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

INFORMATIONS COMMUNALES :

Fêtes, cérémonies et animations :
Comité des fêtes :
Le comité des fêtes vous invite à sa soirée Tartiflette et Karaoké
le samedi 5 novembre 2016 à partir de 20h.
Vous pouvez contacter Katia Bunel au 02-33-03-26-20 pour tout
renseignement. Les inscriptions sont à faire avant le dimanche 30 octobre. Le tarif est de
15 euros pour les adultes et de 5 euros pour les moins de 14 ans.

Cérémonie du 11 Novembre :
Monsieur le Maire et Monsieur le Président des Anciens Combattants
invitent la population à assister nombreuse à la commémoration du 11
Novembre qui se déroulera ainsi :
9h45 : rassemblement à la mairie de Beaumont Hague
10 h : office religieux à l'église de Beaumont Hague
11 h45 : cérémonie aux monuments aux morts de Jobourg
12 h : vin d'honneur à la salle des expositions de la mairie de Jobourg

Repas des aînés :
Il aura lieu le Dimanche 20 Novembre 2016 à la salle communale. Chaque
personne de plus de 60 ans habitant la commune recevra normalement
une invitation pour elle et son conjoint avant le 10 Novembre . En cas
d'oubli, n'hésitez pas à vous manifester en mairie.
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 12 Novembre.
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.

Médiathèque :
En partenariat avec le CAUE de la Manche (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), votre médiathèque
organise une soirée débat sur le thème de la maison : architecture et
rénovation, le vendredi 18 Novembre à 20 h30. Cette soirée sera suivie
du verre de l’amitié.
-

Votre rendez-vous « le bruit qui court » aura lieu le vendredi 25 novembre à 18 h.

Informations pratiques :
Prestations ménage et travaux pour l'année 2017 :
Les personnes de plus de 70 ans résidant à l'année sur la commune
peuvent bénéficier gratuitement d'heures de ménage et de travaux.
(12 h par an pour les travaux, 2 à 4 heures par mois pour le ménage
selon l'âge).
Sans réponse de la part des personnes qui bénéficient déjà du
service, la prestation sera reconduite pour eux, selon les mêmes
modalités qu'en 2016. Pour les autres personnes, l’inscription est à faire en mairie avant
le 10 novembre.

Offres d’emploi :
Le CCAS de Jobourg, recrute une personne pour l’ aide ménagère aux habitants de
plus de 70 ans de la commune à partir du lundi 21 novembre. Ce contrat est d’une durée de
27h/semaine.
Les personnes intéressées devront adresser en mairie leur CV ainsi qu’une lettre de
motivation avant le 7 Novembre 2016.
La CCH recrute des personnes pour sa liste de remplaçants pour l’année 2017. La
liste des postes proposés est consultable en mairie ou directement sur le site de La
Communauté de Communes . Si vous êtes intéressés, vous devez envoyer un CV ainsi qu’une
lettre de motivation avant le lundi 14 novembre à Monsieur le Président de La CCH, 8 rue
des Tohagues BP 217 504420 Beaumont Hague.

Liste électorale :
Nous vous rappelons que pour pouvoir voter en 2017, vous
devez être inscrits sur les listes électorales avant le 31
décembre 2016. Pour vous inscrire, vous pouvez soit passer
en mairie muni d’un justificatif de domicile et de votre carte d’identité, soit vous
procurer un formulaire sur le site : http://www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique/inseecommunes/fichier_electoral_pdf/a.pdf et le retourner en mairie avant le 3 décembre
accompagné d’une photocopie recto verso de votre carte d’identité et celle de votre
justificatif de domicile.

Bourse aux plantes :
Comme cette année, nous organiserons au printemps
prochain une bourse aux plantes. Afin de pouvoir faire des
échanges, pensez dès à présent à préparer vos semis,
boutures etc …

Illuminations de Noël :
Cette année encore la municipalité offre aux foyers de la commune
qui le souhaitent, un sapin à décorer. Ce sapin doit être visible de
la route. La demande devra être faite en mairie avant le 10
Novembre dernier délai.
Passée cette date aucune demande ne pourra être prise en compte.
Par téléphone (Tel : 0233100040) ou à l'aide du coupon ci-dessous.

Nom : ........................................................
Prénom :.......................................................
Adresse : ....................................................................
désire un sapin .

CA S’EST PASSE A JOBOURG :
Inauguration de Escale Jardin le 5 septembre.
Dans le cadre des projets « Reussir » financés par le conseil régional de Normandie
destinés à la formation professionnelle, L’association Coallia a créé un jardin autour de
Escale Pain avec une dizaine de stagiaires.
Un jardin en trou de serrure, une spirale des aromates, un récupérateur d’eau, des
nichoirs, un hôtel à insectes et du mobilier ont été installés par l’équipe composée de
Pierre, Delphine, Amadou, François, Axel, Guillaume, Mohamed, Laetitia et Priscilla. Le
jardin en trou de serrures est alimenté en engrais par un container à compost situé au
milieu. Vous pouvez déposer vos épluchures de légumes et fruits au centre de ce jardin.

Aménagement d’un nouvel espace convivial :
Depuis peu, devant les modulaires implantés sur le terrain de foot et
entièrement rénovés extérieurement, des bancs, un jeu pour enfant et une
table de ping-pong ont été installés. Ce nouvel espace vient compléter le four
et le jardin récemment terminés.

DERNIERES DECISIONS DU CONSEIL :
Lors de la dernière réunion du conseil qui s’est tenue le 1er Octobre, nous avons choisi
l’architecte qui aura en charge la rénovation des logements du hameau Samson.

Prochaine réunion de conseil : lundi 14 novembre à 20h30

