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Ça s’est passé le mois dernier 

           La sobriété énergétique, une nécessité 

Flambée des prix, tension électrique forte sur tout l’hexagone avec risques 
de coupures de courant, pollution lumineuse entraînant une perturbation 
des écosystèmes, tout conduit à la nécessité de diminuer la lumière artifi-
cielle nocturne. Comme beaucoup d’autres communes, Saint-Jouvent a dé-
cidé, lors de son conseil municipal du 12 octobre dernier, de réduire la du-
rée d’éclairage de ses rues. A partir de décembre, nos 430 lampadaires s’é-
teindront de 21h à 7h tous les jours. 
C’est dans le même esprit que, sans sacrifier la féérie de Noël, nous avons 
choisi la carte de la sobriété en optant pour des illuminations plus épurées, 
sur une durée et des horaires plus courts (allumage le 9 décembre, extinc-
tion tous les soirs à 21h). 
Enfin, le chauffage dans les bâtiments communaux sera plafonné à 19 de-
grés conformément aux articles R241-25 et 26 du Code de l'énergie. 
Par ailleurs, afin d’éviter cet hiver au maximum des coupures de courant, 
l’application ECOWATT proposera aux usagers de recevoir directement les 
alertes sur leur smartphone. L'inscription est déjà disponible sur le site  

https://www.monecowatt.fr/application-mobile-ecowatt. 
Pour ce qui est de la commune de Saint-Jouvent, si la coupure impacte no-
tre restaurant scolaire, nous distribuerons un repas froid. Dans tous les 

cas, nous essaierons de diffuser l’information dès que nous la recevrons 
sur Panneau Pocket, une raison supplémentaire de télécharger cette appli-

cation accessible gratuitement sur vos téléphones portables et vos ordina-
teurs. 

« 1 année de naissance = 1 arbre,  
un conseil municipal des enfants = un arbre »  

Pour la toute première fois, le 19 novembre dernier, la muni-
cipalité a pensé allier l'arrivée de bébés à la plantation d'un 

arbre pour chaque année de naissance. Mais les essences 

pour l’année 2022 ont été choisies au Conseil municipal des 

enfants avec l’aide de nos agents techniques  : un saule pleu-
reur pour les enfants nés en 2021 et un ginkgo biloba pour le 
conseil municipal des enfants !  

Ainsi, chaque année, notre jeune arboretum s’enrichira et 
deviendra, dans l’avenir, un lieu de promenade incontourna-
ble des Jouventiens.  



Les prévisions   

de  décembre 

mail : contact@saintjouvent.com 

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

Dimanche 4 décembre : Marché de Noël le matin et distribution de chocolats par le Père Noël 
Mardi 6 décembre :          Conseil municipal à 19h00 à la salle polyvalente 
Jeudi 8 décembre :           OC mobile sur le parking de la salle polyvalente de 9h30 à 17h30    
                                                    Conseil Communautaire à 18h00 aux Billanges 
Mercredi 14 décembre  PIMMS Mobile sur le parking de la salle polyvalente de 14h30 à 16h30 
Jeudi 15 décembre           Le matin, spectacle et repas de Noël pour les élèves 
                                                    En soirée, cinéma à la salle polyvalente à 20h30 
Vendredi 16 décembre   Début des vacances scolaires le soir 
Jeudi 22 décembre :          OC mobile sur le parking de la salle polyvalente de 9h30 à 17h30   

Téléphone mairie : 05 55 75 81 01  

   L’agenda  

de décembre 

FESTIVITÉS À LA SALLE  POLYVALENTE 

Le Ciné Plus diffusera le jeudi 15 décembre à 20h30 
à la salle polyvalente le film  

«  Jumeaux mais pas trop ».  

Deux frères jumeaux découvrent soudainement l'exis-
tence de l'autre. Pour Grégoire et Anthony, la surprise est d'autant plus 
grande que l'un est blanc et l'autre noir. Il y avait une chance sur un million 
que ce phénomène génétique se produise. Mais la couleur de leur peau est 
loin d'être la seule chose qui les distingue. En faisant connaissance, aucun 
des deux n’a l’impression d’avoir tiré le gros lot…. 

DISTRIBUTION DES COLIS DE FIN D’ANNÉE AUX AÎNÉS 

Tous les ans, juste avant les fêtes de fin d’année, les élus de la commune se mo-
bilisent pour distribuer les colis de Noël. Cent quinze colis individuels et qua-
rante et un colis pour les couples seront ainsi remis aux personnes de plus de 
70 ans en espérant vivement que ce colis puisse réchauffer les cœurs et appor-
ter un peu de joie dans cette période difficile.  

LE PÈRE NOËL SERA AU MARCHÉ DE NOËL 

Dimanche 4 décembre matin 
comme tous les premiers dimanches de chaque 

mois (à l’exception du mois de janvier)  
c’est jour de marché à Saint-Jouvent. 

Bien achalandé, il est aussi le moyen de rencontrer des per-
sonnes que l’on ne voit nulle part ailleurs. Vous y trouverez 
de nombreux commerçants proposant : viande, fromage, 
fruits et légumes, miel, plats cuisinés et vins de Bergerac mais 
aussi outillage, habillement, plants de légumes, volailles et 
aiguiseur de couteaux ainsi que plusieurs stands artisanaux . 

Ce mois-ci, c’est en calèche que le père Noël arrive  
à Saint-Jouvent  à 11 heures chargé de chocolats.  
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