Les brèves de
JOBOURG
Mars 2016
Ces brèves sont disponibles sur le site : www.mairie-jobourg.fr
INFORMATIONS COMMUNALES :
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. Nous comptons sur votre
présence nombreuse.

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
Mars 2016
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 court-métrage
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 24 heures environ.
Club des falaises :
Le club vous propose de venir partager sa traditionnelle poule
au pot le samedi 12
mars à partir de 19 h30 à la salle
communale de JOBOURG
Inscriptions au 0233528286 ou 0233084292 ou 0233080571

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

Soirée théâtre :
Vendredi 18 mars, à 20h30, la Médiathèque accueille la compagnie Aëllo pour une
pièce de Laurent Contamin « Sweet summer sweat ».
Sept séquences : un homme et une femme, à des âges différents, des époques
différentes aussi, peut-être. Une mère et son fils, deux jeunes ados, deux séniors dans
une maison de retraite, une couple marié depuis quelques années déjà…
Pour adultes et adolescents. Le spectacle est gratuit mais la réservation
conseillée, places limitées !02-33-52-49-85 ou mediatheque@mairie-jobourg.fr

Projet de serre partagée :
Afin de créer davantage de lien social dans notre commune et
du fait de la disponibilité d’une partie de la serre communale
située à proximité de la mairie, le Conseil municipal a décidé de
proposer aux habitants de la commune qui le souhaitent l’utilisation

de cette serre.
Afin de concrétiser ce projet, nous vous proposons de vous rencontrer le samedi
19 mars à 11 h à la salle des expositions. Toutes les idées et les jardiniers seront les
bienvenus !

Escale Pain :
Comme chaque mois les bénévoles vous proposent une animation
autour de ce four à pain le samedi 26 mars 2016
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 !

Association des parents d’élèves du RPI : Le dimanche 20 mars,
un carnaval aura lieu à la salle de Saint-Germain Des Vaux.
14h30: ateliers pour les enfants (masques à
colorier, atelier maquillage, football, dessiner un
bonhomme sur ballon, maracas...)
vers 15h10: départ du cortège
vers 16h:crémation de Mr Carnaval suivie
d'un goûter pour tous les enfants (gratuit)
Le dimanche 10 avril , un vide-greniers
sera organisé à la salle communale de Jobourg par l'Association
des Parents d'Elèves pour financer les sorties de fin d'année
des élèves (surtout la sortie vélo des CE2, CM1 et CM2 qui se
déroule sur 3 jours).
8h: ouverture des portes 17h30: fermeture du vide grenier
Possibilité de se restaurer sur place.
Emplacement: 2 euros la table dans la salle (sous réservation).
1 euro 50 le mètre dehors.
Il y aura peut-être un chapiteau mais ce n'est pas encore confirmé pour le
moment.
Vous pourrez également faire un don (d'objets, vêtements,...) pour le stand de
l'Association des Parents d'Elèves dont tous les bénéfices seront reversés à la sortie
vélo.
Pour toute réservation appeler Mme Lesert Stéphanie au 07-85-51-14-46.

Nettoyage des réseaux :
Comme chaque année, le service des eaux de la CCH procèdera au nettoyage des
réseaux d’eau sur le territoire de la commune le lundi 14 mars 2016.

INFORMATIONS DIVERSES :
Bourse aux vêtements et matériel de puériculture de
l'ADMR :
L'ADMR organise cette bourse à la salle polyvalente de
Beaumont Hague le Samedi 12 mars de 10 h à 16 h.
Dépôt des objets le vendredi 11 mars de 14 h à 18 h.

Contacts: Céline Lepoittevin 02 33 04 88 77, Béatrice Boivin 02 33 03 53 63, Bernadette Mesnil
0233 52 75 70

Télévision :
LE PASSAGE À LA TÉLÉVISION HAUTE DÉFINITION, CE SERA LE 5 AVRIL
2016 !

Il vous reste quelques semaines pour vérifier que votre téléviseur est bien compatible
avec la nouvelle norme HD, sinon, ils ne pourront plus recevoir la télévision après cette
date !
Si vous recevez la télévision par l’antenne râteau, un test simple
existe pour vérifier que votre téléviseur est compatible TNT HD :
allez sur la chaîne 7, puis la chaîne 57 et vérifiez que le logo ARTE
HD est bien présent en continu sur l’une des 2 chaînes, en haut à
gauche de l’écran. Si c’est le cas, votre télé est prête pour le 5 avril,
sinon, il ne faut pas tarder à s’équiper d’un adaptateur TNT HD à brancher dès
maintenant au téléviseur. Il est souhaitable de ne pas attendre le dernier moment pour
s’équiper, afin de bénéficier d’un large choix de produits, dont ceux de premier prix (à
partir de 25 euros).
Pour informer le public, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) a édité un dépliant
explicatif « Le mode d’emploi pour passer à la TNT Haute Définition ». Il est
actuellement distribué à 25 millions de foyers français ! N’hésitez pas à venir le chercher
dans votre mairie.

Réunion d’information :
Afin de prévenir les AVC (accidents vasculaires cérébraux), de
savoir identifier les sig nes d’alerte, de savoir réagir rapidement, de
connaître les facteurs de risque sur lesquels agir, la MSA vous propose
une réunion d’information sur le sujet avec le Dr Cécile EUSTACHE le jeudi 17 mars 2016
à 20 h à la salle Paul Nicolle aux Pieux. Cette réunion est gratuite et ouverte à tous.

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

