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

 

Le 1er avril en de but d’apre s midi, nous vous invitons a  venir à la chasse aux déchets  et prouver 
ainsi que, comme nous, vous aimez la nature propre. Petits et grands pourront participer et la 
commune fournira gants et sacs aux participants. Le SYDED sera pre sent a  nos co te s et nous clo-
turerons l’e ve nement par l’inauguration de la sculpture devant la mairie et de l’aire de jeux pour 
enfants situe e a  co te  du City Park (sous re serve de la validation de l’APAVE attestant la conformi-
te  aux normes de se curite  de notre aire !).  

Au total, 28 suppressions de classes primaires 
étaient envisagées dans le département. Une 
situation inédite depuis de nombreuses an-
nées.   
Saint-Jouvent est concerné pour la deuxième 
année consécutive. Malgré la  forte mobilisa-
tion des parents d’élèves, des enseignants et 
des élus à tous les niveaux (commune, com-
munauté de communes ELAN, département, 
députée et sénatrice), le couperet est tombé 
vendredi 24 février et la suppression de poste 
envisagée a été confirmée pour notre com-
mune. 
La rentrée de septembre 2023 se fera donc 
avec 6 classes : 2 en maternelle et 4 en élé-
mentaire. 

1er avril : un rendez-vous incontournable 

Suppression d’un poste d’enseignant à l’école primaire 

Travaux 

Les  travaux se poursuivent 

dans la commune : outre la 

finalisation de la sculpture et 

de l’aire de jeux, le curage de 

la cuve (peut-être préciser où 

est cette cuve) a été réalisé et 

les travaux sur la façade de 

l’école élémentaire ont dé-

marré. 

Nos agents ont également entamé la campagne de fauchage de nos routes commu-

nales et Panneau Pocket relaie l’information afin que vous puissiez connaitre les 

voies concernées. 



mail : contact@saintjouvent.com 

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

Jeudi 2  mars                OC. Mobile sur le parking de la salle polyvalente de 10h00 a  16h00 
Samedi 4 mars             repas a  la salle polyvalente organise  par le Judo 
Dimanche 5 mars       marche  mensuel  
Mercredi  8 mars        PIMMS Mobile sur le parking de la salle polyvalente de 14h30 a  16h30 
Jeudi 9 mars                 cine ma a  la salle polyvalente a  20h30 
Dimanche 12 mars    repas dansant a  la salle polyvalente a  12h00 organise  par le Comite  des Fe tes  
                                       ou the  dansant a  partir de 15h00 
Mercredi 15 mars      collecte des encombrants (inscription jusqu’au samedi 11 mars) 
Jeudi 16 mars              conseil Communautaire a  18h00 a  Raze s 
Samedi 18 mars          fe te de la Bie re a  la salle polyvalente organise  par Saint  Jouv’ en fe te 
Mercredi 22 mars      PIMMS Mobile sur le parking de la salle polyvalente de 14h30 a  16h30 
Jeudi 23 mars              - OC. Mobile sur le parking de la salle polyvalente de 10h00 a  16h00 
                                             - cine ma a  la salle polyvalente a  20h30 
Mardi 28 mars            conseil municipal a   19h00 a  la salle polyvalente  

Téléphone mairie : 05 55 75 81 01  

animations à la salle  polyvalente 

 

Le Ciné Plus diffusera le jeudi 9 mars à 20h30 le film  LES CYCLADES. 

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont passé et 
elles se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles 
décident de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé. Direction la 
Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères car les deux 
anciennes meilleures amies ont désormais une approche très 
différente des vacances… et de la vie ! 

et  le jeudi 23 mars à 20h30  

le film  ASTERIX ou L’EMPIRE DU MILIEU  

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un  
coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon.  
Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han,  
la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander  
de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force  
surhumaine grâce à leur potion magique.  
Nos deux inséparables Gaulois  acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse  
pour sauver sa mère et libérer son pays.  
Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine.  
Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi  
pris la direction de l’Empire du Milieu…  
AIDEZ nos associations EN PARTICIPANT à leurs manifestations 
 

Dimanche 2 mars 

Samedi  18 mars 
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