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ELECTIONS LEGISLATIVES : Résultats à Saint-Jouvent 

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

INSCRITS 1312 

VOTANTS 683 52% 

Exprimés 576 84,3 % 

Blancs 59 8,6 % 

Nuls 48 7,1 % 

Geofrroy SARDIN 216 37,5 % 

Manon MEUNIER 360 62,5 % 

Un mois de juin très animé 

La fête des écoles a été une belle réussite 

Privés ces deux dernières années de fête des écoles, parents et grands-parents ont été nombreux à venir applau-
dir les enfants lors du spectacle de fin d’année. 
Petits et grands ont passé un agréable moment grâce également à l’association des parents d’élèves qui tenait la 
buvette et proposait des sandwichs. Le mois de juin a également été l’occasion de sorties scolaires très appré-
ciées. 

L’été s’installe et les per-
sonnes isolées ou fragiles 
peuvent souffrir de la cha-

leur. Si vous êtes 
parmi celles-ci, vous pou-
vez vous inscrire auprès 
du secrétariat de mairie 

05 55 75 81 01  

et donner vos coordon-
nées afin d’être contacté
(e) pour de l’aide en cas de 
fortes chaleurs cet été. 

Plan CANICULE 

https://www.google.fr/search?q=mairie+de+saint-jouvent&sxsrf=ALiCzsZI2LO5OJQIwdKKKNj8zEHPldwp6w%3A1656603638358&source=hp&ei=9sO9YtWEE8qKavKalPAM&iflsig=AJiK0e8AAAAAYr3SBnxFIPn0p2dWy_4Mc_hcIzDxHNHQ&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSUvKLUguN2C0UjWoMDFPSzIwMzI3MUw0MTEzTrIyqL


Les prévisions  de l’été 

mail : contact@saintjouvent.com 

Site internet : www.saintjouvent.com www.facebook.com/StJouvent 

 
Samedi 1er juillet      - fête des écoles à partir de 18h00  
Dimanche 3 juillet - marché mensuel le matin 
Jeudi 7 juillet - début des vacances d’été  
Mardi 12 juillet - conseil municipal à la salle polyvalente à partir de 19h 
Mercredi 13 juillet - PIMMS Mobile sur le parking de la salle polyvalente de 14h30 à 16h30 
Jeudi 14 juillet - fête nationale 
Samedi 23 juillet - les Zest’ivales à partir de 18h30 (entrée gratuite) 
Mercredi 27 juillet - PIMMS Mobile sur le parking de la salle polyvalente de 14h30 à 16h30 
Jeudi 4 août   - OC mobile sur le parking de la salle polyvalente de 9h00 à 17h30     
Dimanche 7 août  - marché mensuel le matin 
Mercredi 10 août  - PIMMS Mobile sur le parking de la salle polyvalente de 14h30 à 16h30 
Lundi 15 août  - jour férié de l’Assomption 
Mardi 16 août  - Passage à Saint-Jouvent du Tour du Limousin vers 13h00  
Jeudi 18 août  - le Buis Blues Festival à partir de 19h30 
Mercredi 24 août  - PIMMS Mobile sur le parking de la salle polyvalente de 14h30 à 16h30 
Jeudi 25 août  - conseil communautaire à 18h 
Jeudi 1er septembre- rentrée des classes      

Téléphone mairie : 05 55 75 81 01  

Agenda sous réserve du protocole  

sanitaire  en vigueur 
            

L’agenda de  

juillet - août 

Cette année, c’est le 16 août que le Tour du Limousin- Périgord nous fera l’honneur de traverser no-
tre commune. Pour la première étape, le mardi 16 août, le départ est prévu à 11h30 de Verneuil sur 
Vienne dans la Haute-Vienne avec une arrivée dans la Creuse vers 17h. Cette étape d'environ 170 kilo-
mètres compte trois côtes à franchir : la Côte de Bessines avec une pente à 5,11%, la Côte de Crozant à 
4,56% et la Côte de la Cazine à 4,54%.  
A SAINT-JOUVENT,  la caravane arrivera vers 11h30 et les coureurs aux alentours de 
13h. Ils traverseront le bourg en venant de Nieul et iront à Thouron en passant par les quatre Po-

teaux. 

Festivals – Faites-vous plaisir ! 

Festi’zac & Les Zest’ivales  

Durant l’été et du 16 au 17 septembre à AMBAZAC.  
Festi’zac, festival de musiques actuelles propose une douzaine de concerts avec 
une programmation riche et variée.  
Dès le début de l’été, la super équipe de Festi’Zac vous donne RDV pour un 
concert gratuit  le 23 juillet à SAINT-JOUVENT  à partir de 18 h30 
dans le cadre des Zest’ivales. 

Porté par une équipe de bénévoles passionnés, désireux de faire vivre 
leurs villages et leur département, le Buis Blues Festival est devenu le 
rendez-vous estival du blues en Limousin. Des groupes du monde entier 
s’y retrouvent chaque mois d’août, pour quatre jours de musique entre 
les différents villages des communes des Monts du Limousin. 
Venez écouter  le 18 août à SAINT-JOUVENT  à partir de 
19h30  les groupes  : 

- FRED CRUVEILLER BAND (FR) 

- BLACK BOTTLE RIOT ( NL) 

*gratuit pour les Jouventiens , les étudiants  et les moins de 18 ans 

sur présentation d’une pièce d’identité.   

Imagi’Nieul, festival de marionnettes et arts associés 

du 07 au 16 Juillet à NIEUL 

Le festival Imagi*Nieul promeut l’art de la marionnette et le spectacle de rue en milieu rural. 

mailto:contact@]saintjouvent.com

