Les brèves de
JOBOURG

Septembre 2016

Ces brèves sont disponibles sur le site : www.mairie-jobourg.fr

INFORMATIONS COMMUNALES :
Reprise des activités des associations communales : profitez de la rentrée pour
participer à de nouvelles activités !

Club des falaises : Le premier mardi après
midi de chaque mois le club (ouvert à tous les
retraités) se réunit à la salle communale de
Jobourg (contact : Hélène DUVAL 02 33 52 82
86).

Gymnastique : Les cours ont lieu le lundi de
10h15 à 11h15 et le mercredi de 20h30 à 21h30 à
la salle communale . Reprise le lundi 12 septembre (contact:Pascale CERVANTES : 02 33
04 27 38).

Chorale aux quatre vents : La chorale se réunit le jeudi à 20h15 à la salle des
expositions. Reprise le jeudi 8 septembre.Tous les nouveaux chanteurs sont les
bienvenus ! (contact : Pascale CERVANTES)

Club tricot et autres.. . : Les rencontres ont lieu le lundi de 14h30 à 17 h à la
salle communale. Reprise des rencontres le lundi 12 septembre. Contact (Pascale
Cervantès)

Médiathèque : reprise des cours d'anglais
D'octobre 2016 à juin 2017, des cours d'anglais seront dispensés les lundis et mercredis
par Caroline Phillips, formatrice qualifiée, sur un mode ludique et convivial. Les
inscriptions se feront du lundi 12 septembre au samedi 24 septembre à la médiathèque.
Le tarif est de 80 € les 25 cours (60€ pour les habitants de Jobourg). Plusieurs niveaux
de cours sont proposés. Renseignements et inscription à la médiathèque 02 33 52 49 85

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

Votre médiathèque vous propose également plusieurs animations pour ce mois de
septembre :
Le mercredi 14 septembre à 15 h 30 : « Racontines » une séance de lecture : « le loup au
pays des contes » suivie d'un jeu et d'un goûter
Le mardi 20 septembre à 9h30 puis à 10 h30 : deux séances « bébés lecteurs »
le vendredi 23 septembre à 18 h : apéro convivial « le bruit qui court »
réservation et renseignements pour les activités : 02 33 52 49 85 ou par mail :
mediatheque@mairie-jobourg.fr

Club des falaises : Le Club des Falaises organise son
traditionnel méchoui le dimanche 18 septembre à la salle
communale de Jobourg à partir de 12 h. Tarif 15 € pour les
adultes, 8 € pour les enfants de moins de 8 ans.
Renseignements et inscriptions (avant le 12 septembre) au 02 33
52 82 86/ 02 33 52 71 40/02 33 08 42 92 ou 02 33 04 28 65

Société de chasse : L'assemblée générale de la société
de chasse de Jobourg (FCM ) aura lieu le vendredi 23
septembre 2016 à 20 h30 à la salle des expositions . Tous
les sociétaires adhérents permanents, exploitants agricoles
sont invités. A l'ordre du jour: bilan moral, bilan financier,
questions diverses, election du tiers sortant. La distribution
des cartes aura lieu après la réunion où la présence des chasseurs est
indispensable.
Escale pain : Une animation est prévue au four à pain le samedi
17Septembre. 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 18 h15.

INFORMATIONS DIVERSES :
Inscriptions sur les listes electorales : Nous vous rappelons que pour pouvoir
voter en 2017 il est impératif de s'inscrire sur les listes électorales avant le 31
décembre 2016.

Jeu Pokémon Go :L'engouement pour ce jeu laisse envisager
une véritable amplification des menaces identifiées. Il est bon de
rappeler quelques règles de prudence :
- Pour les joueurs :
- Faire preuve de bon sens et de vigilance.
- Porter une attention particulière aux lieux dans lesquels le jeu vous emmène et ne
pénétrer sous aucun prétexte sur les propriétés privées ou sites sensibles,
-Ne conduire aucun véhicule tout en jouant à « Pokémon Go ».
-Se méfier des endroits dans lesquels le jeu vous incite à aller (vous pouvez aussi devenir
une victime (guets-apens montés pour dérober les smartphones), en raison des
«Pokéstops» vous localisant
–
–

Ne jamais partir seul en chasse
Pour les parents d’enfants mineurs chasseurs de Pokémons :
- Mettre des limites aux enfants et leur demander de se méfier des étrangers.
- Leur interdire d’accéder aux propriétés privées quelle qu’en soit la nature.
- Faire attention aux applications téléchargées par les enfants, en particuliers
celles susceptibles de récolter leurs données personnelles.
- Pour les particuliers et dirigeants d’entreprises :
- Prendre contact avec les forces de l’ordre.
- Ne jamais tenter d’intervenir seul et éviter toute confrontation directe avec les
joueurs supposés.
- Relever si possible un maximum d’éléments d’identification concernant les
personnes aperçues.

CA S'EST PASSE A JOBOURG :
Samedi 6 août : Dans le clos des portes avait lieu la traditionnelle foire aux moutons.
Toute la journée les animations ont attiré beaucoup de monde, notamment la traite depuis
les années 50 à nos jours . Le soir les groupes musicaux ont permis de terminer cette
belle journée en dansant.

Fête du 15 aoûtUn grand merci aux personnes qui ont tourné les crêpes (plus de 500),
donné un coup de main pour le montage, le démontage, participé au bon déroulement de la
fête (buvette, saucisses, frites, arbitrage, logistique, photos...), aux personnes qui ont
prêté du matériel, à tous les joueurs qui ont fait le spectacle, et au public. Une
quarantaine de personnes ont ainsi donné un coup de main à la réalisation de cette fête
ancestrale. Nous vous disons à l'année prochaine pour les 6 ième Jobourg Lympiques avec
un temps plus clément !

prochaine réunion de conseil : le lundi 12 septembre à 20 h30 à la mairie

