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LE CINEMA REPREND 

Jeudi 8 juillet 
 

20 heures 30 
Salle Polyvalente 

« Un Tour chez ma fille ». Il s’agit de la suite de Retour chez ma mère 
d’Eric Lavaine. Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en 

pleins travaux dans son appartement, est joyeusement contrainte d’al-
ler vivre « quelques jours » chez sa fille ainée Carole et son gendre, en 

pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours » se transforment en « 
quelques mois », Jacqueline se sent vite chez elle, prépare les dîners, 

accapare la télévision, réorganise la cuisine… Elle est là et on ne sait 
pas pour combien de temps ! 

Nous vous attendons nombreux 

 Sorties et Voyages scolaires 

Depuis le 9 juin, fin du couvre feu, les enfants ont pu bénéficier de sorties 
scolaires. 

Jeudi 10 juin : voile / activités nautiques et badminton pour les CM2. 

Lundi 14 juin : visite du site Cassinomagus à Chassenon pour les CM1 

Jeudi 17 juin : découverte de Bénévent l’Abbaye pour les CE1 / CE2 

Mardi 22 juin : rencontre des artistes du Musée de la terre de Saint-
Hilaire-Les-Places pour la Grande Section 

Vendredi 25 juin : découverte du Parc du Reynou pour les  enfants  

de Petite et Moyenne Sections 

Vendredi 25 juin : voyage aux Grottes du Roc de Cazelle pour les CP 

Jeudi 1er juillet : journée au Futuroscope pour les CM2 

Vendredi 2 juillet : pour la fin des classes, randonnée jouventienne et pique-nique pour tous. 



Les événements  

de juin 

L’agenda de l’été 

mail : contact@saintjouvent.com  

Site internet : www.saintjouvent.fr    

www.facebook.com/StJouvent 

mardi 1er juillet : conseil municipal 

dimanche 4 juillet : marché mensuel  

jeudi 8 juillet : cinéma 

vendredi 23 juillet : OC Mobile 

dimanche 1er août : marché mensuel 

vendredi 06 août : OC Mobile 

jeudi 26 août : conseil communautaire à La Jonchère 

 

jeudi 2 septembre :  
 

Téléphone mairie : 05 55 75 81 01  

La Lettre  d’ELAN 
vient de sortir. 

Elle sera distribuée 
courant juillet par 
les élus de la majo-
rité dans votre boî-
te à lettres . 

  

Le 3 juin, le centre de vaccination temporaire a permis de réali-
ser la seconde dose de vaccin aux personnes ayant pu en béné-

ficier lors de la première session du 22 avril. Nous tenons de 
nouveau à remercier l’ensemble des intervenants pour leur 

participation et leur engagement.  

Sur 1254 personnes inscrites sur les listes électorales, 524 ont voté lors 
du second tour soit une participation de 

41,8%. Vous pouvez retrouver l’ensemble 
des pourcentages de vote en mairie ou sur 

Panneau Pocket.  

C’est le binôme Sébastien LARCHER et Ly-

die MANUS qui sont  les nouveaux conseil-

lers départementaux pour le canton de 
Couzeix. 

Les défibrillateurs vont être installés dans la première se-
maine d’août. 

 

 Le câblage informatique de l’école élémentaire va être intégralement réins-
tallé pour diminuer l’usage du wifi dans les classes. L’été sera mis à profit pour redonner de l’éclat 
aux écoles et faire nettoyer toutes les vitres par un spécialiste. 

 

Le concours de fleurissement s’achève. Le jury passera 
début juillet chez les participants pour sélectionner les 
lauréats. 
Le 22 Juillet, le jury de « Villes et villages fleuris » passe-

ra sur la commune afin de pouvoir valider l’obtention ou non d’une seconde fleur. 

 
Les prévisions 

de l’été 

Cet été,  
n’oubliez pas de venir au marché !  

 
Le premier dimanche de chaque mois, 
Saint-Jouvent s’anime grâce à son marché. 
C’est l’occasion rêvée de flâner, de conver-
ser et d’acheter des produits locaux ! 
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