Le four à pain de Jobourg cherche un nom !
Comme vous le savez, à coté du terrain de foot, le four à pain et sa boulangerie sont en
construction:
Le four à pain a été construit au printemps par des stagiaires en formation
professionnelle, nos artisans locaux sont en train de construire la boulangerie attenante.
Ce four sera utilisé pour cuire du petit pain jusqu'au cochon en passant par le séchage
de fruits et légumes, et bien d'autres choses encore, le tout dans une ambiance forcément
conviviale !
Ce lieu sera inauguré au printemps prochain 2014 , vous serez conviés à une
réunion en début d'année prochaine pour définir ensemble le fonctionnement de cet
outil à créer de la chaleur dans tous les sens du termes !

Afin d'identifier ce lieu sur la commune, le conseil municipal de Jobourg ouvre un
concours afin de donner un nom à ce four.



Principe : donner un nom à ce lieu et associer un slogan pour définir le lieu.
Le nom sera simple.
Le slogan rappellera tout ou partie des objectifs définis par le conseil municipal
- Création de liens sociaux et de convivialité ;
- Création d’un lieu d’animation au centre du territoire de la commune ;
- Conservation des traditions ;
- Promotion d’une alimentation saine et faite maison
- Valoriser le Produire et consommer local
exemple : Nom: Le four, Slogan : Faut que ça chauffe!
Pour participer, Envoyer vos propositions à la mairie de Jobourg sous enveloppe
cachetée en précisant qu'il s'agit du concours four à pain avec :
le nom du lieu proposé,
le slogan associé.
Votre nom et prénom, âge, adresse et numéro de téléphone

Votre réponse doit être déposée dans la boite aux lettres de la mairie avant le
lundi 10 décembre à 17 heures. Une seule réponse par personne est autorisée.
Un jury composé de membres du conseil procèdera au choix des gagnants.
Il y aura des repas, paniers gourmands, produits artisanaux à gagner chez nos
restaurateurs locaux. Les 3 meilleures propositions seront récompensées.
Les résultats seront proclamés en janvier 2014.

Bonne chance à tous et faites chauffer votre imagination !
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