Lettre mensuelle N°20 - octobre 2022

Informations communales
La sobriété énergétique, c’est l’affaire de tous

Comme la plupart des collectivités locales, Saint-Jouvent fait face en 2022 à l’envolée des prix de l’énergie en sachant
que les communes ne bénéficient pas du
bouclier tarifaire de l’Etat. Pour tenter
d’amortir le choc, la commune va donc
multiplier les mesures de sobriété énergétique avec comme objectif une baisse
de 10% de la consommation énergétique. Un objectif atteignable quand on
sait qu’un degré en moins fait économiser en moyenne 7% d’énergie et un petit
pull peut remplacer de nombreux kilowattheures. Eteindre la lumière quand on quitte une
pièce doit également redevenir un réflexe. Ces écogestes seront communiqués aux agents de la
collectivité, aux enseignants et aux associations qui, en tant qu’usagers des bâtiments publics
communaux, sont, par leur comportement, les premiers acteurs de la sobriété énergétique.
La reprise de la culture et des associations

Le 21ème salon des artistes s’est déroulé du 17 au 25 septembre à la salle polyvalente et a attiré
plus de 430 visiteurs. Cette exposition est un évènement qui s’inscrit pleinement dans la vie culturelle de notre village. Il contribue à ouvrir le regard des visiteurs sur l’œuvre artistique révélatrice
de la vraie nature de nos émotions. Les œuvres présentées sont multiples et variées tant par les
techniques que par les thèmes abordés.
Elles témoignent de la richesse de la création plastique : aquarelle, pastel,
marqueterie, art floral, émaux, dessins, peintures à l’huile ou dessin, photographie.
Michèle EPINETTE, pastelliste, était notre invitée d’honneur.
Nous remercions Marianne LAVAUD, adjointe en charge de la culture qui a
assumé la majeure partie de la préparation de ce salon sans compter son
temps ni son énergie. Un grand merci également aux jeunes talents de l’école
de Saint-Jouvent pour la spontanéité de leurs œuvres et à leurs enseignants
ou aux animateurs des temps d’activité périscolaires pour les avoir encouragés à produire et exposer leurs œuvres.
Un grand merci également à tous les bénévoles qui ont participé à la préparation de ce salon ou ont accepté d’assurer des permanences afin de permettre
au plus grand nombre de visiter cette exposition.
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TAP : DEMANDEZ LE PROGRAMME

Les temps d’activité périscolaires reprennent le 3 octobre.
Les 92 enfants inscrits vont pouvoir participer, en fonction de
leur âge, aux activités suivantes jusqu’au 16 décembre : tambour
musique, capoeira, vidéo, découverte de l’astronomie, handball,
jeux de société, zumba / acrogym, échecs, football, théâtre, calligraphie/moulage, judo, découverte des arts du cirque.

FESTIVITÉS À LA SALLE POLYVALENTE
La commune accueille ses nouveaux arrivants à l’occasion d’une réception le 15 octobre : visite commentée au travers d’un diaporama, kit de
bienvenue et verre de l’amitié sont au programme de cette rencontre
conviviale.
Le Ciné Plus diffusera le jeudi 20 octobre à 20H30 à la
salle polyvalente le film « Joyeuse retraite 2 ».
lls pensaient enfin passer une retraite tranquille.
Trois ans ont passé. Marilou et Philippe décident de
faire découvrir à leurs petits-enfants leur nouvelle
maison de vacances au Portugal. Seulement, une fois
sur place, ils découvrent horrifiés que la maison est
encore en chantier. Ce n'est que le début des galères
pour les grands-parents car bientôt, ils perdent les
gamins. Il ne reste plus que deux jours pour les retrouver, avant que leurs parents ne les rejoignent.
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Le Comité des Fêtes organise un gala d’accordéon animé par JP Roy
et ses musiciens le dimanche 30 octobre à 14H30

Samedi 1er octobre ............................. Conseil municipal des enfants
Dimanche 2 octobre .......................... Marché mensuel le matin
Mercredi 5 octobre ........................... PIMMS Mobile sur le parking de la salle polyvalente de 14h30 à 16h30
Dimanche 9 octobre .......................... Repas fraternel FNATH, salle des fêtes de Peyrilhac à 12h00
Jeudi 13 octobre ................................ OC mobile sur le parking de la salle polyvalente de 9h30 à 17h30
Samedi15 octobre .............................. Accueil des nouveaux arrivants à la salle polyvalente de 17h00 à 19h00
Mardi 18 octobre ............................... Conseil Municipal à la salle du Conseil municipal à partir de 19h
Mercredi 19 octobre ........................ PIMMS Mobile sur le parking de la salle polyvalente de 14h30 à 16h30
Jeudi 20 octobre ................................. soirée cinéma à la salle polyvalente à 20h30
Du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre Vacances de la TOUSSAINT
Jeudi 27 octobre ................................. Conseil Communautaire à 18h00 à Saint-Jouvent
Dimanche 30 octobre…………………. Gala d’accordéon organisé par le Comité des Fêtes à 14h30
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