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

INFORMATIONS COMMUNALES
Téléthon 2017 : Comme tous les ans, les pilotes de Cotentin
Moto Sport organisent un relais et s'arrêteront dans notre
commune le samedi 9 Décembre vers 16h.
Vous pouvez déposer vos dons en mairie ou leur remettre ce
jour-là.

Noël du comité des fêtes :
Comme chaque année, le Comité des fêtes organise un
goûter pour les enfants de la commune le dimanche 17
décembre à 15h30 à la salle communale.

Fermetures exceptionnelles :
En raison des congés, la mairie sera fermée exceptionnellement le jeudi 28
décembre et la médiathèque les 5 et le 6 janvier (Nous vous rappelons qu'une boîte est à
disposition des usagers à l'extérieur de la médiathèque pour le retour des documents).
Médiathèque :
Les prochaines racontines de Noël auront lieu le mercredi 20
Décembre à 15h 30. les enfants pourront écouter des contes,
réaliser de petits bricolages et décorer des sablés.
L'animation est gratuite mais les inscriptions sont obligatoires .
La collecte des photos d'écoles se poursuit. Quel que soit
votre âge, si vous possédez des photos prises à l'école de
Jobourg, Auderville ou Saint Germain des Vaux, vous
pouvez les confier à la médiathèque de Jobourg. Elles
seront numérisées pour en faire un album consultable par
tous.
Réalisation : Commission communication
( Fabienne Héleine, Jean Christophe Beauché, Denis Beaumont, Pascale Cervantès,Katia Bunel, Jean-Paul Lecouvey, Nathalie Monchaux )

Comité de foire : Prenez déjà note de l'assemblée générale du comité de foire qui
aura lieu le vendredi 19 janvier à 20h 30 à la salle communale.
Point de collecte de Ribon :
Depuis l'installation des nouveaux containers des problèmes récurrents
d'obstruction de la goulotte surviennent au niveau des sacs jounes. Nous vous rappellons
qu'il faut déchirer au mieux les cartons avant de les placer dans le container et qu'il faut
plutôt privilégier le ramassage à votre domicile (tous les mercredis matins) pour ce type
d'encombrants ou le dépôt à la déchetterie de Beaumont. Nous vous rappelons que le
dépôt à côté des containers est rigoureusement interdit. Merci de votre compréhension.
Inscriptions sur la liste électorale :
Comme chaque année, une permanence à la mairie sera assurée le 31 Décembre de 10 h à
12 h pour les personnes qui ne seraient pas encore inscrites sur la liste électorale.
CA S'EST PASSE A JOBOURG :
Repas des aînés :
Dimanche 19 novembre, avait lieu le traditionnel repas des aînés à la salle communale .
Environ 75 personnes avaient répondu à l'invitation et se sont régalées grâce au repas
préparé par le restaurant « La Bruyère ».

Foulées de la Presse de la Manche : Bravo aux enfants des écoles qui ont à nouveau
participé cette année !

