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

INFORMATIONS COMMUNALES :
Association des parents d’élèves :
L’association vous invite à son assemblée générale le mardi 4
Octobre à 20h30 à la salle communale de Jobourg.

Médiathèque :
La médiathèque propose en octobre plusieurs animations autour
du thème de la maison.
Le mercredi 12 octobre « les racontines », histoires pour enfants dès 4 ans, à
15h30 à la médiathèque
Le mercredi 26 octobre, un après-midi jeux de construction, en partenariat avec
« la fabrique de rêves » à partir de 15 heures pour enfants dès 5 ans, le goûter
est offert.
Le samedi 29 octobre, une balade dans Jobourg avec l’architecte
Guillaume de Monfreid à la découverte du patrimoine de la
commune. Rendez-vous à 14 heures à la médiathèque, durée 2
heures trente.
Toutes ces animations sont gratuites, sur réservation au 02-33-52-49-85 ou
mediatheque@mairie-jobourg.fr.
Réalisation : Commission communication
( Fabienne Héleine, Jean Christophe Beauché, Denis Beaumont, Pascale Cervantès,Katia Bunel, Jean-Paul Lecouvey, Nathalie Monchaux )

Aide aux leçons :
Elle sera de nouveau proposée aux enfants du RPI cette année, à
partir du mois d’octobre et ne peut être menée à bien que par
l'implication des bénévoles.
Elle aura lieu le lundi et le jeudi de 15 h 30 à 17 h.
Si vous êtes intéressés et disponibles merci de vous faire connaître en mairie.

Escale Pain :
Une animation est prévue au four à pain le samedi 15 Octobre

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.
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 !
Fête d’Halloween :
Le 31 octobre, les enfants vont se promener dans les rues des
villages et iront quémander des bonbons dans les chaumières.
Les personnes qui souhaitent les voir peuvent allumer une bougie
ou déposer une citrouille devant chez eux pour signifier que les
enfants sont les bienvenus !

Prochaine réunion de conseil : lundi 7 novembre à 20h30

