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COVID  : CENTRE DE VACCINATION TEMPORAIRE 

Comme nous l’avions déjà évoqué, la commune tente d’obtenir une deuxième fleur au 

label « Villes et Villages Fleuris ».  

Pour cela, rendez-vous en 

mairie pour remplir le bulle-

tin d’inscription ou le télécharger sur le site et obtenir une récompense 

pour vos efforts. Lors du marché du 2 mai, un troc de plants sera orga-

nisé afin de partager vos savoir-faire. Le samedi 8 mai de 9h à 12h, un 

troc de jardin aura également lieu sur la commune de Peyrilhac. 

Afin d’obtenir cette nomination, nous avons besoin de vous 

pour participer à l’embellissement de notre commune et à l’a-

mélioration de notre cadre de vie.  Vous pouvez vous inscrire au 

concours de fleurissement des maisons, balcons et jardins. 

Alors, tous à vos pelles et arrosoirs pour que les jardins prennent des couleurs !!  

Jeudi 22 avril, le centre de vaccination temporaire, 

initié par la municipalité avec l’accord de l’ARS et la 

participation de médecins et infirmiers volontaires, a 

permis de vacciner 147 personnes : tous ceux âgés de 

plus de 70 ans, le personnel communal, les ensei-

gnants et les élus qui le souhaitaient ont ainsi pu bé-

néficier de la première injection. Une belle réussite 

grâce à un travail d’équipe des élus et des agents de la 

municipalité. 

La mairie a dû temporairement fermer 

ses portes le 21 avril en raison de la 

COVID-19.  

L’accès au public a réouvert le 27 avril.   



Les événements   

D’avril 

Les prévisions  de mai 

 mail : contact@saintjouvent.com  

Site internet : www.saintjouvent.fr    

www.facebook.com/StJouvent 

samedi 1er  mai : fête du travail 

dimanche 2 mai : marché mensuel avec l’organisation d’un troc de plants 

vendredi 7 mai : OC (opticien) mobile sur le parking de la salle à partir de 9h30 

samedi 8 mai : célébration de la fin de la seconde guerre mondiale 
                                troc de plants à Peyrilhac de 9h à 12h place de l’église 
lundi 10  mai : présence du PIMMS sur le parking de la salle polyvalente de 14h30 à 16h30 

jeudi 13- vendredi 14 mai : pont de l’Ascension 

mercredi 19 mai : présence du PIMMS sur le parking de la salle polyvalente de 14h30 à 16h30 

jeudi 20 mai : conseil communautaire ELAN  à 18 h00 

jeudi 27 mai : conseil municipal à la salle polyvalente  à 19h00 

Téléphone mairie : 05 55 75 81 01  

Jeudi  14 avril :  le conseil municipal s’est réuni à huis-clos à la salle poly-
valente. Le budget 2021 a été voté. Vous pouvez dès à présent consulter 
le compte rendu des délibérations sur le site internet de la mairie. Le bud-
get sera détaillé dans le prochain bulletin municipal qui vous sera distri-
bué début juin.  

 Vendredi 16 avril : le chêne devant la mairie, qui était malade, a été 
abattu en raison de la dangerosité qu’il présentait pour les Jouventiens. 
Par chance, son tronc étant sain, l’équipe municpale envisage d’en faire 
une sculpture. Nous reviendrons vers vous dès que possible afin de 
lancer une consultation sur le devenir de ce tronc. 

Samedi 10 avril : la première journée éco-citoyenne a été 
une belle réussite. Grâce aux 45 participants, de nombreux 
déchets ont été récoltés et une décharge sauvage a en partie 
été nettoyée. 

Lancement du nouveau site Internet de la mairie dans le courant du mois de mai. 

L’installation des visiophones aux écoles qui n’a pu être achevée 

durant les vacances scolaires d’avril, le sera ce mois-ci. 

Les travaux de réfection du petit stade ont débuté afin de permettre de le rendre de nouveau pratica-
ble pour le bien-être de tous dès cet été. Afin de permettre au gazon de pousser et de bien s’enraci-
ner, nous vous demandons de ne pas marcher, jouer ou se rouler sur l’herbe jusqu’à fin juin ! 
Dîtes-le à vos enfants ! Merci de votre compréhension. 

Pose de l’électricité et finition de la toiture pour les logements 

seniors.  Poursuite de l’assainissement de la rue Perrot. 

Le marché accueille un nouvel arrivant : un marchand de biscuits faits maison. 
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