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

INFORMATIONS COMMUNALES :
Fête des voisins : Comme chaque année, nous vous proposons

de partager ce moment entre voisins . Elle aura lieu dans
chaque village le vendredi 24 mai à partir de 19 h . La
municipalité met à disposition quelques tables et offre les
boissons. Nous vous invitons à apporter de quoi grignoter et
prolonger ce moment de convivialité.
Les points de rassemblement sont : le Portakabin du terrain de foot, le lavoir du Thiebot,
le lavoir du Bouchard, le lavoir de Grainval, le chemin Marin, Merquetot, Hameau Ricard

Médiathèque :

En raison de la formation des agents la médiathèque de Jobourg sera
fermée au public :
- Du lundi 3 juin 2019 au vendredi 7 juin 2019 inclus et Le mercredi 19 juin 2019
Ouverture maintenue le samedi 8 juin 2019

Merci de votre compréhension.

Une seance « Bébés lecteurs »est prevue le mardi 21 mai à 10h :
Thème : « Petites bêtes ! », albums, comptines et petites chansons pour les p’tits bouts
de 0 à 3 ans.

Escale pain :

opération Fagots : le samedi 22 juin à 10h à Ribon .
Nous ferons des fagots pour le four à pain communal . Merci de
venir avec votre outillage personnel ( non motorisé ) pour la
confection des fagots.
Nous avons besoin de 50 fagots par an pour 10 chauffes annuelles.
Nous vous remercions pour votre participation.
L’animation mensuelle aura lieu ce même jour 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 lèveRéalisation
sur place.: Commission communication
( Fabienne Héleine, Jean Christophe Beauché, Denis Beaumont, Pascale Cervantès, Katia Bunel, Jean Paul Lecouvey, Nathalie Monchaux )

Fête des écoles
L'association des parents d'elèves du RPI vous invite à la fête des
ecoles le vendredi 28 juin après la sortie de l’école à la salle de St
Germain des Vaux .

