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INFORMATIONS COMMUNALES
Escale Pain :
Une animation aura lieu au four à pain le samedi 14 octobre.
Allumage du four à 14 h, cuisson des pizzas vers 17 h,
cuissson des pains vers 17 h 30 , 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. Vous êtes tous les
bienvenus !

Aide aux leçons :
L'aide aux leçons est proposée aux enfants du RPI tous
les ans, à partir du mois d'Octobre sur proposition des
enseignantes. Elle ne peut exister que par l'implication de
bénévoles. Elle a lieu le lundi et le jeudi de 15h30 à 17 h à la
salle des expositions.
Si vous avez du temps libre et si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître en
mairie.

Médiathèque :
Joyeux souvenirs d’écoliers
Vous étiez à l’école à Auderville, Jobourg ou Saint Germain des
Vaux ? L’an passé ou il y a très longtemps ? La médiathèque de
Jobourg collecte vos photos d’école pour en faire un album. Vos
photos de classe, de voyages scolaires, de spectacles, peuvent
être scannées et envoyées à l’adresse
suivante : mediatheque@mairie-jobourg.fr. Vous pouvez aussi les apporter à la
médiathèque qui en fera une copie et vous rendra les originaux.
De petits enquêteurs passeront peut-être vous voir pour recueillir de joyeux souvenirs
d’école qui accompagnerontRéalisation
ces photos.
Alors, à vos
tiroirs !
: Commission
communication
( Fabienne Héleine, Jean Christophe Beauché, Denis Beaumont, Pascale Cervantès,Katia Bunel, Jean-Paul Lecouvey, Nathalie Monchaux )

Le 20 octobre à 18 heures à la salle d’exposition , la médiathèque
accueillera un spectacle de contes : » Les souvenirs de Madame
Kabitsch ».
Mme Kabitsch est une drôle de dame. N’importe où est son chez-soi.
Habillée de ses souvenirs, elle vous livrera son histoire. De sa robe, de
ses poches, jaillissent un salon de coiffure, une chambre de bonne,
Roland, un kiosque à journaux, une patronne hystérique, mam’zelle Sophie,
Aymé…
La robe de madame Kabitsch se compose de boîtes et de décors cachés, de poches et de
rouleaux dessinés illustrant sa vie et ses grands secrets.
Un spectacle drôle et poétique sur une femme comme toi et moi qui raconte pourquoi elle
n’a plus besoin d’un toit.
Ce spectacle, organisé en partenariat avec la Bibliothèque départementale est gratuit,
mais la réservation est conseillée, par téléphone au 02-33-52-49-85 ou par courriel :
mediatheque@mairie-jobourg.fr

Coupure d'électricité :
Des travaux sur le réseau électrique entraîneront des coupures de courant le
mercredi 18 Octobre de 10 h à 11 h 30 aux lieux-dits suivants :
Hameau Dannery, rue des Courtillages, village de l'église ,hameau Grainval ,Hameau
Mouchel ,La Maison Blanche ,Les muettes.

