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2019 vient de s’achever avec son lot de tribulations, de joies et de 

déceptions. Que retenir de 2019, la catastrophe de LUBRIZOL et 

surtout, le cafouillage de communication de la part des autorités 

sur ce dossier. Le mouvement des gilets jaunes entaché de trop 

nombreuses violences et dégradations, L’Armada, spectacle 

majestueux où nous nous sommes tous retrouvés et puis, plus 

particulièrement pour notre commune, la première année pleine 

de fonctionnement de notre Mascaret, ce nouvel équipement 

communal qui abrite notre médiathèque, notre cantine scolaire et l’accueil périscolaire et de 

loisirs.   

L’année 2020 s’annonce pleine de promesses, de possibles mais aussi d’incertitudes et 

d’inquiétudes alors que les banques européennes pratiquent des taux d’intérêts négatifs, que 

le BREXIT va modifier profondément la géopolitique Européenne, que certains chefs d’état se 

comportent comme des irresponsables alors qu’ils détiennent le feu nucléaire et que les 

tensions et les conflits se multiplient à la surface du globe. Pouvons-nous espérer obtenir la 

paix sociale dans notre beau pays permettant à tous les Français d’aller et venir en toute 

quiétude tout en recherchant la plus grande équité possible dans l’établissement des nouveaux 

régimes de retraites ? 

Qu’adviendra-t ’il de la décennie qui s’ouvre à nous ? La planète va-t-elle se dégrader toujours 

plus ou les dirigeants de ce monde vont-ils réagir de manière enfin responsable ? Les pluies 

vont-elles redoubler, les mers monter, les canicules s’accumuler ? Les incendies réduire en 

cendres des pays entiers ? Je ne sais pas, mais aujourd’hui, la maison brûle et nous ne pouvons 

plus regarder ailleurs, car nous sommes cernés par les flammes.  

Mais ce que je sais, c’est que 19 habitantes et habitants de Jumièges vont se porter volontaires 

pour présider à l’avenir de ce petit morceau du monde. 19 citoyennes et citoyens qui vont 

passer du temps à écouter, à interroger les autres habitants pour savoir ce qu’il faut améliorer 

ou changer et prendre les décisions individuelles et collectives qui vont permettre d’approcher 

au plus près cette fameuse « douceur de la boucle » dont nous sommes si fiers ici. 

En terme de confiance, rien ne remplace la proximité. Les Français sont attachés à leur maire 

et à leur mairie. La commune est d’abord une manière « d’habiter ensemble » avant d’être un 

pôle administratif de gestion. 

La Mairie du village reste le seul endroit en 2020 où en poussant naturellement la porte vous 

êtes certain d’obtenir, soit une réponse à votre demande, soit un accompagnement 

personnalisé dans la gestion d’un dossier épineux ou tout simplement une écoute ou une aide 

et je veux remercier ici l’ensemble du personnel communal pour son action plus que 

remarquable.
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Il faut donc militer pour la préservation de la structure communale à tout prix et à l’heure du 

regroupement annoncé des communes il va s’agir de défendre bec et ongles les intérêts de 

Jumièges. La réalisation du « Mascaret » nous donne quelques encablures d’avance 

notamment dans le cas d’une concentration des groupes scolaires au niveau de la boucle mais 

il faudra rester vigilant et ne rien lâcher. 

 Ce que je sais, c’est que le budget 2019 laisse à l’équipe suivante une marge de manœuvre 

plus que confortable, comme j’ai pu l’exposer lors de la réunion publique de novembre dernier. 

Nous avons voté à l’automne un abattement de 15 % de la base de la taxe d’habitation 

applicable à partir de janvier 2020.  

Je sais que notre relation avec la Métropole Rouen Normandie est au beau fixe et que les 

travaux initiés dans le cadre du plan pluriannuel d’investissements seront réalisés en 2020 et 

2021 dans les domaines de la voirie rue Alphonse Callais et de la refonte de notre éclairage 

public notamment dans le centre bourg. 

Je sais que Madame Virginie AUBERT, kinésithérapeute a choisi Jumièges pour installer son 

cabinet et c’est dans un bâtiment de la Ferme Foubert, restauré il y a quelques années déjà, 

qui abritait temporairement l’accueil périscolaire et de loisirs, qu’elle a élu domicile. Permettez 

de lui souhaiter, en votre nom, la bienvenue dans notre village.  

Je sais que nous avons initié l’éveil musical pour l’ensemble de nos enfants à l’école et à l’accueil 

de loisirs en lien avec les professeurs des écoles et le conservatoire de musique et de danse Du 

Val De Seine. C’est une franche réussite et il faudra réfléchir à développer cet enseignement à 

l’avenir.  

Je sais que nous venons de terminer la réfection de la toiture de l’ancienne école des filles pour 

un montant de 39 000 €, bâtiment qui abrite aujourd’hui un logement locatif. 

Je sais que notre nouvelle chaudière à copeaux de bois neuve est en cours d’installation pour 

alimenter les deux groupes scolaires et le bâtiment du Mascaret. Il était devenu urgent de 

remplacer la chaudière actuelle d’un autre âge, à bout de souffle et sous-dimensionnée pour 

accepter le Mascaret. Budget de cette opération : 113 000 €. 

Nous avons entrepris, année après année, de restaurer le patrimoine communal de Jumièges 

et je vous avoue que cette démarche était plus que nécessaire au regard de la vétusté de 

certaines installations et d’une grande partie de nos bâtiments. Aujourd’hui, comme je m’y 

étais engagé en 2008 et 2014, une bonne partie du programme de cette restauration est 

réalisée mais deux grands défis restent à relever :  

 Le premier concerne le lancement de la période de restauration de la façade de notre église, 

100 000 € ont été inscrits au budget de la commune pour cette opération et la DRAC a déjà 

rendu son étude de faisabilité, les demandes de subventions vont suivre et nous espérons 

démarrer les travaux courant 2021. Il est clair que notre église Saint Valentin a besoin de 
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plusieurs grandes phases de travaux avant d’être remise dans son apparence d’origine : La 

façade qui a subi la tempête de 1999, la voûte centrale intérieure recouverte de contreplaqué 

fragilisé, la toiture, ainsi que de nombreuses reprises de jointement intérieur et extérieur pour 

permettre à la pierre de « respirer ». Nous serons obligés de découper ces travaux en plusieurs 

tranches sur une période de 10 ans en lien avec nos contraintes budgétaires. Nous 

commençons également la prise en compte de la restauration progressive des œuvres 

répertoriées notamment les toiles qui pour certaines sont dans un état plus que dégradé. Les 

premiers devis sont en attente ce début 2020.  

Le deuxième défi concerne la réfection de la toiture du bâtiment de la poste. 217 000 € ont été 

affectés au budget de la commune pour ces travaux d’importance qui deviennent urgents sous 

peine de devoir fermer les locaux qui abritent la poste, l’office de tourisme Métropolitain et 

l’Epicerie Artistique de Jumièges. Nous sommes en pré-étude avec une grande inquiétude 

concernant l’état de la charpente qui au regard des sondages semble fragilisée en plusieurs 

endroits.  

Aujourd’hui, l’équipe communale doit agir tous les jours mais aussi le faire savoir, c’est 

pourquoi j’ai institué depuis 2008 une réunion annuelle avec tous les Jumiégeois pour 

présenter notre action et recueillir vos remarques et vos critiques. Il faut réussir de façon 

pragmatique, le réel et le quotidien commandent et on ne peut les transformer qu’à condition 

de les voir d’abord tel qu’ils sont. 

La fonction de Maire change : il n’est plus celui qui se fait élire sur un beau projet, mais comme 

le défenseur de l’intérêt général. C’est un travail qui demande un engagement total. Le Maire 

est cerné de contraintes, il devient l’animateur de la politique locale du compromis. 

Je sais que le dossier concernant le remblayage du lac est maintenant clos, que l’enquête 

publique est terminée et qu’il nous reste à attendre la décision de M. Le Préfet après un passage 

devant Le Conseil Départemental De l’Environnement Et Des Risques Sanitaires Et 

Technologiques. Pour ma part, je souhaite bien évidemment que la décision soit positive au 

regard des enjeux importants pour Jumièges sur lesquels je me suis déjà exprimé longuement. 

Je souhaite profiter de l’occasion qui m’est donnée pour remercier les dirigeants de la carrière 

Stref pour cette longue et franche collaboration que nous avons depuis 12 ans maintenant, 

collaboration qui nous a permis de porter à son terme le dossier du remblayage d’une partie 

du lac de Jumièges générant de l’activité économique pour les 20 ans à venir en reconstituant 

32 hectares de prairie humide à destination de pâturage.  

Je sais que c’est dans cet esprit que nous avons initié le projet de la ferme solaire sur notre lac. 

Compte tenu des prochaines élections municipales, il nous a semblé logique de différer l’étude 

de faisabilité de ce chantier avec notre partenaire, mais à titre personnel, je reste persuadé 

qu’il faut instruire ce dossier qui permettra à Jumièges d’être auto suffisant en production 

d’électricité et surtout au regard de ce qui est cité plus haut en matière de dérèglements 
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climatiques, positionnera Jumièges comme village pilote en matière de développement 

durable. 

Je souhaite également que quelque soit l’équipe qui présidera aux destinées de Jumièges en 

mars 2020, cette dernière s’engage à porter le projet de « Jumièges Village du Livre » jusqu’à 

son terme pour permettre à Jumièges de se positionner enfin comme un intervenant majeur 

en attractivité touristique favorisant ainsi le développement du commerce local. Il est temps 

pour notre village de se prendre en charge et d’utiliser ses atouts en lien avec l’Abbaye pour 

offrir aux visiteurs du monde un pôle « Bouquinistes » de qualité. Je souhaite voir le jour où les 

touristes viendront à Jumièges pour visiter la plus belle ruine de France mais aussi pour 

« chiner » à loisir avec passion chez une multitude de bouquinistes établis à demeure sous 

notre halle couverte sur la place Roger Martin Du Gard mais aussi, déguster les produits locaux 

de notre marché et terminer la journée dans un de nos nombreux restaurants Jumiégeois. Je 

porte ce projet depuis presque 5 années, dernièrement, la Métropole Rouen Normandie a 

inscrit « Jumièges Village du Livre » comme étant « d’intérêt communautaire » mais sans 

volonté et impulsion communales, il peut être très vite oublié.  

En conclusion, permettez-moi de vous confier que je suis fier des 12 années passées en votre 

compagnie pour le bien commun de tous les Jumiégeois. 

Nul ne connait encore le résultat des élections de mars prochain, mais compte tenu des grands 

projets cités plus haut qui impactent fortement l’avenir de Jumièges, je suis candidat à ma 

réélection en mars prochain. Il n’est pas question pour moi de faire campagne, mais il serait 

malhonnête de ne pas dire que je le souhaite de tout mon cœur !  

Permettez-moi maintenant de souhaiter aux membres actuels de la municipalité, à ses 

membres futurs, au personnel municipal et à l’ensemble des Jumiégeoises et des Jumiégeois 

une très heureuse année 2020, que tous vos projets se réalisent, que la santé vous soit chevillée 

au corps. 

Jean DUPONT.  
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Jean DUPONT, Maire. 
En charge des commissions : 
Finances, Information bulletin – Site 

internet – Communication, Appel d’offres, 

Consultative appel d’offre, C.C.A.S., Liste 

électorale, Jardins et Maisons fleuris, 

Conférence locale des élus, Base. 

 

Bruno DUVAL, 1er Maire-adjoint 

Commissions : Travaux - Accessibilité 

handicapés, Entretien - Exploitation voirie 

- Terrains communaux - Réseaux-

Cimetière, S.I.VU. Membre de fait des 

autres commissions 

 

J-Luc CHAUVEAU, 2è Maire-adjoint 
Commissions : Urbanisme, Festivités, 

Maison des associations. Membre de fait 

des autres commissions 

 

 

 

 Christèle VINCENT, 3è Maire-adjoint 

Commissions : Affaires scolaires, A.L.E.J.J. 

- Sports, Membre de fait des autres 

commissions  
 
José VATEY, 4è Maire-adjoint

Commissions : Environnement - tourisme 

- Culture - Patrimoine - Commerces - 

Bibliothèque, Jeunesse - Sports, 

Conférence locale des élus. Membre de 

fait des autres commissions 

 

Nathalie PORTAIL, Conseillère Municipale 

Finances, Urbanisme, Environnement – 

Tourisme – Culture – Patrimoine – 

Commerces – Bibliothèque, Conférence 

locale des élus, P.N.R.B.S.N.

Philippe LAMY, Conseiller Municipal 

Travaux – Accessibilité handicapés, 

Entretien – Exploitation de la voirie – 

Terrains communaux – Réseaux - Cimetière, 

Urbanisme, Festivités.

Fabienne MARTIN, Conseillère Municipale 

Entretien-Exploitation de la voirie - Terrains 

communaux - Réseaux – Cimetière, C.C.A.S. 

 

 

Sylvain DAVID Conseiller Municipal 

Environnement - Tourisme - Culture - 

Patrimoine - Commerces - Bibliothèque, 

Appel d’offres, Consultation appel d’offres, 

Conférence locale des élus, P.N.R.B.S.N. 

 

 

John LASSAGNE, Conseiller Municipal 

Urbanisme, Information bulletin – Site 

internet – Communication. 

 

 

Farah VAUTIER, Conseillère Municipale 

Festivités, Affaires scolaires, C.C.A.S., Jardins 

et Maisons fleuris, S.I.V.U. 

 

 

Julien DELALANDRE, Conseiller Municipal 

Festivités, Environnement – Tourisme – 

Culture – Patrimoine – Commerces – 

Bibliothèque, Affaires scolaires, Jeunesse – 

Sports, A.L.E.J.J. – Sports, C.C.A.S. – Jardins 

et Maisons fleuris.
 

Isabelle TALBOT, Conseillère Municipale 

Festivités. 

Thomas CHAMBRY, Conseiller Municipal 

Festivités, Affaires scolaires, Jeunesse-

Sports, A.L.E.J.J. – Sports. 
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À la demande des familles, certains noms ne figurent pas sur cette page. 

NAISSANCES : 
FOUCHER Victoria, Danielle, Marie-Evelyne  7 mars  

JEANNE Victoire, Jeannine, Jacqueline, Liliane  13 avril 

DELAUNEY Raphaël, Michel, Jean-Marie  11 mai 

PENNA Zélie, Pauline, Iris    16 mai 

HANOUËT Nael, Anthony, Axel, Mathieu  8 juin 

TONDELLIER Julia, Cassandra, Léa   28 juin 

HULIN Louis, Lucas, Enzo    7 juillet 

CHERON Emma, Laura     21 octobre 

BRAS Lyse, Catherine, Christine, Marie   14 décembre 

BAPTÊMES 
BARRÉ Marius, Roland, Jérôme    8 juin  

SANNA Ruben, Maxime, Louis    29 juin 

PACS 
M. MAZZONI Alexandre et Mme DESMETTRE Mélissa 10 mai   

M. TURMEL Éric et Mme LEGAND Amandine  26 juillet 

M. ANQUETIL Hugo et Mme LENOIR Agathe  19 août 

 

MARIAGES 
M. MABIRE Damien et Mme BURCU Saruhan  22 février 

M. BERTELOOT Rodolphe  

et M. CHAMBAULT-BAYEUL Romain   11 mai 

M. HIS Étienne et Mme BORDIN Karine   31 août 

M. DUPARC Benjamin et Mme RECHER Kristina  6 décembre 
 

NOCES DE MARIAGE 
M. et Mme DECONIHOUT Jean-Claude           2 novembre 

 

DÉCÈS 
M. RADICS Bernard     2 février 

Mme BOUTARD Lydie     8 février 

M. VESTU Roger     14 février 

Mme HERMIER Vve ROMAIN Lucienne   21 mars 

M. QUESNE Daniel     29 mars 

M. VIGÉ Thierry     12 mai 

Mme PETIT Vve BURGOT Marthe   2 juillet 

M. LE MEUR Edmond     2 octobre 

M. SAUNIER Bernard     29 octobre 

M. AUBER Alain     24 novembre 
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Vendredi 10 : Cérémonie des vœux du Maire. 
Dimanche 19 : Galette des Anciens 
Combattants. 
Jeudi 23 : Assemblée Générale Amicale des 
Retraités. 
 

Samedi 1er : Loto E.C.B.S. 

Dimanche 8 : Foire Puériculture.  
Dimanche 15 : Élections Municipales.  
Jeudi 19 : Mi-carême Amicale des Retraités. 
Dimanche 22 : Élections Municipales.  
 

Samedi 4 : Carnaval des écoles. 
Dimanche 26 : Rallye touristique Jumièges 
Auto Club. 
Samedi 25 : Bourse aux plantes. 
 

Mercredi 8 : Commémorations. 
Week-end 23-24 : Slalom Jumièges Auto Club. 
 

Samedi 6 : Kermesse école maternelle. 
Dimanche 7 : Foire à Tout de l’A.C.L.J. au stade. 
Jeudi 18 : Pique-nique de l’Amicale des 
Retraités.  
13-20-21 : Tournois de foot F.C.B.S. 
Dimanche 28 : Concours de pêche La Perche 
Mesnillaise. 
 

Mardi 14 : Commémorations. 
 

Dimanche 30 : Concours de pêche La Perche 
Mesnillaise. 
 

Dimanche 6 : Foire à Tout dans le bourg et 
Forum des associations. 
25-26-27 : Fête en Seine (sous réserve de modification). 

Dimanche 27 : Repas annuel Amicale des 
Retraités.  
 

Dimanche 4 : Festival du Jeu. 
Dimanche 11 : Vide dressing. 
Week-end 24-25 : Escape Game à l’Abbaye 
(sous réserve de modification). 
Dimanche 25 : Thé dansant de l’Amicale des 
Retraités. 
 

Dimanche 8 : Loto Amicale des Retraités. 
Dimanche 11 : Commémorations. 
Samedi 28 : Assemblée Générale Les 
Baronnies. 
 

Dimanche 6 : Bourse aux Jouets. 
Dimanche 13 : Marché de Noël. 
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Qu’est-ce qu’un CCAS ? 
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) est un établissement public responsable de l’aide 
sociale au niveau local. 
L’ouverture de CCAS dans toutes les communes de France est l’aboutissement d’une politique 
d’aide sociale mise en œuvre dès l’après-guerre. Ce dispositif a été précédé par les bureaux 
d’aide sociale, issus de la fusion des bureaux de bienfaisance et des bureaux d’assistance, restés 
sous une forme inchangée depuis 1953. 
En 1986, avec la mise en œuvre de la politique de décentralisation, la structure de ces 
établissements a changé pour s’adapter aux transferts de compétence. Le bureau d’aide sociale 
a alors pris le nom de Centre Communaux d’Action Sociale (CCAS). 
Le centre communal d’action sociale est responsable de l’aide sociale extralégale ou facultative 
allouée par les communes. 
 

Quels sont les rôles du CCAS ? 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un service administratif dont les attributions 
sont nombreuses. 
Promoteur de l’action sociale locale, le CCAS participe à l’instruction des demandes d’aide sociale 
légale, gère l’attribution de l’aide extra-légale facultative et anime des actions de prévention 
sociale. 
Les différents rôles du CCAS sont ainsi les suivants : 

• Fournir aux familles des informations pour les orienter au mieux dans le foisonnement 
des diverses aides et subventions existantes. 

• Participer à la lutte contre l’exclusion et la pauvreté, en œuvrant de concert avec les 
institutions menant des actions de développement social. 

• Soutenir dans l’urgence les administrés : le CCAS attribue des aides de secours en cas de 
besoin, sous forme de versements monétaires ou de prestations en nature. 
 

Comment fonctionne le centre communal d’action sociale ? 
Le CCAS est géré par un conseil d’administration composé de membres élus par le conseil 
municipal d’une part et, d’autre part, de membres nommés par le maire, celui-ci présidant le 
conseil d’administration. 
Parmi ces membres nommés doivent nécessairement figurer des personnes qualifiées dans le 
secteur social : 

• Représentant des associations familiales, 
• Représentant des personnes handicapées, 
• Représentant des personnes âgées, 
• Représentant des associations du domaine de l’insertion et de la lutte contre 

l’exclusion. 
Le CCAS a le statut de personne morale de droit public, il peut donc agir en son nom propre et 
disposer d’un budget séparé de celui de la commune. Ses missions et priorités sont définies par 
le conseil d’administration. 
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En mai dernier, les élèves de CP ont pu profiter d’une visite de la 

caserne des pompiers au Trait.  

Les 11 et 12 juin dernier, les CM2 ont fait une classe découverte avec les élèves de CM1-CM2 

de l’école Samivel, à Roumare. Ils se sont rendus à Bernières sur Mer pour une session de char 

à voile !  

L’après-midi, ils ont pu également faire une balade à vélo. Cela n’a pas été de tout repos, mais 

c’était amusant ! Ils ont également pu pratiquer le ramassage de laisse de mer, ce qui leur a 

permis de constater l’importance de ne pas laisser ses déchets dans la nature.  
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Le soir, ils ont profité d’une soirée tous ensemble. Puis cela a été un départ direction la Cité de 

la Mer, à Cherbourg. Ils sont rentrés la tête pleine de souvenirs ! 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons fini l’année scolaire 2018-2019 par un spectacle de théâtre, donné par l’ensemble 

des élèves de l’école qui se sont beaucoup investis dans leur performance. La soirée s’est 

terminée par la remise des prix par la mairie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année scolaire 2019-2020 a débuté en musique grâce aux artistes du conservatoire du Trait ! 
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Les élèves de l’école ont pu participer à la semaine de 

l’eau. Ils se sont rendus à la Base de Loisirs de Jumièges 

et ont découvert la faune et la flore des milieux 

aquatiques, ainsi que le cycle naturel de l’eau.  

 

 

 

Les classes de CP, ainsi que celle de CE1 ont été 

invitées au spectacle des maternelles, inspiré du conte 

d’Andersen : « La princesse au petit pois ». Ils ont bien 

rigolé ! 

 

 

 

 

 

Puis les élèves de CE2-CM1 et de CM2 sont partis à la cueillette dans Jumièges afin de 

comprendre le rôle des haies, ainsi que ce qui les compose. Ils vont conclure ce projet en créant 

un panneau pédagogique dans le cadre d’une collaboration avec un projet de plantation de 

haie, à Jumièges. Ils assisteront à l’inauguration de cette plantation.   

 

 

 

 

 

 

 

Marine LEPRON, 

Directrice. 
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Activités autour de la mare Atelier bateaux...de l'armada 

Brossage Carnaval 

Dans la basse-cour Kermesse 

Mission Parachute 
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Mélanie HÉRÉDIA, 
Directrice. 

Maman, les p'tits bateaux qui vont sur l'eau... Petit têtard deviendra grenouille 

Observation de la mare...à Jumièges 

 

Sortie à la ferme 

Spectacle de magie Spectacle de marionnettes et d'art 

Plantations 
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Depuis l’ouverture de la Médiathèque « Atout Lire » en 2018, les inscriptions se poursuivent. 

Pour cette année encore de nombreuses activités ont eu lieu : 

Les ateliers du mercredi proposés par Christine, le jardin n’a plus aucun secret pour nous grâce 

à Delphine, deux séances Philo avec Jérémie Chassing.   

Les conteuses de l’association Lecture Plaisir nous ont fait rêver 

à travers les nombreux contes animés. 

Une exposition interactive « Dans les Bois » conçue par 

Christelle Lardenois développée par Alexandre Baro, les enfants 

ont participé aux différentes activités accompagnées de la 

musique et de la projection de Promenons-nous dans les bois. 

En juin, la Médiathèque 

Départementale nous a prêté des consoles pour la plus grande 

joie des enfants. Deux tournois organisés par Jessy et Valentin 

ont pu avoir lieu. Une PlayStation achetée par la municipalité 

sera à disposition. 

Pour la deuxième année, le 

théâtre Amateur Rouen Sénior 

était au rendez-vous avec La Liberté des femmes, beaucoup de 

monde et d’éclats de rire. Rendez-vous l’année prochaine. 

Les conteuses du festival de lecture à voix haute nous ont 

emmenés dans le cimetière à la nuit tombée. 

Des tableaux sont à découvrir aux horaires d’ouverture, ainsi 

que de nouveaux magazines. 

 

Nouveautés : choix de CD et de DVD.  

 

Petits rappels :  

Horaires de la Médiathèque :  

Mardi : 16h15-18h30 

Mercredi : 10h00-12h00 – 14h00-18h30 

Jeudi : 16h15-18h30 

Vendredi : 16h15 – 18h30 

Samedi : 10h00-12h00 

« DANS TOUTE BIBLIOTHEQUE PATIENTE UN LIVRE QUI OUVRE LA PORTE DU VOYAGE » 

Barbara NOËL, 

Responsable. 
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2019 : année remplie de projets ! 

Tout au long des mercredis de l’année scolaire 2018-2019, les enfants ont pu réaliser des 

activités manuelles, culinaires et jeux 

autour des quatre saisons et profiter 

des ateliers proposés par la 

médiathèque (jardinage, origami, 

graphisme, bricolage, ateliers philo et 

contes). 

 

Les vacances scolaires ont été l’occasion 

de s’évader dans l’univers des 

chevaliers et des super héros, de voyager autour du monde, de découvrir d’autres cultures, de 

s’initier à la langue des signes sans oublier le 

développement durable (mise en place du recyclage à 

l’ALEJJ). 

 

Diverses sorties ont aussi été réalisées : Abbaye de 

Jumièges, cinéma (grande première pour certains), 

Bocasse, base de loisirs, … 

 

Enfin, un séjour nature à Fontaine-en-Bray, une 

soirée « Minuscule » et une nuitée aux couleurs de 

l’Amérique ont été organisés ; l’occasion pour les 

enfants de découvrir et d’apprendre les joies de la 

vie en collectivité (élaboration des repas et 

participation aux tâches de la vie quotidienne), de 

passer des bons moments avec les copains loin des 

parents et d’en garder de bons souvenirs. 

 

En juin 2019, le Projet Educatif de la commune de Jumièges a été labellisé Plan Mercredi. Cela 

permettra de créer, renforcer des liens et des projets entre les différents acteurs éducatifs du 

territoire. 
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L’année 2020, les mercredis et le périscolaire 

s’animeront autour des loisirs créatifs, du 

développement durable et de la citoyenneté. 

Quant aux vacances, la musique sonnera cet 

hiver à l’ALEJJ, le printemps éveillera la nature 

et notre esprit créatif autour du Land Art et cet 

été le jeu sera dans tous ses états. 

 

 

On vous attend nombreux pour de 

nouvelles aventures. 

 

 

 

 

 

 

Les enfants et l’équipe de l’ALEJJ vous souhaitent à 

tous une belle année 2020. 

 

 

 

 

 

 

Chrystelle CAMPIGNY, 

Directrice. 
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Depuis 2016, la Commission est constituée de 2 conseillers municipaux, Mme VAUTIER Farah 

et M. DELALANDRE Julien, et de Mme LAGUERRE Nelly, habitante de Jumièges. 

La tournée annuelle de 2019 s’est effectuée en 2 passages, un au printemps (vendredi 12 Avril) 

et l’autre en été (lundi 5 Août). Plus d’une centaine de maisons a été notée par le jury, 

cinquante-trois recevront leur prix, récompensant le fleurissement de printemps et d’été, 

lors de la Bourse aux plantes 2020. 

   

   

   

Le 27 avril dernier, à l’issue de la Bourse aux plantes, la Commission a remis des bons d’achat, 

offert par la municipalité, aux gagnants du concours des maisons fleuries 2018. Cinq catégories 

ont été distinguées. 
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   Les lauréats du 3ème prix                    Les lauréats du 2ème prix 

 

Les lauréats du 1er prix 

 

Les lauréats des prix d’Excellence et d’Honneur 

  

La Commission souhaite remercier tous les habitants qui la reçoivent avec le sourire. Un grand 

bravo pour tous ces arrangements floraux, malgré, une nouvelle fois, la sécheresse de cet été. 

C’est toujours un grand plaisir d’admirer tout le travail effectué par ces mains vertes, avec 

finesse et passion, rendant notre village encore plus beau. 

 

Julien DELALANDRE, Commission des maisons fleuries. 
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Des Jumiégeois récompensés au Département 

La Commission des Maisons Fleuries, orchestrée par les conseillers municipaux Mme Farah VAUTIER et 

M. Julien DELALANDRE, accompagnés de Mme LAGUERRE, habitante de Jumièges, a souhaité inscrire 

des particuliers au concours des villes et villages fleuris organisé par le Département. Le jury 

départemental a été reçu fin juin par M. DELALANDRE qui a présenté les maisons fleuries. 

 

Le jury du Concours Départemental des Villes, Villages et Maisons Fleuris, a distingué quatre habitants 

de la commune de Jumièges lors de la cérémonie du samedi 23 novembre 2019, à l’Hôtel du 

Département. 

M. Roland BRENNETOT et Mme Yvette DECONIHOUT ont reçu les félicitations. 

M. et Mme Didier PETIT et M. et Mme Patrick CHATEL ont eu un prix d’Excellence.  

Quant à M. et Mme Philippe ROUSSEL, ils ont eu l’honneur d’acquérir un Grand Prix Spécial.  

Tous repartirent, après le verre de l’amitié, avec un bon d’achat offert par le Département. 

 

 

 

 

 

 

Julien DELALANDRE, 

Commission des maisons fleuries. 
Au centre, Mme ROUSSEL avec le Diplôme Départemental de fleurissement 
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C’est dans la salle des fêtes Roland Maillet que la Bourse aux plantes de Jumièges a eu lieu.  

Samedi 27 avril 2019, la Commission des Festivités du village a organisé, le rassemblement 

d’une dizaine d’exposants ayant apporté de jeunes plants de fleurs, légumes ou arbustes, des 

graines, des outils et des magazines de jardinage. 

Chacun a pu troquer, échanger ou vendre à petits prix, dès 10h le matin et ce jusqu’à 17h.  

Ce temps de convivialité fut riche en partages et échanges entre jardiniers en herbe et 

passionnés botanistes. C’est avec beaucoup d’engouement que les vendeurs particuliers ont 

expliqué leurs méthodes de bouture, la préparation de leurs plants et les conseils de plantation 

aux acheteurs. Certains avaient étiqueté leurs petits pots de l’appellation botanique, d’autres 

s’étaient munis de photos ou de descriptifs.  

Tous étaient très satisfaits de leur journée. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julien DELALANDRE, Commission des Festivités. 
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La Bourse Puériculture et vêtements enfants 

Pour la quatrième année consécutive, la bourse puériculture a connu un franc succès. Cette 

manifestation était organisée par la Commission des Festivités et s’est déroulée le dimanche 

10 mars 2019. 

Les enfants grandissent toujours trop vite, il faut régulièrement renouveler leur garde-robe.  

Les armoires des bambins se sont alors vidées afin que d’autres puissent trouver leur bonheur. 

 

Le Vide dressing 

Cet évènement a récolté beaucoup de succès pour cette première édition du 6 octobre 2019. 

Les inscriptions ont été nombreuses, nous avons même dû refuser du monde. Les visiteurs et 

acheteurs ont répondu présents.  Pour certains ce fut l’occasion de faire du tri. Pour d’autres, 

l’occasion de faire des bonnes affaires, le tout à moindre coût. Fan de mode ou simplement 

désireux de renouveler sa garde-robe, le vide dressing a séduit. 

 

Farah VAUTIER, Commission des festivités. 
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C’est la 6ème année que le concours d’illuminations et de décorations de Noël se déroule dans 

notre village de Jumièges. 

Lors de cette période de fêtes, ce concours encourage et récompense les décorations réalisées 

par les habitants de leur maison, balcon ou jardin. Beaucoup se prennent au jeu, pour le 

bonheur de tous. Les commerçants aussi illuminent leurs devanture et magasin pour le plaisir 

des yeux. 

Toutes ces décorations rendent notre commune encore plus belle et contribuent à la magie de 

Noël. 

Le jury du concours était composé de trois membres de la Commission des festivités ainsi que 

de Tom et Sam (CM2). Ces deux élèves de l’école Arsène Lupin ont fait partie de ce jury, après 

un tirage au sort effectué en mairie. 

C’est le jeudi 19 décembre dès 17h30 que les 5 jurés se sont donnés rendez-vous, pour aller 

dans les différentes rues de Jumièges afin de noter les habitations illuminées et les 

commerçants, restaurants ou gîtes. Et cette année, il y avait moins de maisons illuminées, mais 

celles qui l’étaient, n’avaient pas lésiné sur les moyens ! 

Dans la première catégorie (maison avec jardin ; balcon, terrasse ou façade sans jardin), trois 

prix ont été décernés. 

La 1ère place fut attribuée à M. et Mme TOCQUEVILLE, rue des Américains, avec une moyenne 

de… 20 sur 20 ! Les enfants ont pu voir en personne le Père Noël à travers une fenêtre, y 

découvrir une façade entièrement décorée, avec un chalet. Et surtout, le jury a été invité à 

entrer dans la maison des Pères Noël ! 
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À la 2ème place, M. BRENNETOT et Mme DECONIHOUT, rue de la Navine, ont obtenu la note de 

19 sur 20. Ils ont entièrement décoré leur jardin ainsi que la façade de leur maison. La banquise 

a été recréée pour l’occasion ! 

       

 

 

 

 

 

La 3ème place a été attribuée à M. et Mme AVENEL, rue de la Navine. Ils ont obtenu la note de 

18,2 sur 20. Le Père Noël était déjà sur son traîneau, tiré par ses rennes. Tout un décor féerique 

les accompagnait. 
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Dans la deuxième catégorie (commerçant, hôtel, restaurant, gîte), le gîte Au temps des cerises, 

situé route du Mesnil, remporte le concours, grâce à sa façade parée de lumières. 

 

Tous repartirent avec un cadeau offert par la municipalité. 

Tous les quartiers du village étaient représentés lors de ce concours avec notamment :  

             Mme THUILLIER, rue du Moulin    M. MALLE et Mme BOUTARD, impasse de la Forêt 

        

        Mme FAUCHARD, rue de la Chapelle          M. et Mme DEUIL, route du Mesnil 

           

M. et Mme DEWASMES, rue de la Navine                     M. et Mme BOURDIN, rue Fessard 
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           M. et Mme FOLAIN, rue Mainberthe               M. et Mme LIMARE, rue des Vergers 

 

 

             M. et Mme LEGROS, route du Mesnil               M. AVENEL et Mme ROBIN, rue de la Navine 

 

M. et Mme HULIN, rue de la Hauteville         M. et Mme MILLION, route du Conihout 

 

 

Un grand bravo à tous les participants et rendez-vous aux prochaines fêtes de 

fin d’année ! 

 

Julien Delalandre, commission des festivités. 
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1 – Activités hebdomadaires 

► Gymnastique volontaire 

Les 3 cours hebdomadaires (hors vacances scolaires) sont 
toujours animés avec le sourire par Thérèse LEGROS. Soit le lundi 
de 18h15 à 19h45, le vendredi 9h30-10h30 et 18h15-19h15 (Step 
GV). 
Au total des 3 cours, il y avait 52 inscrits dont 10 personnes à 2 
cours hebdomadaires, ceci du 10 Septembre 2018 au 15 Juin 
2019. 
Merci aux responsables Christine TIPHAGNE et Eliane SEILLE. 
 

► Yoga 

Au cours du mercredi de 18h15-19h45 animé par 
Evelyne BODELLE, qui avait repris le 5 Septembre 
2018, il y avait 19 inscrits.  
Merci à Sylvie LAURENT, responsable de cette activité. 
 
► Loisirs créatifs/Couture 

Il y avait 4 participantes à cet atelier, sans animatrice, 
de 20h à 21h30, le mardi puis le mercredi, à partir du 
11 Septembre 2018. 

 
 
2 – Autres activités 

■ Voyage annuel des 18 et 19 Mai 2019 sur la Côte d'Opale 

Visite guidée de Montreuil-sur-Mer sur les 
traces de Victor Hugo, visite guidée en car de 
l'architecture balnéaire du Touquet-Paris 
Plage, visite libre du Touquet et de sa plage, 
visite libre d'Etaples. 
Nuit à Boulogne-sur-Mer.  
Le dimanche : visite libre de Nausicaa, plus 
grand complexe européen consacré à 
l'univers marin, visite guidée du port de 
Boulogne-sur-Mer en car. 
Ce voyage, en car Hangard, de 21 personnes 
a été préparé par Gérard CAMPARD. 
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■ Foire à Tout du 23 Juin 2019 

Nous avons préféré organiser, bénévolement comme toujours, la foire à tout après l'Armada 
de Rouen. 
Habituellement, le beau temps de ce jour-là aurait permis d'enregistrer environ 120 
participants. 
Merci à Odile et Guy PORTAIL pour le travail de préparation. 
 
■ Rallye pédestre du 5 Octobre 2019 

14 groupes ont participé au rallye organisé à Montigny par Odile et Gérard CAMPARD, dans la 
bonne humeur malgré le temps gris. Il fut suivi d'un dîner amical de 37 personnes à l'Auberge 
du Bac. 
 
■ Participation au forum des associations du 7 Septembre 2019 où il y eut peu de visiteurs. 
 
3 – L'association comptait 85 foyers, membres actifs en 2018/2019. 
 
Nos remerciements à tous les bénévoles ainsi qu'au personnel communal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gérard CAMPARD, 

Président. 
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Allez, venez …venez…, n’ayez pas peur, je vous emmène. 

Passons devant la poste, continuons… encore, tournez… 

Maintenant nous sommes devant l’Office du Tourisme, 

entrez, …oui, entrez !  

Vous voyez cette 

multitude de dépliants : 

ce sont les diverses 

activités et les lieux à découvrir dans notre belle région. Au 

fond du couloir…, un escalier habillé de livres posés sur les 

marches, dirigez-vous vers le premier étage. Voilà… Levez les yeux vers la 

bande dessinée sur le mur de l’escalier ; c’est un jeune artiste Rouennais qui 

l’a réalisée pour nous remercier de l’accueil chaleureux que nous lui avons 

réservé. Montez jusqu’au palier, puis prenez le couloir de gauche, encore 3 

marches et vous êtes arrivés à l’Épicerie Artistique de Jumièges. 

De gauche à droite des 

livres de poche classiques et contemporains, 

classés par ordre alphabétique. Vous avez un 

choix de plus de 600 livres, vendus 1€/pièce. 

À l’intersection du couloir, sur votre gauche, 

une étagère remplie de littérature étrangère : 

romans, dictionnaires bilingues Anglais, 

Allemand, Espagnol… Tout au fond, la pièce 

surplombe la place Roger Martin du Gard. La 

fenêtre de gauche donne sur l’entrée 

principale de l’Abbaye. Cette pièce a gardé son âme d’antan. Oui cette maison a été habitée 

par l’oncle de Maurice Leblanc (Auteur du célèbre Arsène Lupin). La Comtesse de Cagliostro a 

été écrite en partie dans ce lieu historique. Les étagères 

de cette pièce abritent des livres d’histoire et de 

géographie, des ressources pour globe-trotters vers la 

France ou le Monde, de l’art moderne et ancien, des 

livres religieux ; des biographies d’hommes politiques, de 

scientifiques, …mais également une étagère pour les 

férus de cuisine : Salé, sucré, cuisine exotique ou locale, 

tout ce que vous voulez dévorer des yeux avant de vous 

mettre à table (entre 2€ et 7€ pour les plus beaux livres). 
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Continuons 

ensemble… en 

sortant de 

cette pièce sur 

votre gauche, 

un second 

couloir.  Ici nous proposons des livres de 

sciences, de droit, de sport, de nature, de 

bien-être, la vie des explorateurs, d’animaux 

domestiques et de faunes sauvages. Des 

livres scolaires, de pédagogie, de 

philosophie, des livres sur des acteurs ou musiciens vivants ou disparus, des vinyles. Quelque 

soit le sujet qui vous passionne, vous êtes assuré de trouver un livre qui vous séduira et 

assouvira votre soif de connaissances.   

Nous repartons vers l’entrée…, attention à la marche, elle est dangereuse car on ne la voit pas 

lorsque l’on descend. Sur le palier, tournez à gauche, 

dans ce hall vous trouverez les romans historiques, des 

romans d’amour contemporains ou anciens classés eux 

aussi par ordre alphabétique. Vous avez devant vous 

notre petit bureau qui nous sert à enregistrer les 

paiements et à comptabiliser les visiteurs des samedi et 

dimanche de chaque semaine. C’est toujours avec le 

sourire que vous serez accueilli. Nous avons eu en 

moyenne sur les 3 premières années 1200 à 1500 

visiteurs/an. Pour la plupart, ils viennent de la région Rouennaise ou de la Côte Normande. 

Il nous reste 2 pièces à visiter. Ce sont les deux salles d’exposition agencées 

pour recevoir des toiles, des sculptures, des dessins, des photographies… Si 

vous aimez les belles choses, les décorations, prenez un peu de votre temps 

pour venir voir nos expositions. Vous pouvez acheter une toile, une 

sculpture de bois flotté ou tout simplement admirer ces objets ; la manière 

dont ils sont fabriqués, les formes, les couleurs. Quel plaisir de regarder de 

belles choses ! N’hésitez pas ces expositions sont faites pour être vues c’est 

ça le plus important…. 

Dans la première salle sur votre gauche, c’est le monde des romans policiers, grands formats 

et poches, des livres de science-fiction ; vous trouverez également sur une petite étagère des 

livres de poésie, des livres écrits par des auteurs régionaux très célèbres (classiques ou 

contemporains), et enfin une étagère de livres humoristiques. 

Allez sortez, …passez maintenant en face dans la dernière pièce. Des coussins jonchés à même 

le sol sont éparpillés tout autour de cet espace. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans l’univers 

des enfants. Une pièce uniquement réservée pour eux. Faites-les assoir sur les coussins et 
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donnez-leur un livre… Vous pouvez également leur lire une histoire assis dans un fauteuil 

confortable. Ici le rangement est effectué par âge. Pour les petits dès 3 ans, c’est dans une 

grande malle que les albums sont rangés. Mais il y a aussi des livres pour les enfants plus 

grands : ils sont classés par âge 6/7ans, les premières lectures, 7/8 ans et plus. Mais il y a aussi 

des contes, des histoires de Walt Disney, des documentaires, des livres pour préparer Noël.  

J’ai oublié de vous parler de notre multitude de revues que 

nous possédons dans des domaines aussi divers que la mode, 

la science, l’histoire… (0.30€ à 0.50€ pour une revue). 

Notre Épicerie a environ 2500 livres à vous proposer et nous 

vendons chaque année en moyenne 1000 livres. Nous 

sommes ouverts tous les samedis et dimanches après-midi de 

15h à 17H30. 

Les expositions se déroulent d’avril à octobre de chaque 
année. 

Nous organisons des journées à thème : 

- soirée dédicace d’auteur  
- exposition de peintures 100% Jumiègeoises  
- soirée théâtre  
- les estivales de Jumièges 
- invitation des jeunes musiciens du Conservatoire de 
Rouen sur la Place RMG- 
- concerts musicaux 
- fête du livre  
- le Noël des écoles avec la venue d’un magicien  
 
Alors on vous attend…à… l’Épicerie Artistique de Jumièges. 
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Bilan 2019 

Avec deux organisations à la base de loisirs à Jumièges : 

- Le 8 Avril par le Département avec beaucoup de participants et présentation de la 

nouvelle piste de BMX du comité départemental 76 de la FFC. 

- Le 9 Juillet : la 3éme édition du challenge sportif avec la piste de BMX avec succès et la 

venue de jeunes pour des inscriptions pour cette discipline en vue de cela le club allait 

voir M. DAVID et Mme COTTEREAU pour refaire la rénovation de la piste de BMX déjà 

existante sur la base de loisirs et serait gérée par le club toute l’année et servirait à 

effectuer nos entrainements en 2020 et faire venir d’autres jeunes des alentours à 

exercer cette discipline. 

Cette année le club n’a pas effectué d’épreuve sur la Boucle de Seine en vue des nouveaux 

règlements préfectoraux sur la sécurité. 

Et pour finir la participation au forum des associations de Jumièges. 

 

Pour conclure 

Le Président remercie la Municipalité de Jumièges, les Élus, et tous les partenaires financiers et 

les membres du bureau et les bénévoles. 

 

Programme des projets 2020 

Samedi 1er Février : Loto à Jumièges à 20 heures.  

Les deux organisations à la base de loisirs (journée du sport et la 4éme édition du challenge 

sportif). 

Une épreuve cycliste sur la commune de Jumièges (voir la date) et d’autre épreuve dans 

certaines communes. 

Et le championnat départemental du contre la montre individuel entre Duclair et Jumièges sur 

15kms de la catégorie minimes aux élites 1, 2,3. 

Et la participation au forum des associations avec une démonstration de BMX à Jumièges. 

Pour les renseignements contactez le président M. DESFORGES Patrice au 06.26.70.90.62 ou 

par mail  

Vive ECBS, Vive le CYCLISME 

Patrice DESFORGES, 

Président. 
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15 équipes étaient engagées pour la saison 2018/2019 et l’équipe féminine seniors a joué 
quelques matchs en amical : 1 équipe U7, 2 3 équipes U9, 1 équipe U13F, 3 équipes U11, 2 
U13, 1 U15 en entente avec le Trait/Duclair, 1 U18, 2 seniors, 1 matin. 
En prévision pour la saison 2019/2020 2 équipes U7, 2 U9, 2 U11, 3 U13, 1 féminine U13 en 
entente. 1 équipe senior à 8 féminine à 8 (en janvier suivant l’effectif) 1 U15 en entente avec 
St Pierre Varengeville 1 U18 en entente avec Presqu’île, 2 seniors, 1 matin 
Un grand Merci à nos dirigeants et éducateurs qui ont assuré les séances et encadré les matchs 
durant la saison 2018/2019 : 
U7 : Marcel TÉTARD 
U9 : David GODEFROY, Stéphane PIEDNOËL, Gordane COEURET, Sylvain BOUTARD, Camille 
MARTIN et Anthony SINAËVE 
U11 : David GODEFROY, Aymeric MAHÉ, Béranger DUTHIL, Benjamin DUTHIL, Paul 
BONMARTEL, Matthieu WALLEMACQ, Yann LECLERCQ, Thierry RABIEAUX, Matthieu FOLOPPE, 
Didier PETIT, Fabrice DUHAMEL et David BUQUET 
U13F : Aurélie PILLARD, Christophe AGNÈS et Sophie AGNÈS 
U13 : Mickaël BAUCHET, Christian DEUIL, Yann JOUAN, Cyril PAILLET, Romain EDDE 
U15 : Gaëtan BOUTARD, Reynald CHAMBELLAN, Christophe DEHAIS et Marie Anne DEHAIS 
U18 : Maxime DUVIVER et Samuel PRÉVOST 
SENIORS FÉMININES : Matthieu WALLEMACQ et Christophe AGNÈS 
SENIORS : Martial MOTTE, Laurent EDDE, Christian DEUIL, Christophe BERGÈRE, Yves BULTEL, 
Vincent PRÉVOST et Jean-Marie DENEUVE 
MATINS : Sylvain HOUCHARD, Jean-Pierre SOUHARD, Samuel PRÉVOST et Florent PASQUIER. 
SÉANCE GARDIENS : Rodolphe CORUBLE et Gaëtan BOUTARD 
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Catégories / Horaires / lieux des entraînements et des matchs à domicile pour la saison 
2019/2020 : 

Les arbitres : 
Sébastien Deuil, Yann 
GABRIELLI et Wilfried 
GOHE œuvrent tous les 
week-ends sur les 
terrains de la région. À 
noter que Yoan 
GABRIELLI a déménagé 
sur la région parisienne 
et a demandé à changer 
de région pour 
l’arbitrage. 
 
 

Intervention avec l’ESSOR de Yainville :  
Le FBS est intervenu sur la saison 2018/2019 avec les handicapés de l’ESSOR, une séance par 
mois, un tournoi avec d’autres établissements. Au programme, jeu, motricité et exercices 
techniques. L’action qui est reconduite pour cette saison. 
 

Manifestations : 
Soirée : Le club a organisé une soirée Couscous à la salle des fêtes de Yainville en février 2019, 
environ 120 personnes ont répondu présentes. La prochaine est prévue 7 mars. 
 

Loto : Deux lotos ont été organisés la saison dernière afin d’améliorer les finances pour le 
fonctionnement du club. Le samedi 20 octobre et le samedi 4 mai. Les prochains sont le 9 
novembre 2019 et 10 avril 2020. 
 

Le stage de perfectionnement : 
44 stagiaires au total pour la 12ème édition. Au programme séances d’entraînements, tournoi, 
concours, futsal, intervention PEF et carte au trésor. Les enfants ont pris leur repas tous les 
midis au club-house (avec vaisselle et nettoyage au programme), goûter, vidéos et quelques 
récompenses sont venues clore le stage.  
 

Les tournois : 
U7/U9/U11 (dimanche 23 juin), U13/U15 (samedi 22 juin) se sont 
parfaitement déroulés sur le stade de Yainville. 60 équipes étaient au 
rendez-vous sur les 2 jours ; le tournoi commence à avoir une certaine 
renommée, nous avons accueilli une équipe U13 belge et quelques 
équipes de la région parisienne. Nous remercions les différents 
sponsors mais aussi les 3 municipalités de nous avoir offert de 
nombreuses récompenses. Félicitations à tous les bénévoles qui ont 
œuvré pour la réussite de ces tournois. 
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Barbecue de fin de saison : 
Le dernier samedi de juin où se retrouvent parents, enfants, seniors et dirigeant pour un après-
midi festif. 
 

Éducateurs formés et diplômés : 
Gaëtan BOUTARD CFF2 
Samuel MOAL : BPJEPS (CFF1 et CFF2 la 
théorie) 
Nous avons envoyé 6 éducateurs au module 
U9, Béranger DUTHIL, Gordane COEURET, Paul 
BONMARTEL, Romaine EDDE, Camille Martin 
et Stéphane PIEDNOËL à Yainville en octobre et 
novembre dernier. Paul BONMARTEL a 
également participé à un module U7 à Darnétal.  
 

Un mot également sur la commission technique, qui se réunit 7 fois dans la saison avec toujours 
entre 10 et 14 personnes. Moment d’échange, de construction et de convivialité, elles sont 
importantes pour la cohésion des équipes et du club. Il est de plus en plus difficile de trouver 
des bénévoles prêts à s’investir et disponibles. Il faudra que tous à l’avenir nous nous penchions 
sur le problème… mais également sur la perte d’effectif dans les catégories u15, u18 et 
seniors…Bienvenue à Valentin LACOINTE qui fait sa formation BPJEPS sports collectifs au sein 
du club pour cette saison. 
 

Résultats et matchs saison 2018/2019 
U7 : 21 plateaux et 1 tournoi 
U9 : 20 plateaux et 4 tournois 
U11 : 9 plateaux, 5 ou 6 matchs en fonction des 
équipes et 4 tournois  
U13F : 5ème de la première phase et 2ème de la 
deuxième phase, 12 matchs de championnat et 1 
tournoi 

U13 : U13 A en D2 : 6ème de la première phase et 4ème de la seconde phase, 18 matchs. U13 
B en D3 : champion des 2 phases : 16 matchs. 3 tournois 
U15 : en D2 5ème deuxième phase et de la première phase. 18 matchs 
U18 : en D1 4ème du classement sur 10 (2ème ex-aequo). 17 matchs.  
SENIORS F : 3 matchs amicaux 
SENIORS : A en D1 4ème sur 12, 22 matchs et B 9ème sur 11, descente en D3 
MATIN : en D2 4ème sur 11, 20 matchs 
 

Coupes des U11 au matin toutes les équipes ont participé aux Coupes proposées par le District, 
la première à la coupe de France et la coupe de Normandie. Notons le parcours des U18 qui 
ont été éliminés en 8ème de finale de la Coupe U18 du District contre Darnétal vainqueur de la 
Compétition et le bon parcours des U13 en Coupe du District. Rajoutons également des matchs 
amicaux dans chaque catégorie. 

 

http://boucledeseine.footeo.com   Email : 549964@lfnfoot.com 
Page Facebook du Football de la Boucle de Seine 

 
Stéphane ARMELI, 

Responsable. 

http://boucledeseine.footeo.com/
mailto:549964@lfnfoot.com
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L’Amicale des Retraités de Jumièges s’est réunie en Assemblée Générale le jeudi 17 Janvier 
2019 pour l’approbation des comptes et le renouvellement du Conseil d’Administration  

Ont été élus : 
Présidente : Mme DECONIHOUT Joëlle  Vice- président : Néant 
Trésorière : Mme ANQUETIL Colette   Trésorière adjointe : Mme PETIT Denise 
Secrétaire : Mme IGUENANE Marie-Thérèse  Secrétaire Adjointe : Mme Annie BERTIN   
Membres actifs : Mmes BÉRENGER Marie - HAULLE Christiane - PÉPIN Nicole           

MM. BOUTARD Denys – HAULLE Jean Paul – REVELLE Bertrand. 
 
ADHÉRENTS 2019 : Notre Amicale compte 118 adhérents et regrettons les décès de nos amis 
M. Daniel QUESNE - Lionel DENIS et Bernard SAUNIER. 
À noter aussi le décès d’une ancienne adhérente qui pour raison de santé n’avait pas renouvelé 
sa carte cette année : Mme Lydie BOUTARD. 
 
SUBVENTIONS 2019 : Nous remercions La Mairie et le Département pour les subventions 
accordées. 

ACTIVITÉS 2019 

Galette des Rois le 17 Janvier :  À la suite de l’assemblée générale, les adhérents ont partagé la 
galette des rois comme à l’accoutumée avec toujours la joyeuse ambiance pour fêter « les rois 
et reines d’un Jour ». Les galettes confectionnées par notre boulanger. Etaient présents M. 
BOUILLON et Mme CANU qui nous ont fait l’honneur d’être parmi nous. 
 
Mi-Carême le 28 Mars : Une centaine de convives s’est retrouvée autour d’un goûter très 
apprécié dans une joyeuse ambiance de musique et de danses. Crêpes confectionnées par des 
volontaires et nous les remercions chaleureusement. 
 
Voyage à Paris le 29 Mars : Visite du Palais Bourbon et 
l’hôtel de Lassay. 
Cinquante adhérents (effectif maximum) ont visité 
l’Assemblée Nationale et l’hôtel de Lassay par 
l’intermédiaire de notre Député Christophe BOUILLON. 
Merci à M. BOUILLON pour avoir adressé à chacun une 
photo de groupe. 
 
Lotos des 7 avril et 17 novembre : Les lotos ont eu lieu avec de nombreux lots qui ont fait la joie 
des gagnants même si le nombre de participants n’est plus le même que les dernières années. 
Les gâteaux confectionnés par les adhérents sont toujours appréciés et leur vente est une aide 
précieuse pour la trésorerie de l’amicale. Nous remercions toutes les généreuses pâtissières 
qui offrent leur concours. Le loto de printemps s’est révélé déficitaire et avons décidé d’annuler 
ce loto pour l’an prochain. Seul le loto d’automne restera au programme de l’an prochain. 
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Nous remercions Monsieur Le Maire pour les lots offerts à titre personnel  

Voyage le 25 avril : CAMBRAI & Centre historique minier de LEWARDE : Journée réussie pour les 
38 présents – nous étions prévus 42 et des désistements de dernière minute n’ont pas permis 
d’annuler ces places en temps utile. C’est fâcheux pour la caisse de l’amicale. 

Le matin, visite du centre historique Minier. La Fosse Delloye que nous avons visitée nous a fait 
comprendre combien le travail des « gueules Noires » fut pénible – travaillant semi allongé ou 
sur les genoux durant des heures. Nous appendrons les risques encourus de travailler dans les 
mines : Coups de grisou ou silicose dont beaucoup de mineurs seront atteints – Le comité de 
rédaction INFO SENIORS a bien relaté cela dans le bulletin N° 7. 

Ensuite repas dans le restaurant du Centre Minier et en route pour CAMBRAI. 

Nous étions conviés, par un guide très passionné par l’histoire de sa ville, à entrer dans une 
salle de l’hôtel de Ville dont les murs sont peints de différentes épopées concernant l’histoire 
de Cambrai. Les explications de ces œuvres picturales nous ont permis de mieux comprendre 
la visite commentée de Cambrai, faite à la suite en autocar. 

Visite de la cathédrale et passage obligé par l’office de tourisme pour déguster les « bêtises de 
Cambrai ». À 20h30 nous étions de retour à Jumièges, très satisfaits de cette sortie. 

Pique- Nique du 20 Juin : Cette année encore 
le pique-nique s’est déroulé à la base de plein 
air de Jumièges et a réuni 59 participants avec 
un plateau repas et pâtisserie. L’après-midi 
est toujours consacré aux jeux de cartes et 
scrabble et comme le temps était très beau, 
beaucoup ont profité des espaces verts et 
joué à la pétanque. Puis vers 16h30 un goûter 
fut servi avant de se séparer. 

Nous remercions M. le Maire et M. DAVID 
Directeur de la base, qui nous ont permis de 

le faire sur la base cette année encore. 

REPAS ANNUEL le 29 SEPTEMBRE  
Repas servi cette année pour 71 
personnes par VARET Traiteur. 
Excellente prestation et bonne 
humeur pour ce REPAS OFFERT par 
l’amicale. M. Le Maire, Jean 
DUPONT et M. Christophe 
BOUILLON notre député étaient 
des nôtres et Mme CANU Pierrette 
est venue au début du repas nous 
saluer, mais n’a pas pu rester, 
attendue dans d’autres 
manifestations. 
 
 
 



39 
 

Voyage d’une Semaine en DORDOGNE du 07 au 13 Octobre :  
Séjour inoubliable pour les 19 inscrits 
- Résidence des Hauts de Marquay 
placée sur un terrain de 8 hectares où 
la restauration « Gastronomique » a 
été appréciée de tous. 
Tous les matins , nous partions visiter 
en car, avec une guide qui nous 
accompagnait : La Vallée de la 
Vézère : Les Cabanes du Breuil - 
Montignac - le site de Lascaux 4  -
SARLAT et promenade en gabare sur 
la Vallée de la Dordogne - les traditions périgourdines avec visite de ferme d’élevage d’oies et 
Canards et dégustations – visite de l’abbatiale de St Amand de Coly du 12 ème qui veille sur des 
maisons couvertes de lauzes - journée dans le LOT – ROCAMADOUR et visite du moulin fortifié 
de Cougnaguet bâti au 14ème siècle par des moines cisterciens - les EYZIES temple de la 
préhistoire avec ses habitations troglodytiques et visite de la Bastide de DOMME (site 
remarquable avec un point de vue magnifique sur la vallée) avec ses vieilles maisons, sa halle, 
ses remparts. 

Le soir, à la résidence, après le repas, nous avons eu des soirées animées : Soirée vidéo - Danses 
folkloriques Périgourdines – Soirée dansante - loto etc.  

Le voyage (Aller et Retour) en car avec arrêt dans un restaurant à Vierzon toujours d’excellente 
qualité. 

Tous sont prêts à renouveler pour l’an prochain, qui est prévu en Alsace, toujours ouvert à tous  

Thé Dansant le 27 Octobre : Le thé dansant a été reconduit cette année vu le succès de l’an 
dernier toujours avec l’accordéoniste Patrick THUILLIER Auteur Compositeur Musicien et 
Chanteur Animateur. Un goûter et une consommation étaient compris dans le prix de l’entrée 
à 12€. Nous avons enregistré 61 entrées cette année contre 97 l’an dernier. Des thés dansants 
étaient donnés ce même jour dans notre région, ce qui peut être explique cela. 

GOÛTERS DU LUNDI : Tous les lundis après-midi à la R. P.A les adhérents qui le souhaitent 
peuvent se retrouver pour jouer aux cartes, dominos, scrabble et autres. À cette occasion un 
goûter est offert par l’Amicale. 

COLIS DE NOËL : Chaque adhérent malade ou handicapé et qui, de ce fait, ne peut participer à 
nos activités, se voit attribuer un colis de Noël chaque année. 

INFOS SENIORS : Parution des N° 6 et 7 en 2019 avec concours « Les Outils d’Antan ». 
La proclamation des résultats a eu lieu le 16 décembre à 17h30 à la Mairie de Jumièges. 
Comité de rédaction : Bernard CHARON – Guy et Odile PORTAIL – Colette BRION. 
L’Amicale recrute des bénévoles pour remplacer ou suppléer les membres du Conseil 
d’Administration. Merci de vous faire connaître auprès de la Présidente, Trésorière ou 
Secrétaire. 

Colette ANQUETIL, 
Trésorière. 
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COMPOSITION DU BUREAU :  
• Président : HULIN Yves  
• Vice-président : LECAT Gilbert  
• Secrétaire : LAMARCHE Bertrand  
• Secrétaire adjoint : CHAMBRY Olivier  
• Trésorier : DELAHAYE Jean-Philippe  
• Trésorier adjoint : BEURION Jean-Luc  
 
Membres actifs : AMIOT Cédric, BOUTROT André, DECAEN Yannick, HONORÉ Sylvère, HULIN 
Michel, LAURENT Yannick, POPOVIC Michel.  
 
Nouveau membre qui intègre le bureau : LEROY Jean-Luc.  
 
Le permis de pêche est payant et obligatoire pour tous les pêcheurs de la commune, au tarif 
de 10 €. Il est à retirer en mairie aux heures de permanence.  
Le président Yves HULIN et son équipe remercient les maires des Communes de Jumièges et 
du Mesnil-sous-Jumièges, leur conseil municipal, les employés communaux, la société STREF 
pour leur aide à l’amélioration des étangs et tous les dépositaires pour la vente des permis de 
pêche.  

CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES  
À l’initiative de COPPALOSJUME participation à 
l’opération « œufs de Pâques » sur la base de 
loisirs.  
 
 
 
 
 
 

 
CONCOURS DU 30 JUIN 2019  
Sur l’étang du Jumièges ouvert aux 
possesseurs de la carte annuelle (25 
participants).  
 

1er DELAHAYE Jean-Philippe  
2ème CROCHEMORE Francis  
3ème COIGNARD Alain  
4ème LAURENT Yannick  
5ème PASSARD Hervé  
1er Jeune LAURENT Antoine  
1er Jumiègeois DUPARC Patrick  
1er Mesnillais RAIMBOURG Andy 



41 
 

CONCOURS DU 25 AOÛT 2019  
Sur l’étang du Mesnil ouvert aux 
possesseurs de la carte annuelle (27 
participants)  
 

1er DELAHAYE Jean-Philippe  
2ème HULIN Stéphane  
3ème LEFEBVRE Philippe  
4ème CROCHEMORE Francis  
5ème BOUTROT André  
1er Jeune RAIMBOURG Andy  
1er Jumiègeois HULIN Pascal  
1er Mesnillais LEROY Jean-Luc  

 
EMPOISSONNEMENT  
Un empoissonnement est prévu en fin d’année dans les étangs du Mesnil et de Jumièges :  
 

• Tanches  Étang du Mesnil-sous-Jumièges  300Kg  

• Brèmes  Étang du Mesnil-sous-Jumièges 300Kg  

• Gardons  Étang du Mesnil-sous-Jumièges 300Kg  

• Carassins  Étang du Mesnil-sous-Jumièges 300Kg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OPÉRATION NATURE 2019  
Participation au nettoyage des 
bords des étangs organisé par 
COPPALOSJUME. 
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BELLES PRISES 2019  

 
 
 

 

 

 

PRÉVISIONS 2020 

CONCOURS 2020  
• Dimanche 28 Juin 2020 à Jumièges  
• Dimanche 30 Août 2020 au Mesnil  
 
Pêches Nocturnes 2020 uniquement au Mesnil  

• 16-17 Mai 2020  
• 23-24 Mai 2020  
• 13-14 Juin 2020  
• 5-6 Septembre 2020  

 
La Perche Mesnillaise vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2020 

 
Retrouvez toute l’actu de l’association sur internet : 

http://la-perche-mesnillaise.e-monsite.com/ 
 

 
Yves HULIN, 

Le Président. 

 

http://la-perche-mesnillaise.e-monsite.com/


43 
 

L’association COPPALOSJUME est composée 

des associations suivantes : 

- Le ball-trap club de Jumièges. 

- La société de chasse de Jumièges. 

- La société de pêche du Mesnil-sous-Jumièges et de 

Jumièges. 

- La société de chasse de Mesnil-sous-Jumièges. 

 

 

À l’occasion du lundi de pâques le 22 avril 2019, l’association a 

organisé une grande chasse aux œufs de pâques sur la base de 

plein air de Jumièges - Le Mesnil-sous-Jumièges réservée à tous 

les enfants de ces deux communes. 

Cette chasse aux œufs s’est conclue par un superbe lâcher de 

ballons par chaque enfant. 

Cette opération a été un franc succès cette année encore où nous 

avons pu accueillir beaucoup d’enfants, tous heureux de leur récolte ainsi que leur lâcher de 

ballons. 

Nous tenons donc à vous informer que l’opération sera 

renouvelée pour l’année 2020. 

 

De plus, le collectif a organisé le 9 mars 2019, un 

nettoyage des berges des étangs de Jumièges et Le 

Mesnil-sous-Jumièges.  

À cette occasion un tas de poubelles a été ramassé par 

les membres du collectif et les bénévoles de chaque 

association. 
 

L’ASSOCIATION COPPALOSJUME VOUS SOUHAITE UNE BONNE  

ET HEUREUSE ANNEE 2020. 

 

 

Michel LEFEBVRE, 

Président. 

 



44 
 

 

Chers amis tireurs, chasseurs, tireurs 
occasionnels, nombreux bénévoles et aussi 
élus. 
Vous étiez 58 tireurs inscrits le samedi 7 
décembre pour répondre à l’appel de l’AFM. 
Cette journée aura été la plus belle réussite 
au niveau de la participation pour le Ball-Trap 
club Jumiègeois. 
Mais aussi, il ne faut pas l’oublier, l’énorme 

travail des bénévoles pour l’entretien du stand et des machines, préparation de la restauration avec 
le don de gibier provenant de : chasse forêt de Quevillon, chasse forêt de Maulévrier, chasse 
communale de Vatteville, chasse forêt des Hautieux. 

- Vin chaud préparé et offert par Marie-Thérèse BOUTROT 
- Les crêpes si bonnes de Thibaut MARTINS 
- La buvette qui n’a pas chômé avec : Corinne, Florence et Véronique  
- Les inscriptions gérées entièrement par Jorge 
- Le prêt des tables et chaises par Patrick 
- Les dons d’Hervé GUILBERT, Le Restaurant Saint-Philibert de Le Mesnil-sous-Jumièges, la 

Société de Chasse de Jumièges. 
 

La présence toujours appréciée du Député : 
Christophe BOUILLON, Le Maire de 
Jumièges : Jean DUPONT, Philippe LAMY : 
Conseiller Municipal, des Présidents 
d’association : Michel LEFEBVRE pour 
COPPALOSJUME, Didier FAUCHERRE pour la 
société de chasse de Jumièges, André 
BOUTROT pour la Perche Mesnillaise et Jean-
Pierre AUVRAY pour le Ball-Trap Club du 
Hanouard. 

La présence et le travail de chacun d’entre 
vous a contribué à cette réussite. 
Enfin, j’ai vraiment été touché par Monsieur Le Maire avec la remise de la médaille de la ville de 
Jumièges pour seulement 20 années au service du BTCJ dont 15 ans à la Présidence. 
Pour terminer, après avoir estimé nos dépenses pour l’organisation et participé un peu nous aussi 
à cette noble cause du TELETHON, nous pouvons tous ensemble avec fierté remettre un chèque 
de : 1 000€ à l’AFM. 
Le club de Ball-Trap est aussi venu à l’aide de la Petite Lili atteinte d’une maladie génétique 

inconnue au mois de mai. 

Le gain de cette journée était remis en fin d’après-midi à ses parents. 

Le collectif et la solidarité des membres du BTCJ permettent ces aides sociales. 

 
 

Le Président, 
Alex Duparc. 
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Une nouvelle fois, l'association est touchée avec le décès de Thierry VIGE. Thierry était adhérent 
depuis l'âge légal d'être porteur du permis de chasser, soit depuis plus de 35 ans. 
Il aimait chaque fois qu'il le pouvait, accompagner ses amis chasseurs pour traquer le gibier de 
plaine, mais aussi gabionner pour pratiquer la chasse du gibier d'eau. Sa disparition brutale au 
mois de mai dernier a surpris le monde cynégétique Jumiègeois, mais aussi bon nombre de nos 
concitoyens, car Thierry était un enfant du pays qu'il n'a jamais quitté. 
Les membres du conseil d'administration et moi-même, renouvelons toutes nos sincères 
condoléances à sa famille. 
  
Depuis presque 52 ans, l’association dont les effectifs sont stables, vit avec une lourdeur 
administrative parfois contraignante sauf pour le volet sécurité où la prévention doit toujours 
primer.  
Sur le plan cynégétique, le gibier sédentaire reste stable, sauf pour le faisan commun qui est en 
forte hausse suite à la mise en place depuis 2015 de deux sites réservés à la reproduction, puis 
un troisième au printemps 2019. En effet, suite à la création d’une nouvelle île (ex presqu’île) 
dont la gestion a été confiée par la commune à la société de chasse, un nouveau pôle de 
reproduction de faisans communs a été mis en place sur cette île. Dépourvu de nuisible, 
notamment du renard, ce territoire a été très prolifique à la reproduction 2019. Bon nombre de 
faisans ont, à l’âge adulte, colonisé les espaces aux alentours. Dans la journée, certains 
n’hésitent pas à faire des navettes entre l’île et le ‘’continent Jumiègeois ‘’. Ce nouveau site 
protégé des prédateurs terrestres va devenir une zone de reproduction pour le gibier sédentaire 
 A cela s’ajoute un arrêté préfectoral qui interdit depuis le 29 septembre dernier le tir de la 
poule faisane commune pour toute la saison cynégétique, le coq de faisan commun sera interdit 
au tir dès le 13 janvier 2020.  Pour le reste du territoire, pour préserver cette population 
croissante de faisan commun, il faut combattre les espèces nuisibles comme le renard et le 
blaireau. Malgré des actions menées sur le territoire par des piégeurs et tireurs agréés ‘’dit du 
renard d’été’’, ces deux espèces de nuisibles sont en forte 
hausse. Le renard ne s’arrête pas aux espaces naturels, il visite 
aussi les poulaillers des Jumiègeois qui n’ont pas le droit à 
l’erreur, celui d’oublier ou ne pouvoir fermer leur poulailler ne 
serait-ce qu’une nuit dans l’année. Attention, cet animal est 
vecteur de nombreuses maladies comme la rage notamment. 
Il est préférable de ne pas cueillir les baies situées à moins de 
50 cm de hauteur.  
      
Nouveauté 2019 : La chasse au pigeon est autorisée à poste fixe le jeudi (retraités) et le samedi 
(actifs) dans le bois dit du « Parc » trois postes ont été créés. Les tirs sont obligatoirement dirigés 
vers le ciel et suivant des angles de tir, afin que les plombs retombants ne perturbent pas les 
utilisateurs des espaces voisins. Un calendrier d’occupation des postes a été établi en effectuant 
un tirage au sort. Les chasseurs doivent respecter les postes octroyés. Aucun remplacement 
n’est possible. Un poste qui serait vacant suite à une impossibilité doit le rester. 
 

 
Régulation du Grand Cormoran : Le 11 octobre 2019, un nouvel arrêté préfectoral a été pris 
concernant le plan de gestion du Grand Cormoran en Seine Maritime, campagne 2019/2022.  
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Bien que classé espèce protégée, le Grand Cormoran est devenu une espèce invasive. L’arrêté 
préfectoral 2016/2019 a donc été prolongé pour trois années supplémentaires. Le quota annuel 
pour tout le département a été fixé à 240 oiseaux par an, soit 720 sur trois ans. Concernant 
Jumièges, seulement 7 cormorans ont été attribués par an, soit 21 sur trois ans. Les 
prélèvements seront effectués par trois tireurs volontaires qui ont été présentés par le Président 
aux instances préfectorales. Les tireurs Jumiègeois figurant à l’annexe de l’arrêté préfectoral 
sont : Jean-Marie HULIN, Bruno DELAHAYE et Mickaël AUBERT. Ils sont encadrés par un tireur 
référant assermenté nommé dans l’arrêté préfectoral.  
Il est évident que compte-tenu des populations recensées sur les lacs Jumiègeois, le 
prélèvement de 7 cormorans ne changera pas grand-chose aux dégâts occasionnés par l’espèce 
sur les poissons. Un cormoran ingurgite en moyenne 500 gr de poisson par jour, soit 180 à 200 
kg par an. Compte-tenu des quantités vues sur les lacs de Jumièges, la société de pêche locale 
peut ré-empoissonner aussi souvent que possible… 
  
Plans de chasse  
Grand gibier 
Comme partout dans le département, la chasse du Grand gibier est soumise à plan de chasse. 
La superficie et les comptages d’animaux présents sur le territoire déterminent les attributions. 
La situation étant stable, 2 chevreuils ont été attribués en 2019. Lors du prélèvement, un 
bracelet numéroté et délivré par la FDC76 (Fédération Départementale des Chasseurs) au prix 
de 35€ doit être apposé sur l’animal avant tout déplacement. Le plan de chasse de l’année a 
été réalisé en septembre. 
Concernant le sanglier, devant la menace de la P.P.A. (Peste Porcine Africaine) mais aussi pour 
tenter de diminuer les dédommagements financiers (presque 1 M d’€) dus aux dégâts 
occasionnés aux récoltes, la FDC76 a fait tomber toutes les barrières qui séparaient les 
chasseurs des bois et ceux de la plaine. Elle a aussi fait tomber les plans de chasse en laissant la 
liberté à chaque responsable de chasse de prélever les plus d’animaux possibles. Il faut toutefois 
apposer un bracelet au prix de 35 € lors de chaque prélèvement. La saison de chasse au sanglier 
a bien commencé pour notre sociétaire Florent Lefebvre qui s’est offert le 21 septembre 
dernier, un sanglier de 130 kg en pleine course d’une seule balle lors du rabat. Ce féroce avait 
pris soin de blesser grièvement à 4 endroits différents un chien Griffon Korthals à poils durs qui 
s’en est sorti après un passage à la clinique vétérinaire.  
Petit Gibier 
La chasse du lièvre est elle aussi soumise à un plan de chasse. La population étant en nette 
progression, après une augmentation de prélèvement d’une unité en plus en 2018, la FDC76 a 
de nouveau octroyé en 2019 un lièvre supplémentaire par rapport à 2018. Un bracelet au prix 
de 8 € doit aussi être apposé à plus de 50 m de tout moyen de locomotion. Les attributions aux 
sociétaires se font par tirage au sort jusqu’à épuisement du tour.  
  
Régulation des populations de Judelles : Cette espèce devenue invasive depuis plusieurs années 
et hostile aux becs plats que sont les canards, surtout lors de la période de couvaison, est 
régulée en organisant des battues communes avec la Société de chasse voisine du Mesnil. Deux 
dates pour 2019 ont été programmées pour les samedis 30 novembre et 21 décembre 2019. 
 
 
Cooptation d’un administrateur : Un poste d’administrateur était resté vacant depuis la 
disparition de notre regretté Jean-Louis PORTAIL, Hyacinthe MORISSET-GUYOT s’est 
volontairement porté candidat pour intégrer le conseil d’administration en adressant un 
courrier au Président. Lors de la réunion de préparation de l’A.G. 2019, le Conseil 
d’Administration a validé le principe d’intégrer Hyacinthe. Ce principe a été entériné lors de 
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l’Assemblée Générale d’avril 2019.  
Afin de renforcer le Conseil d’Administration, le principe de cooptation de deux administrateurs 
pourrait se faire en 2020. Si tel est le cas, le temps venu, une information sera adressée à chaque 
sociétaire quelques semaines avant l’A.G. 2020.  
  
Activités autres : Cela étant devenu une tradition annuelle, courant mai un Ball-Trap est organisé 
conjointement avec la société de chasse de Mesnil sur le site Jumiègeois du club local présidé 
par notre ami Alex DUPARC. Après 2018, 2019 fut aussi une réussite. Merci à Alex pour le prêt 
du site qui simplifie énormément l’organisation sur le plan matériel, et sa présence apporte un 
support technique.  
 
Migration : Depuis une vingtaine d’années, la traditionnelle migration des anatidés, notamment 
celle de la Toussaint n’était plus constatée, sans doute la cause du ‘’réchauffement climatique’’ 
qui n’incite pas les oies et canards à migrer vers les pays du sud de l’Europe.  
En ce mois d’octobre 2019, les sauvaginiers en ont pris plein les yeux durant 3 jours où les vols 
d’oies cendrées et rieuses ont déferlé les 28, 29 et 30 
octobre dans le ciel Jumiègeois, et plus globalement sur 
tout l’ouest de la France. Les gabionneurs présents dans 
leur installation la nuit du 29 au 30 ont assisté à un concert 
non-stop de « cacardage » empêchant certains d’entre eux 
de trouver le sommeil. 
Les chasseurs présents ont pu prélever quelques unités du 
gibier d’eau ‘’Roi ‘’qu’est l’oie cendrée. 
  

Apparition : Parmi les milliers d’apparitions signalés au cours des 
siècles passés, seule une poignée a été homologuée. Celle 
survenue dans le marais de Jumièges et constatée par un chasseur 
dont le nom ne sera pas divulgué sera-t-elle prise au sérieux ? 
En effet, à l’automne 2019, une espèce inhabituelle baptisée 
Sangli-Canard est apparue. Contrairement aux autres apparitions, 

les moyens modernes ont quand même eu le temps de figer l’image. (Preuve photo annexe). 
À méditer… 
 

Le Président et les membres du conseil d’administration, 
remercient très sincèrement toutes les personnes et organismes 
(propriétaires privés, La Municipalité, La Direction de la société 
STREF, La nouvelle Direction de la base de loisirs et du Golf,) qui 
permettent à l’association de perdurer et aussi permettent aux 
chasseurs Jumiègeois de pratiquer leur loisir préféré sans devoir 
aller chercher ailleurs pour certains.  

Que cette année 2020 procure santé et bonheur. 
 Bonne année à toutes et à tous. 
 
 
 

Le Président, 
Didier FAUCHERRE. 
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Activités et commémorations du 15 novembre 2018 au 14 novembre 2019 : 

•  Le 5 décembre 2018 : Hommage rendu aux Morts pour la France en AFN à Saint-Paër 

Je remercie les volontaires de la section qui m’accompagnent pour porter les drapeaux. 

•  Le 20 janvier 2019 : 16 adhérents à la Galette. 

•  Le 5 avril 2019 : Assemblée Générale. 

•  Le 11 avril 2019 : Voyage organisé par les Anciens Combattants du Mesnil sous 

Jumièges au Cabaret « Le P’TiT Bichou » à Dives-sur-Mer : très bonne journée. 

•  Le 8 mai 2019 : Dépôt de fleurs sur les tombes des Alliés ; et les tombes de nos 

camarades décédés dans l’année Yves TABOURET, Roger VESTU, Lionel DENIS, Daniel 

QUESNE. 

Dépôt de gerbes au monument aux Morts. 

Lecture du discours par les enfants de l’école ; merci à Mme LEPRON, Directrice pour le devoir 

de mémoire. 

 

•  Le 14 juillet 2019 : Dépôt de gerbes au 

monument aux Morts. 

•  Le 28 septembre 2019 :  assemblée 

générale. 

•  Le 8 octobre 2019 : assemblée 

générale cantonale à Saint-Paër. 

•  Le 11 novembre 2019 : Dépôt de 

gerbes au monument aux Morts, remise de 

la Croix du Combattant à M. Jean-Pierre ANQUETIL et à M. Yannick MARTEL qui ont 

combattu en Algérie du 2 juillet 1962 au 4 juillet 1964. 

Malgré la pluie beaucoup de monde au monument, lecture du discours par les enfants et la 

marseillaise chantée à la salle des mariages sous la direction de Mme LEPRON.  

Merci à tous. 

 

Prévisions 2020 : 

•  Le 19 janvier 2020 : Galette des Rois salle Roland Maillet  

•  Préparation d’une croisière en seine le 11 avril 2020 Rouen ; Caudebec ; transport par 

Hangard Voyages : prix par personne 158 € repas compris. 

Pour tous renseignements lire la Gazette !!!!!!!!! 

 

Merci à M. DUPONT Jean, Maire et à la commission des finances et au conseil municipal pour 

la subvention. 
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BONNE ANNÉE 2020 à toutes et à tous. 

 

Claude SALMON, 

Président. 
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La bonne humeur et la culture font partie de l’ADN de l’Association des 
Baronnies de Jumièges depuis 1986. 

Nos rencontres s’organisent autour des activités :  
- « Les Chemins de la Mémoire » préparée par les membres, sont des 

randonnées/promenades pour apprécier notre patrimoine local, l’histoire, les légendes, 
… 

- Des visites avec guides à 
Rouen  
 

- Des voyages dont celui 
traditionnel de l’Ascension 
qui sera en 2020 notre 
22ème édition ! 

- Nous publions également les ouvrages 
« Gémétiques » sur l’histoire, les légendes et les 
histoires de la presqu’île.  

Les livres et publications sont à vendre à l’Office de Tourisme de Jumièges, à la bibliothèque de 
Jumièges, à l’Épicerie de Jumièges, au château du Taillis et sur internet. 

La Sente aux Moines ! C’est un beau parcours de découverte au départ de l’abbaye de Jumièges 
jusqu’au manoir du Torps en forêt de Brotonne. Procurez-vous gratuitement le dépliant avec 
plan détaillé à l’Office de Tourisme. 

Ces activités sont préparées par des volontaires, qui s’investissent 
pour faire découvrir et partager notre patrimoine local et parfois plus 
éloigné. Ce patrimoine que nous visitons, en cheminant entre les 
espaces de commentaires et les visites. 

Les randonnées se déroulent le dimanche avec en moyenne de 25 à 
30 participants 

Consultez le programme et bien d’autres évènements sur notre site : 
http://baronniesjumieges.org 

Le prix de la cotisation pour l’année 2020 est de 12 € par personne et gratuit pour les enfants 
de moins de 18 ans. 

Merci aux membres pour leur contribution, qui permet de valoriser, de promouvoir notre 
patrimoine et d’animer notre association… et bienvenue à tous ceux qui viennent nous 
rejoindre.  

      Jean-Pierre PUYPE,  

Président. 

 

http://baronniesjumieges.org/
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Des nouveaux Dans en Mai 2019 

Fin mai 2019, Taekwondo Jumièges s’est enrichi de 

nombreux Dans. Karine RIMBERT a obtenu la ceinture 

noire 1er Dan et Marie NAVARRO a obtenu la ceinture 

noire 2ème Dan lors de l’examen régional. Samuel 

DOLLÉ, instructeur et fondateur du club, a obtenu la 

ceinture noire 5ème Dan à l’INSEP de Paris.  

 

Taekwondo Jumièges organise le Women & Kid’s Day 

En partenariat avec la Ligue de Taekwondo de Normandie, Taekwondo Jumièges a organisé le 

2 juin 2019 une journée sportive inédite destinée aux femmes et aux enfants : une compétition 

technique et acrobatique le matin pour les enfants venus de toute la Normandie et un stage de 

self-défense féminine l’après-midi dirigé par un expert international. Les enfants ont pu ensuite 

profiter des activités de la base de loisirs (acrobranches et jeux gonflables). Une belle journée 

ensoleillée qui a séduit les participants. Nous remercions la base de loisirs de Jumièges – Le 

Mesnil pour le prêt de son gymnase. Rendez-vous le 14 juin 2020 pour la deuxième édition. 

 

Taekwondo Jumièges brille en Corée du Sud 

L’instructeur de notre club a intégré la délégation française qui 

participait au stage international de taekwondo en Corée du Sud du 

13 au 27 juillet 2019. Une semaine intensive de sport avec 6 heures 

d’entrainement par jour suivi d’une semaine de découverte de toute 

la Corée du Sud. A cette occasion, Samuel DOLLÉ remporte l’Open 

International Technique de Gwangju (catégorie -50 ans). La 

délégation française a obtenu de bons résultats face aux grandes 

nations du Taekwondo : USA, Chine, Inde, Espagne, Philippines... et 

Corée du Sud bien entendu. 

 

Nouveau : Des cours de Self-Défense 

Depuis septembre 2019, notre club propose des cours de self-défense pour hommes et 

femmes à partir de 12 ans. Sans contrainte de tenue spécifique ni de passage de grades, 

l’objectif est de maîtriser des techniques simples d’auto-défense en réponse à des saisies ou 

des frappes. Ces séances d’entraînement permettent de se renforcer, s’assouplir, améliorer 

son cardio, se défouler et prendre confiance en soi. Rejoignez-nous le samedi après-midi de 

16h à 17h salle Léo Lagrange au Trait. 
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10ème année d’existence 

Le Club de Taekwondo de Jumièges entame sa 10ème année 

d’existence. Durant ces années, l’association a formé 6 ceintures 

noires et obtenu de nombreux titres de champion de Normandie en 

combat comme en technique. Le club de Jumièges est ainsi devenu 

une référence qualité dans notre région. Le club a réobtenu le label 

qualité de la Fédération Française de Taekwondo pour la période 

2019-2021 

 

Entraînements : Salle des Fêtes Roland Maillet 

Enfants 5-9 ans : Mardi 18h30-19h30 / Enfants 10-12 ans : Jeudi 18h30-19h30 

Adultes tous niveaux : Mardi et Jeudi 19h30-21h 

Entraînement Compétition : Samedi 15h-16h (Salle Léo Lagrange au Trait) 

Self-Défense : Samedi 16h-17h (Salle Léo Lagrange au Trait) 

 

Didier FROMANGÉ, 

Le Président. TAEKWONDO JUMIÈGES 

06 73 34 46 52 

taekwondo.jumieges@gmail.com 

www.taekwondo-jumieges.fr 
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« Jumièges Auto Club » est une association de loi 1901 créée en octobre 2016 dans le but de 

faire revivre la compétition automobile telle qu’elle pouvait exister dans les années 1970-1980.  

Elle compte à ce jour une cinquantaine d’adhérents et est constituée d’un bureau de 3 

personnes et d’un Conseil d’Administration de 9 membres. 

Le bureau se compose d’un Président (Pierre VIGNE), d’une secrétaire (Christelle VINCENT) et 

d’une trésorière (Isabelle VIGNE). 

À l’initiative de Jean-Pierre DUMAS (Neustrie Racing Team), la compétition s’est déroulée sous 

la forme d’une course de côte. La règlementation de la Fédération Française du Sport 

Automobile ayant modifié ces caractéristiques, l’épreuve se déroule dorénavant sous la forme 

d’un slalom. 

Ce type de course ne permettant pas d’accueillir des véhicules historiques à caractère sportif, 

les membres du « Jumièges Auto Club » ont mis en place un rallye touristique leur offrant la 

possibilité de venir à Jumièges. 

Pour ceux qui souhaitent avoir une meilleure connaissance ou collaborer à ces animations, 

notez que l’assemblée générale se tiendra le 28 février 2020 au Clos du Chouquet (salle n°3). 

 

Flash sur l’édition du slalom 2019 : 

Pour sa 3ème édition, l’organisation a eu le plaisir de recevoir 68 participants. Parmi ceux-ci, 40 

% s’inscrivaient pour la première fois. Les différentes catégories de véhicules étaient toutes 

solidement représentées (13 monoplaces, 13 prototypes, 15 loisirs et 27 voitures dites 

fermées). 

Nous avons eu l’honneur de voir Stéphane LAMOUREUX remporter la course pour la 2ème année 

consécutive (et conserver 

définitivement le trophée 

Jumièges Location) devant 

Thibault LEMOINE, Xavier 

LEMARCHAND et Laurent 

VARLET. Un grand merci au 

Calais Auto Racing qui 

participe avec de plus en 

plus de concurrents au fil 

des années. À noter que les 

deux premiers de notre 

classement ont terminé 

respectivement 2ème                 

(à 1/100ème) et 3ème de la finale de la Coupe de France des Slaloms 2019. 
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Edition 2020 les 23 et 24 mai 

 

Première édition du Rallye des Boucles : 

Franc succès pour cette 1ère édition qui a enregistré 30 engagements (de l’Austin Healey à la 

Porsche en passant par l’incontournable Berlinette, rallye 3 Alpha Roméo GTV, Datsun, R5 

Alpine, Fiat, Austin…). Les véhicules sélectionnés devaient avoir été mis en circulation avant 

l’année 1989, soit 30 ans d’âge. 

Le parcours tenu secret a été découvert durant le déroulement de l’épreuve qui comportait un 

total de 240 kms entrecoupé d’un déjeuner chez Porsche Classic (merci M. Raymond NARAC). 

Départ et arrivée sur la Place Roger Martin du Gard de Jumièges. 
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Edition 2020 le 26 avril 

 

Les membres du Jumièges Auto Club tiennent à remercier chaleureusement M. le Maire, tout 

le conseil municipal, tous les collaborateurs de la Mairie pour leur investissement, l’ensemble 

des bénévoles pour le bon déroulement des épreuves, les mécènes pour leurs apports 

indispensables et les Jumiègeois pour leur compréhension. 

Que chacun sache que grâce à tous, la motivation reste intacte pour les années à venir. 

 

 

Pierre VIGNE, 

Président. 
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L’Association Hop’timise a vocation à : 

▪ Informer et faire reconnaître au grand public, les Troubles du Spectre Autistiques dont 

le syndrome d’Asperger, l’autisme de haut-niveau et les Atypiques,  

▪ Aider à l’intégration et l’inclusion de ces enfants et jeunes adultes dans les milieux 

scolaire, professionnel et social, 

▪ Informer et soutenir les familles, 

▪ Favoriser les rencontres des enfants et jeunes adultes présentant ces formes d’autisme 

et leur famille entre eux mais également avec des enfants neurotypiques. 

 

Hop’timise vous propose, gratuitement, des animations, ateliers, conférences …  

Ces animations sont ouvertes à tout le monde : enfants, parents, grands-parents … d’enfants 

avec handicap ou non. 

N’hésitez pas à venir visiter et partager notre page Facebook 

https://www.facebook.com/hoptimise/ 

Pour ceux et celles qui souhaitent nous aider, nous recherchons des prêts ou dons de matériels, 

des bénévoles ou toute aide en lien avec l’association et ses valeurs, ou en devenant adhérent 

via la cotisation annuelle de 20 euros. 

Pour tout renseignement ou rdv, vous pouvez contacter la Présidente Géraldine FIODIÈRE au 

06.10.76.24.39. 

 

 

Géraldine FIODIÈRE, 

Présidente. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hoptimise/
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Participation aux Forum des Associations de Jumièges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didier LEFRANÇOIS, 

Président. 
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Cette année encore, le SIVU a mis l’accent sur un programme d’animations à destination des résidents, 

et plus généralement des anciens des trois communes formant le SIVU. 

Ainsi, chaque mois, il est possible de venir s’initier aux loisirs créatifs, 

partager un café en faisant travailler sa mémoire avec des petits jeux 

ludiques, prendre l’air autour des carrés potagers installés pour le plaisir du 

jardinage… Il est aussi possible de pratiquer le Reïki (méthode de relaxation 

individuelle dans le but de restaurer son équilibre 

intérieur), ou du modelage en terre, ou encore de participer à des ateliers 

bien-être… Vous pouvez aussi vous retrouver autour de jeux de société afin 

de partager un moment convivial entre voisins… 

Nous espérons vous y voir de plus en plus nombreux pour l’année 2020. 

Ces activités sont proposées grâce au soutien financier du Département de 

la Seine-Maritime, par le biais du versement d’un forfait autonomie. 

Le SIVU continue de refaire les appartements nécessitant des rénovations, lorsqu’ils sont rendus. 

Logéal Immobilière a financé cette année l’agrandissement du logement de la gardienne, la réfection 

des luminaires extérieurs ainsi que le remplacement du système de réception de la télévision. 

Il est prévu d’agrandir et de refaire l’ensemble du parking en 2020, et nous étudions avec Logéal 

Immobilière la possibilité de créer des agrandissements en pignon afin de proposer des logements 

avec une chambre indépendante. 

La Résidence Autonomie des Boucles de la Seine dispose de 30 logements de 33m², et est accessible 

aux personnes âgées de 60 ans et plus, qui sont autonomes dans leur vie quotidienne. 

L’année 2020 est l’année de renouvellement des conseils municipaux des trois communes membres, 

et donc renouvellement des élus du SIVU. Sachez que j’ai apprécié exercer cette fonction de Président 

qui m’a été confiée en avril 2014, que j’exercerai jusqu’à la 

nomination du prochain président en mars ou avril 

prochain.  

L’ensemble des délégués du SIVU, la gardienne et la 

secrétaire se joignent à moi pour vous souhaiter à tous une 

bonne et heureuse année 2020. 

 

Le Président, 

Bruno DUVAL 
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L’année 2019 a débuté par un changement de 

Présidence du Syndicat Mixte de la Base de plein air. En 

effet, depuis le 4 février dernier, Chantal COTTEREAU, 

Vice-Présidente des Sports du Département de La Seine 

Maritime, a succédé à Jean DUPONT, Maire de 

Jumièges et Président du Syndicat Mixte pendant 4 ans. 

L’équipe de la Base le remercie d’ailleurs pour son 

implication. 

La nouvelle gouvernance s’est chargée de la reprise du golf au sein du Syndicat Mixte au 1er 

juillet. Afin d’assurer cette reprise et la réorganisation qui s’en suit, Clémence TARAUD, agente 

Départementale a été mise à la disposition du Syndicat sur des fonctions de Directrice des Sites. 

Parallèlement, un Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI), en partenariat avec la Région, se 

met en place, pour réaliser d’importants travaux d’aménagements des 2 sites, sur les 5 années 

à venir. 

 

Cette année, l’accueil des groupes a, quant à lui, commencé le week-end du 23 mars avec 

l’Aroeven pour se terminer le week-end du 9 novembre, avec la soirée annuelle de soutien au 

skipper Denis LEMAÎTRE et son équipage, de l’association « Idées Large ». Ce même week-end, 

des phases sélectives de cerf-volant 

acrobatique, se déroulaient sur la plaine et 

dans le hall sportif... Et oui, les cerfs-volants 

volent également en intérieur !! Cela fait suite 

à la création et au développement de l’école 

de cerf-volant, initiée par Kit Anim’ en fin 2018. 

Après 1 an d’existence, une idée a alors 

émergé… et si la base organisait son propre 

festival de cerfs-volants ?! Un projet à étudier pour 2020 !! 

Beaucoup d’autres évènements se sont déroulés au cours de l’année, à commencer par la 

manifestation « Naturellement Sport 76 », organisée par le Département le 28 avril. L’édition 

2020 aura lieu le dimanche 3 mai. 

Cette journée d’activités ludiques et sportives est entièrement gratuite et lance l’ouverture du 

Planèt’Aventure. Vous pouvez y retrouver les activités de la base de loisirs mais également de 

nombreuses activités d’associations et de clubs locaux.  

En amont, les 17 jeunes et 3 animateurs du PAJ de Barentin ont contribué à la préparation de 

la saison au travers de petits travaux adaptés de nettoyage, ramassage, … et ce, dans la bonne 

humeur et l’esprit de cohésion.  



60 
 

Se sont ensuite enchaînés, les journées et raid UNSS des 

collèges avec plus de 300 participants, un regroupement 

de 120 motards en Suzuki GT, qui ont profité d’un périple 

en Normandie pour établir leur base de campement sur le 

Camping du Lac ***, ou encore le challenge sportif 

Jumièges Aventure pour sa 4ème édition. Ce dernier est 

organisé et porté par l’équipe de la base où 350 jeunes se 

sont frottés aux épreuves des 14 structures partenaires et 

bénévoles présentes sur cette édition (le taekwondo de Jumièges, l’entente cycliste de Duclair, 

le football US, le tchouk ball, la Métropole, le SMEDAR, …). Ce challenge devient un rendez-

vous incontournable sur la base et nous comptons bien continuer sur cette belle lancée. Du 6 

au 16 juin, l’Armada a permis au camping d’afficher complet. 

Le 28 septembre, « Fête en Seine », organisée par le Département a clôturé la saison du 

Planet’Aventure.  

Le Planet’Aventure, ouvert les week-ends et jours fériés de mai, juin et septembre, et, tous les 

jours pendant les vacances scolaires d’été, offre un panel d’activités pour les petits et les 

grands. Différents parcours d’accrobranche, structures gonflables, trampoline élastique, mini-

golf, jeu de piste, pédalo, paddle...  

Comme toujours, les habitants de Jumièges et Mesnil sous Jumièges bénéficient d’un tarif très 

avantageux avec le « Pass résident saison ». 

 

Quant aux différents groupes accueillis, ce ne sont pas moins de : 

- 15 écoles primaires 

- 20 collèges 

- 2 lycées 

- 2 universités 

- + de 2000 enfants en centres de loisirs 

- 12 associations diverses, dont 6 associations locales partenaires 

- 6 groupes familiaux  

- 50 stagiaires golfeurs et 389 abonnés au golf 

 

Selon les projets, l’équipe de la base accueille ces groupes 

à la journée ou en séjour sur les différents lieux 

d’hébergements que comptent la base et le golf.  

La base de loisirs n’est évidemment pas destinée à recevoir 

que des groupes, tout le monde peut y venir pour profiter 

des espaces verts, des jeux pour enfants gratuits, du city 

stade, du beach-volley, du pyracorde, des boulodromes, 

de la baignade surveillée par les pompiers en juillet-août. 

Pour mémoire, la base dispose de 78 lits répartis sur 3 bâtiments, accessibles à tout groupe, 

des scolaires aux familles, d’un camping *** et d’un camping réservé uniquement aux groupes 

Jeunesse. Une restauration collective est également ouverte aux groupes sur réservation, avec 

possibilité de location des salles en autonomie complète, pour tout groupe familial ou 
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associatif.  Enfin, de nombreuses activités encadrées sont proposées tel que tir à l’arc, jeux de 

grimpe, vélo… Un projet de développement d’animations nature est en cours de réflexion. 

La base de loisirs est labelisée Accueil Vélo. En cas de besoin de réparation, vous trouverez du 

matériel pour réparer à l’accueil. 

Quant au golf, un bâtiment de 

36 lits est également accessible 

aux scolaires, aux individuels, 

stagiaires golf ou entreprises. 

Cet hébergement sera 

d’ailleurs rénové durant cet 

hiver 2019-2020 pour votre confort. Le restaurant « Les Terrasses » est quant à lui ouvert à 

tous, individuels comme groupes, tous les midis, avec des menus à la carte ou en formule snack. 

Situé au cœur du golf, vous avez une vue imprenable sur le parcours et la forêt.  

Des cours d’enseignement individuels ou collectifs sont possibles dès 6 ans avec réservation 

préalable auprès de l’accueil du club house. Le golf s’est aussi environ 50 compétitions 

organisées dans l’année, y compris celles organisées par l’association golfique. 

Nous profitons maintenant de la saison hivernale pour lancer les 

travaux de rénovation nécessaires au bon fonctionnement 

comme un rafraîchissement des bâtiments d’hébergement base 

et golf, des tables de la cafétéria, des bureaux d’accueil, … 

Le bureau d’accueil reste ouvert durant l’hiver afin de préparer 

la saison 2020, alors réservez votre séjour sans plus attendre ! 

 

Tout comme plusieurs associations telle que l’aéromodélisme de 

Jumièges, le club de foot des Boucles, ACSE Cœur de Lion (asso de chiens 

sauveteurs),… devenez partenaire de la base de loisirs. Nous disposons 

d’infrastructures variées, vous êtes Président d’une association, 

travaillons ensemble sur un développement mutuel !! Dans cet esprit de 

partenariat et de développement, le hall sportif (gymnase) notamment, 

est mis à disposition des associations locales. À bon entendeur ! 

 

Au plaisir de vous accueillir en 2020, pour découvrir ou redécouvrir nos espaces de détente, 

nos activités ludiques et sportives, nos salles en location, hébergements, … !! 

 

 

Céline CHATRE, 

Service Communication. 
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D’années en années, le camping de la forêt, 4 étoiles TOURISME, a la volonté de fidéliser sa 

clientèle et 2019 en est un exemple. En effet de nombreuses personnes déjà venues les saisons 

précédentes pour 1 nuit, sont revenues pour y séjourner plusieurs jours. De plus nous avons 

accueilli plusieurs rallyes de différentes nationalités : allemande, anglaise, française… Ce qui 

nous a permis de voir des attelages hors normes.  

L’accueil de ces groupes et la mise en place de petits marchés de produits locaux nous ont aidés 

à renforcer nos liens avec les commerçants de Jumièges. 

Evidemment, l’Armada nous a permis de 

faire le plein au moment où la météo 

n’était pas des plus favorables. On peut 

donc dire que 2019 a été une longue mais 

bonne saison. 

2020 s’inscrira dans la continuité de notre 

projet : calme, détente, nature et qualité 

dans un bel environnement que nous 

procure JUMIÈGES. 

À tous MERCI. 

 

 

Corinne et Philippe COMMARE, 

             Les propriétaires. 
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Cette année et pour la première fois, le logis abbatial de l’abbaye de Jumièges a accueilli Le FRAC 

Normandie Rouen. L’exposition « Les architectures » a permis de faire découvrir plus d’une 

vingtaine d’artistes ayant comme sujet commun, notre espace. Qu’il soit physique ou mental, son 

interprétation se traduit par la photographie, le dessin, l’estampe ainsi que la peinture. 

Ange LECCIA, artiste vidéaste, nous a offert à travers l’exposition « Ravir la force mais toujours 

aimer », un voyage entre le ciel et les flots. Il a situé le spectateur à la place des énervés de Jumièges 

regardant sur grand écran les paysages hypnotiques qui défilent lentement, le transportant ailleurs. 

Lors du lancement du Festival Terres de paroles, les 2400 visiteurs ont pu découvrir un spectacle 

pyrotechnique nommé « Les feux de l’amour » accompagné de textes dédiés à l’amour. 

Dans ce même événement, l’école Arsène Lupin de Jumièges ainsi que l’hôpital de jour ont pu 

assister aux visites contées menées par Guillaume ALLIX. 

L’école de Jumièges et le centre de loisirs du Mesnil-sous-Jumièges ont participé quelques mois 

auparavant à l’événement « Pierres en Lumière ». Les enfants ont pu confectionner des lanternes 

décorées qui ont été disposées dans les ruines et profiter d’une visite contée sur la venue de 

Georges SAND, Victor HUGO… 

Depuis deux ans, les conférences 

« Dimanche au salon » attirent les 

amoureux de l’histoire. Ces rendez-vous, 

qui ont lieu le premier dimanche de 

chaque mois, rencontrent un vif succès. 

Ceci fut possible grâce à la qualité des 

intervenants tels que Jacques Le MAHO, 

Patrick SOREL, Gilles DESHAYES ou encore 

Henri DECAËNS. 

Tout en poursuivant les ateliers enluminure et calligraphie, nous avons proposé aux individuels et 

aux familles deux nouveaux thèmes tels que : la peinture végétale, l’argile pour façonner une clé 

de voûte ou une gargouille ... 

Nous avons également revu nos tarifs avec notamment la gratuité pour les moins de 26 ans et pour 

les habitants de la commune.  

N’hésitez à venir chercher notre programme 2020 ou à l’obtenir en ligne sur abbayedejumieges.fr. 

 

Marie-Laure SUCRÉ, 

             Administratrice de l’Abbaye. 
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En descendant la rue du Marché... 
 
 « Marché aux Vaches ! » En bas de la rue de la mairie, cette inscription reste gravée dans la 

pierre. Certains Jumiégeois se souviendront avoir vu en ce lieu 
plusieurs anneaux destinés à attacher le bétail. Il n'en substite 
qu'un, rue des Fontaines, exactement sous la statuette de 
l'archange Saint Michel nichée dans le mur d'une maison et qui 
vous regardera puiser l'eau du puits. Mais ne lui demandez pas 
s'il a vu là quelques foires. Encore moins s'il a assisté à la noyade 

des mulots qui infestaient le pays et qui furent précipités dans ce puits après avoir suivi les 
reliques de Saint Valentin. Fragment de clef de voûte 
arraché au cloître de l'abbaye, vous dira Gilles 
DESHAYES, la statue n'est là que depuis Napoléon. Et 
à cette époque, le marché de Jumièges n'existait déjà 
plus... 
 
Alors quand fut-il créé ? Pour le Bénédictin qui écrivit 
la chronique de l'abbaye, c'est en 1296 que l'Abbé 
Jean du TOT et ses frères s'adressèrent à Philippe-le-
Bel « pour avoir la permission d'établir dans leur 
bourg un marché dont ils pussent toucher les revenus 
avec bonté. » Fixé au jeudi, le marché de Jumièges vint donc s'ajouter à celui Duclair fondé cent 
ans plus tôt par Richard Cœur-de-Lion et dont jouissaient déjà nos pieux cénobites. 
 
Au marché s'ajoutaient des foires. Notamment à la Saint-Pierre. Mais celle des Rameaux fut vite 
boudée à cause de « la répugnance du peuple à trafiquer dans ce saint jour ».  Alors, on supplia 
le roi de la transférer à la Saint-Valentin, grand protecteur du pays qui attirait ici foule 
d'étrangers, notamment les gens de Bliquetuit venant en procession. En 1402, le monarque 
accepta que cette foire se tint en l'endroit « le plus commode pour les bestiaux » afin qu'elle 
soit aussi courue « que celle des Pâques fleuries ». 
 
Au siècle suivant, une grande foire se tenait aussi ici en août. On le sait par la correspondance 
de deux espions anglais : « Le 17 du courant, lors de l'ouverture de la grande foire de Jumièges, 
un moine commença un prône suivant l'usage ; mais les auditeurs, ayant peu de goût pour sa 
doctrine, le firent descendre de sa chaire et obligèrent un autre d'y monter à sa place. » Cette 
clâmeur des chalands est l'un des rares échos qui nous soient parvenus des foires et marchés 
de Jumièges sous l'ancien régime. On dira qu'ils nuisaient à Duclair alors que les commerces de 
Jumièges faisaient le plein toute l'année. Voilà pourquoi nos moines décidèrent, vers 1750, de 
transférer cette ressource économique dans le bourg voisin. Là-bas, la grande foire de la Saint-
Valentin fut aussitôt décalée à la Saint-Denis. Quant au marché de Jumièges, qui avait fini par 
glisser du vendredi au jeudi, il ne subsisterait plus désormais que des hallettes vides et un pilori 
déserté par les larrons. 
 
 

Niché dans le mur d'une maison, rue des Fontaines, 

l'archange Saint-Michel vous épie... 

 

Un vestige des foires et marché de Jumièges est gravé en contrebas de la mairie 

(Photo : Philippe Tiphagne) ... 
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La pétition de 1820 
Voyant cela 70 ans plus tard, le notaire et le curé, Maître DESHAYES et l'Abbé TESTU, se 
concertèrent avec une quarantaine de notables. À leurs yeux, la Révolution avait ruiné Jumièges 
en détruisant une abbaye à laquelle la population devait son aisance, « surtout la classe 
ouvrière ». Rétablir le marché du jeudi s'imposait. Ainsi, « la plupart des habitants et surtout 
ceux qui cultivent la partie ingrate du Sablon où ne croissent que le seigle et l'orge et d'autres 
grains semblables seront dispensés de transporter à grands frais leurs chétives denrées dans des 
marchés éloignés. » Quant aux acheteurs, ils ne perdront plus leur temps et leur argent en allant 
s'approvisionner au loin. 
Porté sur la bonne chère et le braconnage, le Maire, Jean-Baptiste HUE, consentit à délaisser 
un instant ses activités pour appuyer cette pétition auprès du Préfet. Si bien que le conseil 
municipal fut autorisé à délibérer sur la question. Nos élus n'y voyaient qu'avantages. 
Notamment la perception de droits qui permettraient enfin quelques travaux communaux. Ils 
en fixèrent déjà le montant à un niveau défiant toute concurrence. 
Mais les choses en restèrent là. Le 14 avril 1823, initiée par le Préfet, une réunion de 
concertation a lieu à Jumièges, présidée par CHENÉE, juge de Paix du canton. Là, Richard 
THUILLIER, Maire de Duclair, fustige la renaissance du marché de Jumièges. Ses arguments ? 
Celui de Duclair décroit quand ses charges restent considérables. Mais Duclair à son port, 
nombre d'industries, de commerces, lui rétorque-t-on. Les villages de la rive gauche n'y vont 
guère et iront plus facilement à Jumièges. Alors, le notaire DESHAYES ne lâche pas le morceau. 
Le rétablissement du marché de Jumièges est la conclusion de son premier livre, « La terre 
gémérique », en 1823. La même année, il publie un tract pour plaider la cause du marché. 
Quand, en 1829, DESHAYES sort enfin son « Histoire de l'abbaye de Jumièges », ouvrage qui met 
Jumièges en vedette, le marché reste sa grande revendication. En vain ?... 
 
Le retour des foires 
Avant de rendre l'âme, seul, dans sa chambre de l'auberge Savalle, Charles-Antoine DESHAYES 
aura partiellement satisfaction. Nouveau propriétaire des ruines dont il arrête la destruction, 
Casimir CAUMONT est aussi le nouveau Maire de Jumièges quand, en 1833, il obtient la tenue 
de deux foires annuelles à Jumièges, l'une à la Saint-Pierre, l'autre le dernier lundi d'octobre. 
La première eut donc lieu le 29 juin 1833 « sur la place dite du marché », et dans les rues 
adjacentes. Volailles, œufs, beurre, légumes, grains et autres produits furent exposés depuis le 
cimetière jusqu'à la barrière de l'abbatiale, chevaux, vaches et autres bestiaux rue du Passage, 
depuis le carrefour du Chouquet jusqu'aux hallettes toujours debout. Le Maire exhorta 
aubergistes et logeurs à préparer au mieux la venue des visiteurs tandis qu'un superbe vapeur, 
le « Louis-Philippe », fit le voyage de Rouen. Ce ne fut que feu de paille et il fallut attendre avril 
2013 pour voir le marché de Jumièges renouer avec la tradition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent QUEVILLY. 

La légende des mulots, au puits Saint-Michel. Un tableau de Pierre Senties, familier de Jumièges. 
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PIÈCES 
DEMANDÉES 

OÙ 
S’ADRESSER 

OBSERVATIONS COÛT 

CASIER JUDICIAIRE 
(Bulletin N°3) 

Commune 
du lieu de 
naissance 

Sur internet ou par téléphone Gratuit 

CERTIFICAT 
IMMATRICULATION 

Sur internet Uniquement sur le site : www.ants.gouv.fr  Variable 

RECENSEMENT 
MILITAIRE 

Mairie du 
domicile 

Le mineur âgé de 16 ans ou plus (ou l’un de ses 
représentants légaux) doit se présenter en Mairie avec le 
livret de famille. 
Cette démarche entraîne l’inscription d’office sur la liste 
électorale de la Commune aux 18 ans du demandeur. 

Gratuit 

CARTE D’ÉLECTEUR 

Mairie avant 
le 07/02/2020 

pour les 
élections 

2020 

Formulaire de demande d’inscription à remplir en mairie 
ou sur internet + justificatif de domicile établi au nom du 
demandeur et datant de moins de 3 mois + photocopie 
d’un titre d’identité. 

Gratuit 

CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ 

Mairies 
équipées : 
Barentin, 
Canteleu, 
Yvetot... 

Pré-demande en ligne possible sur le site : 
www.ants.gouv.fr 
Demander la liste des pièces à fournir à la Mairie choisie. 

Gratuit 
(25 € en cas 
de perte ou 

vol) 

PASSEPORT 
BIOMETRIQUE 

Mairies 
équipées : 
Barentin, 
Canteleu, 
Yvetot... 

Pré-demande en ligne possible sur le site : 
www.ants.gouv.fr 
Demander la liste des pièces à fournir à la Mairie choisie. 

- majeurs 86 
€ 

- - mineurs 
-  17 € ou 42 €  

AUTORISATION 
SORTIE DE 

TERRITOIRE 
Sur internet 

Un enfant mineur qui vit en France et voyage à l’étranger 
sans être accompagné par l'un de ses parents doit être 
muni d'une autorisation de sortie du territoire (AST). Il 
s'agit d'un formulaire établi et signé par un parent (ou 
responsable légal). 
Formulaire disponible sur le site : www.service-public.fr  

Gratuit 

EXTRAIT D’ACTE 
D’ÉTAT CIVIL 

Mairie du 
lieu de 

naissance, 
mariage ou 

décès 

Sur place, se présenter avec une pièce d’identité et/ou 
un livret de famille. Par correspondance, joindre une 
enveloppe timbrée pour la réponse. 

Gratuit 

LÉGALISATION DE 
SIGNATURE 

Mairie 
La signature à légaliser doit être faite devant un employé 
municipal sur présentation d’une carte d’identité 

Gratuit 

DUPLICATA LIVRET 
DE FAMILLE 

Mairie du 
domicile 

L’original étant remis aux époux au moment du mariage. Gratuit 

http://www.ants.gouv.fr/
http://www.ants.gouv.fr/
http://www.ants.gouv.fr/
http://www.service-public.fr/
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MAIRIE 
Tél : 02.35.37.24.15 - Fax : 02.35.37.07.07. 

E-mail : mairie.jumieges@wanadoo.fr   Site internet : www.jumieges.fr 
Ouverture le matin du lundi au samedi de 9h à 12h (1 samedi/2) 
et l’après-midi de 14h à 17h30, sauf les mardi, jeudi et samedi. 

Secrétaire Générale : Mme VIGÉ Nadine 
Permanences du Maire : Le samedi matin sur rendez-vous tous les 15 jours. 

 
 

Conseillère Générale, Mme Pierrette CANU : 
Le mardi de 17h à 18h et le samedi de 9h à 10h, à la mairie de Saint-Pierre de Varengeville. 

D’autres permanences ont lieu dans les mairies du canton, renseignements au 02.35.37.52.46. 
 
 

Député, M. Christophe BOUILLON : 
Du lundi au vendredi au 51 Rue Louis Leseigneur à Barentin. 

Tél : 02.35.23.57.89. - Fax : 02.35.23.58.34. 
E-mail : contact@christophebouillon.fr Site : www.christophebouillon.fr 

 
 

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE JUMIÈGES 
Rue Guillaume le Conquérant – Tél : 02.35.37.28.97. 

E-mail : jumieges@rouenvalleedeseine-tourisme.com Site : www.normandie-tourisme.fr 
 
 

MÉDIATHÈQUE « ATOUT LIRE » 
Ouverture le mardi, jeudi, vendredi de 16h15 à 18h30, 

le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30, le samedi de 10h00 à 12h00. 
Tél : 09.71.24.75.36. E-mail : bibliotheque.jumieges@wanadoo.fr 

 

PRÉFECTURE 
7 Place de la Madeleine, 76000 ROUEN -Tél : 02.32.76.50.00. 

 

 
 
 

SAMU : 15   POMPIERS : 18 
GENDARMERIE : 02.35.37.50.12 (Duclair)  N° D’URGENCE EUROPÉEN : 112 

 
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 

250 Rue Jules Ferry, 76480 Duclair. Tél : 02.35.37.50.62. 
 

LA POSTE 
Tél : 3631 

Fermé le lundi matin. 
 

BAC DE JUMIÈGES 
Cellule d'information et de gestion de trafic : 0 800 876 876 

 
 
 

mailto:mairie.jumieges@wanadoo.fr
http://www.jumieges.fr/
mailto:contact@christophebouillon.fr
http://www.christophebouillon.fr/
mailto:jumieges@rouenvalleedeseine-tourisme.com
http://www.normandie-tourisme.fr/
mailto:bibliotheque.jumieges@wanadoo.fr
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PORT AUTONOME DE ROUEN 
Service des berges de la Seine : Tél : 02.32.81.68.70. 

 
 

NOTAIRE, MAÎTRE FASSIER 
Rue Guillaume Le Conquérant. Tél : 02.35.37.24.01. 

 

DÉCHETS 
- Ordures ménagères : ramassage chaque semaine le lundi matin. 
- Déchets recyclables : ramassage le jeudi des semaines impaires. 

- Verres : à jeter dans les colonnes d’apport volontaire installées sur la Commune. 
- Déchets verts, ferraille, objets encombrants : déchetteries du Trait et de Duclair. 

 
 

PARC NATUREL RÉGIONAL DES BOUCLES 
DE LA SEINE NORMANDE 

Notre-Dame-de-Bliquetuit. Tél : 02.35.37.23.16. 
E-mail : contact@pnr-seine-normande.com  Site : www.pnr-seine-normande.com 

 

SERVICE DES EAUX 
Eaux de Normandie, 37, rue Raymond Duflo, 

76150 MAROMME. 
Service clientèle : 0 969 365 265    Urgences Techniques : 0 969 366 266, 7jours/7, 24h/24. 

 

MA MÉTROPOLE 
Pour toutes vos questions et pour nous contacter, utilisez notre nouveau service en ligne ! 

Les demandes peuvent être formulées par téléphone au 0800 021 021 (numéro vert) 
ou sur http://www.metropole-rouen-normandie.fr/ma-metropole 

Une fiche sera transmise directement au service compétent 
 

RÉSIDENCE AUTONOMIE DES BOUCLES DE LA SEINE 
855 Impasse Alphonse Callais. Gérée par le SIVU 

Tél : 02.35.37.24.15. 
 

CULTE 
Paroisse de DUCLAIR - Tél : 02.35.37.50.84. 

 

MÉDECIN 
Docteur BAYLE, 716 Rue Alphonse Callais, 76480 JUMIÈGES - Tél : 02.35.37.89.80. 

 

KINÉSITHÉRAPEUTE 
Mme AUBER Virginie, 1136 bis Rue du Quesney, 76480 JUMIÈGES - Tél : 09.84.25.27.58. 

 

PHARMACIE 
1 Rue de la République, 76480 YAINVILLE - Tél : 02.35.37.40.40. 

 

SERVICE SOCIAL 
Contacter Mme HAUCHARD, assistante sociale au Centre Médico-Social du Trait –  

Tél : 02.35.37.20.44. 
 

PÔLE EMPLOI 
Agence de Barentin : 156 Rue Denis Papin - Tél : 3949.

mailto:contact@pnr-seine-normande.com
http://www.pnr-seine-normande.com/
http://www.metropole-rouen-normandie.fr/ma-metropole


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commune de Jumièges remercie ses généreux donateurs pour leur aide à la réalisation de ce bulletin d'informations municipales. 


