Les brèves de
JOBOURG
Février 2016
Ces brèves sont disponibles sur le site : www.mairie-jobourg.fr

INFORMATIONS COMMUNALES :
Médiathèque :

La classe de CM2 a écrit des textes documentaires sur les différents animaux. Ils
seront exposés à la médiathèque de Jobourg à partir du premier février.
Venez nombreux découvrir nos créations et donnez-nous votre avis. Merci !
La classe de CM2
Nous vous rappelons que la médiathèque est désormais ouverte le vendredi de 15 h45 à
18 h.
)

Soirée « Les mémoires de la Hague » :Nous vous rappelons que la projection
aura lieu le samedi 5 mars. La 1ère séance à 15h 30 , la 2ème séance à 20 h 30.
Entrée gratuite .

Accès mairie : Les travaux à la mairie étant terminés, l’accès se fera de nouveau

par l’entrée habituelle (celle située sous le porche).

Centre de loisirs pour les vacances et le mercredi :
Suite à la dissolution de l’AJIP, nous vous avions soumis une enquête pour connaître
vos besoins en termes de centre de loisirs. Nous vous proposons de vous rencontrer le
vendredi 04 Mars à 20 h30 à la salle des expositions pour échanger et envisager des solutions possibles.

Enquête du CIAS : Nous vous rappelons que l’enquête pour les plus de 52 ans est

à retourner à la mairie pour le 28 février.

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

Escale pain
Une animation est prévue au four à pain le samedi 27 Février .
Allumage du four à 14 h, cuisson des pizzas vers 17 h ,cuisson
des pains vers 17h30,
cuisson des viandes,teurgoules, que vous pouvez apporter directement, vers 18h15.
Pour le pain et la brioche, il est préférable que la pâte lève sur place. Nous vous
attendons même si vous ne savez pas faire !

INFORMATIONS DIVERSES :
Enquête du SCOT :
Dans le cadre d’un partenariat entre plusieurs organismes une enquête va être effectuée auprès de 5380 ménages du Cotentin afin de mieux connaître les pratiques de
déplacement des habitants pour organiser au mieux le système de transport de notre département. A ce titre vous pourriez être contactés par courrier dans un premier temps
puis par téléphone entre janvier et avril pour répondre à cette enquête confiée à la société ED FIELD.

Offre d’emploi :
La Communauté de Communes de La Hague propose des emplois saisonniers (liste
disponible en mairie). Vous pouvez déposer votre candidature auprès de :Mr le Président
de la Communauté de Communes 8 rue des Tohagues BP 217 50442 BEAUMONT HAGUE
avant le 24 Février 17h.

CA S’EST PASSE A JOBOURG :
ASSEMBLEES GENERALES
Vendredi 8 janvier à 20h30 a eu lieu l’assemblée générale du comité de foire. Le bureau
précédent a été reconduit, Joëlle Michel est la présidente. La séance s’est clôturée avec
le partage de la galette des rois.

Le mardi 19 janvier à 14 h c’était au tour du Club des Falaises de se réunir pour son assemblée générale qui a également vu la reconduction de son bureau avec pour présidente :
Hélène DUVAL.

Galette des rois à Escale pain
Près de 30 participants de 3 à 83 ans ont confectionné la galette des rois sous la houlette
de Ghislain Monchaux. Les plis de la pâte feuilletée n’ont plus aucun secret pour tous les
gourmands venus déguster la galette cuite au four à pain communal. Viandes, volailles et
teurgoules ont ensuite pris le relais dans le four.

Prochaine réunion de conseil le lundi 14 mars à 20 h 30

