Les brèves de
JOBOURG
Août 2016
Foire aux moutons, samedi 6 août 2016
•

MATIN : Traditionnelle foire aux moutons. Concours Roussin de la Hague de
Jobourg à 10 heures.
•

>APRES MIDI : Remise des coupes et lots du concours vers 17 h30. Jury des
jeunes (des jeunes apprennent à noter des bovins et des ovins) : remise des
coupes vers 17 heures.
>Rôtisserie d’agneau de pays – grande tradition du Cotentin (réservation
conseillée le midi et le soir à M. Davenet au 02-33-52-37-57 ou M. Horvais au 0233-52-91-01 ou Mme Salley au 02-33-04-24-29 ou M. Laisney au 07 86 88 93 33
(midi et soir ) ), Frites, Crêpes, Buvette
>Chapiteau gratuit pour restauration

>Animations :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Tonte de moutons moderne ou traditionnelle *
Chiens de troupeau avec moutons *
Artisanats et produits du terroir ( travail de la laine)
Jeu en bois à réaliser par les enfants (toute la journée)
Jeux traditionnels normands ( toute la journée)
Initiation à la laine feutrée pour les enfants ( Le Tourp)
Promenades en cob attelé ou à dos de poneys
Jeu de la pesée du mouton
Danse Country

Ø Le Lait : d'hier à aujourd'hui , démonstration de tonte à la main,
traite au chariot, présentation d'un robot de traite, fabrication de
crème et de beurre, matériel de contention et logettes,...

> EN SOIREE, Grand Concert gratuit
avec «Mac Donnel Trio » suivi du groupe « Marinade » (bal folk)
===>

Réalisation : Commission communication
( Fabienne Héleine, Joëlle Michel, Denis Beaumont, Pascale Cervantès, Jean-Paul Lecouvey )

Fête patronale du 15 août 2016
10h15 : depôt de gerbes aux monuments aux morts
10h30 : office religieux en plein air sur le terrain de foot
11h45 : pot de l'amitié au terrain de foot
15h : les 5 ième «JObOurg LYMPIQUES» avec de nombreux jeux
Lancer de bombes à eau
traversée nocturne
Transport de la tonne à eau
Chariot des tropiques
le tir à la corde,
le catapultage de bonbons,
le lancer de balles de foin....
Vous pouvez participer en individuel
à ces jeux ou en équipes ( inscription auprès de Jpaul Lecouvey
au 02-33-52-28-62 pour les équipes) ( au moins 6 personnes, enfants ou adultes).
Tout au long de l'après midi seront également proposés de nombreux jeux en
bois, la grenouille, la montagne à vaches, puissance 4, et bien d'autres encore ..
Tous ces jeux sont gratuits.
A partir de 20h30 vous pourrez assister à un concert avec Ukulé'mie tout en
dégustant , saucisses, frites et crêpes.
Si vous souhaitez faire des crêpes, merci de prendre contact avec Jean-Paul
Lecouvey ( 02-33-52-28-62), Nous fournissons les ingrédients.

Esacle Pain – Escale Jardin
Le chantier avance, le jardin en trou de serrure est en cours de construction, un
mur de nichoirs a été mis en place, le récupérateur d’eau
est prêt à accueillir les premières pluies. Un hôtel à
insectes a été réalisé et posé. Les bancs ont été réparés.
Le 19 Juillet avec M. le Maire et quelques habitants
nous avons allumé le four et fabriqué du pain ainsi que
des pizzas, nous avons diné tous ensemble sur le site et
passé une agréable journée sous un soleil d’été
caniculaire.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer sur le site les
lundis, mardis et jeudis. Une inauguration aura lieu début septembre. Nous vous
tiendrons informé.

Divagation des chiens
Monsieur le Maire rappelle que la divagation des chiens est interdite sur le
territoire communal. En particulier, les chiens peuvent provoquer la chute de personnes
à vélo.

Enquête publique sur l'implantation des hydroliennes
Vous pouvez venir consulter les documents en mairie et déposer vos remarques
sur les registres prévus à cet effet du 18 aout au 19 septembre 2016 aux heures
d'ouverture habituelles de la mairie.

