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

INFORMATIONS COMMUNALES :
Préparation de la foire aux moutons :
Nous vous rappelons que 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 . Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues.

Permanence de la mairie :
La mairie sera exceptionnellement fermée au public le lundi 9 juillet. Nous vous remercions
de votre compréhension.

Escale pain
Une animation « atelier pain » aura lieu le vendredi 20 juillet à
partir de 17h.
L'animation est gratuite mais les inscriptions obligatoires en
mairie, par téléphone ou mail (contact@mairie-jobourg.fr) .
Nombre de places limité à 30 . La farine, le sel et la levure sont
fournis. Il faut venir avec un torchon et un saladier.
S'il fait beau, nous pourrons continuer en improvisant un piquenique sur place et utiliser les braises du four pour griller. La cuisson des pains aura lieu
vers 20 h celle des viandes vers 20 h 45.

Club des falaises :
Le Club vous invite à sa traditionnelle exposition
vente d'été du 14 juillet au 16 Août 2018 à la salle des
expositions. Seront exposés : des poteries, des
sculptures, peintures, livres, objets en verre, bijoux
fantaisies, tableaux, mosaïques, porcelaines, paniers,
vêtements, poupées, de fabrication artisanale.
Exposition ouverte tous les jours de 14 h 30 à 18h30.

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

Médiathèque :
Le mercredi 18 juillet à 15 h 30 , la médiathèque accueillera les enfants pour une lecture
au soleil des nouveautés de l'été. Albums, petits romans, beaux livres ….
Venez les découvrir et les emprunter si cela vous dit.
Et n'oubliez pas, la boite à livres « Meuh lire » vous attend toujours
près du four à pain. N'hésitez pas à emprunter, déposer vos livres.

Loisirs pour les vacances :
Comme chaque année, Le patronage Sainte Mélanie en séjour vacances à Saint Germain des
Vaux, utilisera le terrain de foot de Jobourg, pour des activités du 9 juillet au 19 juillet. Si des
enfants de la commune souhaite participer à leurs activités (qui ont lieu le matin), ils seront
volontiers accueillis sur le terrain par les animateurs. N'hésitez pas à venir les rejoindre.

Prestation ménage :
Nous vous informons qu'une personne est en cours de recrutement afin d'assurer le
remplacement de Vanessa Audoire pour les quatre mois de son absence.

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 le 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 )

INFORMATIONS DIVERSES :
Demandes de titres d'identité :
Depuis le 19 juin, les demandes de titres d'identité
s'effectuent uniquement à l'accueil de la mairie de la Hague, 8
rue des Tohagues . Avant de vous déplacer prendre rendez vous
au 02 33 01 53 33 ou s'inscrire sur le portail des usagers :
www.lahague.com rubrique « contact général » puis « cartes
d'identités/passeports » .

