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COVID  : LES VACCINATIONS SE POURSUIVENT 

Un appartement de 49 m² (2 pièces) va devenir vacant le 11 juin 2021.  
Le loyer est de 317 € et les charges de 21 €.  
Si vous êtes intéressé(e), contactez l’ODHAC 87 au 05 55 05 42 00 ou la mairie. 

Nos petits Jouventiens à l’honneur  
pour le concours national d’expression écrite 

Toutes nos félicitations à Mathis Aujourdanne qui 
remporte le 1er prix pour la Haute-Vienne et un 
grand bravo aussi à Fiona Dufour qui remporte 
le 3ème prix, également pour la Haute-Vienne. Les 
curieux pourront venir lire leurs propositions à la 
fenêtre de la BCD. Merci à tous les élèves du CM2 
pour leur participation à ce concours ! 

La deuxième journée du centre de vaccination  temporaire aura lieu le 03 juin à la salle polyvalente 
de Saint-Jouvent pour administrer la seconde dose Pfizer aux personnes 
ayant bénéficié de la première dose. 
Avec l’ouverture de la vaccination à l’ensemble des français de plus de 18 
ans, 13 centres permanents sont ouverts en Haute-Vienne. 
Pour bénéficier d’un rendez-vous : 
contactez le 05 55 08 75 20 ou inscrivez-vous par Internet via  
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19. 
Pour être informé sur l ‘évolution de la campagne, rendez-vous sur la plateforme : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  
ou contactez le 0 800 009 110 (7/7j de 6h00 à 22 h00) 
Les prochaines étapes de la stratégie de réouverture, conditionnées à la situation sanitaire dans 
chaque département, sont : 

  9 juin 2021 : couvre-feu à 23h, réouverture des cafés et restaurants en intérieur et des sal-
les de sport ; assouplissement du télétravail, en concertation avec les partenaires sociaux au 
niveau des entreprises ; 
  30 juin 2021  : fin du couvre-feu. 

Le déconfinement progressif lié à la COVID-19 a permis de retrouver un peu de liberté.  
Les terrasses réouvertes et le couvre-feu reculé à 21h permettent de reprendre quelques activités. 
Nos restaurants retrouvent enfin leurs clients et les associations sportives peuvent recommencer 
leurs activités. Alors n’hésitez pas à aller profiter de ces petits plaisirs tant attendus.  
Malgré ces quelques libertés retrouvées, la fête de la musique et la fête des écoles n’auront cepen-
dant pas lieu cette année en raison des contraintes sanitaires trop importantes. 



Les événements   

de mai 

Les prévisions  de juin 

mail : contact@saintjouvent.com  

Site internet : www.saintjouvent.fr    

www.facebook.com/StJouvent 

mardi 1er juin : journée mondiale des parents 

mercredi 2  juin : présence du PIMMS sur le parking de la salle polyvalente de 14h30 à 16h30 

dimanche 6 juin : marché mensuel  

mercredi  9 juin : réouverture des restaurants et passage du couvre-feu de 21h à 23h 

vendredi  11 juin : OC (opticien) mobile sur le parking de la salle à partir de 9h30 

lundi 14 juin : sortie de la nouvelle Carte d’identité Nationale biométrique 

mercredi  16 juin : présence du PIMMS sur le parking de la salle polyvalente de 14h30 à 16h30 
dimanche 20 juin : 1er tour élections départementales et régionales 

vendredi 25 juin : OC (opticien) mobile sur le parking de la salle polyvalente à partir de 9h30 
dimanche 27 juin : 2ème tour élections départementales et régionales 

mardi 29 juin  : conseil communautaire 

Téléphone mairie : 05 55 75 81 01  

Les visiophones ont été installés aux écoles. Les sonnettes 

fonctionnent pour appeler la garderie et l’école. La mise en 

service  complète des visiophones ( attribution des badges 

d’entrée aux enseignants et personnels) sera effective pour la 

rentrée scolaire de septembre.  

Plan canicule : l’inscription est  ouverte 

Le fauchage des banquettes est en cours de réalisation sur toutes les 

voies de la commune et nos agents s’activent pour fleurir le bourg. 

L’acquisition du gros broyeur de branches est faite. Vous pouvez donc vous rapprocher  de la mairie 

pour vous inscrire si vous souhaitez bénéficier de ce service. Ce broyeur est utilisé exclusivement 

par les agents techniques : vous amenez vos grosses branches à l’atelier et vous repartez avec vos 

broyats. Ce service est facturé 25€ de l’heure. Pour rappel, vous pouvez également réserver en mai-

rie un broyeur électrique (branches de diamètre < 50 mm) pour 30€ la journée ou 50€ le week-end.  

A l’occasion de la semaine des langues vivantes, les 3 cycles de 

l’école participent à un projet qui permet de chanter en visio 

avec d’autres élèves du département. Le cycle 1 chante en Mao-

ri pour illustrer l’Océanie « Epo i taï taï é » , en italien et en an-

glais « Frère Jacques », les CE2 chantent en libérien 

« kokoleoko) » (le coq a chanté) et en anglais « I put on my 

hat » (je mets mon chapeau), les CM2 chantent en espagnol 

« Soy una taza » (je suis une tasse) et en japonais 

« Sakura » (Fleurs de cerisiers). 

L'été approche, et les fortes 

chaleurs s'anticipent dès 

maintenant :  si vous avez 

plus de 65 ans, ou si vous 

êtes handicapés, inscrivez- 

vous à la mairie sur le re-

gistre nominatif, vous serez 

prévenu à chaque approche 

de canicule et recevrez les 

bons conseils pour vous en 

protéger.. 

Le bulletin  
municipal   
vient de sortir. 
Il sera distribué 
courant juin par 
les élus de la 
majorité dans 
votre boîte à 
lettres . 
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