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Un été très animé 

2 festivals sinon rien ! 

Le 23 juillet 
Une première à Saint-Jouvent avec les Zest’ivales 
mais sûrement pas la dernière. Les Jouventiens en 
redemandent ! 

 

Le 18 août  
Soirée envoûtante et joyeuse, le 18 août, à Saint-
Jouvent avec le Buis Blues Festival. Le rendez-vous esti-
val itinérant du blues en Limousin ! Bravo à l’associa-
tion l’Ecole Buissonnière qui en est à l’origine et à tous 
les animateurs de ce « petit festival au grand cœur ». 
Merci à tous les bénévoles des associations jouventien-
nes qui se sont unis pour permettre à cette manifesta-
tion de bien se dérouler. 

 

 

Du 16 au 19 août 
717,6 kilomètres  ont été parcourus en quatre étapes. 120 communes de 
Dordogne, Haute-Vienne et Corrèze ont été traversées par les cyclistes dont 
Saint-Jouvent pour la troisième année consécutive. Merci aux vingt signaleurs 
bénévoles qui ont permis aux coureurs cyclistes de traverser, le 16 août, notre 
commune en toute sécurité ! 



Les prévisions   

de septembre 

mail : contact@saintjouvent.com 

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

Jeudi 1er septembre   ......................... Rentrée des classes  
Dimanche 4 septembre  ...................  Marché mensuel le matin  
Mercredi 7 septembre  ..................... PIMMS Mobile sur le parking de la salle polyvalente de 14h30 à 16h30 
Samedi 10 septembre  ...................... 1ère bourse d’échanges autos-motos-vélos-tracteurs et vide-grenier  
  organisés  par l’association des Vieilles Mécaniques 
Mardi 13 septembre  ......................... Conseil Municipal à la salle du Conseil municipal à partir de 19h 
Jeudi 15 septembre ........................... OC mobile sur le parking de la salle polyvalente de 9h00 à 17h30     
Du samedi 17 au 25 septembre .... Salon des artistes - invitée d’honneur Michèle EPINETTE 
Mercredi 21 septembre  .................. PIMMS Mobile sur le parking de la salle polyvalente de 14h30 à 16h30 
Jeudi 22 septembre ........................... Conseil Communautaire à 18h00 à Saint-Priest-Taurion 
Samedi 24 et dimanche 25 septembre Fête foraine 
Dimanche 25 septembre  ................ Vide-grenier organisé par l’association des 

Parents d’élèves Téléphone mairie : 05 55 75 81 01  

Compte tenu de la situation sanitaire, la rentrée scolaire se déroulera, 
sur l’ensemble du territoire national, avec l’application en milieu scolaire 
des recommandations émises par les autorités sanitaires pour l’ensem-
ble de la population. Les élèves sont accueillis pour des cours en présen-
tiel. Les activités physiques et sportives se déroulent sans restriction, en 
intérieur comme en extérieur. La limitation du brassage, des regroupe-
ments et des réunions n’est pas requise. En revanche, il demeure recom-
mandé : 
 un lavage régulier des mains ou la mise à disposition de solutions 

hydroalcooliques ; 
 une aération régulière des locaux (10 minutes toutes les heures) 

ou la vérification du bon fonctionnement et de l’entretien des systèmes 
de ventilation mécanique ; 

 un nettoyage quotidien, une désinfection régulière des surfaces et 
des points de contact fréquemment touchés. 

Pendant que les enfants profitaient de leurs vacances bien 
méritées, les agents des services techniques municipaux ont 
œuvré pour réserver aux élèves de moyenne et grande sec-
tions une belle salle de classe. Les élèves de CE2, CM1, CM2 
pourront également découvrir avec leur professeur leur nou-
veau tableau interactif numérique . 

  L’agenda de  

septembre  

Réfection de la Voie Communale 1 (Route du Theillol) de Villemazet jusqu’aux limites de la com-
mune à Chaptelat. De ce fait, la circulation sera perturbée. Merci de votre compréhension. 

149 enfants  

répartis en 7 classes :  

* 5 élémentaires  

* 2 maternelles 

Bientôt, tous les mardis soirs traiteur asiatique  
sans oublier notre pizzaïolo le mercredi soir  
Et notre burger limousin le vendredi 

Une rentrée sans masque 
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