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La rentrée de janvier très perturbée par OMICRON

La déferlante OMICRON a malmené les rythmes scolaires tout le mois de janvier : protocoles
sanitaires compliqués et sans cesse modifiés (nous en sommes au quatrième depuis la rentrée de janvier), classes fermées avec impossibilité
de brassage entre classes, enseignants non-remplacés, personnel communal malade ou devant garder son enfant, grèves, temps d’activité périscolaires annulés….
La municipalité a dû s’adapter au mieux à la situation afin de ne pas pénaliser les familles avec pour
seul objectif de permettre d’accueillir les enfants. Nous sollicitons l’indulgence des parents si tout
n’était pas parfait et si le menu initialement prévu n’était pas forcément celui réalisé ! Merci à tout
le personnel présent d’avoir malgré tout assuré l’essentiel dans cette période chaotique !

La future aire de jeux sera située près du City stade
Les parents d’élèves ont été consultés pour choisir l’emplacement qu’ils souhaitent privilégier pour la future aire de jeux pour nos bambins.
75% des réponses sont en faveur d’un emplacement près du city stade. Le
conseil municipal des enfants qui se réunit le 5 février prochain se verra
proposer différents choix d’équipements qu’ils pourront soumettre à leurs
camarades.

Ordures ménagères
tarification incitative
Pour toute demande concernant
la mise en place de la tarification incitative

( r ecensement, dotation de bacs,...)
composer le 05.44.21.44.23
Cette ligne est disponible du lundi au vendredi
de 10h à 12h30, et de 13h30 à 18h.
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Remplacement de la canalisation d’eau potable
et reprise des branchements
entre LES MEYNIEUX et ROMANET.
Le 3 février à 20h30
Venez nombreux découvrir

Les cloches vont
être réparées et
nous pourrons,
comme
Edith
PIAF, à nouveau
chanter « toutes
les cloches sonnent sonnent ...»

Les Bodin's en Thaïlande,
une comédie française réalisée par
Frédéric Forestier et sortie en
2021. Il s'agit du troisième long
métrage du duo d'humoristes Vincent Dubois et Jean-Christian
Fraiscinet, les Bodin's, qui les emmène « au Pays du sourire ».

ELECTIONS 2022
Date limite d’inscription sur les listes électorales :
→ Jusqu’au 2 Mars 2022 pour les élections présidentielles
→ Jusqu’au 6 Mai 2022 pour les élections législatives
Comment :
LE SAVIEZ VOUS ?
→ Soit sur le site www.service-public.fr
→ Soit auprès du secrétariat de Mairie
Dates des scrutins :
→ Elections Présidentielles : 10 et 24 avril 2022
→ Elections Législatives : 12 et 19 Juin 2022

Chaque Français qui devient majeur
est inscrit automatiquement sur la liste
électorale, à condition qu'il ait fait
son recensement citoyen à 16 ans.
Si l'inscription d'office n'a pas pu avoir
lieu (recensement tardif, déménagement après le recensement...), il doit
demander à sa mairie d'être inscrit.

Selon le protocole sanitaire en vigueur
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Jeudi 3 février : - présence d’OC Mobile de 9h à 17h30
- cinéma à la salle polyvalente à 20h30

Samedi 5 février : conseil municipal des enfants
Dimanche 6 février : marché mensuel le matin
Mercredi 9 février : PIMMS de 14h30 à 16h30 sur le parking de la salle polyvalente
Du 12 au 28 février : vacances d’hiver
Mardi 15 février : conseil municipal à 19h00 à la salle polyvalente
Jeudi17 février : conseil communautaire à 18h00 à Saint-Jouvent
Téléphone mairie : 05 55 75 81 01
mail : contact@saintjouvent.com
Site internet : www.saintjouvent.fr

www.facebook.com/StJouvent

