Les brèves de
JOBOURG
Mars 2017
Ces brèves sont disponibles sur le site : www.mairie-jobourg.fr

Informations communales :
Médiathèque

:« Pourvu qu’il pleuve ! » Samedi cinéma le 11

mars à la médiathèque.
Troc DVD, CD, Jeux vidéo de 10h à 12h et présentation
de « Médiathèque Numérique », l’offre cinéma gratuite proposée par
la médiathèque.
Quizz cinéma à 15h30, pour jouer seul ou en équipe ! 2 Places de cinéma à gagner.
Goûter puis à 17h30, projection du film La vache , une comédie tout public de
Mohamed Hamidi.
Et pour les plus jeunes :
Bébés lecteurs le mardi 14 mars à 9h30 ou 10h30 (deux séances)
Racontines pour les enfants dès 4 ans le 15 mars à 15h30.
Places limitées, réservation et renseignements au 02-33-52-49-85 ou sur le site
http://mediatheque.jobourg.fr
La prochaine édition du « bruit qui court »aura lieu le vendredi 31
mars à 18 h

Serre communale :
L’attribution d’une parcelle dans la serre communale pour les personnes intéressées
aura lieu le samedi 11 mars à 11h30 sur place à la serre communale près de la mairie de
Jobourg. Les personnes intéressées qui ne pourront être présentes ce jour-là doivent se
faire connaitre en mairie (par téléphone, mail , passage en mairie).
Petit rappel concernant l’utilisation de la serre: Les cultures seront réalisées sans
produits phyto sanitaires ( seuls les traitements utilisés en agriculture biologique seront
Réalisation : Commission communication
autorisés).
( Fabienne Héleine, Jean Christophe Beauché, Denis Beaumont, Pascale Cervantès,Katia Bunel, Jean-Paul Lecouvey, Nathalie Monchaux )

Escale Pain :
La prochaine animation aura lieu le samedi 4 mars aux horaires
habituels :
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.

Club des falaises :
Vous pouvez déjà noter sur vos agendas ! Le club organise le samedi 1 er avril une
soirée « poule au pot » à la salle communale de Jobourg.

Informations diverses :
Carte nationale d’identité :
A compter du 2 mars pour obtenir une carte nationale d’identité,
vous devrez vous rendre dans une mairie équipée d’un dispositif de
recueil (comme pour les passeports). Pour les habitants de Jobourg la
plus proche est celle de la Hague à Beaumont.
Il faudra vous y rendre muni de la pré-demande ou du Cerfa complété sur place ainsi que
des pièces justificatives. Vos empreintes seront recueillies au moyen du terminal
numérique.

Démarchage téléphonique :
Pour essayer de limiter le nombre de démarchages téléphoniques à
domicile il est possible de s’inscrire sur bloctel.gouv.fr

Ca s’est passé à Jobourg
La fabrication de la traditionnelle galette des rois au four à pain a réuni une
vingtaine de participants le samedi 4 Février.

