Les brèves de
JOBOURG
Juin 2018
Ces brèves sont disponibles sur le site : www.mairie-jobourg.fr

INFORMATIONS COMMUNALES :
Fête des voisins :
Comme tous les ans, nous vous invitons à participer nombreux à
cette rencontre le vendredi 1 er juin . La municipalité met à
disposition les boissons, quelques tables et chaises . Les voisins de
tous les villages et hameaux de Jobourg ou d'ailleurs peuvent se
rendre dans un des sept lieux proposés, à savoir :
Le terrain de foot, le lavoir du Hameau Thiébot , Le lavoir du Hameau Bouchard , Le fond du
Hameau Grainval, le Hameau Samson, le Hameau Merquetot et le Hameau Ricard.

Escale Pain : L’animation mensuelle aura lieu le
samedi 16 juin 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.

Fête de la musique : Nous vous invitons à participer à la fête de
la musique qui aura lieu le samedi 16 juin sous chapiteau au terrain de
foot de Jobourg à partir de 19 h 30 .
Au programme « dust » ( groupe country de Granville) et « les
provisoires » groupe cherbourgeois de reprise festive.
Restauration et buvette assurées par le comité des fêtes. Nous vous
attendons nombreux.
Si vous envie de jouer quelques morceaux, n’hésitez pas à vous faire connaitre en mairie. Nous
serons heureux de vous faire passer en première partie !

Réalisation : Commission communication
( Fabienne Héleine, Jean Christophe Beauché, Denis Beaumont, Pascale Cervantès, Katia Bunel, Jean Paul Lecouvey, Nathalie Monchaux )

Association des parents d'élèves du RPI :
" L'association des parents d'élèves de l'école de la
Pointe organise une kermesse de fin d'année le 22 juin
2018 à la salle communale de Jobourg, dès 16h45. Au
programme des festivités: une tombola, des jeux, un
goûter, mais surtout, la chorale des enfants ! Si vous le souhaitez, vous pouvez participer en nous
apportant des gâteaux ( directement à la salle dans l'après-midi) qui seront vendus au profit de
l'association. Les fonds récupérés servent à financer les sorties scolaires."

Préparation de la fête du 15 Août :
Notre traditionnelle fête communale s'organisera autour de
grands jeux traditionnels dans l'après midi et d'un karaoké en
soirée. Afin de préparer cette journée, nous vous attendons
nombreux à la réunion de préparation le mardi 12 juin à 20 h 30
à la mairie.

Préparation de la foire aux moutons :
Tous les bénévoles qui souhaitent participer à l'organisation de
cette foire sont cordialement invités le vendredi 6 juillet à la salle
d'exposition à 20 h 30.

Meuh lire :
Meuh Lire : une boite à livres qui vient d’être installée à coté de Escale
Pain .
Une boite à lire c’est un meuble qui met à disposition des livres que l’on
peut lire sur place. On peut aussi les emprunter pour les lire chez soi, les
ramener, les déposer dans un autre endroit, en apporter d’autres...
Et on peut suivre aussi la promenade de certains de ces livres sur un site
interne : https://www.bookcrossing.com/.
N'hésitez pas à venir faire un tour pour découvrir ce nouveau point de lecture.

Prudence : En cette période de beaux jours,

traverser nos villages et cités
à plus de 30 km/h représente un vrai danger pour nos enfants, les piétons, les
randonneurs. Aussi nous vous invitons à la plus grande prudence. N'attendons
pas l'irréparable pour changer nos habitudes !

Concours photos :
Concours photo : « Mauvaises herbes ? changeons de
point de vue »
Voilà maintenant plus de 2 ans que la commune de
Jobourg est passée au traitement zéro Phyto afin de
mieux préserver la biodiversité, la santé du personnel et
des usagers des espaces publics. Le conseil
départemental de la Manche a adopté la même position.
Nous vous invitons aussi à ne plus traiter avec des
produits phytosanitaires vos espaces riverains du
domaine public.
Afin de changer notre regard sur les « mauvaises
herbes », le CPIE de la Manche organise un concours
photo sur le thème « Mauvaises herbes ? changeons de
point de vue ». ce concours est soutenu par l’agence de
l’eau et la conseil départemental. Il y a 2 catégories tout
public et collégiens . La date limite de participation est
fixée au 30 septembre. Le règlement complet est
disponible http://www.manche.fr/planeteManche )

CA S'EST PASSE A JOBOURG :

Samedi 19 mai avait lieu notre traditionnel marché aux fleurs. Sous un beau soleil chacun a pu
choisir de nombreuses variétés qui viendront embellir notre commune .

Puis l'après midi , les bénévoles ont participé au nettoyage de la plage d'Ecalgrain et de Goury.

