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

INFORMATIONS COMMUNALES
Escale Pain : La prochaine animation autour de la fabrication de

galettes des rois aura lieu le samedi 4 Février à 14 h. Les ingrédients
sont fournis, la dégustation aura lieu vers 17 h 30. Apportez un rouleau à
pâtisserie. Ce jour-là, il ne sera pas fait de pain ni de pizzas mais vous pouvez apporter
teurgoules et viandes à cuire à l'issue de l'animation.
Inscriptions obligatoire en mairie ( téléphone, ou courriel : contact@mairie-jobourg.fr )
Au mois de mars l’animation habituelle aura lieu le samedi 4 Mars selon le programme
suivant :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 cette animation il n’est pas nécessaire de s’inscrire.
Nous vous attendons même si vous ne savez pas faire pour passer un agréable moment de
convivialité !

Commune nouvelle :
Depuis le 1er janvier, vous avez peut être modifié votre adresse postale. Il est très
important de ne pas oublier de spécifier JOBOURG ceci pour faciliter le travail du
facteur. Votre nouvelle adresse devient : Monsieur ou Madame X
246 rue des alouettes
JOBOURG
50440 LA HAGUE

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

Emplois saisonniers :
La commune nouvelle propose des emplois saisonniers pour 2017. Si vous
êtes intéressés, envoyer un CV et une lettre de motivation à :
Mme Le maire de la commune nouvelle de la Hague
8 rues des Tohagues BP 217
Beaumont-Hague

50440 La Hague

Merci de déposer vos candidatures avant le jeudi 14 février à 16h
La liste des emplois est disponible en mairie ou sur les panneaux d’affichage.

Point de collecte de Ribon :
Des colonnes enterrées vont être implantées en haut de Ribon à la
place des containers dans un souci d’amélioration de la propreté des
lieux.
Nous vous demandons donc de laisser en parfait état de propreté ces colonnes enterrées.
Les employés et les élus seront vigilants à la propreté des lieux.

CA S’EST PASSE A JOBOURG :
Deux associations communales ont tenu leur assemblée générale en ce début d’année :
Le club des Falaises le mardi 17 janvier et le comité de foire le vendredi 20 janvier.
Pour le club des Falaises, voici la nouvelle composition du bureau : Président : Mr Roland
Sanson, Vice présidente : Mme Hélène Duval

