Les brèves de
JOBOURG
Janvier 2020
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 2020.
Vous êtes cordialement invités à l'échange traditionnel de vœux le samedi 11
janvier à 11 h à la salle communale.

Club des falaises :
Le club vous invite à son assemblée générale le mardi 14 janvier à partir de 14 h à la salle
communale .

Comité de foire :
Le comité vous invite à son assemblée générale qui aura lieu
le vendredi 17 Janvier à 20h30 à la salle des expositions :Bilan
moral, Bilan Financier, Elections.

Escale pain :
La première animation de l'année aura lieu le samedi 25
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
Réalisation : Commission communication
( Fabienne Héleine, Jean Christophe Beauché, Denis Beaumont, Pascale Cervantès, Katia Bunel, Jean Paul Lecouvey, Nathalie Monchaux )

INFORMATIONS DIVERSES :
Elections municipales :
Afin de pouvoir voter aux prochaines élections municipales il est
impératif d'être inscrit sur les listes électorales de la commune. Les
inscriptions sont possibles jusqu'au vendredi 7 février2020 à la
mairie déléguée de JOBOURG.

Pastilles d'iode :
Notre commune étant située à proximité d'une centrale
nucléaire, vous avez reçu un courrier vous invitant à retirer des
pastilles d'iode à la pharmacie de Beaumont. Il est encore temps
d'aller les retirer muni de votre bon de retrait. Si vous l'avez égaré
ou n'en n'avez pas reçu il suffit de vous présenter à la pharmacie
avec un justificatif d'adresse (facture d'eau , d'électricité, téléphone...)

