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

INFORMATIONS COMMUNALES :
Reprise des activités des associations
communales :
Profitez de la rentrée pour participer à de nouvelles
activités !
Club des falaises :Le premier mardi après-midi de
chaque mois le club (ouvert à tous les retraités) se réunit à la salle communale de Jobourg
(contact : Roland SANSON 02 33 52 71 40).
Gymnastique :Les cours ont lieu le lundi de 10h15 à 11h15 et le mercredi de 20h30 à
21h30 à la salle communale . Reprise le mercredi 5 septembre (contact:Pascale
CERVANTES : 02 33 04 27 38).
Chorale aux quatre vents :La chorale se réunit le jeudi à 20h15 à la salle des expositions.
Tous les nouveaux chanteurs sont les bienvenus ! (contact : Pascale CERVANTES).
Club tricot et autres.. :Les rencontres ont lieu le lundi de 14h à 17 h à la salle communale.
Reprise des rencontres le lundi 10 septembre. Contact (Pascale Cervantès)

Club des falaises: Le club vous invite à son traditionnel
méchoui le dimanche 9 septembre à partir de 12 h à la salle
communale de Jobourg. Renseignements et inscriptions chez Roland Sanson
au 0233527140

Escale Pain : L’animation mensuelle aura lieu le
samedi 29 septembre 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.

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

Société de chasse

L'assemblée générale de la société de
chasse de Jobourg (FCM ) aura lieu le 21 septembre à 20h30 à la
salle des expositions . Tous les sociétaires adhérents
permanents, exploitants agricoles sont invités. A l'ordre du jour:
bilan moral, bilan financier, questions diverses, élection du tiers
sortant. La distribution des cartes aura lieu après la réunion où
la présence des chasseurs est indispensable.

Médiathèque :
Les cours d'anglais reprendront à la médiathèque de Jobourg à
compter du mois d'octobre 2018. Ces cours sont destinés aux
adultes et adolescents.
Ils sont animés par Caroline Phillips, formatrice qualifiée, sur un mode ludique, convivial et
non-scolaire dans les locaux de la médiathèque de Jobourg.
Les cours d'une heure ont lieu les lundis et mercredis à partir de 18h20, 4 cours sont
proposés :
Jour et Horaire

Niveau

Lundi 19:30 - 20:30

Vrais débutants (Niveau A0 / A1-)

Mercredi 18:20 - 19:20

Débutants confirmés et intermédiaires - (Niveau A2)

Mercredi 19:30 - 20:30

Intermédiaires (Niveau B1)

Lundi 18:20 - 19:20

Intermédiaires confirmés (Niveau B1+/B2)

Coût pour 25 cours d'octobre à juin : 70 € Inscriptions et réinscriptions à la
médiathèque du lundi 17 au samedi 29 septembre 2018 dans les heures d'ouverture
au public (Voir sur le site : mediatheque.jobourg.fr) Le règlement est dû à
l'inscription. Les nouveaux élèves bénéficient de 2 cours d'essai gratuits.
Renseignements : 02 33 52 49 85 ou mediatheque@mairie-jobourg.fr

Plantes et saveurs d'automne :
Plantes et saveurs d’automne au manoir du Tourp à Omonville La
Rogue les 22 et 23 septembre
Outre les exposants de plantes, il y aura cette année plusieurs
animations :
Conférence du jardinier de France Bleu Cotentin Christophe
Guerrand le samedi et dimanche à 15h30 ; découverte des
plantes comestibles et médicinales le samedi à 14h commentée
Chantal Ronsin du CPIE ( inscriptions au 0233018589 ou sur
letourp.com ) ; Animation poterie pour les enfants le samedi de
14h30 à 16h00 ( 2,5 euros par enfant -inscriptions au
0233018589 ou sur letourp.com )
L’entrée est de 2,5 euros par adulte, c’est gratuit pour les
enfants. Le parking est aussi gratuit.

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. (Cette année nous aimerions
compter sur deux bénévoles supplémentaires). Elle a lieu le
lundi et le jeudi de 15h45 à 16h45 h à la salle des

expositions.
Si vous avez du temps libre et si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître au
0643098930

CA S'EST PASSE A JOBOURG
Fête du 15 août :
Un grand merci aux personnes qui ont fourni des ingrédients et tourné des crêpes, aux
personnes qui ont prêté du matériel, donné un coup de main pour le montage, le
démontage, participé au bon déroulement de la fête ( buvette, saucisses, frites,
arbitrage, logistique, photos, …), à tous les joueurs qui ont fait le spectacle, aux
participants du Karaoké qui ont chanté ( ou pas ) , et au public venu très nombreux .
Nous vous disons à l’année prochaine pour les 8ième JOBOURG Lympiques encore plus
fous ! N’hésitez pas à contacter le comité des fêtes si vous souhaitez donner un coup de
main.
Le comité d’organisation

