Les brèves de
JOBOURG
Septembre 2017

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

INFORMATIONS COMMUNALES :
Reprise des activités des associations
communales :
Profitez de la rentrée pour participer à de nouvelles activités !
Club des falaises : Le premier mardi après-midi de chaque mois le club (ouvert à tous les
retraités) se réunit à la salle communale de Jobourg (contact : Roland SANSON 02 33
52 71 40).
Gymnastique :Les cours ont lieu le lundi de 10h15 à 11h15 et le mercredi de 20h30 à
21h30 à la salle communale . Reprise le mercredi 6 septembre
(contact:Pascale CERVANTES : 02 33 04 27 38).
Chorale aux quatre vents : La chorale se réunit le jeudi à 20h15 à la salle des expositions.
Tous les nouveaux chanteurs sont les bienvenus ! (contact : Pascale CERVANTES)
Club tricot et autres.. :Les rencontres ont lieu le lundi de 14h30 à 17 h à la salle
communale. Reprise des rencontres le lundi 11 septembre.
Contact (Pascale Cervantès)
Société de chasse
L'assemblée générale de la société de chasse de Jobourg (FCM )
aura lieu le 23 septembre à 16 h à la salle des expositions . Tous
les sociétaires adhérents permanents, exploitants agricoles sont
invités. A l'ordre du jour: bilan moral, bilan financier,
questions diverses, élection du tiers sortant. La distribution des
cartes aura lieu après la réunion où la présence des chasseurs est indispensable

Médiathèque :
Reprise des cours d’anglais :

Conversation anglaise à la médiathèque de Jobourg ?

Vos derniers cours d’anglais sont loin derrière vous et, faute de
pratique, vous regrettez à présent de ne plus savoir demander votre
chemin, indiquer un trajet, vous débrouiller au restaurant ou tenir
une conversation courante en anglais..
Réalisation : Commission communication
( Fabienne Héleine, Jean Christophe Beauché, Denis Beaumont, Pascale Cervantès,Katia Bunel, Jean-Paul Lecouvey, Nathalie Monchaux )

A compter du mois d’octobre 2017, nous vous proposons d’apprendre l’anglais sur un mode
ludique, convivial et non scolaire. Le but étant d’acquérir suffisamment d’aisance orale
pour s’exprimer dans un langage simple adapté aux situations de la vie quotidienne.
Sur le plan pratique…
Jour et Horaire

Cours selon le niveau

Lundi 19:30 - 20:30

Vrais débutants (Niveau A0 / A1-)

Mercredi 18:20 - 19:20

Débutants confirmés et intermédiaires - (Niveau A2)

Mercredi 19:30 - 20:30

Intermédiaires (Niveau B1)

Lundi 18:20 - 19:20

Intermédiaires confirmés (Niveau B1+/B

Pour connaître votre niveau vous pouvez faire ce test en ligne :
http://www.altissia.com/fr/test-de-niveau-anglais-en-ligne-altissia/test-de-niveau-anglais-enligne-altissia/
Vous avez juste besoin de donner une adresse email pour faire le test. Il vous sera envoyé un
email avec votre résultat.
Période d’inscription ou réinscription :
Du 18 au 30 septembre 2017 inclus à la médiathèque de Jobourg (horaires d’ouverture sur
http://mediatheque.jobourg.fr)
Aucune demande d’inscription ne sera enregistrée après cette date. Le règlement est dû à
l’inscription.
Coûts et modes de règlement
Les nouveaux inscrits bénéficieront de 2 cours d’essai gratuits. Prix des cours pour 25 séances
d’octobre à juin : 70 € par élève. Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public
Renseignements et informations complémentaires : T. 02 33 52 49 85 (médiathèque de Jobourg)

ANIMATION POUR LES ENFANTS :
L’animation « racontines » pour les enfants à partir de 4 ans aura lieu le mercredi 27
septembre à 15 h 30. L’entrée est libre et gratuite mais la réservation est obligatoire
auprès de la médiathèque .

Escale Pain : Une animation est prévue le samedi 16 septembre
.

Allumage du four vers 14 h, cuisson du pain vers 17 h 30 . Ce
jour là, nous accueillerons de personnes d’Aurigny dans le cadre
du jumelage avec Beaumont-Hague.

Exceptionnellement, Il ne sera pas possible de faire cuire
des pizzas. Par contre, nous pourrons faire cuire pains, viandes et teurgoules comme
d’habitude.
N’hésitez pas à venir si vous souhaitez rencontrer nos voisins d’Aurigny.

Fête du 15 août :
Un grand merci aux personnes qui ont tourné les crêpes, donné un coup de main pour le
montage, le démontage, participé au bon déroulement de la fête (buvette, arbitrage,
logistique, photos...), aux personnes qui ont prêté du matériel, à tous les joueurs qui ont
fait le spectacle, et au public venu nombreux. Nous vous disons à l'année prochaine pour
les 7 ième Jobourg Lympiques. N’hésitez pas à vous faire connaitre si vous voulez donner
un coup de main pour l’année prochaine.

Déchets rejetés dans les caniveaux : Nous rappelons qu’il est interdit de déverser
dans les caniveaux tout ou partie de vos déchets domestiques, animaliers, ou chimiques.
En effet, les avaloirs ne sont pas des poubelles, et les déchets rejetés au caniveau se
retrouvent directement dans les cours d’eau qui en sont l’exutoire.
En ne respectant pas cet interdit, le rejet de vos déchets affecte, entre autres, la
sécurité des techniciens chargés de l’entretien des réseaux d’assainissement.
Merci donc de bien vouloir amener vos déchets divers et variés à la Déchetterie
communale prévue à cet effet. »
.

Fibre optique : un nouvel opérateur propose une offre de raccordement à la fibre dans
notre secteur. Il s’agit de VITIS et de l’offre « fibre vidéofuture »

