
     Lettre mensuelle d’information  

N°11– DECEMBRE 2021  

         Informations communales 

Cérémonie du 11 novembre : la commé-

moration a pu se tenir dans le respect des 
gestes barrières en présence du conseil mu-

nicipal des enfants et d’un public nombreux. 

Remise des prix pour le concours de fleu-

rissement 2021 : la cérémonie de remise des 
prix a eu lieu le 27 novembre 2021 à 11h. M. Pa-

trick Pichon, Mme Renée Dumont et Mme Edith 
Serier ont remporté les 3 premières places. Nous 

remercions les participants et espérons que la 
météo de l’année prochaine sera plus clémente 

pour favoriser le fleurissement. 

Inauguration de 4 pavillons pour personnes à mobilité 

réduite dans la Résidence de la Glane le 30 novembre en 
présence de M. Gilles BEGOUT, Président de l’ODHAC87, de 

Mme le Maire et de nombreux élus municipaux et départemen-
taux ainsi que des entreprises ayant participé au chantier. 

Label Fleuri :  la commune conserve la première fleur. 

Depuis 2020,  

ODHAC  est labellisée 

Habitat Senior Services 

Pour vous abonner à cette
 lettre 

inscrivez-vous à  

contact@
saintjouvent.com 



Les  travaux   

De novembre 

www.facebook.com/StJouvent 

  

Mercredi 1er novembre :  PIMMS de 14h30 à 16h30 sur le parking     
 de la salle polyvalente 
 Vendredi 3 décembre :  allumage des illuminations dans le bourg  à 17h30  

                Samedi 4 décembre : conseil municipal  des enfants à 10h 
Dimanche 5 décembre : marché de Noël le  matin 
Jeudi 9 décembre : cinéma à 20h30 à la salle polyvalente  
Vendredi 10  décembre : conseil municipal à 19h00 

Mercredi 15 décembre : PIMMS de 14h30 à 16h30 sur le parking 
de la salle polyvalente 
Jeudi 16 décembre : conseil communautaire à 18h00 à Compreignac 
Vendredi 17 décembre :  spectacle de Noël pour les élèves le matin 
              début des vacances scolaires  le soir 
Mardi 21 décembre : vaccination 3ème dose (sur RDV uniquement) toute la journée à la salle  poly-
valente 
Vendredi 31 décembre : réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par le 147  (musique années 80) 
 

  
 

Téléphone mairie : 05 55 75 81 01  

mail : contact@saintjouvent.com  

Site internet : www.saintjouvent.fr    

L’agenda   

de décembre  

Les prévisions 

de décembre 

Concours des illuminations de Noël : devant le succès du concours 2020 et à l’approche des 

fêtes de fin d’année, la municipalité organise  le concours 2021 des maisons et façades illuminées 

de Noël. Les habitants de la commune sont invités à participer à ce concours qui prendra en 

compte la qualité de l’agencement et l’originalité des illuminations. Les 

décorations  devront être visibles depuis le domaine public. Le secréta-

riat de mairie enregistrera vos inscriptions. 

Le marché mensuel 
sera celui de Noël. Seront 
présents sur le marché 
l’association des parents 
d’élèves, les participantes 
du 4L Trophy et le Père 
Noël.  
Alors venez nombreux.  

Grâce à nos agents techniques, la magie de Noël s’est installée dans le 

bourg. La mairie sera illuminée à partir de 17h30 le vendredi 3 décembre. 

La distribution des colis de Noël à nos aînés par les élus de la 
commune débutera à partir de la  semaine 49 et se poursuivra pen-
dant tout le mois de décembre. 

Selon les conditions                

sanitaires en vigueur 

Nettoyage  
 Goudronnage 

Peinture 
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