T R E   D    C      T 

            H      B 

         M 6   E      E 

        2 N E U P L A N C H A S 

         Y   L      S 

    9 M O U L I N E  E      E 

         I   R       

        5 N E U V I L L A S   

         U   E       

         X          

VERTICAL 

1.  en occitan : bachelier, jeune homme, noble en géné-
ral 
4.  source de la boulaie (forêt où prédomine les bou-
leaux) 
6.  du latin: mansionile, maison isolée 
7.  de l'occitan teule, la tuile 
8.  de l'occitan : vau, la vallée 
11.  du latin ripa , rive ou de l'occitan ribiera, terrain 
près d'un cours d'eau, zone humide 
12.  du latin : buxus, le buis 
15.  en latin : haie, clôture 
 

HORIZONTAL 

2.  de l'occitan nuova, nouvelle et plancha, sillon 

cultivé 

3.  de l'occitan gaste (fatigué, ruiné, abandonné) et 

borg (habitat, poste) 

5.  de l'occitan nuova, nouvelle et de villa, maison 

9.  féminin de l'occitan molin désignant un moulin 

10.  de l'occitan pojada montée 

13.  du latin castra, camp retranché, fortification 

14.  du latin : grau, la corneille 

16.  de l'occitan ga, le gué, un passage 


