Les brèves de
JOBOURG
Janvier 2019
Ces brèves sont disponibles sur le site : www.mairie-jobourg.fr

INFORMATIONS COMMUNALES :
A l'occasion de la nouvelle année, Monsieur le Maire
Délégué entouré de son conseil communal et des employés
communaux, vous présente tous ses meilleurs vœux pour
2019.
Vous êtes cordialement invités à l'échange traditionnel de
vœux le samedi 12 janvier à 11 h à la salle communale.

Comité de foire :
Le comité vous invite à son assemblée générale qui aura lieu
le vendredi 18 Janvier à 20h30 à la salle des expositions :Bilan
moral, Bilan Financier, Elections.
A l'issue de cette Assemblée , nous partagerons la galette des rois
et nous nous réchaufferons d'un vin chaud.

Soirée cinématographique :
Les Mémoires de la Patrie, avec le concours de la Municipalité de
Jobourg, vous convient à une nouvelle Soirée Cinématographique à
la Salle Communale de Jobourg le Samedi 26 Janvier .
L’entrée est gratuite pour tous -Il n’y a pas de trame, donc chacun
arrive et part à l’heure qui lui convient. Lors de cette soirée seront
projetés des films amateurs récents tournés dans la Hague et
principalement sur la commune de Jobourg.
Première Séance : De 14 heures 30 à 18 heures 30 environ,Deuxième Séance : De 20
heures à 1 h environ.
Réalisation : Commission communication
( Fabienne Héleine, Jean Christophe Beauché, Denis Beaumont, Pascale Cervantès, Katia Bunel, Jean Paul Lecouvey, Nathalie Monchaux )

Médiathèque :
La prochaine séance « bébés lecteurs » aura lieu le mardi 22 janvier
à 10 h . Nous en verrons « de toutes les couleurs » ! Il n'y a
désormais qu'une seule séance, aussi est il vivement recommandé de
s'inscrire plusieurs jours à l'avance au 02 33 52 49 85 ou
mediatheque@mairie-jobourg.fr

Escale pain :
La première animation de l'année aura lieu le samedi 26
janvier à 14 h autour des galettes des rois.
Les ingrédients sont fournis, la dégustation aura lieu vers 17 h30.
Apportez un rouleau à pâtisserie. Ce jour là , il ne sera pas fait de
pain mais vous pouvez apporter teurgoules et viandes à cuire à
l'issue de l'animation.
Inscriptions obligatoires en mairie : 02 33 10 00 40 ou contact@mairie-jobourg.fr

Soirée années 80
Le comité des fêtes organise une soirée années 80 (quizz,
karaoké et soirée dansante) le samedi 2 février à la salle communale.
Au cours de cette soirée vous pourrez également manger ! Au menu :
velouté, canard à l'orange, mousseline de pommes de terre et
dessert.
Toute personne qui viendra déguisée à la soirée se verra offrir un
apéritif !
Renseignements et réservations chez Claire Lecouvey Bienvenu au 02 33 52 28 62 ou
chez Katia Bunel au 09 53 65 94 22

INFORMATIONS DIVERSES :
Les personnes âgées et isolées peuvent toujours s'inscrire sur
le registre pour le plan canicule et le plan grands froids disponible dans
toutes les mairies. Il suffit pour cela de s'inscrire en appelant la
maison des services publics à Beaumont Hague au 02 33 01 83 90.

