Lettre mensuelle d’information

e
ettr
te l
t
e
c

rà
nne
sà
o
b
vou
sa

o
u
znt.c
r vo
rive jouve
c
Pou
s
t
in
ain
@s
t
c
ta
con

m

N°10– NOVEMBRE 2021
Sixième édition du mois sans tabac :
pour vous arrêter de fumer ,
contacter le 3989

Informations communales
Crêpes , pizzas ou burgers, vous aurez désormais le choix !
Nous avons le plaisir d’accueillir deux nouveaux traiteurs ambulants (ou « food-trucks » pour
les plus branchés d’entre nous) sur la commune.
Des crêpes et des Idées est présent
les mercredis de 11h à 14h00.
Pour passer vos commandes :
06 71 48 99 72
Toujours fidèle au poste,
notre pizzaïolo vous accueille
les jeudis à partir de 17h00.
Pour passer vos commandes :
06 67 00 82 71
Découvrez Limo’Truck qui vous
propose ses burgers cuisinés avec
des produits locaux
les vendredis de 18h à 21h00.
Pour passer vos commandes :
06 71 02 74 77

A compter du 2 novembre, le garage
Masson ouvrira ses portes pour réparer
et entretenir vos véhicules.
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Travaux d’isolation à la mairie
Le grenier de la mairie a été isolé
par la Société SCM.

Le cimetière s’est refait une beauté
Chaque année, lors de la Toussaint, le cimetière doit pouvoir accueillir les
personnes se rendant sur les tombes de leurs défunts. Nos agents communaux ont activement travaillé pour le rendre accueillant , en repeignant
grilles et panneaux d’information et en tondant et nettoyant les allées .
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Travaux de peinture et d’isolation à l’école élémentaire
Pendant les vacances de la Toussaint, des volets ont été posés aux fenêtres de l’école élémentaire et nos agents ont repeint la zone située entre les classes de CE1 et CE 2.

INSTALLATION DU CME

Le 9 octobre le conseil municipal des enfants (CME)
s’est réuni pour élire leur maire, Mélanie Mattana, et
ses deux adjoints Nolan Fernandes et Pierrick Ravel.
Chacun s’est vu remettre une carte de conseiller municipal enfant ainsi qu’une médaille.

Lundi 1er novembre : fête de la TOUSSAINT
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Dimanche 6 novembre : marché mensuel le matin
Mardi 9 novembre : conseil municipal à 19h00
Jeudi 11 novembre : commémoration de l’armistice à 11h00
Mercredi 17 novembre : PIMMS de 14h30 à 16h30 sur le parking de la salle polyvalente
Vendredi 19 novembre : présence d’OC Mobile de 9h à 17h30
cinéma à 20h30 à la salle polyvalente
Mardi 25 novembre conseil communautaire à 18h00.
Téléphone mairie : 05 55 75 81 01
mail : contact@saintjouvent.com
Site internet : www.saintjouvent.fr

www.facebook.com/StJouvent

