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Pour vous abonner à cette lettre d’information mensuelle :  inscrivez-vous à contact@saintjouvent.com 

Journée Écocitoyenne le samedi 9 avril 2022—départ 13H30 
Pour la 2ème année consécutive, le Club VTT organise 
avec l’aide de la municipalité une journée écocitoyenne 
le 9 avril 2022. Petits et grands sont invités à participer 
pour collecter plastiques, cannettes, verre, papiers, mé-
gots et autres objets insolites, traces des incivilités  
récurrentes de notre société moderne.  

Nombre de participants limité à 50 personnes  

et inscription obligatoire au 05 55 75 81 01  ! 

Cérémonie du 19 mars 1962 

Souvenir et recueillement en mémoire  

des victimes civiles et militaires 

de la guerre d’Algérie  

et des combats en Tunisie et au Maroc 

Solidarité UKRAINE 

Samedi 9 avril à 13h30
Inscriptions en mairie

05 55 75 81 01

2 Circuits de 5 kilomètres

Nombre de 
participants
limité à 50

Du changement à SAINT-JOUVENT 

            Après 18 ans de service à la mairie de Saint-Jouvent, Sandrine

           BERGER a choisi  de rejoindre la Communauté de communes

           ELAN à Ambazac  au 1er avril. Nous lui souhaitons pleine réussite 

dans ses nouvelles fonctions. Nous accueillons avec plaisir Amandine LETUR pour 

assurer les fonctions d’accueil et d’état civil. Vous ferez vite sa connaissance car elle 

assure également l’organisation des élections sur la commune.  

2 NOUVELLES ASSOCIATIONS À SAINT-JOUVENT 

Les associations RELAX & MOI et SaintJouv’en Fête 

viennent d’être créées. RELAX & MOI vous propose 

son premier atelier découverte le 14 avril prochain.  

Un mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, et alors 

que plus de 26 000 Ukrainiens sont déjà entrés sur le territoire 

français, un grand merci à tous les Jouventiens qui se sont mo-

bilisés ! Merci à tous ceux qui veulent accueillir des familles 

ukrainiennes, l’information a été communiquée en préfecture. 

Le conseil municipal a voté à l’unanimité un don de 500 € et la 

Communauté de communes ELAN un don de 4000 €. Les loge-

ments sociaux vacants de la communes ont également été mis à 

disposition et le drapeau ukrainien flotte désormais dans notre 

commune pour manifester notre  soutien au peuple ukrainien ! 

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/en-direct-guerre-en-ukraine-zelensky-appelle-a-des-manifestations-dans-le-monde-entier_2170417.html


Les prévisions  d’avril 

 mail : contact@saintjouvent.com  

Site internet : www.saintjouvent.fr    

www.facebook.com/StJouvent 

samedi 2 avril  :  - à 10 h conseil municipal des enfants à la salle du conseil municipal 
           - à 20h15 : théâtre à la salle polyvalente « Ma cousine est un chic type » 
dimanche 3 avril :  marché mensuel avec chasse aux œufs à 11h et exposition 4L  
mercredi 6 avril :  présence PIMM’S sur le parking de la salle Polyvalente de 14h30 à 16h30 
jeudi 14 avril :           présence OC mobile sur le parking de la salle Polyvalente de 9h00 à 17h30 
samedi 9 avril :  journée éco citoyenne -RV à la mairie à 13h30 
dimanche 10 avril : 1er tour des Elections présidentielles de 8h à 19h00 salle Polyvalente  
mardi 12 avril :  conseil municipal à 19 heures salle Polyvalente 
jeudi 14 avril :   - soirée cinéma à la salle polyvalente à 20 h30 : « Maison de retraite » 
       - atelier  « Do in » par l’association Relax et moi de 18h15 à 19h15 au DOJO 
samedi 15 avril :  début des vacances de printemps (reprise le 2 mai 2022) 
lundi 18 avril :   lundi de Pâques 
mercredi 20 avril :  présence PIMM’S sur le parking de la salle polyvalente de 14h30 à 16h30 
jeudi 21 avril :  conseil communautaire ELAN à Nantiat 
dimanche 24 avril:  2ème tour des Elections présidentielles  de 8h à 19h00 salle Polyvalente  
dimanche 01mai :  marché avec organisation de troc de plants 

Téléphone mairie : 05 55 75 81 01  

ELECTIONS des 10 et 24 avril 2022 

Installation 
des capteurs 
CO2 dans les 
classes.  

- en se rendant directement dans un commissariat de police, dans une brigade de gendarme-
rie ou au Tribunal judiciaire ou de proximité où l'électeur remplit un formulaire.  
L'électeur doit être muni d'un justificatif d'identité. 

Théâtre ou cinéma, ou bien les 
deux ! 
Ne boudez pas votre plaisir  car nous 
avons dans les 2 cas sélectionné des 
comédies. Nous vous promettons de 
rire. Alors  n’hésitez pas à en parler 
autour de vous et à inviter vos amis, 
vos voisins, votre famille... 

Chasse aux œufs, Venez nombreux au marché de 
Saint Jouvent avec les enfants soit pour participer à la 
chasse aux œufs soit pour découvrir la 4L conduite par 
Charlène  (Jouventienne) et Coraline au raid du 4L Tro-
phy prévu du 5 au 15 mai au Maroc ! 

Travaux 

    Si les travaux de renouvellement de la conduite d’eau entre Ro-
manet et Les Meynieux sont terminés, il faudra attendre les beaux jours 
pour assurer la finition de la route. Les travaux d’enfouissement des ré-
seaux ont été retardés  du fait du rocher trouvé dans le sous-sol. 
Les travaux d’isolation des combles des deux ailes de l’école maternelle 
vont débuter pendant les vacances de Pâques . Le stationnement devant 
l’école sera de ce fait interdit. 

Si vous ne pouvez être présent pour le vote des dimanches 10 et 24 avril, 
vous pouvez donner procuration à la personne de votre choix : 
- demande en ligne sur le site https://www.maprocuration.gouv.fr, à vali-
der dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie 

Agenda sous réserve du protocole  sanitaire  en vigueur 

Tout nou-
veau tout 
beau 
Le tracteur 
a  été livré  
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