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Tarifs municipaux 

Ouverture ALSH à Saint-Jouvent les mercredis 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement intercommunal ELAN, « les enfants de la 

Glayeule » basé à Chamborêt, voit depuis quelques mois ses demandes d’ins-

cription croître de façon exponentielle. La liste d’attente comptait une soixan-

taine d’enfants dont plusieurs petits Jouventiens. 

Face à cette situation, la communauté de communes, sur proposition de la com-

mune, a souhaité réagir rapidement. Grâce à l’effort collectif de la com’ com’ 

ELAN, de la commune de Saint-Jouvent et de la CAF, nous sommes heureux de 

vous annoncer l’ouverture le 4 janvier 2023 d’une annexe de l’ALSH de Cham-

borêt à Saint-Jouvent. 

Ouvert les mercredis de 11h45 à 19h00, l’Accueil de Loisirs recevra les enfants de 3 à 12 ans 

scolarisés à Nieul et à Saint-Jouvent (inscription préalable auprès de l’ALSH de Chamborêt). 

Le Conseil municipal du 6 décembre 2022 a voté les nouveaux tarifs 

communaux que vous pouvez trouver dès à présent en mairie, sur le 

site Internet mais que vous retrouverez également dans le bulletin 

municipal à venir fin janvier. Dans l’attente de l’instauration d’une 

tarification sociale pour le restaurant scolaire, la commission des 

finances n’a pas jugé pertinent d’augmenter les tarifs du restaurant 

scolaire au risque de devoir les baisser dans les mois qui viennent. 

Vœux du maire 

Madame le Maire, Jany-Claude SOLIS, les membres du Conseil municipal, les 

agents de la commune, les élus du Conseil municipal des enfants vous souhaitent 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année et seront heureux de vous accueillir  

le samedi 7 janvier à 18h00 à la salle polyvalente. 

Changements d’horaire 

Les horaires d’ouverture de la mairie du mercredi et samedi matin ont été interver-

tis : mercredi 8h45 à 12h00, samedi 9h00 à 12h00. 



Les prévisions   

de  janvier 

mail : contact@saintjouvent.com 

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

Mardi 3 janvier  Rentrée des classes 
Samedi 7 janvier        Vœux de l ‘équipe municipale à la salle polyvalente à 18 h00 
Mercredi 11 janvier PIMMS Mobile sur le parking de la salle polyvalente de 14h30 à 16h30 
Jeudi 12 janvier         Atelier  seniors prévention routière à la salle polyvalente de 14h30 à 16h30 
Vendredi 13 janvier Les mystères de l’Univers  à la salle polyvalente à 20 h30 
Samedi 14 janvier     Collecte des sapins à l’atelier municipal de 10h à 12h 
Jeudi 19 janvier          Cinéma à la salle polyvalente à 20h30 
Mardi 24 janvier         Conseil municipal  à la salle polyvalente à 19h00 
Mercredi 25 janvier PIMMS Mobile sur le parking de la salle polyvalente de 14h30 à 16h30 
Jeudi 26 janvier          Conseil Communautaire à 18h00 aux Billanges 
Samedi  28   janvier : Conseil municipal  des enfants à 10h00 à la mairie 

Téléphone mairie : 05 55 75 81 01  

   L’agenda  

de janvier 

ANIMATIONS À LA SALLE  POLYVALENTE 

Atelier  seniors prévention routière 

En Haute Vienne, la part des 65 ans et plus est sensiblement 
plus élevée qu'au niveau national (26% contre 21%) et la population a une espé-
rance de vie qui s'allonge.  
L' autonomie des séniors passe par leur mobilité, hors cette classe d'âge est im-
pliquée dans 17% des accidents recensés en 2021 en Haute Vienne et représente 
22% des tués (25% en moyenne sur les 3 dernières années).  
Pour permettre aux séniors de rester mobiles le plus longtemps possible mais en sécurité.  
La Prévention Routière vous propose un atelier de sensibilisation sur votre commune.  

Les Mystères de l’Univers 

Pascal Coste, passionné d'astronomie, animera une conférence consacrée à l'uni-

vers et à ses mystères. L’animateur nous proposera en somme un voyage extraor-

dinaire de la terre jusqu'aux confins de l'univers : après avoir survolé la lune et 

exploré le système solaire, nous gagnerons Proxima, l'étoile la plus proche de no-

tre soleil qui se situe « seulement » à 40.000 milliards de km. Autrement dit, il 

faudra nous habituer à jongler avec des distances faramineuses qui dépassent 

souvent l'entendement. Une balade utile d'une heure et 15 minutes dans l'espace 

et le temps, pour le plus grand bonheur des petits (10 ans minimum) et des plus 

grands !  

Ça s’est passé le mois dernier 

                               La magie de Noël à Saint-Jouvent 
Au marché, à la mairie, dans la rue centrale du bourg et à l’école… 

            Cécile DURIEZ et Sophie UBY interprétant  
LES MONDES ETRANGES DE SABRE NOIR LE PIRATE"     
  pour les enfants de l’école. 
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