Les brèves de
JOBOURG
Décembre 2015
Les brèves sont disponibles sur le site http:\\www.mairie-jobourg.fr

INFORMATIONS COMMUNALES :
Elections régionales : Nous vous rappelons qu'elles auront
lieu les dimanche 6 et 13 Décembre 2015. Le bureau de
vote ( situé à la mairie) est ouvert de 8h à 18 h.

Marché de Noël:L’association des parents
d’élèves duRPI de la Pointe (Auderville, Jobourg,
Saint Germain des Vaux) organise un marché de
Noël le vendredi 4 Décembre 2015 à la salle
communale de Jobourg.Vous êtestous les
bienvenus!

16h :le marché ouvre ses portes(stands d’objets
artisanaux:bijoux, objets en bois flotté, bougies
parfumées, produits du terroir…)

18h :les enfants montent sur scène pour vous présenter un spectacle de fin d’année
Les chocolats de Noël et les sapins commandés auprès de l’association pourront être
retirés à cette occasion.
Renseignements:Stéphanie Lesert : 0785511446

Noël des enfants :Comme chaque année, le Comité des fêtes
organise un goûter pour les enfants de la communele dimanche
20 décembre à partir de 15 h 30.

Réalisation : Commission communication
( Fabienne Héleine, Jean Christophe Beauché, Denis Beaumont, Pascale Cervantès,Katia Bunel, Jean-Paul Lecouvey, Nathalie M onchaux )

Projection : Les Mémoires de la Patrie, avec le

concours de la Municipalité de Jobourg, vous convient à
une Soirée Cinématographique en la Salle Communale de
Jobourg le Samedi 5 Décembre 2015- L’entrée est
gratuite pour tous -Il n’y a pas de trame, donc chacun
arrive et part à l’heure qui lui convient.
Lors de cette soirée seront projetés des films amateur
récents tournés dans la Hague et principalement sur la
commune de Jobourg.
Première Séance-De 15 heures 30 à 18 heures 30 environ.
Deuxième Séance -De 20 heures 30 à 23 heures 30 environ.

Edition téléthon 2015 : Comme tous les ans, les pilotes de Cotentin Moto Sport
organisent un relais et s'arrête-ront dans notre commune le samedi 5 Décembre
vers 15 h 30. Vous pouvez déposer vos dons en mairie ou leur remettre ce jour-là.

Permanence: Nous vous informons qu’en raison des fêtes de fin d’année, les

permanences du jeudi 24 et du jeudi 31 décembre sont supprimées.
Une permanence pour les inscriptions sur la liste électorale sera assurée le jeudi 31
décembre de 11h à 12h.

Comité de foire:Vous êtes tous invités à l’assemblée
générale du comité de foire
qui aura lieu le vendredi 8 janvierà 20 h 30
à la salle des expositions.
Au cours de cette assemblée, nous partagerons la galette
ainsi qu’un vin chaud ou du cidre.
Nous comptons sur votre nombreuse présence.

INFORMATIONS DIVERSES :
Impôts: Tous les contribuables exonérés de la taxe d’habitation et de la taxe
foncière en 2014 le seront en 2015 et 2016. Si vous avez déjà payé vous serez
remboursés, sinon ne tenez pas compte des avis reçus.
Prochaine réunion de conseil: lundi 14 Décembre à 20 h 30DERNIERES

Dernières Décisions du conseil ( octobre 2015):

- Lors de la dernière séance d'octobre 2015, il a été décidé de demander au conservatoire du
littoral l’autorisation d’agrandir la chasse de Perreval au Hameau Thiebot pour permettre le
passage des engins agricoles.
- Un jardin partagé va être installé à côté du four à pain pour y cultiver des plantes aromatiques
notamment et pour créer un lieu de convivialité supplémentaire. Un abri pour le bois va également
être installé près du four.

CA S’EST PASSE A JOBOURG:
Soirée orientale du Comité des fêtes:

Samedi 7 novembre , une centaine d’adultes et d’enfants ont participé à la soirée orientale
proposée par le comité des fêtes. Le Couscous et les cornes de gazelle ont été particulièrement
appréciés. La soirée était animée par l’association Marakanda qui a exécuté de nombreuses danses.
Tous les volontaires ont même pu s’essayer à la danse du ventre !

Cérémonie du 11 Novembre:

Mercredi 11 novembre 2015, une trentaine de personnes se sont réunies pour commémorer
l’armistice 1918. Après le message du secrètaire d’état aux anciens combattants, le depôt d’une
gerbe et le dépôt des bouquets des enfants au pied du monument aux morts, un pot de l’amitié a
été servi à la mairie. Les enfants présents ont reçu un paquet de gâteaux en souvenir de
l’abondance retrouvée suite à la paix.

Foulées de la presse de la Manche:

Mercredi 11 novembre, les enfants en CE2, CM1 et CM2 du RPI de Auderville, Jobourg et St
Germain des Vaux ont participé aux foulées de la Presse de la Manche. Par un bel après midi
d’automne, les enfants ont été ravis de participer à cette course très populaire emmenés
parl’équipe enseignante !

Repas des aînés:

Dimanche 15 novembre 2015, après une minute de silence en mémoire aux victimes des
horribles attentats de Paris,la viea repris ses droits. L’ensemble des 80 convives a pu
apprécier la décorationet le repas concocté par le restaurant “La Bruyère”. Cette année et
pour la première fois depuis longtemps, les conseillers ont participé au service. L’après midi
s’est terminé par quelques jeux maison. Charles Digard et Jeanne Digard étaient les doyens de
l’assemblée. A l’année prochaine!

