Lettre mensuelle d’information N°17 - juin 2022

Informations communales
Un 8 mai émouvant !
Outre les drapeaux , le discours, les fleurs, le rituel de la cérémonie
du 8 mai a eu, cette année, une dimension nouvelle lorsque Mélanie,
Amandine, Nolan, Zoé, Jules, Laïa, Augustin, Timeo, Florian et Hugo
qui représentaient les enfants de la commune ont lu un poème de
Mymi Doinet intitulé « PAIX »en hommage à nos amis Ukrainiens.
Réouverture des Bals grâce au Comité des Fêtes.
Thé dansant le 1er mai, repas et thé dansant le 29 mai, les danseurs
étaient au rendez-vous pour retrouver cette convivialité dont ils ont
longtemps été privés.
Rivalisant d’élégance, ils sont venus pour retrouver la joie de vivre apportée par cette ambiance
musicale. Le restaurant le 147 leur avait concocté un délicieux repas. Tout était réuni pour passer
un agréable moment ! Dommage que les Jouventiens aient été peu nombreux à participer !
Résultats 4L Trophy
Les aventurières en 4L (équipage 286) sont arrivées 242 sur 828.
Bravo à elles pour leur détermination !
Pétanque et paëlla : pari réussi pour Chamboul’tout
Le 22 mai, le soleil était au rendez-vous de ce tournoi de pétanque en doublettes organisé par Chamboul’tout tandis que son président concoctait avec
talent une succulente paëlla pour le repas.
Merci à toute l’équipe des bénévoles qui a contribué à rendre cette journée
des plus agréables dans un esprit de franche camaraderie !
CARTON PLEIN POUR LA 25 ème JOUVENCIENNE

Après 2 années de Covid, le club VTT avait à cœur de célébrer la 25éme édition de leur randonnée « La Jouvencienne » le dimanche 8 mai
2022, en proposant un nouveau circuit et une restauration rapide
pour allier plaisir et convivialité. Un circuit pédestre et quatre circuits VTT, dont un inédit de 60 km, étaient proposés afin que chacun puisse trouver son bonheur. Ce fut une nouvelle fois un succès
avec 173 VTTistes et 79 marcheurs, qui ont pu apprécier nos chemins et paysages magnifiques, du Theillol au Lac de St-Pardoux.
Merci à tous, bénévoles, participants et agents techniques de la commune pour avoir contribué à la réussite de cette manifestation.
Pour vous abonner à cette lettre d’information mensuelle :

inscrivez-vous à contact@saintjouvent.com
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ACTIVITÉS ET SORTIES SCOLAIRES
Un programme bien rempli pour nos chérubins après 2 ans de disette. Et il y aura une fête des écoles cette année le 1er juillet. De même
voici le planning des sorties et animations scolaires du mois de juin :
- musée de l’homme de Neandertal, La Chapelle aux Saints (CP)
- opéra théâtre de Limoges (CE1, CE2 et CM1)
- la tourbière des Dauges et musée minéralogique d’Ambazac (CM2)
- site de Châlucet (CM1)
- voile à Saint-Pardoux (CM1)
- soirée théâtre des CE1, CE2 et CM1
- jardins de Cécile Sabourdy, à Vicq-sur-Breuilh

SOIRÉE CINÉMA,
« Qu’est ce qu’on a tous fait au bon Dieu ? »
Pour les 40 ans de mariage de leurs parents, les quatre filles de Claude et Marie Verneuil ont décidé d'organiser une grande fête surprise dans la maison
familiale de Chinon. À cette occasion, elles ont invité les parents de chacun de
leur mari, pour quelques jours. Ainsi, Claude et Marie vont devoir accueillir
sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles. La fête s'annonce
déjà mouvementée.
ELECTIONS LÉGISLATIVES des 12 et 19 juin 2022
Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez donner procuration à la
personne de votre choix, en effectuant votre demande en ligne sur le site https://
www.maprocuration.gouv.fr, à valider dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie ou bien en vous rendant directement dans un commissariat de police, dans une brigade
de gendarmerie ou au Tribunal judiciaire de proximité où vous remplirez un formulaire.
L'électeur doit être muni d'un justificatif d'identité.

Agenda sous réserve du protocole sanitaire en vigueur
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N’oubliez pas de venir au marché le 5 juin
Nouveau : à partir du 1er juin , pizzaiolo tous les mercredis de
17h30 à 21h en remplacement du jeudi soir

Mercredi 1er juin
Jeudi 2 juin
Dimanche 5 juin

- PIMMS Mobile sur le parking de la salle polyvalente de 14h00 à 16h30
- présence OC mobile sur le parking de la salle polyvalente de 9h00 à 17h30
- le matin, marché mensuel avec exposition de véhicules anciens organisée
par l’association Les vieilles Mécaniques Jouvenciennes
Samedi 11 juin
- journée "paysage et patrimoine"
- concert à l'église de Saint-Jouvent à 16h30
Dimanche 12 juin -1er tour des élections législatives de 8h à 18h00
Mercredi 15 juin - PIMMS Mobile sur le parking de la salle polyvalente de 14h00 à 16h30
Jeudi 16 juin
- présence OC mobile sur le parking de la salle polyvalente de 9h00 à 17h30
- conseil communautaire à Folles à18h
Samedi 18 juin
- trail avec repas dans la commune + animations organisé par En avant
Saint-Jouvent et Saint-Jouv’en Fête
Samedi 18 juin
- Conseil municipal des enfants à 10 h
Dimanche 19 juin - 2nd tour des élections législatives de 8h à 18h00
Jeudi 23 juin
- soirée cinéma à la salle polyvalente à 20h30
Téléphone mairie : 05 55 75 81 01
mail : contact@saintjouvent.com
Site internet : www.saintjouvent.com

www.facebook.com/StJouvent

