Les brèves de
JOBOURG
Avril 2017

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

INFORMATIONS COMMUNALES :
Beaucoup d’animations sont prévues sur la commune pour ce 1 er avril et ce ne
sont pas des poissons !
Médiathèque : A compter du 1 er avril 2017 les horaires de
votre médiathèque changent pour mieux s’adapter à vos besoins :
Lundi : 15 h à 18 h Mardi : 15 h à 18 h Mercredi : 13 h à 18 h
Vendredi : 15 h à 19 h

Samedi : 10h à 12 h 30

Autre changement, toujours à compter du 1 er avril : Ne limitez plus
vos envies de lectures !
Vous pourrez désormais emprunter autant de livres, musiques et films que vous
voulez...les limites sont celles de vos besoins. Les films sont prêtés pour 1 semaine Les
livres et la musique pour 3 semaines L'inscription reste gratuite pour les enfants, les
étudiants, les demandeurs d'emploi...et seulement 4€ pour les adultes.
Club des falaises : Le club organise une poule au pot le samedi 1 er
avril à la salle communale de Jobourg .
Renseignements et inscriptions auprès de Roland Sanson

Escale pain : L’animation mensuelle aura lieu ce samedi 1 er aux
horaires habituels : allumage du four à 14 h, cuisson des pizzas vers 17
h, des pains vers 17 h 30. Puis vers 18 h 15 vous pourrez cuire viandes
teurgoules que vous aurez apportées. Pour le pain et la brioche il est
préférable que la pâte lève sur place.

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

Association Fairplay : Cette association vous propose une animation
autour des jeux de société au portakabin du terrain de foot ce samedi 1
er avril de 15 h à 17 h . L’entrée est libre et gratuite . Vous pourrez
découvrir des jeux qui s’adressent à toute la famille.

Jardinage à Jobourg : L’attribution d’un petit morceau de terrain
pour jardiner à côté de la serre communale est également possible
pour les personnes intéressées qui devront se faire connaître en
mairie avant le jeudi 6 avril par téléphone, mail ou en se rendant sur
place.

Jobs d’été :
La commune propose trois emplois saisonniers (espaces verts) pour
les jeunes habitant Jobourg et âgés de plus de 18 ans pour des
périodes de 3 semaines en juillet et août .
Les candidatures sont à envoyer en mairie avant le 27 Avril.

Marché aux fleurs :
Il aura lieu le samedi 20 mai de 10h à 12h sur le stade de foot .
Les personnes intéressées recevront un bon d'achat de 20 euros. Ce
bon sera remis le jour du marché après inscription préalable en mairie
par téléphone, dépôt du bon ou courriel (dans ce cas, vérifiez que vous
recevez bien un accusé de réception ).

__________________________________________________________________

Bon pour le marché aux fleurs du 20 Mai :
NOM :
Adresse :

Prénom :

