Les brèves de
JOBOURG
Mars 2018

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

INFORMATIONS COMMUNALES :
Escale pain : L’animation mensuelle aura lieu le samedi 17 mars aux horaires
habituels : allumage du four à 14 h, cuisson des pizzas vers 17 h, des pains vers
17 h 30. Puis vers 18 h 15 vous pourrez cuire viandes teurgoules que vous aurez
apportées. Pour le pain et la brioche il est préférable que la pâte lève sur place.
Initiation à la cuisine indonésienne avec Mme Tjun-Va Mauger .
L’animation aura lieu le mercredi 21 mars de 17h30 à 19h30 à la salle communale de Jobourg.
Les inscriptions se font en mairie au 02 33 10 00 40 ou par internet contact@mairie-jobourg.fr.
Aucune participation n’est demandée mais l'inscription est obligatoire, le nombre de places est limité
à 12 .
Il faut apporter un couteau une planche et un tablier.
Au programme : Galette de maïs (maïs, farine de tapioca, crevettes, poireaux) ; nouilles
frites( nouilles/riz, poulet, œuf, carotte, légumes) ; gâteau de patates douces (patates douces, crème
de noix de coco, farine de tapioca et riz) ; riz frit

Médiathèque :

Exposition « souvenirs d'école »

Retrouvez à la médiathèque de Jobourg vos copains d’école,ceux de vos
parents ou de vos grands-parents peut-être ! La médiathèque expose des
photos d’école d’Auderville,de Jobourg et de Saint Germain des Vaux, ainsi que
des objets, cahiers, livres scolaires anciens etc.
L'exposition est visible jusqu'au 7 avril 2018 dans les locaux de votre
médiathèque, aux horaires d'ouverture : Lundi et mardi : 15h – 18h, Mercredi : 13h – 18h, Vendredi :
15h – 19h, Samedi : 10h – 12h30

Médiathèque numérique :
Avec Médiathèque Numérique découvrez le Service de Vidéo à la demande de votre médiathèque
Accédez gratuitement et légalement à une offre de films et de documentaires accessibles de chez soi,
24 heures sur 24, et il y en a pour tous les goûts.
La médiathèque de Jobourg vous donne rendez-vous dans ses locaux le
samedi 17 mars 2018 de 10h à 12h30 pour faire découvrir aux habitants ce
service gratuit accessible depuis votre domicile, avec une démonstration d'inscription et d'utilisation
Réalisation
: Commission communication
du service. Entrée libre et gratuite
bien entendu.

( Fabienne Héleine, Jean Christophe Beauché, Denis Beaumont, Pascale Cervantès,Katia Bunel, Jean-Paul Lecouvey, Nathalie Monchaux )

Retrouvez
toutes
les
infos
sur
le
site
de
la
médiathèque
adresse : http://mediatheque.jobourg.fr/search.php?action=Page&pageid=X7

à

cette

Club des falaises : A noter pour le mois prochain :Le club organise une
poule au pot le samedi 14 avril à la salle communale de Jobourg .
Renseignements et inscriptions auprès de Roland Sanson 02 33 52 71 40

INFORMATIONS DIVERSES :
Rénovation thermique dans les logements :
Le Conseil Départemental de la Manche a mis en place un deuxième Programme
d’Intérêt Général (PIG) de lutte contre la précarité énergétique en partenariat
avec l’ANAH et l’Etat.
Grâce à ce dispositif, des aides financières et techniques sont apportées aux
ménages les plus modestes pour leur permettre d’effectuer des travaux de
rénovation thermique dans leur logement (isolation, chauffage …) et ainsi
diminuer leur facture énergétique. Les travaux devront permettre un gain énergétique d’au moins 25 %
pour les propriétaires occupants et 35 % pour les logements locatifs.
Sur 3 ans, il est prévu de financer sous certaines conditions, des travaux d’amélioration des
performances énergétiques des logements occupés par des propriétaires occupants ou des logements
locatifs ainsi que l’ingénierie nécessaire à la réalisation des travaux pour 750 logements. Le CDHAT a
été chargé par le Conseil Départemental d’animer ce dispositif sur votre territoire, d’accompagner les
porteurs de projets (cet accompagnement, pris en charge financièrement par le Conseil
Départemental, ne fera l’objet d’aucune facturation) et d’organiser une permanence bimestrielle sur
une grande majorité des anciens chefs-lieux de canton.
En accord entre le Conseil Départemental et la Communauté d’Agglomération du Cotentin, la prochaine
permanence aura lieu : Le vendredi 2 mars 2018
A la Maison des Services Publics « 1 Place de la mairie – BP215 – BEAUMONT-HAGUE – 50440 LA
HAGUE CEDEX »De 9h30 à 12h30
Pendant cette permanence, un chargé d’opération pourra conseiller et informer gratuitement et sans
engagement les propriétaires souhaitant réaliser des travaux d’économies d’énergie, sur les conditions
et les aides mobilisables : Aides de l’Anah, de l’Etat, du Conseil Départemental, le crédit d’impôts,
l’éco-prêt à taux 0 … pouvant atteindre sous certaines conditions et dans certains cas jusqu’à 80% des
dépenses.
Pour toutes informations complémentaires, les propriétaires peuvent contacter en dehors de la
permanence les opérateurs au 02.33.75.64.24.

Présence verte :
Pour votre information, le CCAS de la Hague a signé une convention avec
Présence verte pour la mise en service de la téléassistance à domicile. Cette convention permet aux
habitants de la commune de la Hague de bénéficier de tarifs préférentiels (Gratuité de la mise en
service, réduction sur l’abonnement, …). Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la mairie
ou le CCAS à la mairie de la commune nouvelle à Beaumont.

