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

INFORMATIONS COMMUNALES :
Médiathèque :
La médiathèque vous propose une animation « bébés lecteurs » le
mardi 19 mars à 10 h.
L'animation est gratuite mais l'inscription recommandée au
0233524985 ou sur http//mediatheque-jobourg.fr

Escale Pain :
L'animation mensuelle aura lieu le samedi 9 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.
Si le temps le permet, nous essaierons les fours solaires réalisés par Abdou, Aline,
Ali, Nicolas et Toheeb dans le cadre d'une formation d'insertion professionnelle
financée par le conseil régional de Normandie.L'équipe était encadrée par Lydie du
FJT Espace formation .

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

Emplois saisonniers :
La Communauté de Communes de la Hague propose des emplois
saisonniers dans divers domaines (espaces verts, missions
d'accueil...). La liste des postes est disponible en mairie
Si vous êtes intéressés vous devez déposer votre candidature à
l'adresse suivante : Madame la Maire de la Commmune de la
Hague, 8 rue des Tohagues, BP n°217 Beaumont Hague 50442
LA HAGUE Cedex ou sur le site www.lahague .com plateforme
« portail usager ». La date limite pour le dépôt des
candidatures est fixée au mercredi 13 mars 2019
La commune déléguée de Jobourg propose également deux contrats de 1 mois pour l'été
(espaces verts) . Les candidatures doivent être déposées à la mairie de Jobourg avant le
30 mars 2019.

Elections européennes :
Pour pouvoir voter aux prochaines élections , vous pouvez vous
inscrire en ligne jusqu'au 30 mars 2019 sur https://www.service-public.fr

Réception de la TNT :
Le 26 mars 2019, la commune sera concernée par des modifications
de fréquence de la TNT . Pour pouvoir continuer à recevoir la
télévision par antenne râteau, il sera nécessaire de refaire une
recherche de chaînes.
Vous pouvez consulter le site
d'informations ou appeler au 0970 818 818

www.recevoirlatnt.fr pour plus

