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Informations communales
Cérémonie d'accueil dans la citoyenneté du 8 décembre 2021
Le Jouventien Hermann WALLRAFF a obtenu la nationalité française en présence de Madame
le Maire lors d’une cérémonie présidée par Jérôme DECOURS, sous-préfet, secrétaire général
de la préfecture de la Haute-Vienne.
Un mois de décembre presque normal pour les enfants :
Dans le respect du protocole sanitaire, le PERE NOËL a distribué les chocolats aux enfants présents au marché de décembre et à la salle polyvalente.
Ils ont également pu assister au spectacle offert par les parents d‘élèves.

L’équipe municipale vous souhaite
une belle et heureuse nouvelle année 2022
En raison de la COVID-19, aucune cérémonie ne pourra avoir lieu
afin de fêter la nouvelle année.
Pourtant, les élus du Conseil Municipal des enfants avaient composé
une carte d’invitation qui avait été distribuée par les élus. Ils avaient
pour l’occasion, répété une jolie chanson des enfantastiques !
Mais le virus OMICRON nous a obligés à annuler la cérémonie prévue le 8 janvier. Pour la deuxième année consécutive, Madame Le
Maire présentera ses vœux en vidéo à la population.
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Le concours d’illuminations de
Noël a recueilli 10 candidatures
et nous remercions les personnes ayant voulu contribuer à la
beauté de nos villages. Les résultats vous seront communiqués courant janvier.
Le Conseil municipal du 10 décembre 2021 a voté les nouveaux tarifs communaux que vous pouvez trouver dès à présent en mairie,
sur le site Internet mais que vous retrouverez également dans le
bulletin municipal à venir fin janvier.

Le 21 décembre, pour la troisième fois, la commune
organisait un centre de vaccination temporaire.
Grâce à la mobilisation des élus de la majorité et du
personnel, 184 personnes ont ainsi pu recevoir une
troisième dose pour lutter contre le virus COVID 19.
Un grand merci également aux médecins et infirmières qui se sont portés volontaires pour cette belle opération !
Travaux d’élagage, ramassage des feuilles, nettoyage des talus ont complété les activités de nos
agents techniques à qui l’on doit également la préparation et le rangement de la salle pour la journée de vaccination ainsi que la réalisation des illuminations !
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Piscine pour les enfants de grande section de la maternelle
 S’il n’est pas question d’enseigner la natation à proprement parler en maternelle, il est important de familiariser les élèves au
milieu aquatique dès le plus jeune âge.

En maternelle (cycle 1), l'objectif est de familiariser l’enfant avec le milieu aquatique et de l’aider
à développer ses capacités motrices grâce à des activités ludiques :
 modifier son équilibre conditionné par le placement de la tête,
 modifier son déplacement qui se fait essentiellement par les bras les jambes,
 modifier sa respiration lorsqu’il est immergé,
 contrôler ses émotions dans l’eau.
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Samedi 8 janvier : vœux en vidéo de Madame le Maire
Jeudi 13 janvier : conseil municipal à 19 heures - Salle Polyvalente
Jeudi 20 janvier : conseil communautaire à 18h00 à Nantiat

A ce jour, OC Mobile, PIMMS et Cinéplus ne nous ont pas communiqué
leurs dates de passage dans notre commune.
Téléphone mairie : 05 55 75 81 01
mail : contact@saintjouvent.com
Site internet : www.saintjouvent.fr

www.facebook.com/StJouvent

