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

INFORMATIONS COMMUNALES
Opération plage propre :
Comme chaque année, la municipalité de Jobourg s’associe à celle
d’Auderville pour le nettoyage de la plage d’Escalgrain et de celle de
Goury. Pour cela nous vous proposons de vous retrouver à Escalgrain le
samedi 06 mai à 14 h. Les sacs ainsi que des gants vous seront fournis.

Election présidentielle du 7 mai :
Nous vous rappelons que pour pouvoir voter au second tour, il est
OBLIGATOIRE de présenter une pièce d’identité.
NB :Le Conseil constitutionnel a annulé l'ensemble des suffrages
émis dans le bureau de vote n°2 de Saint-Sauveur-Lendelin
(Manche), lors du premier tour de l'élection présidentielle, dimanche 23 avril 2017.
La carte d'identité n'avait pas été demandée aux électeurs.
Sont considérées comme pièces d’identité valides :
- La carte nationale d’identité- Le permis de conduire - Le passeport - La carte vitale avec photo
- La carte d’anciens combattants - La carte d’invalidité - La carte de famille nombreuse SNCF avec
photo - Le permis de chasse avec photo - La carte d’identité de fonctionnaire de l’état avec photo - Le
livret de circulation - Le récépissé d’identité en cas de contrôle judiciaire
Le scrutin sera ouvert de 8 h à 19 h.

Commémoration du 8 mai :
Monsieur le Maire délégué et Monsieur le Président de l’association
des Anciens Combattants vous invitent à assister nombreux à la
journée du souvenir du 8 Mai.
Cette cérémonie aura lieu à Beaumont Hague suivant le programme
Réalisation : Commission communication
annoncé
ci-après
:
( Fabienne Héleine, Jean Christophe
Beauché,
Denis Beaumont,
Pascale Cervantès,Katia Bunel, Jean-Paul Lecouvey, Nathalie Monchaux )

9 h45 : Rassemblement à la mairie de Beaumont-Hague
10h : Cérémonie religieuse inter paroissiale à l’église de Beaumont-Hague
11h30 : Cérémonie au monument aux Morts de Jobourg
11h 45 : Vin d’honneur à la salle des expositions de Jobourg

Journée citoyenne :
Une journée citoyenne est une nouvelle fois proposée cette année à
Jobourg . Cette journée a pour but de permettre aux citoyens ;
tous les citoyens, habitants, professionnels, territoriaux, engagés
ou non , de réaliser ensemble un ou plusieurs projets d’amélioration du cadre de vie .
Ainsi, à Jobourg, vous êtes invités à participer à l'aménagement intérieur du Portakabin
sur le terrain de foot le samedi 13 mai 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Le repas de midi sera offert par la municipalité. Venez avec votre tenue de travail et
votre bonne humeur !!! Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire auprès de Katia
Bunel au 0233032620 avant le 10 Mai.

Médiathèque : Prochaines séances bébés lecteurs pour les tout-petits
accompagnés de leur maman ou de leur assistante maternelle : le mardi
16 mai à 9h30 et 10h30 .
Prochaine Racontine pour les enfants dès 4 ans : le mercredi 24 mai à
15h30

Comité des fêtes :
Nous vous proposons une soirée jeux organisée par le Comité
des fêtes le samedi 20 Mai au portakabin (terrain de foot) à
partir de 20 heures : jeux de société, jeux de cartes,
babyfoot, table de ping pong ou discussion entre vous.
Vente de gâteaux et boissons sur place.
Possibilité de venir pique-niquer sur place (le four à pain sera allumé, cuisson de pizzas
que vous aurez préparées à 19h, mise à disposition de braises pour griller).
Tél pour renseignements : 02 33 52 28 62
Le four à pain sera disponible pour la cuisson de viande et autres à partir de 19h30

Marché aux fleurs :
Nous vous rappelons qu’il aura lieu le samedi 20 Mai de 10h à 12 h
sur le terrain de foot. Un bon sera remis ce jour- là aux personnes
inscrites auparavant en mairie .

Fête des mères :
Les mamans seront à l'honneur le dimanche 28 mai. A l'occasion de
cette fête, nous vous invitons à venir partager le verre de l'amitié le
samedi 27 mai à 11 h à la salle des expositions de Jobourg.

Fête des voisins :
Comme chaque année, nous vous proposons de partager ce moment
entre voisins . Elle aura lieu dans chaque village le vendredi 2 juin à
partir de 19 h . La municipalité met à disposition quelques tables et
offre les boissons. Nous vous invitons à apporter de quoi grignoter et
prolonger ce moment de convivialité.

Prestations travaux pour les personnes de plus de 70 ans :
La délibération du CCAS de la commune ayant été bloquée par la trésorerie de
Beaumont, la prestation pour les travaux est donc suspendue et nous ne pouvons
malheureusement pas prendre en compte vos demandes pour le moment.
Si de nouvelles informations nous parviennent, nous vous tiendrons informés dans les
prochaines brèves.

•

INFORMATIONS DIVERSES :

Nous vous rappelons que désormais les demandes de carte d’identité se font à la
mairie de Beaumont. A titre indicatif, nous vous communiquons les horaires pendant
lesquels vous pourrez déposer vos demandes après prise de rendez-vous :
Lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

