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La Toussaint, c'est la fête des saints et non la fête des morts.  

Cette dernière a lieu le 2 novembre. Cependant, parce que la Toussaint est un jour férié, 
il est plus facile de se rendre au cimetière ce jour-là…  

Ainsi le 1er novembre, fête religieuse honorant tous les saints, est devenu le jour où l’on 
rend hommage aux défunts.  

Comme chaque année, nos agents communaux ont activement travaillé pour rendre 
accueillant notre cimetière, en tondant et nettoyant les allées. 

                                La TOUSSAINT  

Cérémonie patriotique du 11 novembre 

Chaque année, la Commune de Saint-Jouvent se souvient 
de ses citoyens morts pour la France. À l’occasion du 
103e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918, de la 
commémoration de la victoire et de la paix et de l’hommage 
à tous les morts pour la France, le Conseil Municipal des 
enfants sera présent et vous invite avec Madame le Maire à 
participer à ce rassemblement devant le monument aux 
morts à 11h15. 

Sans abandonner l’héritage de la première guerre mondiale, 
le 11 novembre est devenu, depuis 2012, une journée 
d’hommage à tous les morts tombés pour la France pendant 
et depuis la Grande Guerre. 

Un bleuet à la boutonnière 

Durant ces commémorations, certains portent un bleuet à la boutonnière. Lors de la Grande 
Guerre, les Poilus surnommaient les nouveaux soldats de bleuets, en référence à leur unifor-
me bleu. 

Le bleuet est alors choisi pour incarner le symbole pour rendre hommage aux anciens com-
battants et victimes de guerre. Et il est décidé à l’occasion du 11 novembre 1934, de vendre, 
pour la première fois, les fleurs de bleuet fabriquées par les anciens combattants sur la voie 
publique à Paris : près de 128 000 fleurs seront vendues ! C’est une vraie réussite suivie d’une 
véritable reconnaissance car, dès 1935, l’Etat décide de la vente officielle du Bleuet chaque 11 

novembre.  Aujourd’hui encore, le Bleuet de France est la seule œuvre à agir concrètement pour aider des milliers 
de ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) qui rencontrent des 
difficultés. Les fonds collectés permettent ainsi de contribuer au maintien à domicile des anciens combattants et de 
leurs veuves, de participer au financement des études des pupilles de la Nation, mais encore de soutenir des mili-
taires gravement blessés en opérations extérieures ou d’accompagner les familles endeuillées de nos soldats . 

           Bienvenue aux nouveaux habitants ! 

Pour la première fois, le 15 octobre dernier, la municipalité a organisé une cérémonie d’accueil des nouveaux Jou-
ventiens afin de présenter notre commune, son environnement social, sportif, culturel et associatif, ses équipe-
ments et ses services. Cet instant de rencontre s’est conclu par le verre de l’amitié. 

Cérémonie du 11 novembre 2021 

Inscrivez-vous et arrêtez de fumer en 30  jours : https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/inscription 



Les prévisions   

de novembre 

mail : contact@saintjouvent.com 

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

Mardi 1er novembre                 fête de la Toussaint  
Dimanche 6 novembre            marché mensuel le matin avec défilé des enfants déguisés  
Lundi 7 novembre                     rentrée scolaire 
Mercredi 9 novembre              OC mobile sur le parking de la salle polyvalente de 9h30 à 17h30    
                                                           PIMMS Mobile sur le parking de la salle polyvalente de 14h30 à 16h30 
Vendredi 11 novembre           Commémoration du 104ème anniversaire de  l'Armistice du 11 novembre  
                                                           1918 et hommage rendu à tous les morts pour la France à 11h15     
Mercredi 16 novembre           PIMMS Mobile sur le parking de la salle polyvalente de 14h30 à 16h30 
Jeudi 17 novembre                   Conseil Communautaire à 18h00 à La Jonchère 

Samedi 19 novembre              Conseil Municipal des enfants à 10h à la mairie 
Jeudi 24 novembre                   OC mobile sur le parking de la salle polyvalente de 9h30 à 17h30    
                                                    Soirée cinéma à la salle polyvalente à 20h30 
Mercredi 30 novembre           PIMMS Mobile sur le parking de la salle polyvalente de 14h30 à 16h30 
Jeudi 1er décembre                   Conseil Municipal à la salle polyvalente à 19h     

Téléphone mairie : 05 55 75 81 01  

            
   L’agenda  

de novembre 

FESTIVITÉS À LA SALLE  POLYVALENTE 

Le Ciné Plus diffusera le jeudi 24 novembre à 20h30 à la salle polyvalente le film «  La dégustation ».  

Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan CALBÉRAC créée au Théâtre de la Renaissance en 2019.  

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans 
l'associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide de s'inscrire à un atelier 
dégustation.  

     Repas dansant ou thé dansant ? 

C’est vous qui décidez puisque le Comi-

té des fêtes vous propose les deux for-

mules. Alors retrouvez tous Alexis Mu-

sette le dimanche 20 novembre à la sal-

le polyvalente. 

LES COMMERCES 

1 an que le garage Masson a ouvert ses portes 

 Le 6 novembre prochain, comme chaque premier dimanche du mois, venez au 

marché de Saint-Jouvent avec vos enfants : nous organisons à 11 h00 un défilé avec 

tous les enfants déguisés ! Et puis , pour les grands, c’est l’occasion de faire ses 

achats en toute convivialité ! 

RAPPEL : depuis la fermeture de la boulangerie, nos deux restaurants assu-

rent le dépôt de pain. Si vous êtes intéressés, il vous faut réserver ! Le soir, 3 trai-

teurs vous proposent leur plats à emporter : cuisine asiatique le mardi, pizza le 

mercredi, burgers le vendredi ! N’hésitez pas à commander ! 
Joyeux anniversaire ! 
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