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

INFORMATIONS COMMUNALES :
Commune nouvelle :
Madame, monsieur,

Le 1er janvier 2017 , selon la volonté des élus, la commune nouvelle de « La
Hague » se substituera à la commune de Jobourg et à la communauté de commune de la
Hague. Même s’il n’est pas facile de tourner une page d’histoire vieille de plus de 200 ans,
il était essentiel de poursuivre l’ensemble du travail réalisé pendant près de 40 ans par le
district de la Hague, puis la communauté de communes de la Hague. Il n’y aura pas de
révolution au 1er janvier 2017, l’ensemble des élus auront à cœur de poursuivre le maintien
des services et les travaux engagés. La commune de Jobourg deviendra une commune
déléguée.Tous les conseils municipaux actuels vont former le nouveau conseil municipal de
la commune nouvelle. Je souhaite une longue vie à la commune nouvelle de « La Hague ».
Jean-Paul Lecouvey , maire de Jobourg

Marché de Noël :
L’association des parents d’élèves du RPI organise son marché
de Noël le vendredi 02 Décembre à partir de 16 h à la salle
communale de Jobourg. A cette occasion, vous pourrez également
retirer vos commandes de chocolats et de sapins. Vous trouverez à la vente des objets
artisanaux, des gâteaux.
Vers 17h45 les enfants des écoles monteront sur scène pour vous présenter leur
spectacle.

Téléthon :
Comme tous les ans, les pilotes de Cotentin Moto
Sport organisent un relais et s'arrêteront dans notre commune le samedi 3 Décembre
vers 15 h 30.
Vous pouvez déposer vos dons en mairie ou leur remettre ce jour-là.
Réalisation : Commission communication
( Fabienne Héleine, Joëlle Michel, Denis Beaumont, Pascale Cervantès, Jean-Paul Lecouvey )

Projection :
Suite à la demande de nombreuses personnes Les Mémoires de la
Patrie, avec le concours de la Municipalité de Jobourg, vous convient à
une nouvelle Soirée Cinématographique en la Salle Communale de
Jobourg le Samedi 10 Décembre 2016.
- L’entrée est gratuite pour tous -Il n’y a pas de trame, donc chacun arrive et part à
l’heure qui lui convient.
Lors de cette soirée seront projetés des films amateurs récents tournés dans la
Hague et principalement sur la commune de Jobourg.
Première Séance : De 15 heures 30 à 18 heures 30 environ
Deuxième Séance : De 20 heures 30 à 23 heures 30 environ

Noël des enfants
Comme chaque année, le Comité des fêtes organise un goûter
pour les enfants de la commune le dimanche 18 décembre .Les enfants
de 2 ans jusqu’au CM 2 recevront une invitation. Si toutefois, vous n’en
recevez pas, merci de prendre contact avec Claire Lecouvey au 02 33
52 28 62.

Elections :
Nous vous rappelons que pour pouvoir voter en 2017 vous devez
être inscrits sur les listes électorales avant le 31 Décembre 2016.
Une permanence en mairie se tiendra le samedi 31 Décembre de
10 h à 12 h.

Médiathèque :
Viens préparer Noël avec nous mercredi 7 décembre de 15h à
16h30.
Roses des sables, décoration de table au menu saupoudrées d'histoires
de Noël.
Cette animation, gratuite, est pour les enfants dès 5 ans, abonné ou non à la médiathèque.
Réservation obligatoire au 02 33 52 49 85 ou par mail : mediatheque@mairie-jobourg.fr.

En raison des fêtes de fin d’année, nous vous informons que votre médiathèque sera
exceptionnellement fermée le samedi 24 et le 31 Décembre.

Projet hydroliennes :
Les rapports des commissaires enquêteurs sur les deux projets
d’hydroliennes au large d’Escalgrain sont consultables en mairie
aux heures habituelles d’ouverture .

•

INFORMATIONS DIVERSES :

Vols sur chantiers :
Notre secteur est victime d'une recrudescence de vols sur chantiers et plus
particulièrement dans des pavillons en construction. La plupart du temps il s'agit de
pavillons dans des petits lotissements. Les vols portent sur de l'outillage et des éléments
d'électroménager stockés dans les pavillons en attente d'être installés. Vous êtes invités
à signaler à la gendarmerie les personnes et véhicules suspects mais également à ne pas
laisser visibles de l'extérieur des pavillons, les objets qui pourraient intéresser ces
malfaiteurs.

Lutte contre les frelons asiatiques :
Si vous découvrez un nid de frelons, merci de le signaler
en mairie ou par mail à frelonasiatique@fdgdon50.fr de façon à
s’assurer de la pertinence des interventions de destruction
réalisées par les professionnels retenus par la FDGDON dans la lutte collective.
En outre les frelons asiatiques sont de redoutables prédateurs d’abeilles. Les
apiculteurs ont jusqu’au 31 décembre 2016, pour déclarer leurs ruches sur
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-unedeclaration-55/article/declarer-des-ruches.
De même si vous observez la présence de cocons de soie blanche dans les pins et
cèdres au cours de l’hiver, due à la chenille processionnaire du pin, nous vous invitons à le
signaler également.

Enquête du CCAS :
Les résultats de l’enquête du CCAS réalisée auprès des personnes de plus de 52 ans
et à laquelle quelques personnes ont répondu, sont disponibles et consultables en mairie.

CA S’EST PASSE A JOBOURG : Cérémonie du 11 Novembre :
C’est sous une belle journée d’automne que s’est déroulée la cérémonie de commémoration
de l’armistice à laquelle ont assisté de nombreux habitants avant de se retrouver autour du
verre de l’amitié.

Foulées de la Presse de la Manche :
Les enfants des écoles ont à nouveau participé aux foulées de la Presse de La Manche ce
vendredi 11 novembre.

Repas des aînés :
Ce sont plus de 80 personnes qui se sont retrouvées le dimanche 20 Novembre pour
le traditionnel repas des aînés à la salle communale.
Tous les convives ont pu se régaler avec le repas préparé par Le restaurant « La
Bruyère » et passer une agréable après midi.

Prochaine réunion de conseil : lundi 12Décembre à 20h 30

