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Tarification sociale restauration scolaire 

Vœux du maire 

A.L.S.H 

Une cinquantaine de petits Nieulois et de petits Jouventiens se retrouvent désormais le mercredi  
dans l’annexe jouventienne de l’ALSH de Chamborêt à la grande satisfaction des parents et des en-
fants 

La municipalité de Saint Jouvent, lors du conseil municipal le 24 janvier 2023, 
a voté la mise en place du tarif social.  
Le repas sera dorénavant facturé en fonction du quotient familial CAF . 
Ce système permettra aux familles dont le quotient familial CAF est inférieur 
ou égal à 1000€  de bénéficier d’un repas à 1 € . Ce dispositif permet, en par-
ticulier aux élèves issus de familles modestes, de « bien manger » avec un re-
pas complet et équilibré. 

Travaux 

Ralentisseur à l’entrée du bourg rue de Bel 
Travaux d’isolation à l’école maternelle 

(2ème tranche ) 

Le 7 janvier, vous étiez nombreux à participer  à la cérémonie des vœux.  Merci à vous tous ! 



Les prévisions   

de  février 

mail : contact@saintjouvent.com 

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

Samedi 4 février         - Début des vacances scolaires  
                                            - Petit-déjeuner citoyen à la salle polyvalente à 9h30  
Dimanche 5 février    Marché mensuel - Vente d’arbres fruitiers 
Mercredi  8 février     PIMMS Mobile sur le parking de la salle polyvalente de 14h30 à 16h30 
Jeudi 16 février            OC. Mobile sur le parking de la salle polyvalente de 10H00 à 16 H00 
Samedi 18 février        One man show à la salle polyvalente à 20 h30 organisé par La Mairie  
Lundi 20 février           Rentrée des classes 
Mercredi 22 février    PIMMS Mobile sur le parking de la salle polyvalente de 14h30 à 16h30 
Jeudi 23  février           - Conseil Communautaire à 18h00 à Ambazac  
                                               - Cinéma à la salle polyvalente à 20h30 
Dimanche 26 février  Concours de Belote à la salle polyvalente à 14h00 organisé par L’APE 
 La date du prochain conseil municipal n’est pas encore arrêtée. 

Téléphone mairie : 05 55 75 81 01  

   L’agenda  

de  février 

ANIMATIONS À LA SALLE  POLYVALENTE 

Le samedi 4 février  
à 9h30 

Petit Déjeuner CITOYEN 
 

Venez débattre avec vos élus 
en réunion publique  
Inscription au 05 55 75 81 01 
 

Le Ciné Plus diffusera le jeudi 23 février à 20h30  
le film  LE PETIT PIAF 

Dans un village, quelque part sur l'île de La Réunion, Nelson, 10 

ans, rêve d'être chanteur et s'est inscrit à Star Kids. Son amie 

Mia, enfant de la rue, se met en tête de lui trouver un coach afin 

de l'aider à se préparer au concours. Son choix se porte sur 

Pierre Leroy, chanteur français en tour de chant dans un hôtel 

de la ville, où travaille la mère de Nelson. mais le courant ne 

passe pas entre Pierre, solitaire et désenchanté, et Nelson, fier 

et obstiné. Leur seul point commun, l'amour du chant, sera-t-il 

assez fort pour les rapprocher et soigner leurs blessures ?  

Ça s’est passé le mois dernier 

Astronomie : plongeon dans l’univers avec Pascal Coste 
Près de 60 personnes, petits et grands ont assisté à cette balade dans le temps et dans l’espace. Une soirée 

passionnante où l’animateur passionné a su nous embarquer dans les mystères de l’univers ! 

Soirée one man show  
le samedi 18 février à 20h30  

Le pitch : un régisseur de cabaret se retrouve seul en scène car 
les stars programmées ne sont pas là ! Il doit faire patienter le 
public. Parviendra-t-il à remplacer les personnalités, les acteurs 
et chanteurs le temps d’un soirée ?  
Participation libre. 

Après-midi et soirée Jeux de sociétés 
La météo n’ incitait pas à mettre le nez dehors mais les courageux n’ont pas 
regretté leur participation à cette première organisée par l’Association GYM 
TONIC où convivialité et rires étaient assurés. 

Concours de belote 
Le dimanche 26 février à 14 h 

L’association des Parents d’élèves organise un 
concours de Belote. De nombreux lots sont à gagner.  
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