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Tout est prêt pour la rentrée scolaire  

Vitres nettoyées, grand ménage effectué, jeux des cours de récréations repeints, visiophones instal-
lés, réparations diverses,  câblage informatique pour l’école élémentaire et changement des disques 
durs pour un certain nombre d’ordinateurs, mise en place des défibrillateurs, arrivée d’une stagiai-
re Jade Jacquet pour renforcer les équipes et permettre à une jeune Jouventienne d’effectuer son 
apprentissage,  attribution d’ordinateurs portables aux maîtresses des écoles maternelles,  tout est 
prêt pour recevoir nos cent soixante élèves avec, pour nouveauté cette année, l’accueil de deux élè-
ves en toute petite section , c'est-à-dire ayant moins de 3 ans au 31 décembre 2021.  Enseignants, 
personnel communal et élus se sont mobilisés pour que la rentrée soit joyeuse et réussie … mais le 
contexte nous oblige à rester vigilants ! Le 2 septembre 2021, les élèves vont reprendre le chemin 
de l’école, tout comme les enseignants, les agents et personnels qui œuvrent tout au long de l’année 
pour assurer et garantir de bonnes conditions d’accueil et d’études.  

Pour mieux accompagner une rentrée scolaire privilégiant l'enseignement en présentiel, tout en li-
mitant la circulation du virus dans les établissements scolaires, le ministère de l'Éducation Nationa-
le a diffusé le mercredi 28 juillet 2021 un nouveau protocole sanitaire pour l'année scolaire 2021-
2022. Ce protocole prévoit une graduation des mesures selon la situation épidémique qui pourra 
être évaluée localement. 

Une échelle de quatre niveaux de mesure est créée : 

 niveau 1 / niveau vert, 
 niveau 2 / niveau jaune, 
 niveau 3 / niveau orange, 
 niveau 4 / niveau rouge. 
 
Le niveau 2 du protocole sanitaire publié en juillet s'appliquera à la rentrée : pass sanitaire non exi-

gé, cours en présentiel, port du masque obligatoire en intérieur dès l'école primaire, brassage des 

classes limité, 

Par ailleurs, Le plan Vigipirate est porté au niveau « Risque attentat ». Celui-

ci est déclenché en cas de niveau élevé de la menace terroriste. Il touche 

l'ensemble du territoire ou cible une zone géographique ou un secteur d'ac-

tivité particulier et n'a pas une limite de temps définie. 

Elections le 24 septembre 

du Conseil municipal des enfants 



Les événements  

de juillet-août 

 

www.facebook.com/StJouvent 

 Jeudi 2 septembre  : rentrée scolaire à 9h00  

               conseil municipal à 19h salle polyvalente  

vendredi 3 septembre : OC Mobile sur le parking de la salle polyvalente à partir de 9h  

dimanche 5 septembre: marché mensuel  

mercredi 8 septembre : présence du PIMMS sur le parking de la salle polyvalente de 14h30 à 16h30  

              reprise des cours de Gym tonic salle polyvalente à 19h45 

lundi 13 septembre  :  reprise des cours de Gym Tonic au dojo à 18h45 

jeudi 16 septembre : conseil communautaire à 18h à Compreignac 

du  18 septembre à 14h  au 26 septembre à 18h : 20ème salon des artistes à la salle polyvalente 

mercredi 22 septembre : présence du PIMMS sur le parking de la salle polyvalente de 14h30 à 16h30  

vendredi 24 septembre  : élections du Conseil Municipal des Enfants 

dimanche 26 septembre: : vide-grenier des parents d’élèves et manèges pour enfants. 

Téléphone mairie : 05 55 75 81 01  

mail : contact@saintjouvent.com  

Site internet : www.saintjouvent.fr    

Le 22 juillet, der-
nier, le jury 
de « Villes et villa-
ges fleuris » est 
passé sur la commune afin de pouvoir valider l’obtention ou non 
d’une seconde fleur. Les résultats seront connus en octobre. 

Merci à tous les bénévoles qui ont donné 
de leur temps afin de permettre aux cou-

reurs cyclistes de traverser notre commune 
en toute sécurité lors du passage du Tour 

du Limousin le 20 août dernier. 

 

Les prévisions 

de septembre 

20ÈME SALON DES ARTISTES 

Concours de fleurissement : la météo défavorable de juillet nous a conduits à reporter nos visites. 
Au début du mois d'août, les élus sont passés prendre les photos des jardins des candidats inscrits. 
Le jury se réunira prochainement pour une analyse sur photos. 

L'obligation du port du masque dans le département est prolongée. 

   - toute manifestation et/ou activité ayant lieu dans les espaces publics ouverts 
et/ou fermés est soumise au contrôle Pass Sanitaire ; 
- chaque association ou organisateur, doit désigner un référent COVID qui sera chargé de contrôler 
l'accès du public. 
Pour cela, plusieurs vérifications sont proposées : 
- avoir sur son portable l'application "Tous Anti Covid Vérif" et vérifier le QR code numérique ou le 
QR code papier, 
- test PCR -72h ou test antigénique -72h. 
Chaque association ou organisation doit informer la Mairie du/des référent(s) COVID ayant été dési-
gné(s) pour chaque évènement. 

Nous vous attendons nombreux à cette 20ème édition du salon. Son programme n’est pas encore fina-

lisé mais vous découvrirez des nouveautés. Nous ne pourrons malheureusement pas organiser  

   de vernissage. 

L’agenda de 

septembre 
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