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OMICRON a encore perturbé la vie scolaire

Dans la continuité de janvier, les absences des enseignants et du
personnel ont perturbé le fonctionnement de l’école et des services
périscolaires.
Une défaillance partielle de l’alimentation électrique du bourg a provoqué un arrêt du chauffage de l’école maternelle durant quelques heures.
Nous avons pu malgré tout mettre en place des chauffages électriques à
bain d’huile, certaines prises étant encore alimentées. C’est pour la même raison que certains repas ont dû être préparés à la salle polyvalente.
Le protocole sanitaire vient de passer du niveau 3 au niveau 2 dans le premier degré au retour des congés d'hiver : le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur, le sport en intérieur peut reprendre sans masque, à l'exception des sports de contact,

Concours des illuminations de Noël :
Vendredi 18 février, à Saint-Jouvent, a eu lieu la remise du 1er prix du concours des
illuminations de Noël à Willy LACOUR dans le respect des règles sanitaires. Tous
les participants se sont vus remettre un lot pour avoir contribué à l'embellissement
de la commune.

Travaux
Canalisation d’eau sur Romanet Les Meynieux
Les travaux de remplacement de la conduite d’eau et de reprise des branchements se sont
poursuivis et devraient se terminer fin de semaine 10.
Enfouissement des réseaux de la route de la Grande Forêt
La 1ère phase des Rivailles à la Pouyade est achevée et la 2ème partie va démarrer.
Autres travaux
Outre les travaux courants réalisés (nettoyage des éco-points, entretien des
espaces verts communaux, etc…), nos agents municipaux ont également réalisé :

des travaux d’élagage,

la pose de blocs de secours à la salle des Fêtes,

la mise en place d’un éclairage solaire à l’extérieur de la salle polyvalente et de la cantine pour sécuriser les parcours en soirée sur le parking,

l’aménagement de l’espace autour du pont de Boisse.

Troc de semis au marché !
Que vous soyez jardiniers en herbe
ou passionnés, venez troquer vos semis !
Vous avez des stocks de graines de persil et
d’aneth, une profusion de graines de cosmos ou,
pourquoi pas, des graines de cactus rares ?
Nous vous proposons de venir troquer toutes vos graines le dimanche 6 mars
de 9h à midi au marché.
Une belle façon d’enrichir son jardin et son potager de nouvelles variétés à
moindres frais. Ce sera également l’occasion d’échanger vos conseils et vos
expériences heureuses ou malheureuses avec d’autres jardiniers passionnés
et d’encourager la biodiversité.
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Venez nombreux découvrir
Mes très chers enfants le 17 mars à 20h30
Un duo d’acteurs complices Balasko/Bourdon. Bourdon toujours excellent.
Un sujet original sur le thème de la famille. De bons seconds rôles. Au final,
une bonne comédie à la française réalisée par Alexandra Leclère, sortie en
2021 avec des répliques sympas et un humour assez fin. Et des personnages
drôles et touchants.
Si vous souhaitez vous détendre et passer un agréable moment, venez rejoindre
les troubadours de La COMBADE le samedi 19 mars à 14 h 30
Les sketches en patois, les gnorles, certaines chansons et danses sont créés par
des membres de la troupe. Rire Assuré.

Sous réserve du protocole sanitaire en vigueur
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Mardi 1er mars : mardi gras
Vendredi 4 mars :

fin d’inscription sur
listes électorales

Dimanche 6 mars : chasse à courre
marché mensuel le matin avec troc de graines de 9h à 12 h
Mardi 8 mars :

journée internationale des droits de la Femme

Mercredi 9 mars :

PIMMS de 14h30 à 16h30 sur le parking de la salle polyvalente

Mardi 15 mars :

conseil municipal à 19h00 à la salle polyvalente

Jeudi 17 mars :

présence d’OC Mobile de 9h à 17h30
cinéma à la salle polyvalente à 20h30

Samedi 19 mars :

théâtre à 14h30 à la salle polyvalente organisé par le Comité des fêtes
journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie

Mercredi 23 mars : PIMMS de 14h30 à 16h30 sur le parking de la salle polyvalente
Samedi 26 et dimanche 27 mars : carnaval des enfants organisé par les parents d’élèves
Mercredi 30 mars : collecte des encombrants ( se signaler à la mairie avant le 26 mars )
Jeudi 31 mars :

conseil communautaire à 18h00 à La Jonchère Saint-Maurice
Téléphone mairie : 05 55 75 81 01
mail : contact@saintjouvent.com
www.facebook.com/StJouvent
Site internet : www.saintjouvent.fr

