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Journée ECO-citoyenne le samedi 10 avril 2021 après-midi 

Le Club VTT organise avec l’aide de la municipalité une journée éco citoyenne le 10 avril 2021. 
Petits et grands sont invités à participer pour collecter plastiques, cannettes, verre, papiers, mégots 
et autres objets insolites, traces des incivilités récurrentes de notre société moderne. Avec un es-
poir tout de même ; qu’une part importante de nos concitoyens prenne conscience que ces actes 
sont nuisibles pour la nature et l’environnement et que ce type de comportements nuit à l’image de 
notre village et à notre qualité de vie d’autochtones… 

 Attention : le nombre de participants est limité à 50 personnes et l’inscription est obligatoire ! 

UN NOUVEAU PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE  

POUR LA RENTRÉE 2021/2022 

La première phase d’élaboration du cadre s’est achevée le 15 
mars avec le retour des questionnaires des parents, des interve-
nants et des enfants sur les TAP organisés ces 3 dernières années. 
Les Parents d’élèves ont également organisé un sondage pour 
connaître l’avis des parents sur les rythmes scolaires. 
Les résultats ont été exposés au conseil d’école du 30 mars ;  
le maintien du rythme scolaire à 4,5 jours a été acté. 

Le 1er avril est le jour des farces innocentes et autres facéties 
inoffensives. Aussi loin que remontent nos souvenirs, le poisson 
d'avril a toujours fait la joie des petits et des grands. Elle est par-
tagée dans toute l'Europe, aux États-Unis, au Brésil, en Chine et 
jusqu'au Japon sous différentes appellations : jour des fous, jour 
du mensonge, April Fool's Day... Toutefois, l'origine du poisson 
d'avril est incertaine et se noie dans la nuit des temps. 

Saint-Jouvent renouvelle son projet éducatif de territoire (PEDT) pour 2021-2023, qui 
porte sur les activités variées, complémentaires et de qualité après l’école proposées aux 
enfants de l’école élémentaire. 

Un Comité de pilotage sera mis en place pour l’élaboration du 
nouveau PEDT pour les 3 années à venir. Ce projet sera pré-
senté en juin à l’académie, à la jeunesse et aux sports et à la 
Caisse des Allocations familiales. 



Les événements   

De   m
ars 

Les prévisions  d’avril 
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- du 5 au  9 avril : semaine scolaire en distanciel du fait de la pandémie 

- dimanche 4 avril : marché mensuel avec pour nouveauté un marchand de crêpes 

- lundi 5 avril :  lundi de Pâques 

- mardi  6 avril : conseil des Maires à Razès 

- mercredi 7avril : présence PIMM’S sur le parking de la salle polyvalente de 14h30 à 16h30 

- du 9 au 26 avril : vacances de printemps  

- samedi 10 avril : Journée éco citoyenne 

- mercredi 14 avril : conseil municipal à 19 heures  Salle Polyvalente 

Téléphone mairie : 05 55 75 81 01  

ELECTIONS des 13 et 20 juin 2021 

Vous avez jusqu’au 7 mai pour vous inscrire sur les listes 
électorales.  
Pièce d’identité et justificatif de domicile sont 
nécessaires pour accomplir cette démarche. 

 Du 19 au 25 avril 2021,  des travaux  concernant la 

création des réseaux d’eau seront en cours de réalisation  rue René PERROT 

entraînant une interdiction de circulation et de stationnement. 

Réparation de la chaudière bois les 30 et 31 mars  

Le foyer endommagé a dû être remplacé. Il a fallu attendre 4 semaines 

pour que la  pièce d’un coût de 16 000 € nous soit livrée. Les bâtiments 

municipaux ont été chauffés pendant tout le mois de mars soit au fuel soit 

grâce aux radiateurs électriques. 

Installation des visiophones aux écoles et du contrôle 

d’accès en mairie pendant les vacances de printemps. 

10 activités seront proposées pour les TAP du 3ème trimestre : atelier vi-
déo, équitation, capoeira, jeux de société, pétanque, zumba et gymnasti-
que, anglais, musique et chant, VTT, judo, base- ball. 

Travaux 

Construction de 4 logements ODHAC 87 : 

les travaux se poursuivent activement 

avec la pose de la charpente. 

Distribution de chocolats aux enfants de l’éco-

le le vendredi 2 avril,  la traditionnelle chasse 

aux œufs du marché de printemps ne pouvant 

être organisée pour cause de pandémie. 
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