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

INFORMATIONS COMMUNALES
Voyage communal : La date limite des inscriptions pour le voyage communal du 30

avril à destination de Nantes est fixée au lundi 4 avril. Quelques places sont encore
disponibles.
Le tarif est de 25€ par adulte, 12€ par enfant jusqu'à 18 ans, étudiants, chômeurs. Pour
les familles bénéficiant de l'allocation de rentrée scolaire : 12€ pour les adultes, 8€ pour
les enfants.
Le voyage comprend le petit déjeuner, le repas du soir ainsi que l’entrée aux machines de
l’Ile.
Départ de JOBOURG à 4h à destination de NANTES.
Arrêt en cours de route pour le petit-déjeuner prévu sur la route.
Arrivée à NANTES vers 09H45 et visite des machines de l’Ile (en 2 groupes).
De 13H00 à 16H00, déjeuner libre ( à prévoir) et temps libre à NANTES.
Puis départ vers la Normandie.
Repas de soirée en cours de route prévu.
Retour à JOBOURG vers 22H45.

Fibre optique :
En 2016, la Hague vivra à l’heure du très haut
débit grâce au déploiement de la fibre optique.
Premier territoire rural français connecté à
100%, le territoire de la Hague oubliera les
difficultés pour naviguer sur Internet. Avec la
fibre, les débits sont quasi illimités.
Pour faire suite aux réunions publiques qui ont
eu lieu en juin 2014, Manche Numérique, en
collaboration avec la Communauté de communes de la Hague, organise 4 nouvelles réunions
publiques d’information destinées à préciser les modalités de pré-raccordement et à
présenter les offres des 4 fournisseurs d’accès internet.
Réalisation : Commission communication

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

Alors, venez à la rencontre des 4 fournisseurs : Comcable, K-Net, Ozone et WiBox.
Calendrier des réunions :
Lundi 4 avril 2016 à 18h30 - Complexe sportif de la Charrière à Urville-Nacqueville
Lundi 4 avril 2016 à 20h30 - Complexe sportif de la Charrière à Urville-Nacqueville
Jeudi 7 avril 2016 à 18h30 - Salle polyvalente de Beaumont-Hague
Jeudi 7 avril 2016 à 20h30 - Salle polyvalente de Beaumont-Hague

Vide grenier :
L’association des parents d’élèves du RPI organise un vide grenier le
samedi 10 avril à la salle communale 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.
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.

Serre communale : L’attribution d’une parcelle dans la serre
communale pour les personnes intéressées aura lieu le samedi 16
avril à 9h30 sur place à la mairie de Jobourg. Les personnes
intéressées doivent se faire connaitre en mairie avant le 16 avril
(par téléphone, mail , passage en mairie).
Petit rappel concernant l’utilisation de la serre : Les cultures seront réalisées sans
produits phyto sanitaire ( seuls les traitements utilisés en agriculture biologique
seront autorisés).

Escale Pain : Une deuxième journée « fabrication de fagots »
aura lieu le samedi 16 avril de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur la
place de la mairie si le cœur vous en dit !!
La prochaine animation mensuelle aura lieu le samedi 23 avril
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.

Concert :
L'association Channel arts Cotentin et la chorale aux 4 vents
organisent un concert choral dans l'église de Jobourg le samedi 23
avril à 20 h. A cette occasion, ils recevront comme invité
d'honneur la chorale d'Aurigny : Alderney Voices. Entrée gratuite

Atelier couture :
La prochaine rencontre aura lieu le vendredi 29 avril de 9h à 12 h
à la salle des expositions.
Renseignements auprès d' Anne-Sophie LECOUVEY au 09 53 00 48
79 ou d'Anne LARGERIE au 02 33 21 24 98

Médiathèque :
Le prochain Bruit qui court aura lieu à la médiathèque Vendredi
29 avril à 18h Avec une invitée surprise pour un apéro autour
des mots et des merveilles

Entrée libre et gratuite, sans réservations et on peut apporter
de quoi grignoter si on veut..
Exposition : Votre médiathèque vous propose une exposition de poésies et
d’aquarelles : « Laisse de mer » du 02 avril au 4 Mai aux heures d’ouverture
habituelles .Venez y découvrir des aquarelles de René Brisset et des poèmes de
Claudine Montiège. A voir !

Jobs d’été :
La commune propose trois emplois saisonniers (espaces verts) pour les jeunes habitant
Jobourg et âgés de plus de 18 ans pour des périodes de 3 semaines en juillet et août .
Les candidatures sont à envoyer en mairie avant le 30 Avril.

Marché aux fleurs :
Il aura lieu le samedi 21 mai de 10h à 12h sur le stade de foot .
Les personnes intéressées recevront un bon d'achat de 20 euros. Ce
bon sera remis le jour du marché après inscription préalable en mairie
par téléphone, dépôt du bon ou courriel (dans ce cas, vérifiez que vous recevez bien un
accusé de réception ).
__________________________________________________________________
Bon pour le marché aux fleurs du 21 Mai :
NOM :
Adresse :

Prénom :

Centre de loisirs :
Le centre communal d’action sociale se propose de prendre en
charge une partie du coût du CLSH restant à la charge des familles.
Sur présentation des factures acquittées, le CCAS remboursera la
dépense au-delà de 45€ par semaine (ex pour un coût de 70 €, le CCAS remboursera
25€)

Assistante maternelle
Mme Linda Ribot habitant aux Ridelles se propose de garder vos enfants.
Tel 06 86 53 21 62

Etudiants:
En cette période de l'année,
rapports de stage, des mémoires à
municipalité donne aux étudiants
possibilité d'imprimer et de relier
limite de 4 exemplaires, sous
papier et les fournitures nécessaires.

les étudiants ont souvent des
rédiger. Comme l’an passé, la
résidant sur la commune la
leur rapport à la mairie, dans la
réserve qu'ils fournissent le

Ca s’est passé à Jobourg :
Carnaval :
44 enfants du RPI de la pointe ont participé au carnaval organisé par l’association des
Parents d’élèves le dimanche 20 mars à St Germain des Vaux.

Pancartes produits 0 phyto
ll y a maintenant plus d’un an, le conseil municipal de Jobourg a décidé de passer en
traitement 0 produit phytosanitaire sur l’ensemble des espaces publics de la commune.
Des panneaux viennent d’être implantés pour rappeler et expliquer cet engagement aux
entrées du bourg et du cimetière.
D’autre part, afin de réduire le travail sur les plantations, les vivaces sont en train de
remplacer les annuelles.

Expo des ardoises à l’espace culturel :
Les enfants ont réalisé des ardoises dans le cadre d’un projet à l’échelle des écoles de la
communauté de communes de la Hague autour d’une artiste Sophie Levasseur et de son
travail « les ardoises de Sophie ». Ces ardoises sont visibles jusqu’au 1er avril à l’espace
culturel de la Hague puis dans les écoles jusqu’au 17 juin. N’hésitez pas à aller voir le
magnifique travail de nos enfants !

