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Éditorial

Chères habitantes, chers habitants,

L’année écoulée a été très particulière. 
Personne n’aurait pu imaginer qu’elle se déroule ainsi.

Je tiens tout d’abord à remercier tous les administrés qui 
se sont déplacés aux urnes le 15 mars 2020 alors que le 
contexte sanitaire compromettait ces élections municipales. 
Vous avez été nombreux à avoir choisi un changement 
d’équipe à la tête de la commune et c’est avec honneur que 
j’ai accepté d’être le premier magistrat du village. 
Je serai, avec mon équipe, à l’écoute de tous les habitants.

C’est le mot SOLIDARITÉ qu’il faut garder en tête, reflétant beaucoup d’actions de l’année 2020. 

Je tiens à remercier ceux qui nous ont réchauffé le cœur et qui ont fait preuve d’une énorme générosité. 
Plus de 1000 masques ont été confectionnés par les nôtres. Christine et Philippe T., Valérie G.,                           
Sandrine C., Anne F., Marjolaine F. et sa mère, Dominique V., Madeleine T., Christiane V., Yvonne V., 
Chantal C., ont souhaité, avec le rassemblement Rouen Masques Solidaires, subvenir aux besoins de 
beaucoup d’entre nous. Ils ont conçu 1300 masques en tissu conformes aux normes AFNOR, grâce aux 
dons de matériels de beaucoup de Jumiégeois.

Parallèlement, la liste «Bien vivre à Jumièges» a tenu à prendre des nouvelles des plus de 65 ans, pendant 
le confinement de mars/avril et à leur faire part des différentes actions mises en place.

Cette opération a été réitérée lors du 2ème confinement en octobre auprès des personnes isolées et/ ou 
en difficulté face à la crise sanitaire.

N’oublions pas qu’entre ces deux confinements, la canicule a tenu à montrer qu’elle existait aussi. La 
mairie a donc jugé utile de mettre en place un dispositif d’information et d’appels aux plus fragiles.

Nos professionnels ont souffert également de la COVID-19. C’est pourquoi, une permanence était en place 
en mairie afin de constituer des dossiers solides pour trouver des solutions à ceux qui le souhaitaient.

Des éditions spéciales de la gazette ont été réalisées afin de soutenir les commerçants. Elles ont été 
distribuées dans les boîtes à lettres, et pour cela, il me faut remercier Catherine et François B., Odile et 
Guy P., Bernard C., Colette B., Colombe et Émilie C., Madeleine T., Annick L., Rozenn L., Philippe T. et les 
élus municipaux.

Les associations n’ont pas été épargnées non plus. L’équipe municipale a donc recensé les besoins de 
celles qui ont souffert de la crise sanitaire ; elles recevront une aide financière de la part de la Métropole 
Rouen Normandie.
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La nouvelle équipe municipale a pu travailler dès son arrivée en mairie à la fin du mois de mai.

Des mesures de vitesse ont été faites sur sept secteurs de Jumièges. Elles donneront lieu à des 
aménagements sur la voirie, en fonction de leurs résultats. Des marquages au sol seront mis à tous 
les arrêts de bus/filo’r du village, avec des plates-formes sur le bas-côté si nécessaire.

En ce début d’année 2021, c’est le bâtiment de la ferme Foubert qui sera réhabilité afin d’y accueillir 
l’enseignement religieux, permettant ainsi à l’école Arsène Lupin de retrouver l’espace nécessaire au 
regroupement de classes pour différentes activités.

Nous faisons fonctionner l’économie locale en intégrant davantage de produits en circuit court au 
niveau de la cantine scolaire. Le colis du CCAS en faveur des personnes de plus de 65 ans était, quant 
à lui, composé exclusivement de bons produits locaux.

L´école maternelle s’est vue doter d’un éclairage LED, favorisant notamment des économies d’énergie. 
En convention avec le CIVAM de Duclair, un rucher-école composé d’abeilles noires sera installé à 
l’orée de la forêt communale.

Des projets de voies douces pour les piétons et cyclistes sont en discussion avec les services de la 
Métropole.

L’entretien des berges de la liaison Jumièges/Yainville, réalisé par les services du Département et 
le Grand Port Maritime de Rouen, permet à chacun de profiter du bord de Seine pour rejoindre la 
commune voisine.

Les astreintes des élus ont été rétablies, les week-ends et jours fériés, répondant ainsi à leur devoir 
de proximité envers les administrés.

Pour être le plus transparent possible et pour montrer l’avancée des réflexions, les ordres du jour et 
comptes rendus des commissions communales sont maintenant publics.

Comme vous pouvez le constater, et ce malgré un contexte sanitaire difficile et immédiat, beaucoup 
de nos engagements ont été tenus.

Conscients du travail restant à faire, nous ne lâcherons rien.

Chers administrés, l’année 2020 fut difficile. Nul doute que 2021 en subira les conséquences.
Il nous faut rester prudents, solidaires et optimistes malgré tout !

Je vous souhaite, chères Jumiégeoises, chers Jumiégeois, au nom de l’équipe municipale, une bonne 
et merveilleuse année 2021.

Bien à vous,

Julien DELALANDRE
Votre Maire.
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Conseil Municipal 

M. DELALANDRE
Julien 
Maire

Conseiller métropolitain
Vice-Président du PNRBSN

Mme PORTAIL
Nathalie 

3ème adjointe au 
Maire

M. BOQUET
David 

conseiller 
municipal

Mme VAUTIER
Farah 

1ère adjointe au 
Maire

Présidente du S.I.V.U.

M. BIDAUX
Michaël 

4ème adjoint au 
Maire

M. VAUTIER
José 

2ème adjoint au 
Maire

Mme ROUQUETTE
Sylvie 

5ème adjointe au 
Maire

Mme MARTIN 
Fabienne

conseillère
municipale

Mme BOS 
Annie

conseillère
municipale

Mme SAMSON
Émilie 

conseillère
municipale

Mme BENOIT
Christèle 

conseillère
municipale

M. DUPONT
Jean 

conseiller 
municipal

M. LECERF
Jean-Paul 
conseiller 
municipal

Mme DESHAYES
Anne 

conseillère
municipale

M. PENNA
Wandrille 
conseiller 
municipal

M. DELACOUR 
Cyrille

conseiller 
municipal

M. LEMOINE 
Jérémy

conseiller 
municipal

M. MALLET
Jean-Pierre 
conseiller 
municipal

Mme VINCENT
Christèle 

conseillère
municipale
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Commissions

CCAS
Président : M. DELALANDRE Julien.
Vice- Présidente : Mme VAUTIER Farah. 
Mmes ROUQUETTE, MARTIN, SAMSON, BOS.
Mmes PORTAIL, POISSON, LEGROS, BIEZ, 
DUPERRON.
Sous-commission « Locations bâties »
M. DELALANDRE, Mmes VAUTIER, ROUQUETTE, 
MARTIN, SAMSON, BOS.

FINANCES
Président : M. DELALANDRE Julien.
Vice-Président : M. BIDAUX Michaël.
Mmes PORTAIL, VAUTIER, SAMSON, BENOIT. 
MM VATEY, PENNA, BOQUET.

JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE
Présidente : Mme ROUQUETTE Sylvie.
Mmes SAMSON, DESHAYES, PORTAIL.
Mme JACQUAINT.
Mmes ÉTHORÉ et WALLEMACQ, représentantes 
des parents d’élèves.

VOIRIE, SÉCURITÉ, CIMETIÈRE
Président : M. VATEY José.
Mmes MARTIN, DESHAYES, MM. DELACOUR, 
LEMOINE, MALLET, BOQUET.
MM. DESHAYES, THIERRY.

PATRIMOINE BÂTI
Président : M. VATEY José.
Mmes MARTIN, BENOIT, MM. MALLET, BOQUET.
MM. TIPHAGNE, DURAND.

VIE ASSOCIATIVE
Président : M. VATEY José.
Mmes VAUTIER, ROUQUETTE, BENOIT.
Mmes JACQUAINT, GIGNOUX, M. PAILLET.

ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE
Sous-commissions 
« Aménagement des espaces verts, fleurissement 
communal »
Présidente : Mme PORTAIL Nathalie.
Mmes BENOIT, MARTIN, MM. LEMOINE, PENNA.
Mme DUMONTIER, M. PETIT.
« Agriculture et arboriculture »
Présidente : Mme PORTAIL Nathalie.
Mmes BENOIT, MARTIN, MM. LEMOINE, PENNA.
MM. PATIN, DESHAYES.
« Forêt, lac et carrière »
Présidente : Mme PORTAIL Nathalie.
Mmes BENOIT, MARTIN, MM. LEMOINE, PENNA.
MM. PORTAIL, FAUCHERRE.
 « Terrains communaux, marais et fossés »
Présidente : Mme PORTAIL Nathalie.
Mmes BENOIT, MARTIN, MM. LEMOINE, PENNA.
MM. GRÉDÉ, DUPARC.

URBANISME - CADASTRE
Président : M. VATEY José.
Mmes MARTIN, BENOIT, PORTAIL, M. DELACOUR.
MM. TIPHAGNE, LE RU.

LISTE ÉLECTORALE
Mme SAMSON, MM. LEMOINE, DELACOUR.
MM. LECERF, DUPONT.

JARDINS ET MAISONS FLEURIS
Présidente : Mme VAUTIER Farah.
Mmes BOS, BENOIT, M. DELACOUR.
Mmes LAGUERRE, LAÏ, YON.

COMMUNICATION
Président : M. BIDAUX Michaël.
Mmes ROUQUETTE, VAUTIER, SAMSON, BENOIT.
Mmes LAÏ, GIGNOUX, M. CHARON.
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TOURISME ET VIE ÉCONOMIQUE
Président : M. BIDAUX Michaël.
Mmes DESHAYES, PORTAIL, SAMSON, M. MALLET.
Mmes LE RU, GIGNOUX, M. DURAND.

Syndicats
S.I.V.U.

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Déléguées titulaires : Mmes VAUTIER, BENOIT, BOS.

Délégués suppléants : MM. BOQUET, MALLET.

PARC NATUREL RÉGIONAL DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE
Déléguée titulaire : Mme PORTAIL Nathalie.
Délégué suppléant : M. PENNA Wandrille.

SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR
Délégué titulaire : M. VATEY José.

Déléguée suppléante : Mme ROUQUETTE Sylvie.

Autres organismes
CONFÉRENCE DES ÉLUS

Délégués titulaires : MM. DELALANDRE, PENNA, BOQUET.
Délégués suppléants : Mmes PORTAIL, SAMSON, M. MALLET.

ROUTE DES ABBAYES
Titulaire : M. GOMOND Hervé.

Suppléant : M. PENNA Wandrille.

C.N.A.S.
Déléguée élue : Mme VAUTIER Farah

Déléguée agent : Mme VINCENT Marie-Émilie.

CULTURE ET ANIMATIONS
Présidente : Mme ROUQUETTE Sylvie.
Mmes VAUTIER, SAMSON, BOS, DESHAYES, M. BIDAUX.
Mmes JACQUAINT, BIEZ, LE RU, LAÏ, MM. CHARON, 
LE RU.
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État-Civil
Naissances

GRAIN Nathan, Stéphane, Laurent   30 janvier
PICOT-CLEMENTE Ethan, Olivier, Joaquim  29 février
DELAFENESTRE Malonn    12 mars
COTTAR Agathe, Amélie, Morgane   30 mars
DUJARDIN Léopold, Fabrice, José   30 mars
PONTHIEUX Aria, Nathalie, Muriel   22 avril
GAMBÉ Noé      09 juin
GAILLON Maëva, Véronique, Laëtitia, Manuela 02 juillet
CASTEX Baya      07 juillet
LAGY Juliann, Brice, Tom    28 juillet
HONORÉ Mathéo, Sylvère, Thierry   07 août
DESHAYES Olympe, Sixtine, Aliénor   18 août
MAZZONI Maé      03 septembre
DUPUIS Ethan, Sébastien, Jacques, Patrick  20 septembre
BERTRAND Marso, Élio, Mahé    08 octobre
VIEYRES Manon, Jeanne, Héloïse   19 octobre
MARTEL Hugo, Daniel, Dominique   1er Novembre
GUYOT Evan, Sacha, Etienne    28 Novembre

Parrainage Civil
GERVAIS Rose

20 juin

Noces de Diamant
M. et Mme VIGNEUX Raymond

24 octobre 

Parrainage Civil de 
Rose GERVAIS 

Noces de diamant de 

M. et Mme VIGNEUX Raymond



10

Mariages
Mme BENHAMIDA Dounia et Mme CASTEX Maximilien   25 janvier
Mme FOCH Christine et M. COUPARD Christophe-Livier  05 septembre
Mme LAURENT Angélique et M. DA SILVA Antony   19 septembre

PACS
Mme DECOUDRE Noëmie et M. LEVITRE Anthony   05 juin
Mme DELÉQUE Laura et M. IDRISS Alan    26 août
Mme PETITALOT Céline et M. DUPRÉ Brice    30 novembre 

Décès
M. DUMAS Jean-Pierre    1er mars
Mme GRANDSIRE Denise née DECONIHOUT  09 mars
M. BOUTARD Bertrand    15 avril 
M. VÉZIER Philippe     11 mai
M. SALMON Francis     14 mai
M. VAUQUELIN Didier     10 août
M. CORNIER Marcel     1er octobre
M. ROUSSEL Philippe     25 septembre
M. LAMBERT Émile     06 décembre
Mme FONTAINE Monique née DODEMAN  09 décembre
Mme LEVASSEUR née SAUNIER Jacqueline  21 décembre

Mariage de 

M. et Mme COUPARD Christophe-Livier
Mariage de

M. et Mme DA SILVA Antony

À la demande des familles, certains noms ne figurent pas sur cette page.



11

Vivre à Jumièges

Mme HUET Huguette

À Jumièges, on prend le temps de vivre... et on vit même 
longtemps.

C’est avec beaucoup d’émotion que Mme HUET Huguette 
a fêté ses 100 ans, entourée de ses proches, le vendredi 
26 juin 2020.

M. Le Maire, Julien DELALANDRE, lui a remis pour cette 
occasion, une composition florale ainsi que la médaille de 
la ville.

Les Vitrines Roses

En raison de la crise sanitaire, il n’était pas possible de faire une remise de prix lors d’une cérémonie 
officielle.
Les élus se sont donc rendus dans les commerces qui ont reçu un prix pour leur participation à l’opération 
« Vitrines Roses » organisée à l’occasion d’Octobre Rose 2020.
Un grand merci à eux et tous les autres participants pour leur implication dans cette cause.

Téléthon

La commission municipale Culture et Animations organisait une vente de produits au profit du Téléthon, 
bracelets de l’amitié et boutures de l’espoir.
L’opération a continué chez les commerçants du village tout le mois de décembre.
Près de 250 € ont déjà été récoltés !

Sylvie ROUQUETTE,
Adjointe à la Culture et à l’Animation.
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C.C.A.S.
Centre Communal d’Action Sociale

Il est présidé par le Maire, y siègent également 5 élus du Conseil Municipal (Mesdames BOS, MARTIN, 
ROUQUETTE, SAMSON et VAUTIER), auxquels s’ajoutent des représentants d’associations familiales (Mme 
POISSON), des personnes handicapées (Mme LEGROS), des personnes âgées (Mme PORTAIL) et des 
associations du domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion (Mmes BIEZ et DUPERRON).

Le CCAS mène au titre de l’article L12-5 du code de l’action sociale et des familles, une action générale de 
prévention et de développement social dans la commune.

Dans un souci de transparence et d’égalité, le CCAS a établi en octobre 2020 un règlement qui définit les 
conditions d’attribution des aides financières.
Toute demande d’aide fera l’objet d’un rendez-vous avec la vice-présidente du CCAS ou un de ses représentants, 
pour une meilleure compréhension de la situation.

Toute personne rencontrant des difficultés et habitant la commune depuis plus de 3 mois, peut solliciter un 
rendez-vous.

Cette année les membres du CCAS se sont mobilisés dans le cadre de la campagne de la lutte contre le cancer 
en effectuant une collecte de soutiens-gorge. Ceux-ci ont permis de réaliser des guirlandes géantes pour 
décorer notre centre bourg, durant le mois d’octobre.

Le CCAS a financé :
- des kits de décoration pour les commerçants ayant accepté de participer à cette opération. Le jury, composé 
de 4 membres Mme VAUTIER et M. BIDAUX élus du conseil municipal Mme LAÏ CHA TOAT et Mme DUJARDIN, 
a décerné un prix à LA BOULANGERIE DE L’ABBAYE (M. et Mme LELIÈVRE), l’Épicerie PROXI (Mme PÉTREL) et 
LA PETITE FLAMME (M. TUEUR).
Notre médiathèque a également été très remarquée. 

Je tiens à tous les féliciter pour leur participation et leur créativité.
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- 3 ateliers, animés par « Le Monde en Cy », de confection de carrés de patchworks, afin de créer un ruban 
géant à l’entrée de Jumièges. Ces animations, réunissant les locataires de la résidence autonomie, les enfants 
de l’A.L.E.J.J. et des Jumiégeois, ont favorisé la mixité et les liens intergénérationnels.

Le CCAS s’est également associé à la commission Animations et à la commune de Yainville via le Tennis Club 
pour poursuivre son investissement durant Octobre Rose en organisant une marche Rose le 10 octobre. 
52 personnes dont une vingtaine de Jumiégeois y ont participé.

La vente de nœuds chez les commerçants, des cakes roses par Mme LANOS et du fumier par M. GOBIN ont 
permis de recueillir la somme de 376,50€ qui sera intégralement reversée à la ligue contre le cancer du sein.

Farah VAUTIER,
Adjointe à la Vie Sociale.
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Budget
2019
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Encours de la dette ( capital dû au 1er janvier)

Nbre d’habitants 

La capacité de désendettement =  
Combien d’années faut-il à la Commune pour 

rembourser le capital de sa dette ?

Encours de la dette ( capital dû au 1er janvier)

Épargne brute (diff. Recettes réelles de 
fonctionnement - dépenses réelles de 

fonctionnement

En 2020, la crise sanitaire, due à la COVID 19, a impacté très sévèrement le budget de fonctionnement de 
la commune. Celui-ci s’est retrouvé très affaibli notamment par l’achat de petites fournitures (masques, 
gel, produits désinfectants, …), par l’augmentation significative des frais de personnel (remplacements et 
heures supplémentaires pour faire face aux différents protocoles sanitaires pour le bon fonctionnement 
de nos écoles et la protection de nos enfants) ainsi que par la baisse du revenu de la carrière STREF (liée 
à la crise économique et à une surestimation de ce revenu au budget primitif).

Très tôt, nous avons mis en place certaines mesures pour contrer ces dépenses imprévues. Nous avons 
instauré un double contrôle avant validation des factures, la réalisation de situations budgétaires 
trimestrielles pour la prise de décisions, la priorisation de certaines dépenses, ….
C’est une gestion financière de la commune placée sous le signe de la maîtrise et de la prudence.

Nos actions et nos efforts ont permis de réaliser, en cette année difficile, un excédent budgétaire de 
fonctionnement d’environ 65 000€ et un excédent budgétaire d’investissement d’environ 225 000€.

Michaël BIDAUX,
Adjoint aux finances.



16

Environnement - Cadre de vie
Chenilles processionnaires du chêne
Dès le début du mois de juin, nous cherchions des solutions à la nouvelle attaque de chenilles 
processionnaires, phénomène qui s’amplifie d’année en année.
Il faut savoir que cette chenille peut libérer ses poils urticants lorsqu’elle se sent agressée.
De graves brûlures, des problèmes respiratoires importants peuvent être la conséquence d’une 
mise en contact, tant chez l’être humain que chez nos animaux de compagnie.
Il fallait donc prévenir par de la signalétique, et éliminer les grappes de chenilles proches du sol, 
pour protéger au mieux notre population.
Après concertation avec plusieurs communes de la Métropole Rouen Normandie et en collaboration 
avec cette dernière, évitant des solutions coûteuses (aspirateur, pièges,…), nous avons opté pour une 
pratique de grattage et brûlage réalisée par les employés communaux. Des affiches ont été posées 
à l’entrée de plusieurs chemins afin de sensibiliser les promeneurs aux risques que représentent ces 
petites bêtes.

Abeilles noires
Une convention de partenariat a été signée avec le CIVAM (Centre d’Information et de Valorisation 
de l’Apiculture Moderne). Un rucher-école sera installé au cours du premier trimestre 2021 sur 
notre commune. Cette action, préparée par M. le Maire (alors conseiller municipal) il y a deux ans, 
a été rapidement mise en place. Le but étant de contribuer à la conservation de l’abeille noire, de 
promouvoir une apiculture respectueuse de l’environnement, sans oublier de mener des actions 
pédagogiques destinées à des publics variés.

Cantine
Plusieurs rencontres avec l’équipe de la société Newrest-Isidore, prestataire, en collaboration avec 
Mme ROUQUETTE, adjointe à la Vie Scolaire, nous ont permis d’introduire un producteur de fruits 
et légumes de la Boucle. Nous continuons notre travail dans le sens du « manger local » et du « faire 
sur place ».
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Fossés
Le dernier rapport du GIEC normand (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du 
Climat) nous laisse un constat alarmant.
Nous reprenons en main  le dossier, délaissé depuis trop longtemps. Heureusement, les agriculteurs 
de la commune ont continué malgré tout à entretenir certains secteurs et nous les en remercions. 
Il est important que tous les acteurs de terrain (commune et propriétaires) fassent en sorte de 
maintenir un réseau hydraulique performant. 
M. le Maire a d’ores et déjà obtenu des rendez-vous avec les services du Département et le Grand 
Port Maritime de Rouen, pour l’entretien et la consolidation de la berge aux endroits les plus 
critiques. Ils ont été avertis de l’affaissement de certains passages sous route. Des travaux devraient 
démarrer prochainement.
Nous avons la chance de compter parmi nos habitants des experts en la matière prêts à nous 
apporter leur concours pour mener à bien la mission que nous nous sommes donnée : rétablir un 
réseau fonctionnel de fossés pour faire face le plus sereinement possible aux aléas climatiques qui 
nous attendent.

Filière Bois Energie
Après le classement en régime forestier de certaines parcelles de la commune pour protéger 
notre patrimoine, nous travaillons pour une certaine autonomie d’alimentation de notre nouvelle 
chaudière bois. 
Une étude pour filière courte a été lancée par la chambre d’agriculture auprès de nos agriculteurs 
suite à des entretiens menés avec le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 
(PNRBSN).
Un plan d’action pour restaurer, entretenir et conserver des haies sur notre territoire est en cours 
d’élaboration avec l’appui tant de la Métropole que du PNRBSN.
N’oublions pas que l’arbre est le meilleur des dépollueurs, qu’il diminue la température pendant la 
canicule et qu’il préserve notre biodiversité. Et au vu des changements climatiques qui s’annoncent, 
n’hésitons pas à planter.

Décharges sauvages
Après le constat, l’action. Nous y travaillons et remercions tant les donneurs d’alerte que les 
bénévoles qui nous prêtent main forte quand il y a besoin. Nous sommes tous acteurs et devons 
protéger notre cadre de vie.
Ces décharges doivent disparaître et surtout ne pas être entretenues ou renaître. Ceci est l’affaire 
de tous.

Nathalie PORTAIL,
Adjointe à l’Environnement – Cadre de vie.

AVANT...

...APRÈS
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Les chantiers communaux

Malgré une année si particulière, avec une économie et une industrie au ralenti, les agents des 
services techniques ont su se mobiliser pour réaliser les travaux qui étaient prévus.

Dans le sillage de la COP 21, 195 pays se sont engagés à faire des efforts importants pour limiter leurs 
émissions de gaz à effet de serre et leur consommation énergétique. Soucieux de l’environnement, 
Jumièges n’est pas en reste.
Ainsi, nous avons remplacé les ampoules halogènes de l’éclairage public du Centre Bourg et de la 
Place de la Mairie, par des LED (diodes électroluminescentes) qui consomment moins d’énergie et 
dégagent moins de chaleur. L’école maternelle s’est vue également équipée de cette technologie de 
nouvelle génération, le but étant que tout le village en soit équipé d’ici 2025.

Dans cette même mouvance écologique, la chaudière à bois qui alimente le chauffage des écoles et 
de ses appartements locatifs ainsi que l’ensemble du bâtiment « Le Mascaret » a été remplacée. Elle 
est en service depuis mi-septembre.

Chantiers terminés :
- Réfection complète du studio en location, situé au-dessus des ateliers des services techniques 
municipaux : sols, murs, isolation, ventilation…
- Travaux d’appoint au cabinet de kinésithérapie.

Chantiers en cours :
- Réhabilitation d’un local de la Ferme Foubert en vue de recevoir l’enseignement religieux.
- Sur notre demande, un relevé des vitesses et un comptage de véhicules ont été réalisés sur 7 zones 
de la commune. Avec la Métropole Rouen Normandie, nous entreprendrons les aménagements de 
voirie qui en découleront pour améliorer la sécurité des usagers et des riverains.

Chantier à venir, sur l’année 2021 :
- Restauration de la rue de la Forge et de la chaussée Cabeuil par la Métropole.
Poussés par l’ambition profonde de répondre aux attentes de chacun tant en matière d’écologie, 
de sécurité, de développement touristique qu’en matière de bien-être et de mieux-être, les projets 
sont nombreux :
- Réaménagement de la rue Alphonse Callais, projet d’intérêt communautaire financé par la 
Métropole.
- Aménagement du carrefour de l’école élémentaire, rue Mainberthe et rue du Quesney.
- Réorganisation de la signalétique à proximité des arrêts de bus.
- Réflexion sur la zone de circulation Place de la Mairie et ses rues annexes.

Dans un esprit de transparence, nous ne manquerons pas de vous tenir régulièrement informés de 
l’avancée de chaque chantier.

José VATEY, 
Adjoint à la Voirie et au Patrimoine bâti.
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École Maternelle
«Les Boucles»

Pour l’année scolaire 2019/2020, l’école accueille 42 élèves :
- 8 petits et 12 moyens dans la classe de Mélanie HEREDIA et de Martine DECONIHOUT,
- 4 petits et 18 grands dans la classe de Jacqueline CHÉRUBIN et de Jocelyne BRÉAL.

Une année particulière puisque mi-mars les enseignantes (via Klassroom et des enveloppes acheminées 
dans les boîtes à lettres) ont permis aux enfants de poursuivre leurs apprentissages jusqu’à la réouverture de 
l’école le 2 juin.

À table !!!! Mélanie et sa classe de petits moyens

Parcours en salle de motricité
Rencontre avec Rosemonde pour terminer 

l’année scolaire... 

en beauté !
Spectacle de Noël 2019, c’était beau... Vive les reines et les rois
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Bricolage en famille  

ma petite poule en 

attendant les chocolats

Un grand merci à tous les parents qui se sont impliqués auprès de leur enfant pour réaliser jour après jour 
les activités proposées. Même si une belle correspondance s’est établie avec eux pour garder un lien avec 
l’école : je préfère faire classe…dans ma classe ;-)

Mélanie HEREDIA,
Directrice de l’école maternelle Les Boucles.

Construction du mobile 
de printemps à la 

maison

On dessine avec nos 

parents les bestioles du 

jardin...

CARNAVAL
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École Élémentaire
«Arsène Lupin»

Le 21 janvier 2020, toute l’école s’est rendue à Versailles, pour une journée de classe découverte.

Les CE1 et les CE2 ont commencé par un atelier : Danser chez le roi. Après le pique-nique, les élèves de CE1 
et de CE2 ont poursuivi avec un atelier : ils ont découvert le métier d’artisan doreur et se sont initiés à la 
technique de la dorure. Chacun a réalisé son écu, doré à la feuille d’or, et a pu repartir avec.

L’après-midi, les CP ont dansé chez le roi, tout comme les CE1-CE2 le matin. Les CM1-CM2 ont retracé 
l’histoire du jeu de paume : ils sont allés au sein même de cette salle. Les élèves ont écouté les raisons de 
la réunion qui s’est produite il y a plus de 200 ans, en 1789. Ils ont compris qu’elle est entrée dans l’histoire 
de France et est devenue un lieu de fondation de la démocratie, en pleine révolution française, alors qu’à 
l’époque de Louis XIV, ce n’était qu’une salle d’exercice. Ils ont également reproduit la scène représentée 
sur le tableau « Le Serment du Jeu de Paume » de J-L. David.
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Marine LÉPRON,
Directrice de l’école élémentaire Arsène LUPIN

Les CM1-CM2 ont terminé 
avec une promenade dans 
les jardins de Versailles et 
ont observé leur beauté 
ainsi que leur immensité !

Puis nous sommes rentrés à l’école, après cette journée riche en découvertes.

Le Mardi 13 octobre dernier, toutes les classes ont pu écouter un 
conteur du Festival « Terres de paroles » raconter la légende du loup 
vert. Notre conteur nous a raconté plusieurs petites légendes, entre 
comptines et chansons, dont celle directement liée à l’Abbaye de 
notre village : la Légende du Loup Vert ! Une rencontre captivante 
pour les enfants, et chacun a pu repartir avec son livret.

Remise des prix
La fête qui aurait dû clôturer l’année  scolaire 2019/20 n’a 
malheureusement pas pu avoir lieu (Covid oblige!).
Les élèves se sont tout de même vus remettre, dans leur classe, les 
livres de prix offerts par la municipalité ( et un dictionnaire pour les 
CM2 prêts à sauter le pas vers le collège).

Ordinateurs
À la rentrée 2020, les 9 ordinateurs de l’école élémentaire ont été « boostés » et passés sous Windows 10. 
Une dotation de 10 postes a été accordée par l’entreprise Technip FMC.
Ils sont actuellement en cours d’installation. Chaque classe disposera donc de 4 ou 5 ordinateurs !

Sylvie ROUQUETTE,
Adjointe à la Vie Scolaire.
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A.L.E.J.J.
Accueil de Loisirs Enfance et Jeunesse de Jumièges

2020 : une drôle d’année !!

Durant 2020, l’ALEJJ a su rebondir en s’adaptant à la crise sanitaire et aux protocoles qui ont rythmé 
cette année.

Certains projets, animations, activités ont été maintenus et réinventés avec les règles sanitaires ; 
d’autres (comme des sorties, mini-camp) ont été annulés.

Néanmoins, les enfants ont pu s’exercer à la Musique Assistée par Ordinateur (MAO), s’éveiller 
à la musique avec le Conservatoire du Trait, fabriquer et jouer à des jeux anciens, construire 
collectivement une maquette géante d’Animal Crossing, découvrir la nature, faire des expériences 
magiques, participer à l’opération Octobre Rose,…

2021 sera sous le signe de la création et de l’imagination, à travers des activités de pleine nature, du 
jardinage, de la découverte de l’environnement proche et d’autres d’activités.

 

Chrystelle CAMPIGNY,
Directrice de l’A.L.E.J.J..

Les enfants et l’équipe de l’ALEJJ 
vous souhaitent une belle année 2021.
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Médiathèque
«Atout Lire»

Cette année, malgré la Covid 19, quelques animations ont pu avoir lieu : des contes pour les petites oreilles 
par les conteuses de l’Association lecture plaisir et des ateliers bricolage avec Christine TIPHAGNE.
Les scolaires sont venus emprunter des livres tant que le protocole de l’Education Nationale le permettait.
Nous avons accueilli les enfants de moins de 3 ans avec leur Assistante Maternelle ou leur maman (avant 
d’être stoppés par le confinement).
Malheureusement, le Festival de lecture à voix haute, ainsi que les Contes Cauchois ont dû être reportés.

En novembre, la Médiathèque ayant fermé ses portes, afin de ne pas rompre le lien avec les lecteurs, la 
commune a investi dans un logiciel permettant de mettre en place un « Drive Littéraire » avec le catalogue 
en ligne de tous les ouvrages.
Sur « mediatheque-jumieges.fr » vous pouvez faire des réservations et prendre rendez-vous. S’il vous est 
impossible de vous connecter, n’hésitez pas à téléphoner ou vous rendre sur place.
Depuis Janvier, conformément aux instructions du Ministère de la Culture, les lecteurs sont à nouveau 
accueillis, mais sur rendez-vous, à raison de 15 minutes environ par famille.

Pour l’avenir : des lectures par des bénévoles de l’Association « Lire et faire Lire », des comités de lecture 
avec sélection de livres, des contes, des ateliers bricolage, du jardinage et bien d’autres activités encore …

N’oublions-pas que la Médiathèque ne propose pas que des livres ! CD, DVD et revues sont aussi à votre 
disposition. Vous pouvez également faire des suggestions d’achats ou d’abonnements.

La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté ! F. Mauriac
Horaires :

Mardi, jeudi, Vendredi : 16h15-18h30
Mercredi : 10h00-12h00 et 14h00-18h30

Samedi : 10h00-12h00

Barbara NOËL,
Responsable de la Médiathèque.

Sylvie ROUQUETTE,
Adjointe à la Culture.
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Concours des Maisons 
et Jardins fleuris

En 2020, cette commission s’est agrandie. Elle se compose désormais de 4 élus du Conseil 
Municipal (Mmes BOS, BENOIT, VAUTIER et de M. DELACOUR) et de 3 membres extérieurs (Mmes 
LAGUERRE, YON et LAÏ).

Exceptionnellement la tournée du Jury 2020 s’est déroulée sur un seul passage. Celui du printemps 
n’ayant pu se réaliser dans le respect des mesures sanitaires.

Ainsi, le 11 août 2020, le jury a noté 97 jardins ; les lauréats recevront un prix lors de l’édition de 
la bourse aux plantes 2021.

Les récompensés du jury 2019, n’ont pu recevoir leur prix comme le veut la tradition lors de la 
bourse aux plantes 2020, annulée en raison du confinement.

Toutefois, en juillet, les primés 2019 ont reçu dans leur boîte à lettres leur diplôme et leur prix ; à 
savoir des bons d’achats à valoir dans des jardineries ou pépinières locales.

Six prix d’excellence ont été attribués à :

Mme ROUSSEL Michèle                                          M. et Mme COUTURE Michel

M. et Mme VÉZIER Jean-Pierre                                         M. et Mme CHATEL Patrick
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                 Mme DECONIHOUT Yvette et                                            M. et Mme DUPARC Jean 
                      M. BRENNETOT Roland

M. et Mme PETIT Didier ont été les seuls à recevoir le prix d’honneur.

Tous ces passionnés ont une nouvelle fois su faire preuve de beaucoup de finesse et de goût dans 
l’aménagement et le fleurissement de leur jardin.

Farah VAUTIER,
Adjointe chargée de la Commission Jardins et Maisons fleuris.
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Concours départemental des 
Maisons et Jardins fleuris 

Des Jumiègeois récompensés…
La commission communale des maisons et jardins fleuris a proposé la candidature de Jumiégeois 
au concours des villes et villages fleuris organisé par le Département.

En raison des conditions sanitaires, le jury du Département n’a pu se rendre sur place. Toutefois, 
les photos lui ont été envoyées et lui ont permis de pouvoir admirer le travail réalisé par nos 
jardiniers.

Ainsi, 3 habitants ont été distingués :

M. et Mme CHATEL Patrick dans la catégorie 
« Maison et jardin visible de la rue » ont reçu un 

prix d’excellence.

M. et Mme LECERF Jean-Paul dans la catégorie 
« Fenêtre et balcon fleuris » ont reçu un prix 

d’encouragement.

M. et Mme COUTURE Michel dans la catégorie « Espace vert 
de plus de 2000m² » ont reçu un prix d’encouragement.

La cérémonie de remise des prix qui devait avoir lieu le samedi 21 novembre dernier, a été annulée 
du fait des mesures liées au confinement.
Les prix seront remis ultérieurement aux lauréats.

Farah VAUTIER,
Adjointe chargée de la Commission Jardins et Maisons fleuris.
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Illuminations de Noël
Après avoir sillonné les rues de Jumièges, nous tenons à féliciter toutes les personnes qui ont 
illuminé leur maison ainsi que nos commerçants avec leur belle vitrine.

Merci d’avoir fait vivre la féerie de Noël avec des lumières plein les yeux ; en cette période morose, 
nous en avons bien besoin.

Bravo à tous les participants.
Compte tenu de la situation sanitaire, les gagnants ont reçu les prix chez eux par les membres de 
la commission.
Et les enfants jurés, Rose et Inès, ont aussi eu une belle surprise...

Les membres de la commission Culture et Animations.

1ère place

Mme DECONIHOUT Martine 

et M. BRENNETOT Pascal

 Rue de la Navine

2ème place
Mme FAUCHARD Marjolaine Rue de la Chapelle

1ère Place
Commerçants

Boulangerie de l’abbaye

3ème place

M. et Mme LEGROS Laurent

 Route du Mesnil
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S.I.V.U.
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de la 

Presqu’île de Jumièges

En 2020, les membres du SIVU ont été renouvelés suite aux élections municipales. Ce syndicat se 
compose de 3 membres élus des communes de Yainville, Le Mesnil-sous-Jumièges et de Jumièges ; 
et a vocation la gestion de la Résidence Autonomie des Boucles de Seine se situant Impasse Alphonse 
Callais.

La Résidence dispose de 30 logements de 33m², accueillant prioritairement des personnes de plus 
de 60 ans, qui sont autonomes dans leur vie quotidienne.

En concertation avec le SIVU, Logéal immobilière a réalisé 
quelques travaux sur la résidence mettant l’accent sur 
la réhabilitation du parking, avec la pose de garde corps 
donnant accès à la Rue Alphonse Callais.

Pour 2021, des travaux de rénovation et d’isolation sont à 
l’étude. Il semble nécessaire de réhabiliter les logements 
afin de garantir de meilleures conditions d’occupation pour 
les résidents.

Cette année encore, le SIVU a poursuivi son programme d’animations (ouvertes également aux 
habitants des 3 communes formant le SIVU).

Chaque mois, il est possible de s’initier aux loisirs créatifs, de travailler sa mémoire avec des supports 
ludiques, de prendre l’air autour de carrés potagers. Le bien-être des résidents étant une priorité, des 
séances de Reïkï (méthode de relaxation individuelle permettant de restaurer l’équilibre intérieur), et 
des massages palmaires sont au programme.
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Il est également possible de se retrouver autour d’un café afin de partager un moment convivial entre 
voisins.

Les résidents ont pu participer cette année à des actions solidaires pour Octobre Rose : création 
du ruban géant qui fut exposé à l’entrée de la commune tout le mois d’octobre, symbole de la lutte 
contre le cancer du sein ; tricotage de bonnets et gants pour des personnes sans domicile fixe et de 
vêtements pour les bébés du cœur.

Les animations sont proposées grâce au soutien financier du département de la Seine-Maritime, par 
le biais du versement d’un forfait autonomie.

Nous espérons vous y voir de plus en plus nombreux en 2021.

2020 aura chamboulé le plus grand nombre… mais nous avons su maintenir malgré tout un esprit 
positif au sein de la résidence grâce à l’investissement du personnel. Je tiens à le remercier pour son 
professionnalisme.

Nommée présidente du SIVU en juin, je m’associe à l’ensemble des membres élus du SIVU, à la 
gardienne et à la secrétaire, pour vous adresser mes bons vœux pour 2021.

Farah VAUTIER,
Présidente du S.I.V.U.
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A.C.L.J
Association Culture et Loisirs de Jumièges

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020

Toutes les activités de l’Association ont été perturbées par l’épidémie de la COVID-19, et ses mesures 
de confinement dont la fermeture des salles municipales du Clos du Chouquet, du 16 Mars au 4 Juin 
2020.

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 48 inscrits dont 13 personnes 
à 2 cours hebdomadaires, ceci du 9 Septembre 2019 au 15 
Mars 2020, puis du 5 Juin 2020 jusqu’au 3 Juillet 2020 par 
groupe de 10 personnes. Merci aux responsables Christine 
TIPHAGNE et Eliane SEILLE.

• Yoga
Au cours du mercredi de 18h15-19h45 animé par Evelyne BODELLE, 
qui avait repris le 4 Septembre 2019, il y avait 25 inscrits. Le cours 
s’est arrêté le 11 Mars 2020 pour reprendre en Septembre 2020. 
Merci à Sylvie LAURENT et Jean-Claude BULTEY. 
• Loisirs créatifs/Couture
Il y avait 3 participantes à cet atelier, sans animatrice, de 20h à 
21h30, le mercredi depuis du 11 Septembre 2019.

2 – Autres activités
• Le voyage annuel prévu les 13 et 14 Juin 2020 
dans le Calvados a été supprimé, à cause de la 
fermeture de l’hôtel et des restaurants.
Nous avons participé au Forum des Associations, 
le 5 Septembre 2020.
• Foire à Tout
La Foire à Tout n’a pas pu se tenir au stade Georges 
BOUTARD et a été reportée au dimanche 6 
Septembre 2020 dans le centre du village, grâce à 
la bonne volonté de la municipalité nouvellement 
élue.
• Rallye pédestre du 3 Octobre 2020
10 groupes ont participé au rallye organisé par 
Pascale et Olivier POUILLE à Vatteville la Rue, sous

le soleil. Il fut suivi d’un dîner amical à l’Auberge du Bac de Jumièges.

L’Association comptait 81 foyers, membres actifs en 2019/2020.

Nos remerciements à tous les bénévoles ainsi qu’au personnel communal.

Gérard CAMPARD,
Président.
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E.C.B.S.
Entente Cycliste des Boucles de Seine

Comme pour la plupart des associations, l’année 2020 a été une année blanche durant laquelle 
aucune épreuve cycliste, ni entraînement, ni même démonstration de BMX n’a pu être possible en 
raison des restrictions sanitaires. 

Toutefois, le 5 septembre, nous avons participé au Forum des Associations où notre animation BMX 
avec les jeunes de 4 à 16 ans, a remporté un vif succès. 
Discipline très appréciée, nous attendons la réponse de Mme COTTEREAU du Département afin de 
pouvoir signer une convention pour la création d’une piste BMX sur la Base de Plein Air. 

Nous avons de nombreux projets sur Jumièges pour cette nouvelle année, que nous souhaitons à 
tous et à toutes meilleure :
- le samedi 13 février 2021 : loto à la salle des fêtes. 
- le dimanche 2 mai 2021 : foire à tout
- courses cyclistes et démonstrations à vélo (dates à déterminer). 

2021 verra également l’ouverture (ou création) d’une section Cyclo pour tous. Venez seul, en famille 
ou en groupe partager des sorties sur Duclair et ses environs, le week-end et en semaine. Nous nous 
adapterons au niveau de chacun. 

Les autres disciplines restent ouvertes (école de cyclisme, route, piste et BMW) et attendent les 
inscriptions des plus jeunes. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à joindre : 
- le Président et Responsable des jeunes, M. DESFORGES Patrice au 06.26.70.90.62 
- le Responsable de la section Cyclo, M. VAUQUET Fredy au 07.83.02.45.79
- le club, par mail ecbs.duclair@gmail.com

Vous pouvez aussi vous rendre directement aux permanences d’accueil, lors des entraînements les 
mercredis de 14h15 à 18h00, rue du Catel, à l’ancienne école Jules FERRY de Duclair. 

Vive le cyclisme pour tous !

Patrice DESFORGES,
Président.
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F.B.S
Football club des Boucles de la Seine

15 équipes étaient engagées pour la saison 2019/2020. L’équipe féminine des seniors a joué quelques 
matches en amical : 1 équipe U7, 2 équipes U9, 1 équipe U11F en entente avec St Pierre Varengeville, 
1 équipe U13F en entente avec St Pierre Varengeville, 2 équipes U11, 3 U13, 1 U15 en entente avec 
St Pierre Varengeville, 1 U18 en entente avec USPI, 2 seniors, 1 matin.
En prévision pour la saison 2020/2021, 16 équipes : 2 équipes U7, 2 U9, 2 U11 dont 1 en entente 
avec St Pierre de Varengeville, 2 U13, 1 féminine U15, 1 U15,1 U18 en entente avec St Pierre de 
Varengeville et Barentin, 2 seniors, 1 matin.

Un grand Merci à nos dirigeants et éducateurs qui ont assuré les séances et encadré les matches 
durant la saison 2019/2020 :
- U7 : Yann QUÉDEVILLE, Forian BAUCHET, Valentin LACOINTE
- U9 : David GODEFROY, Gaëtan BOUTARD, Valentin LACOINTE, Sylvain BOUTARD, Cédric GOHIN, 
Marcel TÉTARD
- U11 : David GODEFROY, Gaëtan BOUTARD, Paul BONMARTEL, Matthieu FOLOPPE , Franck QUIBEUF, 
Stéphane PIEDNOËL et Anthony SINAEVE
- U11F : Gaëtan TAFFOREAU
- U13F : Christophe AGNÈS et Sophie AGNÈS
- U13 : Mickaël BAUCHET, Christian DEUIL, Yann JOUAN, Cyril PAILLET, Romain EDDE, Béranger DUTHIL, 
Yann LECLERCQ, Thierry RABIEAUX et Matthieu WALLEMACQ
- U15 : Christophe DEHAIS, Marie-Anne DEHAIS
- U18 : Gaëtan BOUTARD, Reynald CHAMBELLAN et Samuel PREVOST
- SENIORS : Hervé SOUDAIS, Laurent EDDE, Christophe BERGÈRE, Yves BULTEL, Vincent PRÉVOST, 
Christophe AGNES et Jean-Marie DENEUVE
- MATINS : Sylvain HOUCHARD, Samuel PRÉVOST et Florent PASQUIER.
- SÉANCE GARDIENS : Vincent PRÉVOST

Les effectifs 2019/2020 et les prévisionnels pour la saison 2020/2021



34

Catégories / Horaires / lieux des entraînements et des matches à domicile pour la saison 2020/2021 :

Les arbitres : Sébastien DEUIL et Wilfried GOHÉ œuvrent tous les week-ends sur les terrains de la 
région.

Interventions aux écoles primaires : À Jumièges les interventions ont été annulées en raison du 
confinement. Elles devraient à nouveau être reconduites en fin d’année scolaire si les conditions 
sanitaires le permettent. Le FBS a participé aux TAP mis en place sur la commune de Yainville jusqu’en 
mars. Les TAP doivent s’arrêter en 2020/2021. Une intervention à l’école de Yainville est prévue en fin 
d’année scolaire.

Intervention avec l’ESSOR de Yainville : Le FBS est intervenu sur la saison 2019/2020 comme les autres 
années avec les handicapés de l’ESSOR, une séance par mois. Au programme : jeu, motricité et exercices 
techniques. L’activité a cessé en mars. L’action est reconduite pour cette saison.

Salle de la Base de Loisirs : Le club a bénéficié de la salle de sport pendant la période hivernale de 
novembre à mars la saison dernière. La séance du vendredi soir se déroulait en salle, nous avons pu 
l’utiliser en semaine selon la météo et sur quelques samedis pour des plateaux U7 et U9. La convention 
est renouvelée pour cette année.

Manifestations
- Soirée : la soirée du club prévue en mars a été annulée en 
raison du premier confinement.
- Loto : les lotos programmés en avril et novembre, annulés 
également.
- Le stage de perfectionnement : annulé pour les mêmes 
raisons.
- Les tournois : annulés
- Barbecue de fin de saison : annulé

Formation éducateurs
- Romain EDDE : certification CFF1 annulé
- Valentin LACOINTE : module U9 / module U11 annulés
- Romain EDDE, Stéphane PIEDNOËL, Matthieu WALLEMACQ, Géraldine WALLEMACQ, Yann LECLERCQ, 
Cédric GOHIN, Christophe AGNÈS : module U13 annulé
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Un mot également sur la commission technique, qui se réunit 7 fois 
dans la saison avec toujours entre 10 et 14 personnes. Ces moments 
d’échange, de construction et de convivialité sont importants pour la 
cohésion des équipes et du club.

Label FFF : la section féminine du FBS est de nouveau labellisée 
«École de Football Féminine niveau Bronze» pour 3 ans. Bravo aux 
éducateurs et dirigeants. Le label «Jeunes» se terminera en juin 2021. 
Nous essaierons de le renouveler pour la saison 2021/2022.

Installations :
- LE MESNIL-SOUS-JUMIÈGES : des travaux ont été effectués pour la réfection du terrain de la base.           
4 buts et 1 traceuse ont été achetés, le grillage de la main courante a été posé. On espère le récupérer 
au printemps 2021
- JUMIÈGES : quelques projecteurs ont été rajoutés.
- YAINVILLE : les travaux concernant le 2ème vestiaire et les mains courantes sont terminés. Le terrain 
d’entraînement devrait être disponible également au printemps 2021.

Mot du Président
Face à la crise sanitaire sans précédent que nous traversons, le FBS a su rapidement se mobiliser 
et répondre aussitôt aux préconisations des pouvoirs publics. Le club a fermé ses portes et les 
manifestations ou rencontres sportives ont été annulées ou reportées…
Ne sombrons pas dans la sinistrose où le pessimisme devient la valeur de référence. Nous reprendrons 
nos activités sportives en nous adaptant aux protocoles sanitaires mis en place.
Sportivement, l’année 2019/2020 aura été une année quasiment nulle puisque les championnats des 
différentes équipes ne sont pas allés à leur terme. Pour la saison 2020/2021, l’équipe première repart 
avec Philippe HUET, entraîneur expérimenté ayant exercé au niveau régional pendant des années. Au 
niveau de l’encadrement, nous accueillons deux BPJEPS activité sport collectif option football : Aymeric 
MAHÉ en formation de reconversion et Baptiste BAUCHET en apprentissage. Le club bénéficiera de 
deux services civiques dès décembre si la crise sanitaire le permet, ils auront en charge de développer 
le foot féminin, gérer les réseaux sociaux, mettre en place le programme éducatif fédéral et être en lien 
avec les écoles des trois communes.
Économiquement, le club traverse une période difficile, toutes nos manifestations depuis mars ayant 
été annulées. Nous allons devoir faire preuve de solidarité pour que la vie reprenne un cours aussi 
normal que possible. Nous soutenons nos commerçants et nous vous encourageons à les faire travailler.
De notre côté nous allons devoir faire preuve de rigueur dans la gestion des jours à venir. Nous ferons 
les efforts nécessaires pour accompagner nos équipes, dans les mêmes conditions que l’année sportive 
écoulée. Ce sera déjà un bel exploit. Nous rencontrerons, dès que possible, nos partenaires et les 
collectivités, afin de nous assurer de leur soutien.
Nous ferons l’Assemblée Générale quand le contexte le permettra, afin de valider la saison 2019/2020 
et de renouveler une partie du comité directeur...
Je remercie les éducateurs, dirigeant(e)s, arbitres, parents bénévoles et membres du CD pour leur 
engagement et j’ai hâte de vous retrouver autour des pelouses, en toute sécurité et en bonne santé. 
Protégez-vous bien et respectez les consignes !

http://boucledeseine.footeo.com
Page Facebook du Football de la Boucle de Seine

Jean-François LAMBERT,
Président.
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Amicale des Retraités 
de Jumièges 

L’Amicale des Retraités de Jumièges s’est réunie en Assemblée Générale le jeudi 23 Janvier 2020 pour 
l’approbation des comptes et le renouvellement du Conseil d’Administration.
Ont été élus :
Présidente : Mme DECONIHOUT Joëlle
Trésorière : Mme ANQUETIL Colette 
Secrétaire : Mme BERTIN Annie 
Membres actifs : Mmes BOUTARD Annick, BÉRENGER Marie, PÉPIN Nicole et MM. BOUTARD Denys, 
ANQUETIL Jean-Pierre 

ADHÉRENTS 2020 : Notre amicale compte 101 adhérents. Nous regrettons les décès de nos amis :
MM. DUMAS Jean Pierre et VÉZIER Philippe et Mmes GRANDSIRE Denise et TABOURET Jacqueline. 

SUBVENTIONS 2020 : Nous remercions la mairie pour la subvention de 400 € qui nous a été accordée.

ACTIVITÉS 2020 :
- Galette des Rois le 23 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». M. Jean DUPONT, 
Maire sortant, M. Christophe BOUILLON, Député sortant, et Mme Pierrette CANU, Conseillère 
Départementale, nous ont fait l’honneur d’être parmi nous.

- Mi-Carême le 19 Mars : annulée suite aux recommandations sanitaires.

- Voyage en Baie de Somme le jeudi 28 mai : annulé par le voyagiste HANGARD à cause du confinement.
Tous les participants ont été remboursés. Subsiste l’avoir HANGARD pour 1500 € récupérable sur le 
voyage 2021.

- Pique- Nique du 18 Juin : annulé COVID 19

- Repas annuel le 27 septembre : annulé COVID 19

- Voyage d’une semaine en ALSACE du 1er au 7 Septembre :
21 personnes étaient inscrites - 7 ont décliné compte tenu de la situation sanitaire et 3 n’ont pu partir 
au dernier moment pour raison de santé.

Les 11 participants ont séjourné au Grand Hôtel de MUNSTER et ont visité durant cette semaine : 
KAYSERSBERG Cité Médiévale - EGUISHEIM au cœur des vignobles, classé en 2013 « Village préféré 
des Français » - STRASBOURG (visite des quartiers historiques dont la petite France) et la Cathédrale 
Notre Dame - le MONT SAINTE-ODILE - OBERNAI (Ville natale de Ste Odile) - MUNSTER (visite de la 
ville).

Visites effectuées : une cave, avec dégustation accompagnée de Kougelhopf (pâtisserie Alsacienne), 
une fromagerie à Munster, une choucrouterie à LAPOUTRIE et une distillerie, suivi de dégustations, 
la route des Lacs, passage par le Col de la Schlucht et les lacs de Longemer et Retournemer puis 
Gérardmer. Flâneries au bord du lac, puis escale gourmande avec la découverte de la fabrication des 
«Bonbons des Vosges». Malgré le port du masque, tous sont revenus enchantés.



37

Thé Dansant le Samedi 24 Octobre : annulé COVID 19

Loto du 08 Novembre : annulé COVID 

Goûters du lundi : 

Chaque lundi 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. Cette 
année, la réunion n’a pu avoir lieu qu’en janvier et février.

OBSERVATIONS :

L’amicale n’ayant pas pu honorer la totalité des activités de l’année, il a été décidé de rembourser aux 
adhérents de 2019 la somme de 10 € à valoir sur la cotisation de 2020.

Par ailleurs, 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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Animal mon Ami
L’association «Animal mon Ami» a été créée par Didier LEFRANÇOIS qui a débuté le dressage canin en 
1981 avec une bergère allemande nommée Selma du Carouge de Vaux.

N’ayant cessé de fréquenter les différents terrains de dressage de la région, Dididog décide d’ouvrir 
sa propre école d’éducation canine en 1994 afin de promouvoir une méthode basée sur le jeu et la 
tendresse : «S.E.L.M.A.» (Solution Education et Ludique pour Mieux l’Aimer).

Devenu éducateur canin professionnel sous le nom de «Dididog» en 1999, il proposait de l’éducation 
canine, du dressage et de la pension. Les clients en demandaient plus, l’association «Animal, mon ami» 
est née en 2004 dans le but de :

«Permettre à tous ses adhérents de se faire aider pour la résolution des problèmes engendrés par la 
possession d’un animal de compagnie et de secourir les animaux se retrouvant sans maître».

Adhérer à notre association c’est soutenir ses actions envers les maîtres et les animaux en difficulté. 
C’est aussi pouvoir bénéficier de cours d’éducation canine en groupe ou en individuel, des services de 
pension pour votre toutou, d’animations diverses organisées pour créer de la convivialité et promouvoir 
l’éducation canine et la protection animale.

Tous les mercredis et samedis à partir de 14h30 (Jumièges) et les dimanches à partir de 10h30 (Notre-
Dame-de-Bliquetuit), nous organisons des cours en groupes, déclinés en plusieurs ateliers, afin de 
permettre à chacun de progresser à son rythme, sans perdre de temps, dans le but d’obtenir le meilleur 
de son chien.

Dès le 1er cours, des résultats sont obtenus ! Tout en s’amusant...
Même un vieux chien peut apprendre. Rien n’est jamais perdu !

Tout est une question d’amour, de technique, de constance et d’enthousiasme.

Didier LEFRANÇOIS,
Éducateur Canin.
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La Perche Mesnillaise
Assemblée Générale du 05 Janvier 2020
Constitution du nouveau bureau 2020

 - Président d’honneur :  HULIN Yves 
 - Président :   LEROY Jean-Luc
 - 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, HULIN Michel,
     LAURENT Yannick, POPOVIC Michel 
 - Nouveaux membres :   BOULEUX Sébastien, LENORMAND Thierry, SAID Mehdi

Un changement important dans la gouvernance du bureau, Yves 
HULIN l’emblématique président de la société cède sa place 
après 32 ans de bons et loyaux services.

Il est remplacé par Jean-Luc LEROY.
Trois nouveaux membres intègrent le bureau

La  Perche  Mesnillaise  tient  à  rendre hommage et remercier 
André BOUTROT dit  « Dédé » un des piliers de la société, qui 

nous a quittés cette année, pour son implication et son grand dévouement tout au 
long des années passées au sein du bureau de l’association.

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 Jean-Luc LEROY et son équipe remercient Monsieur Julien DELALANDRE, Maire, son 
conseil municipal, les employés communaux, la société STREF ainsi que les habitants qui nous aident à 
l’amélioration des étangs.

La Perche Mesnillaise remercie aussi tous les dépositaires qui nous apportent une aide précieuse dans 
la vente des permis de pêche.

CONCOURS 2020 : Concours du 28/06/20 à Jumièges : annulé pour raisons sanitaires
Concours du 30/08/2020 au Mesnil :

Y. HULIN Président sortant

J-L. LEROY Président

A. BOUTROT
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Concours au Feeder du 27/09/20 au Mesnil :
1er CROCHEMORE Francis
2ème SELIN Rudy
3ème COIGNARD Alain
4ème LAURENT Yannick 

TRAVAUX : Nettoyage des berges des étangs à Jumièges

BELLES PRISES 2020
 

 
  Amour Blanc 27Kg    Carpe 12Kg / 70cm

 

  Sandre 6kg300 / 90 cm              Brochet 8kg700 / 1m
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EMPOISSONNEMENT :
Empoissonnement du 08 Décembre 2020

 
Prévisions 2021

Concours 2021 et pêches nocturnes 2021 uniquement au Mesnil
En raison de la crise sanitaire toutes les salles communales étant fermées, les réunions du bureau de 
fin d’année n’ont pas eu lieu.

Nous diffuserons les dates 2021 lors de notre AG 2021.

La Perche Mesnillaise vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2021 !

Retrouvez toute l’actu de l’association sur internet :
http://la-perche-mesnillaise.e-monsite.com/

Vous y trouverez les dates de toutes les activités de La Perche Mesnillaise, les concours, le règlement, 
les tarifs, les revendeurs de permis et toutes les informations utiles.

Jean-Luc LEROY,
Président.
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COPPALOSJUME
COllectif pour la Préservation et la Pérennité des Activités de LOisirs et de 

Sport de Jumièges et Le MEsnil sous Jumièges

L’association COPPALOSJUMLE est composée des associations suivantes :
- Le Ball-Trap Club de Jumièges,
- La société de chasse de Jumièges,
- La société de pêche de Jumièges et du Mesnil-sous-Jumièges,
- La société de de chasse du Mesnil-sous-Jumièges.

C’est avec beaucoup de regret que, cette année, l’association n’a pu organiser aucun de ses projets 
habituels, comme la fameuse chasse aux œufs de Pâques et son lâcher de ballons sur la Base de 
Loisirs, mais aussi son nettoyage des berges des deux étangs…

Comme malheureusement beaucoup d’autres associations cette année, c’est avec grande tristesse 
que nous n’avons pas pu satisfaire tous les enfants des communes de Jumièges et du Mesnil-sous-
Jumièges compte tenu du contexte sanitaire.

Toutefois, nous espérons que l’année 2021 sera moins problématique pour pouvoir retrouver tous 
les enfants et parents le lundi de Pâques mais aussi les autres jours de cette année 2021 pour nos 
autres projets.

L’ASSOCIATION COPPALOSJUME VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021.

Michel LEFEBVRE,
Président.
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Société civile des droits de 
Chasse de Jumièges

Bien que n’étant pas une activité essentielle de la vie 
au quotidien, l’activité cynégétique est fortement 
contrariée par la situation sanitaire dans laquelle nous 
sommes depuis mars dernier.

Certes, il y a plus grave au niveau économique, 
notamment sur le devenir de certaines entreprises, 
qu’elles soient artisanales, commerciales ou industrielles, 
mais le monde de la chasse se sent maltraité par les 
décideurs du confinement qui se trompent parfois de 
cible. Le chasseur, citoyen responsable au même titre 
que les autres, est bien conscient qu’il faut coûte que 
coûte limiter la progression du virus avant de pouvoir le 
maîtriser définitivement. Autoriser un chasseur porteur
d’un permis délivré par le préfet au même titre qu’un permis de conduire, à chasser en individuel ne 
ferait prendre aucun risque. Parcourir une plaine, un bois ou s’installer seul dans un gabion ne permet 
pas de transmettre ou contracter le virus. Malheureusement d’autres activités rurales subissent aussi 
ce traitement.

L’activité de l’association, ayant été stoppée tôt dans la saison, les divers plans de chasse attribués 
(grand gibier, lièvre etc.) ne pourront être réalisés. L’association a juste eu le temps de payer les 
différentes taxes fédérales qui sont cette année en forte hausse compte tenu des coûts générés par 
les dégâts de grands gibiers. Il en est de même pour le chasseur qui a payé son permis à plus de 
200€, (paiement renouvelable chaque année) et son adhésion. Le ball-trap annuel n’a pu être réalisé, 
privant l’association d’une recette non négligeable.

Lecture d’ailes de canards
Concernant l’activité extra chasse, l’association a créé un groupe de 
lecture d’ailes d’anatidés. L’objectif est de mener une étude de la biologie 
en hivernage et de la dynamique des populations de canards migrateurs. 
Les éléments obtenus sont donnés à l’ANCGE (Association Nationale 
des Chasseurs de Gibier d’eau) qui est responsable de la récolte et à 
l’ISNEA (Institut Scientifique Nord Est Atlantique) qui est responsable du 
traitement des données. Celles-ci sont transmises à La FNC (Fédération 
Nationale de Chasse).

La formation s’est déroulée le 14 mars dernier à Jumièges. La société de chasse avait invité pour 
l’occasion «Chasse en Famille 76» qui est un élément moteur dans le département concernant cette 
activité et Claude BERNUZEAU formateur de l’ANCGE.

Les lecteurs font référence à un guide de détermination de l’âge et du sexe des canards : âge ratio 
(% de jeunes sur la population prélevée), le sexe ratio (% de mâles sur la population prélevée) et le 
suivi temporel du poids des espèces concernées. Les différents détails de couleurs des plumes d’ailes 
permettent cette détermination.
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Pour effectuer une séance annuelle de lecture d’ailes, il faut au préalable mettre en place un protocole. 
Il est demandé aux adhérents chasseurs de gibier d’eau de ne collecter que les ailes DROITES des 
canards. Dans un premier temps, l’oiseau est pesé au gramme près, l’aile droite est prélevée en prenant 
soin de prendre les plumes scapulaires. Elle est ensuite glissée dans une enveloppe grand format. Sur 
celle-ci des cases obligatoires sont à renseigner : lieu de prélèvement (département et commune) 
date, heure, nature de l’espèce, poids ; les chasseurs formés peuvent ajouter le sexe et l’âge. Ces 
deux paramètres seront vérifiés lors de la séance de lecture. Facultatif aussi, le mode de chasse. Pour 
conserver intacte l’aile dans son enveloppe, celle-ci doit-être mise rapidement au congélateur et ne 
ressortira que lors de la collecte précédant le jour de la séance. Que les chasseurs fournisseurs d’ailes 
soient ici remerciés, tout comme les chasseurs qui ont répondu présent pour constituer le groupe de 
lecteurs et qui se sont pour l’occasion procuré le guide. Composition du groupe : Mickael AUBERT, 
Daniel GEORGES, Joël et Emmanuel GRÉDÉ, Hyacinthe MORISSET-GUYOT et Didier FAUCHERRE. Il est 
prévu une séance de lecture en 2021, mais celle-ci reste incertaine, compte tenu des contrariétés 
sanitaires actuelles qui pourraient perdurer.

Logo de la société
Pour intégrer notre association dans le réseau de lecteurs d’ailes et 
de fournisseurs d’infos, un logo a été réalisé. Ce dernier apparaît 
dans la bande-annonce lors des présentations faites par l’ANCGE 
et ISNEA sur le territoire national. Ce logo pourra aussi être utilisé 
pour faire fabriquer des casquettes et autres tee-shirts à l’effigie de 
la société de chasse

Tir du Renard d’été
Depuis quelques années maintenant, un groupe de 3 tireurs du renard d’été 
(Patrick, Joël et Daniel) opère sur la commune du 1er juin au 15 août suivant 
l’arrêté préfectoral en vigueur. À l’identique de l’an dernier, 11 renards ont été 
prélevés. Pour en arriver là, le plus assidu des trois tireurs a consacré 54 soirées 
du 1er juin au 15 août. 
La tombée du jour est le meilleur moment pour rencontrer maître Goupil qui se 
met en quête de gibier et autres rongeurs avant d’aller finir sa tournée nocturne 

dans les propriétés où les volatiles de basse-cour plus ou moins bien «confinés pour la nuit» sont 
victimes de sa visite. 
En cas de dégâts dans vos installations, n’hésitez pas à prévenir la mairie. Elle se mettra en rapport 
avec les responsables de la société de chasse qui vous recontacteront pour prendre les dispositions 
qui s’imposent.

Régulation du Cormoran 
Trois tireurs (Bruno, Jean-Marie et Mickael) ont l’autorisation de tir du Cormoran délivrée par la 
DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer). Quoique protégé, le Cormoran est 
devenu une espèce invasive. Sa régulation est devenue nécessaire pour la protection des milieux 
aquatiques dont les pisciculteurs sont les premières victimes. Le schéma départemental 2016-2022 
a fixé le prélèvement annuel à 240 individus dont 7 
sur la commune de Jumièges. Le chiffre annuel sur le 
département n’ayant pas été réalisé, une prolongation 
a été accordée avec autorisation de dépasser le quota 
initial communal pour assurer le quota départemental. 
8 individus ont été prélevés sur Jumièges.
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Conseil d’Administration : Cooptation de deux nouveaux membres
Sur les deux dernières, deux postes sont devenus vacants. Le conseil d’administration a décidé de 
combler ces postes en cooptant deux adhérents conformément à l’article 2 du règlement intérieur. 
Mickael AUBERT et Quentin DECONIHOUT ont donc intégré le Conseil d’administration. Bienvenue à 
eux.

Sécurité en battue grand gibier
Afin de parfaire la sécurité et respecter au maximum la règle de tir des 30 degrés, il a été décidé que 
les jalons des chasseurs postés devront être de couleur ‘’orange fluo’’ qu’ils soient de fabrication 
artisanale ou achetés dans les magasins spécialisés.

Forum des associations
Pour la 3ème année consécutive, la société de chasse était présente le 5 septembre dernier sur la place 
Martin du Gard pour le Forum des associations. Même si le nombre de visiteurs reste faible, il est 
toujours intéressant d’engager quelques discussions avec des personnes qui ne sont pas favorables
à l’activité chasse, mais qui parfois à la fin de l’échange, comprennent un peu mieux cette activité 
trop souvent controversée. Chasser aujourd’hui ne consiste pas à prélever un gibier. Derrière le 
prélèvement se cache toute une gestion au quotidien. Pour certains gibiers, celle-ci détermine les 
attributions suite aux comptages.
Participer au forum c’est aussi répondre à une invitation de la commune (celle-ci a toujours été aux 
côtés de la Société de Chasse depuis son existence en 1968), c’est aussi accompagner les autres 
associations.

Activités spécifiques prévues
- Battues annuelles de fin d’année aux nuisibles sur le 
territoire du golf et de la Base de Plein Air en accord avec 
la direction des deux sites. Tout dépendra de la situation 
sanitaire durant la semaine 52.
- Battues aux nuisibles en février sur l’ensemble de la 
commune 
- Rivages Propres au printemps.

Malgré la complexité administrative qui a envahi le monde de la chasse depuis quelques années, la 
société fait face et reste avec des effectifs stables. La retraite de certains est compensée par l’adhésion 
de jeunes chasseurs. Ces derniers sauront le moment venu reprendre le flambeau.

Cette saison blanche, frappée de plein fouet par la crise sanitaire ne laisse plus beaucoup d’espoirs 
aux adeptes de la nature profonde et du grand air. Le seul espoir qui subsiste, c’est un éventuel 
assouplissement des mesures prises. Celles-ci pourraient concerner le grand gibier.

Cette année 2020 ayant été une année noire, très difficile à vivre pour tout le monde, ne s’inscrira pas 
dans les annales des années fastes. Espérant que 2021 sera l’année du retour à la normale, le conseil 
d’administration et moi-même vous souhaitons une bonne année 2021. 
Pour ce faire, soyez prudents et prenez bien soin de vous.

Didier FAUCHERRE,
Président.
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BALL-TRAP CLUB JUMIÈGEOIS
Moins de licenciés en 2020 : 62 pour 70 en 2019.

Cause économique, peur de la maladie, pas de compétitions officielles...
Notre stand a été fermé par notre ministère de tutelle du 21 mars au 23 mai. Puis il a pu reprendre 
avec seulement 3 tireurs sur chaque fosse (merci à tous d’avoir respecté cette règle).

Le club n’a pas couvert ses dépenses cette saison à cause de la Covid 
(assurances, cotisations nationales, régionales, entretien du stand, 
etc…)

L’organisation du Téléthon ne pouvait se faire, impossible de respecter 
les 8m² entre chaque personne.

Néanmoins, le stand de tir est resté entretenu comme chaque année 
par les bénévoles qui ne comptent pas leur temps et leurs efforts 
pour que les installations restent en état.

L’un d’eux M. Hubert FOUCOUT sera même récompensé par la ligue 
de Normandie pour 20 ans au service de l’association.

Pour 2021 :
Le commandant des pompiers (SDIS de Rouen) M. Éric TIRELLE reprend l’école de tir créée en 
2019 : EFBT (école fédérale de Ball Trap),

Éric a obtenu une Maîtrise en 2020 à Thiers en fosse universelle, il a aussi brillé à Orbec en 2018 
avec 93/100 4ème S1, 6ème scratch.

Le club de Jumièges dispose maintenant de 2 formateurs.
Éric devrait également siéger en 2021 au bureau de la ligue de Normandie.

Enfin si la situation sanitaire le permet, le club pourrait organiser son assemblée générale cette 
année et procéder aux élections du nouveau bureau comme prévu dans les statuts FFBT.

Alex DUPARC.
Président.
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AC-PG - CATM 
et Combattants D’Indochine

Activités et commémorations du 15 novembre 2019 au 15 novembre 2020.

Le 5 décembre 2019 : hommage rendu aux Morts pour la France en AFN à Anneville-Ambourville , 
Merci aux Anciens Combattants présents avec les drapeaux.

Le 19 janvier 2020 : galette des Rois, 20 participants, plusieurs têtes couronnées, très bonne ambiance.
L’assemblée générale du 28 mars 2020 a été annulée pour cause de 
confinement.

La croisière sur la Seine annulée cause virus.

Le 8 mai 2020 : M. Jean DUPONT, Maire sortant, a souhaité honorer la 
mémoire de nos Morts pour la France malgré le confinement ; nous sommes 
allés fleurir les tombes des deux soldats Gallois pour le 75ème Anniversaire de la 
fin de la Guerre 1939-1945, puis nous avons déposé les gerbes au monument 
aux Morts, en présence des nouveaux élus restés en retrait pour cause de 
Covid-19.

Le 14 juillet 2020 : dépôt de gerbes au monument en présence de M. Julien DELALANDRE, Maire, et 
des adjoints avec la sonnerie aux Morts et la Marseillaise.

Le 26 septembre 2020 : assemblée générale annulée cause Covid 19.

Le 7 octobre 2020 : assemblée générale Cantonale à St Paër, 6 présents.
Le 11 novembre 2020 : seulement 3 anciens 
combattants autorisés à assister au monument aux 
Morts avec les drapeaux et 3 élus dont M. Julien 
DELALANDRE, Maire.

Prévisions 2021 (sous réserve)

Le 17 janvier 2021 : Galette des Rois à la salle des 
fêtes Roland MAILLET.

Préparation d’une sortie si le contexte sanitaire nous 
le permet.

Pour tous renseignements, lire la Gazette !

Merci à M. Jean DUPONT, maire sortant, et son conseil municipal pour la subvention 2020.

Bonne Année 2021 à toutes et à tous 
et surtout une meilleure année que celle que nous venons de terminer.

Claude SALMON,
Président.
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Les Baronnies 
de Jumièges & Duclair

Quelle année !!!!

Avec ses nouveaux maux et ses mots nouveaux (confinement, gestes barrières ….) 
l’association a dû faire preuve d’une grande adaptabilité.
Tout avait bien débuté sur «les Chemins de la Mémoire» au mois de Janvier
à St-Aubin-les-Elbeuf puis au Haut Sacq, pour s’interrompre après le 8 Mars par la 
Sente aux Moines. Ce parcours de découverte au départ de l’abbaye de Jumièges a 
été retracé par le président fondateur de notre association, Bruno PENNA.
Vous pourrez le suivre facilement grâce au dépliant gratuit disponible à l’office de Tourisme et à la 
mairie.
Soucieux du respect des consignes sanitaires et du bien-être de nos adhérents, ce ne fut que le 26 
Juillet que des Jumiégeois nous emmenèrent à Château Gaillard. Cette reprise fut suivie des sorties 
à St-Pierre-en-Port, au château du Champ de Bataille, à celui de Mesnières, à l’abbaye de Mortemer 
pour se terminer par une escapade dans le Pays d’Auge à Fourneville.
Le séjour à Valmeinier put avoir lieu ainsi que la visite des hôtels particuliers de Rouen guidée par M. 
TANGUY.
Saluons la réactivité et l’adaptation des organisateurs volontaires, qui s’investissent pour vous faire 
découvrir et partager notre patrimoine local et parfois plus éloigné.
Les randonnées se déroulent le dimanche avec en moyenne de 25 à 30 participants.
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Le prix de la cotisation 2021 est de 12 € par personne et gratuit pour les enfants de moins de 18 ans. 
Nous publions également les ouvrages “Gémétiques” sur l’histoire, les légendes de la presqu’île. Ces 
livres et publications sont à vendre à l’Office de Tourisme de Jumièges, à la bibliothèque, à l’Épicerie 
au Château du Taillis et sur Internet.
Dès cette année vous pourrez retrouver notre actualité et les dates des prochaines activités dans la 
Gazette de Jumièges.
À bientôt pour découvrir notre beau patrimoine dans la bonne humeur.

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

Jean-Pierre PUYPE,
Président.
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TAEKWONDO JUMIÈGES
Février 2020, la maîtrise technique récompensée
Le Taekwondo a la particularité d’être à la fois une discipline 
ancestrale mais aussi un art martial en constante évolution. 
Depuis quelques années, de nombreuses études biomécaniques 
sont menées au Kukkiwon (Siège mondial du Taekwondo à 
Séoul). Des bases techniques enseignées depuis des décennies 
s’en retrouvent bousculées pour en améliorer l’efficacité.                                 
À Jumièges, nos instructeurs participent à de nombreux stages 
nationaux et internationaux de mise à jour, ce qui permet à nos 
élèves d’intégrer ces évolutions et d’être toujours techniquement 
performants en compétition.

Le 2 février 2020, Maïwen COLPIN offre au club de Jumièges une belle médaille d’or au Challenge 
Technique de Normandie.
Notre équipe locale, formée de Wassily BOURGAIS-MARCE, Alexis COLPIN et Maïwen COLPIN, 
remporte le même jour, la médaille de Bronze en Technique Synchronisée.

Printemps 2020… La Covid, adversaire coriace
L’année 2020 fut bien délicate à gérer en raison de la crise sanitaire et du 
confinement débuté mi-mars 2020. En respect des consignes sanitaires, toutes 
les compétitions ont été annulées et nous avons cessé toutes nos activités. Nos 
entrainements au combat paraissent bien insignifiants quand des milliers de 
personnes luttent sur un bien plus noble front… celui de la santé.

Dès mai 2020 et afin de garder le lien avec nos élèves, nous avons ensuite proposé 
des séances d’entraînement en visio conférence via l’application Zoom. Nous 
remercions tous les participants qui sont restés motivés et qui nous ont suivi sur 
écran. 

Puis ce fut le déconfinement de Juin, mais le Taekwondo, considéré comme sport de salle, n’a pu 
reprendre dans des conditions normales. Nous avons alors organisé des séances en plein air jusqu’à 
la mi-juillet. Nous remercions particulièrement M. DAVID et la Base de Loisirs de Jumièges – Le Mesnil 
pour son accueil et la mise à disposition en soirée d’espaces verts convertis en espaces Taekwondo.



51

Septembre 2020, Espoir… et Patratras !
Masques, gel hydro-alcoolique, distanciation entre adhérents, désinfection après les séances et 
parents d’élèves ne pouvant entrer dans la salle… Des contraintes fortes mais le Taekwondo motive 
encore. Début septembre, quel plaisir et soulagement de voir revenir en salle, les anciens adhérents 
et d’apprendre le Taekwondo aux nouveaux venus nombreux. Un peu plus d’un mois d’entraînement 
et nous sommes à nouveau à l’arrêt en raison d’une seconde vague Covid… Nous espérons que 2021 
ne soit pas encore une année sportive blanche et que nos anciens et nouveaux adhérents seront 
motivés pour reprendre, dès la levée des interdictions. Nous comptons sur eux ! Ces temps sont bien 
difficiles pour les associations, les éducateurs et le monde sportif amateur en général…

En Bref,
L’instructeur du club de Jumièges, Maître Samuel 
DOLLÉ, est élu Président de la Ligue de Taekwondo 
de Normandie le 10 octobre 2020 jusqu’aux Jeux 
Olympiques de Paris 2024.

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

Didier FROMANGER,
Président.

TAEKWONDO JUMIEGES
06 73 34 46 52

taekwondo.jumieges@gmail.com
www.taekwondo-jumieges.fr
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TERRES DE JUMIÈGES
Quelle année cette année 2020 pour une 
association tout juste créée !

Les circonstances auront à la fois bridé 
la plupart des projets envisagés, mais 
elles auront aussi permis à cette jeune 
association de révéler son utilité sociale 
sur la presqu’ île de Jumièges. 

En effet, quelques projets n’auront pas pu 
voir le jour comme :

- des actions pour nettoyer Jumièges 
(combiner une marche joyeuse et saine et 
se rendre utile pour ramasser les détritus 
que certaines personnes peu scrupuleuses 
jettent encore dans les bas-côtés),

- de nouvelles visites à la découverte du « petit patrimoine jumiégeois » pour mieux connaître le territoire 
et son histoire,
- un atelier pour concevoir et fabriquer son composteur de jardin avec des palettes de récupération,
- un évènement de village pour presser ensemble les stocks de pommes en surplus et renouer avec cette 
tradition ancestrale qui n’a pas vocation à se perdre… pour ne citer que les plus abouties.

En revanche, certaines actions ont été provoquées/
nécessaires avec le contexte sanitaire : quand la mesure 
du premier confinement est tombée et que les marchés 
ont été interdits, un drive fermier a été organisé en à 
peine trois jours, porté par l’association et les producteurs 
touchés par la crise. Sur les huit semaines du confinement, 
environ cinquante paniers ont été distribués chaque semaine sur le lieu de la chèvrerie du Courtil.
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On pouvait, via un site internet, commander son panier de légumes, ses pains artisanaux, ses œufs, ses 
fromages de chèvre et autres produits laitiers, ses biscuits et gâteaux artisanaux, avec une vraie qualité 
liée à la combinaison vertueuse « local, sans produit chimique et de saison ». Cette opération n’a pu être 
menée que grâce à l’implication des producteurs, directement touchés par la crise et à l’engagement des 
bénévoles de l’association qui ont assuré le service chaque mercredi.

Ce service s’est arrêté à la reprise des activités en juin et n’a pas repris, mais un groupe de travail est 
ouvert au sein de l’association pour envisager un magasin de producteurs, pouvant accueillir autant les 
productions des professionnels que les excédents des particuliers. 

En attendant de pouvoir relancer des petits évènements qui tissent les liens au sein du village et des actions 
de fond pour favoriser la transition écologique en profondeur, les membres de l’association hibernent 
quelque peu, tout en poursuivant les réflexions. En espérant que ce travail sous-jacent portera de belles 
fleurs au printemps et de beaux fruits à l’été, l’association invite chaque habitant intéressé par son action, 
à rejoindre l’équipe en prenant juste une adhésion de soutien (cotisation annuelle : 10€ en individuel, 
20€ pour le couple ou la famille) ou en se proposant pour une mission particulière. Toutes les énergies et 
créativités sont les bienvenues !

Et en cadeau de nouvelle année, l’association offre aux lecteurs un lien vers le site de « L’arbre des 
imaginaires», créé par la toute jeune association «Graines de Récits», pour plonger dans la passionnante 
histoire de la transition écologique (sortie officielle le 11 janvier 2021). 

Agir, apprendre, gagner en conscience et se relier les uns avec les autres pour sublimer les intelligences 
individuelles en intelligence collective, voilà de quoi ré-enchanter le monde à venir !

Pour nous contacter : 
Adresse mail : terresdejumièges@gmail.com

Page Facebook : Terres de Jumièges 
Co-présidents : Anne-Claire KLEINDIENST – David LEMAIGNENT – Angélique PARRICHE - Loïc PATIN

Tel : 06 79 75 88 16 (Tel Anne-Claire)

Les responsables de l’associaion.
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Jumièges Auto Club

Le Jumièges Auto Club est toujours actif, mais il a été mis en sommeil en 
2020 à cause du Coronavirus.

Les deux épreuves prévues, le Rallye des Boucles et le Slalom de Jumièges, 
ont dû être annulées.

Toutefois ces deux épreuves ont été reportées pour 2021.
À savoir :
- le 25 avril 2021 pour le Rallye des Boucles.
- les 29 et 30 mai 2021 pour le Slalom de Jumièges.

Une manifestation sous l’égide du Jumièges Auto Club a pu se dérouler malgré tout 
le 26 juillet 2020.

Le parking de Carrefour Market Duclair a accueilli une trentaine de voitures en 
exposition : un grand succès populaire !!

Ce rassemblement aura lieu sur la Place Roger Martin 
du Gard le dimanche 13 juin 2021.

Pierre VIGNE,
Président.
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Abbaye de Jumièges
2020 à l’abbaye de Jumièges
L’abbaye de JUMIÈGES avait pu attirer en 2019 plus de 93 800 visiteurs, dont près de 45 % d’étrangers. 
En 2020, dans ce contexte si particulier, avant la réouverture prévue le 19 Décembre, nous avons 
accueilli 49 400 visiteurs. C’est bien entendu d’abord le patrimoine remarquable que représente 
Jumièges qui attire le monde entier : l’histoire d’une abbaye de Normandie datant des premières 
fondations au 7ème siècle, l’église Saint Pierre - vestige carolingien d’avant l’invasion des Vikings, 
l’église Notre Dame -architecture romane spectaculaire, la ruine romantique du 19ème ...
Aujourd’hui, l’abbaye est votre patrimoine et l’on y propose toute l’année des visites commentées ou 
l’utilisation d’application 3D pour vous raconter tout cela. Mais bien entendu c’est aussi un lieu qui 
continue à vivre et à créer.

Nos expositions
Dès la réouverture du site, les visiteurs ont pu, en nombre réduit, bénéficier de nos visites commentées. 
Dans nos diverses propositions, le public a eu la possibilité de découvrir dans le logis abbatial – dans 
le cadre du Festival «Normandie Impressionniste» – l’exposition «La lumière du loup» de Benjamin 
DEROCHE. Ce photographe en résidence s’est aventuré sur les traces de la légende locale de «Sainte 
Austreberthe et le loup vert» entre Jumièges et Pavilly. Les légendes autour de la Seine ont été mises 
en lumière par deux conférences menées par Anne MARCHAND, spécialiste des mythologies et des 
légendes du fleuve. Le fleuve est un élément clé de notre histoire, ce thème a été dégagé par une 
exposition nommée «Les flots écoulés ne reviennent pas à la source» de l’Agence Doors-Paris. 

Treize artistes photographes se sont penchés 
sur la question du paysage du fleuve et des 
représentations chinoises entre tradition et 
modernité.
Parallèlement, dans la porterie, l’abbaye de
Jumièges a été la source d’inspiration de deux 
artistes d’origine normande en résidence 
pour la création de l’exposition «Estampes en 
dialogues».
Isabelle  BEAUSSANT-DE PAS s’est  orientée  
sur les brèches et les failles. Tandis que Sophie 
VILLOUTREIX BRAJEUX s’est focalisée sur 

l’ouverture, la lumière… 
Chacune a pu traduire sa relation avec le vestige par la gravure sur bois, sur lino, eau forte, collage. 
Cette exposition s’inscrit dans le cadre de l’événement national «Manifestampe».
Les catalogues de ces 3 expositions et cartes postales sont encore en vente en boutique.

Terres de Paroles
Sur le thème de la nature, le festival «Terres de Paroles» a été accueilli à l’abbaye de Jumièges pour 
vous offrir une conférence animée par François JULLIEN sur la notion de la rivière et le paysage en 
Chine. Il y a eu également un événement autour du conte du «Roi Loup» narré par Émile-Didier NANA 
et un temps de lecture orchestré par la «Revue Billebaude».

Les Journées Européennes du Patrimoines
Le théâtre a pris place dans le site durant ce week-end. La troupe «Accordise» nous a offert un spectacle 
nommé «Cher Odon» mettant en scène Odon l’Évêque de Bayeux, demi- frère du Conquérant et une 
jeune journaliste de notre temps. Cette pièce, financée par la Région Normandie, a été produite par 
« Les Rencontres théâtrales de Grestain ».
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David JOUNEAU, archéologue, nous a fait l’honneur de présenter lors de sa conférence les dernières 
informations issues des fouilles effectuées dans l’église Saint-Pierre. Des sépultures y ont été 
découvertes ainsi que le sol carolingien et certaines traces d’autres fouilles effectuées au XIXe siècle. 
Toujours d’après ces recherches, nous avons découvert que l’abbaye avait mieux survécu aux attaques 
normandes qu’on ne l’aurait pensé.

Escape Game
La chasse aux fantômes a été un succès. Plus de 820 personnes sont venues découvrir les mystères 
de la famille Tyrel. Cet événement organisé par le Département de la Seine Maritime a été créé par 
«l’Agence Légendaire».

En 2020, le confinement que nous avons connu ainsi que le protocole sanitaire que nous devons 
appliquer chamboulent notre quotidien. Aussi pour garder le contact avec le public, nous avons créé 
sur les réseaux sociaux une série de vidéos pour des ateliers à faire à la maison avec les moyens du 
bord. Seul(e) ou en famille, vous pouvez découvrir la calligraphie gothique, l’enluminure et d’autres 
ateliers que nous proposons également sur site. Ces vidéos sont encore disponibles sur la page 
Facebook. Suivez notre actualité sur cette page ou sur notre site www.abbayedejumieges.fr.

L’équipe de l’abbaye de Jumièges vous souhaite que l’année 2021 soit pleine de bonnes nouvelles 
pour chacune et chacun.

L’Equipe de l’abbaye de Jumièges.
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Base de Loisirs de 
Jumièges-Le Mesnil

Cette année 2020 a été perturbée pour la Base de 
Loisirs de Jumièges - Le Mesnil du fait de la crise 
sanitaire, celle-ci ayant entraîné l’annulation de 
tous les séjours de la mi-mars à début juillet. 
En juillet et août, l’activité a quelque peu repris 
grâce à la venue des Centres de Loisirs et des clubs 
sportifs du département et de la région parisienne 
qui ont occupé les hébergements, le camping 
groupe, la restauration et les activités encadrées. 
Nous avons également reçu le collège de Montville 
en septembre pour le séjour d’intégration des 6ème 

avec cette année un projet nature d’envergure : 
ramasser les pommes du verger du golf afin de 
fabriquer du jus de pommes.

Cette expérience a été un franc succès et sera très certainement réitérée les prochaines années.

Le taux de fréquentation du Planet’Aventure cet été a été correct, bien que l’accrobranche et les 
structures gonflables soient restés fermés.
La fréquentation de la baignade a également été satisfaisante, du fait du beau temps. Cette 
fréquentation s’est intensifiée lorsque des interdictions de baignade sont survenues sur plusieurs 
sites de la région.
Notre eau de baignade, pour la 4ème année consécutive, a été de bonne qualité, l’ARS (Agence 
Régionale de la Santé) a donc classé la zone de baignade « excellente ». Cette décision sera validée 
par la Commission Européenne dans les semaines à venir.

Cet été, des séances encadrées de jeux de grimpe, de tir à l’arc, voile… ont été proposées aux 
particuliers sur inscription dans le cadre de l’opération « 1 jour 1 découverte » et ont remporté un 
beau succès !

Cette année 2020 particulière nous a obligés à réfléchir sur un nouveau panel de prestations et grâce
à un travail d’équipe, de nouvelles activités ont été lancées. Nous avons hâte de vous les faire 
découvrir :

- Les séances de Baby Gym pour les 3-6 ans du mercredi matin, les cycles sports adultes du soir, les 
cycles animations sportives douces des séniors sur les jeudis après-midi, préparés et encadrés par 
notre moniteur sportif diplômé, Cédric LELEUX.
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- Les ateliers culinaires, à destination des adultes, seront menés par notre chef 
cuisinier, nouvellement arrivé sur la base. Un programme établi vous permet 
de vous inscrire aux ateliers qui vous donnent envie !

Nous sommes en train de créer un potager à destination de nos groupes scolaires 
et Centres de Loisirs : ce potager sera couplé à des ateliers culinaires et des 
ateliers nature, mettant en avant la perception de la nature, le développement 
durable et la biodiversité. Les ateliers nature pourront aussi être ouverts aux 
particuliers sur demande.

Comme vous avez pu le constater en vous promenant sur la Base de Loisirs, de nombreux 
aménagements paysagers ont été créés pour agrémenter mais aussi sécuriser les balades sur le site : 
des massifs floraux égaient l’entrée et les parkings, l’accueil, les abords des hébergements et des 
salles de réunions, de la cafétéria. Le terrain de foot retrouve une seconde jeunesse et la butte de 
terre située sur la plage près du départ de la tyrolienne a été aplanie pour plus de sécurité.

Nous avons mis en place un nouveau partenariat local avec la chèvrerie du Courtil : en plus de la 
présence de boucs sur certains espaces du golf, des chèvres ont élu domicile sur la Base de Loisirs 
depuis la mi-novembre. D’autres partenariats locaux ont été reconduits et seront développés avec les 
associations et clubs de sport de proximité.

Le planning de réservation 2021 est d’ores et déjà 
ouvert, nos locations de salles équipées de cuisine, 
couplées aux hébergements sont disponibles à 
la location pour tous nos publics particuliers et 
groupes. N’hésitez pas à nous contacter, un tarif 
préférentiel pour les Jumiégeois et Mesnillais vous 
sera proposé !

Prenez soin de vous et au plaisir de vous recevoir sur la Base de Loisirs de Jumièges - Le Mesnil pour 
profiter des nombreux équipements gratuits ou payants à tarif préférentiel.

L’Equipe de la Base de Loisirs de Jumièges - Le Mesnil
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Camping de la Forêt
Saison 2020, saison à oublier…

Malheureusement cette année a mal démarré : fermeture administrative jusqu’au 1er juin, ouverture 
le 2 juin jusqu’au 31 octobre 2020 perdant ainsi 2 beaux mois dont mai avec ses ponts.

Cependant, cela nous a permis de confirmer notre positionnement en tant que camping proche de la 
nature, calme et familial visant la culture et le patrimoine.

Plusieurs pistes de travail sur ce thème s’ouvrent à nous pour la préparation de la saison 2021, ainsi 
que la recherche d’idées pour l’accueil de randonneurs pédestres et cyclistes.

De plus, la pandémie a entraîné la fermeture de certaines frontières ce qui nous a privés de la venue 
des Anglais qui, selon le début des réservations, devraient bien revenir en 2021 si la situation reste 
stable.

Le point positif est que nous avons très bien travaillé en locatif et ceci nous a permis de conquérir un 
peu plus de clientèle française comme le précisent les coupures de journaux.

Nous espérons que 2021 nous amène de bonnes nouvelles tant au point de vue santé que travail, 
Jumièges et la vallée de la Seine restant une destination de qualité pleine de charme et de convivialité, 
nous ferons en sorte qu’elle soit une saison à retenir…

À tous MERCI.

Corinne et Philippe COMMARE,
Les propriétaires.
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Bureau d’information
touristique (B.I.T.)

Une fréquentation touristique stable

Les Conseillers en Séjour ont ainsi accueilli et renseigné plus de 6 600 visiteurs sur la période d’ouverture de 
mars à début novembre 2020. 75% des touristes sont français et les visiteurs étrangers proviennent majori-
tairement du Bénélux et de l’Allemagne. 

Pour faciliter le séjour de tous ces visiteurs, un plan trilingue français/anglais/allemand a été édité à 2 000 
exemplaires répondant ainsi à la demande touristique et locale. 

Les trésors de Jumièges et la vallée de la Seine à l’honneur dans la presse nationale et à la télévision !

L’émission Echappées Belles animée par Jérôme Pitorin a mis à l’honneur la vallée de Seine et Jumièges le 19 
septembre 2020 sur France 5. L’émission tournée en juin 2020 a fait la part belle aux paysages et aux acteurs 
de la vie locale tels Christophe Mauduit de l’Auberge des Ruines ou Loïc Patin de la Chèvrerie du Courtil. Le 
journal Le Monde a également découvert et consacré un très bel article publié en août 2020 sur le territoire 
pour « 48h à Rouen et en vallée de Seine ». 

Les offres & services du Bureau d’Information Touristique de Jumièges

Savez-vous que le Bureau d’information touristique propose un ensemble de services accessibles à tous les 
touristes mais également aux habitants ?

Nouveau ! Une borne universelle de recharge pour smartphone

Cette initiative gratuite pour les usagers complète les services mobiles existants (wifi et commercialisation de 
produits).

La location de vélos électriques 

Depuis six saisons, le Bureau propose un ser-
vice de location de vélos. Afin de répondre 
à une forte demande, des locations de vélos 
à assistance électrique sont proposées pour 
découvrir la vallée de Seine, la route des 
fruits, la route des abbayes... 

Il est également possible de réserver et de 
retirer les clés du court de tennis ainsi que 
d’acheter des jetons pour les camping-cars 
pour leur réapprovisionnement en eau sur 
les horaires d’ouverture du bureau.

Réservation de navettes - autocars – Filo’r 

Les conseillers de séjour sont à votre dispo-
sition pour réserver auprès des compagnies 
de transport vos trajets en France et à 
l’étranger et sur la région de Jumièges avec 
le service FILO’R.
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La boutique de l’Office de Tourisme de Jumièges propose une grande diversité de produits 

- Pour les amateurs de randonnée : cartes et topoguides pour parcourir le territoire à pied ou à 
vélo avec en nouveauté le bâton de marche.

- Mise en avant des produits du terroir : jus de pomme de Jumièges, confitures de Mes-
nil-Sous-Jumièges, bière de l’abbaye de Saint-Wandrille.

- Pour les gourmands : sablés, caramels, sucres de pomme de Normandie, bonbons au calva-
dos…

- Souvenirs de Jumièges et de Normandie : magnets, stylos, crayons, cartes postales et divers….
- Les produits de la gamme Heula, pour tous ceux qui affectionnent l’humour normand.

Les visites & animations

En collaboration avec le label Villes & Pays d’Art et d’Histoire de la Métropole Rouen Normandie, plu-
sieurs « Rendez-Vous » ont été proposés aux visiteurs cette saison, notamment Jumièges au naturel, 
déjeuner gastronomique et visite guidée de l’abbaye qui sera reconduit en 2021.

Tous les derniers samedis de mai à octobre, le Chef Christophe Mauduit, référence de la cuisine à base 
de plantes sauvages, partage une fois par mois ses secrets à l’occasion d’un déjeuner, d’une visite de 
l’abbaye de Jumièges puis d’une cueillette dans le domaine. Une randonnée pédestre, proposée par 
le Comité de Randonnée Pédestre de la Seine Maritime complète cette journée plusieurs fois au 
cours de la saison touristique.

Retrouvez auprès de nos conseillers de séjour dès le mois de mars 2021, nos prochains « Ren-
dez-vous » où vous pourrez effectuer vos réservations. Autre possibilité pour s’inscrire : sur internet 
www.rouentourisme.com , rubrique Réserver.

Les horaires d’ouverture de la saison 2021 seront les suivants :

Du 2 mars au 30 avril : ouvert de 10h00-12h30 / 13h30 - 17h

Fermé le dimanche et lundi

Du 2 mai au 30 septembre : tous les jours : 10h-12h30 / 13h30-18h

Du 1er au 30 octobre : ouvert de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Fermé le dimanche et lundi

Fermé du 31 octobre 2021 au 1er mars 2022
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Légende de Jumièges
Dans les pas des premiers guides de l’abbaye
Rendons à César... Voici deux ans, nous évoquions la figure du « Père Philippe » qui fut le tout premier 
guide de l’abbaye. Un Normand fâché avec la langue française et qui stupéfiait son auditoire quand 
il pointait du doigt l’endroit où officiait jadis l’organiste : « C’est là que se tenaient les ogres ! » Nous 
racontions aussi que le père Philippe n’avait pas hésité à se travestir en dame blanche pour la venue 
du compositeur de BOËLDIEU. Derrière cette femme à barbe, pensions-nous, se cachait un certain 
Augustin PHILIPPE. Errare humanum est ! Il s’agissait en fait de Philippe BRÉHAM, né à Jumièges 
de père inconnu. Il se targuait d’avoir été enfant de chœur à l’abbaye. Sans doute y aura-t-il servi la 
dernière messe célébrée ici en 1793 lors du départ des volontaires contre la coalition d’aristocrates 
qui attaquaient le pays.
Devenu concierge, jardinier de Casimir CAUMONT et guide du monastère, BRÉHAM pleurait toujours 
le départ des moines auprès des visiteurs : « Ces messieurs faisaient beaucoup travailler et leur 
présence était une richesse... » Depuis, le pays lui semblait dévasté. De temps à autre, il aide les 
savants à exhumer ce passé. Comme ces deux abbés en 1834, encore chaussés de bottines dans leur 
sarcophage et munis de leur crosse...
En 1838, le père Philippe eut la frayeur de sa vie. Une gamine échappa à sa surveillance pour grimper 
en haut d’un tour où elle crut bien rencontrer la mort. Et elle la trouva. Mais un peu plus tard, à 
Villequier. C’était Léopoldine HUGO...
Le père Philippe mena sa dernière visite guidée en 1864. Sa femme lui succéda. Etiez-vous Français 
qu’elle vous laissait divaguer dans les ruines. Mais si jamais vous êtes Anglais, alors « elle vous épie 
et vous escorte pas à pas », s’amuse l’historien Victor PAVIE. C’est que les Britanniques avaient la 
réputation de voler les vieilles pierres...

La guide d’Arsène LUPIN
Après les BRÉHAM nous vint un couple natif de l’Ariège. Il fut recruté par Mme LEPEL-COINTET 
peu après la guerre de 70. Jean-Pierre DUBUC avait servi comme artilleur sous les ordres du fils 
de Napoléon III. Lui, il s’occupera du jardin. Sa femme, Joséphine, des entrées. C’est d’elle dont se 
souvient l’auteur d’Arsène LUPIN en estropiant son nom :
 « Toute la joie et toute l’extase de mes jeunes années venaient 
de la merveilleuse abbaye, dont la mère LEDUCQ (sic), aimable 
concierge, m’ouvrait la petite porte et où je me promenais à 
ma guise. Toute la beauté de la nature qui se mêle aux ruines, 
et du passé qui l’entrelace au présent, m’y fut révélée. »
Les DUBUC logent sous leur toit un vieux pensionnaire nommé 
Cabut. Les enfants, raconte Maurice LEBLANC, lui lançaient : 
« Qu’a bu, boira !  Et il nous répondait : Mon fi, t’as dit vrai, 
Cabut boira jusqu’à pu soëf ! ».
En 1895, la visite durait une demi-heure et il vous en coûtait 
50 centimes. Jean-Pierre DUBUC avait reçu en cadeau des 
mains d’Aimé LEPEL-COINTET l’un des livres d’or tenus jadis par 
Casimir CAUMONT. Il le transmettra plus tard à son gendre. En 
1904, les DUBUC participent aux fouilles entreprises à l’abbaye 
par Roger MARTIN DU GARD qui loge alors chez un ami à 
Yainville, le peintre Maurice RAY...

Image insolite : la dernière vache dans les 
ruines (Coll. Berdoll)
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Un mort-vivant !
Natif de Vernon, d’abord maître d’hôtel, le gendre des DUBUC devient guide 
en 1909 et voit défiler les grands de ce monde. Pendant la Grande guerre, en 
décembre 17, le dépôt de poudre d’Harfleur explose et propage l’onde de choc 
jusqu’à Jumièges. DÉTIENNE est projeté au sol avec trois officiers australiens tandis 
que des pans de murs s’effondrent. Il y eut aussi cet avion allemand qui frôla les 
tours de l’abbaye.
Un jour, le Maire de Jumièges, Jules LEFEBVRE, vient sonner à la grille. À la mine 
du premier magistrat, DÉTIENNE a compris. C’est la mort de son fils qu’on vient 
lui annoncer. Alors, imaginez sa joie indescriptible quand, un peu plus tard, on 
lui apprit que l’armée s’était trompée. Disparu au front, Raymond était vivant. 
Prisonnier, mais vivant...
À sa retraite, en août 36, le vieux guide ouvrit un magasin de souvenirs face à 
l’abbaye. Mais il reprit du service durant la Seconde Guerre. J’ai le bonheur de 
posséder une de ses lettres. Il avait pour projet de publier ses mémoires sur 
l’Occupation à Jumièges dès la Libération qu’il sentait proche. Hélas, on ignore ce 
que sont devenus ces écrits. La mort faucha DÉTIENNE avant les célébrations du 
XIIIe centenaire de l’abbaye en 1954.

Les BERDOLL
Après avoir rencontré sa femme dans la Résistance, Georges 
BERDOLL faisait visiter le château d’Angers lorsqu’on lui 
proposa d’effectuer un bref remplacement à Jumièges. Juste 
quelques semaines. Il va durer une vie. La famille s’installe 
durant le fameux hiver 54 qui voit surgir l’abbé Pierre. Tombé 
amoureux des ruines, Georges BERDOLL écrit aussitôt dans 
quelque revue : 
« Depuis bientôt deux siècles, les moines ne chantent plus à 
Jumièges, mais ce sont les pierres qui chantent à leur place... 
» Ainsi, il rédigera lui-même un des guides vendus à l’abbaye 

sous le pseudonyme d’Alouys AUBERTIN et illustré de photographies de son fils. 

Alain JOUBERT a recueilli les souvenirs du vieux guide :
 «  Il m’avait raconté la visite la plus courte de l’Abbaye, avec un Américain qui y avait passé 3 minutes 
en tout, et quand il lui dit à la fin de la visite : Vous ne trouvez pas que c’est un peu court ? le 
visiteur lui répond : « Venise, une heure !» Il m’avait aussi évoqué la visite la plus longue, mais la plus 
intéressante qu’il ait faite de l’abbaye avec des enfants aveugles à qui il avait fait découvrir en détail 
le lieu par le toucher et qui en avaient été émerveillés...»

Tels furent les premiers successeurs du fameux Père PHILIPPE. Depuis, de tout aussi talentueux guides 
mènent dans le vieux moutier un cortège dont on ne verra jamais la fin. À eux de nous écrire la suite...

Laurent QUEVILLY.

M. Détienne, 
à 80 ans, en 1946...

Georges Berdoll et son chien (Coll. Familiale)
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Jumièges d’antan : 
la Gazette… et la vente de l’abbaye 

Il est toujours intéressant, pour celles et ceux qui ont Internet, de « visiter » le site du Canard de 
Duclair, construit par Laurent QUEVILLY, et qui nous apporte de bonnes informations sur le passé de 
notre village.

La municipalité de Jumièges édite mensuellement sa Gazette afin d’informer les Jumiégeois(e)s, pour 
tout ce qui concerne la vie de la Commune.

La Gazette sera aussi le titre du tout premier organe de presse à être publié, en France, en 1631, 
par Théophraste RENAUDOT, avec l’autorisation du cardinal Richelieu, principal ministre de                                        
Louis XIII (tirage : 300 à 800 exemplaires). Elle sera la seule autorisée à publier des nouvelles venant 
de l’étranger. Richelieu s’en servira comme journal officiel. Les informations que lisaient ceux qui 
l’achetaient… étaient celles que Richelieu autorisait ou souhaitait voir publier !

La Gazette sera tout d’abord un hebdomadaire, puis deviendra un quotidien en 1792 – soit 3 années 
après le début de la période révolutionnaire.

Elle prendra divers noms, comme La Gazette nationale de France, sitôt l’exécution de Louis XVI, le 21 
janvier 1793.

Elle sera alors très prudente dans ses orientations politiques. Nous pourrions presque dire qu’elle 
faisait… le caméléon, s’adaptant à la situation politique du moment. 

En raison de difficultés financières, en lien avec le début de la 1ère Guerre Mondiale, La Gazette cessera 
de paraître définitivement en 1915.

Cette année, nous vous proposons la lecture d’un numéro du Siècle, du 29 novembre 1894. Cet 
article informe les lecteurs… de la vente de l’abbaye de Jumièges – « La plus belle ruine de France, 
selon Victor Hugo ».

La Commission « Communication », et la Commission « Culture et Animations » de la municipalité de 
Jumièges, remercient vivement la direction de Retronews qui a autorisé l’insertion dans ses publications 

des passages choisis dans les journaux et périodiques d’antan, sans avoir de Droits à régler. Cette 
autorisation est strictement réservée à la Commune de Jumièges.
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Des nouvelles du Conseil municipal de Jumièges
Le 10 janvier 1881, le Conseil municipal n’est pas très content de constater que le presbytère loge… 
non pas un ecclésiastique… mais des animaux. Jumièges a été privée de prêtre pendant quelques 
mois en raison d’un désaccord entre le Conseil municipal et le Conseil de fabrique (le groupe de 
paroissiens en charge de la gestion des biens de l’église locale). Mécontent, l’archevêque a retiré le 
prêtre. Et en son absence…

«Considérant que par autorisation de M. le Curé du Mesnil, il a été mis dans l’écurie du presbytère des 
lapins qui peuvent occasionner des dégradations à cette propriété communale, le Conseil municipal 
prie M. le Maire de bien vouloir écrire à M. le Curé du Mesnil pour faire cesser cet état de choses ». 
Parmi les conseillers signataires… Pierre GRULEY… ancêtre du nôtre aujourd’hui.

Quelle mouche les a piqués ? 
Le Conseil municipal de Jumièges a décidé d’équiper l’école de garçons… de piscines ! 
Incroyable… mais vrai ! Auraient-ils perdu la tête, nos conseillers municipaux ?

Qu’on se rassure, cette délibération du Conseil municipal date de… 1886. Une commune riche 
Jumièges, cette année-là ? Et où sont passées les piscines ? …

On appelait piscine, en cette fin de XIXe siècle… les lavabos ! De surcroit, la commune n’ayant pas 
forcément les crédits nécessaires, c’est seulement « le principe d’établissement de piscines à l’école 
de garçons » qui est adopté. « Afin de pouvoir en voter la dépense, il (le Conseil) invite le Maire à 
dresser un état estimatif des travaux ».
 
À titre d’exemple, courant novembre, j’ai introduit deux « données » sur Retronews : « Jumièges » 
et « Lepel Cointet ». En moins de 5 secondes, j’avais une quarantaine de journaux et publications 
diverses à ma disposition.
Toute personne qui envisage de se connecter à Retronews, et qui souhaite obtenir des renseignements 
pratiques, peut me contacter au 02 35 37 25 89.

Bernard CHARON,
Commission Culture et Animations.
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Renseignements utiles
MAIRIE

02.35.37.24.15
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.

PRÉFECTURE
7 Place de la Madeleine

76000 ROUEN 
02.32.76.50.00.

---------------

MA MÉTROPOLE
Pour toutes vos questions et pour nous contacter : 

0800 021 021 (numéro vert)
ou sur http://www.metropole-rouen-normandie.fr/

ma-metropole

DÉPUTÉ
M. Gérard LESEUL 

 Permanences du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h au 06.73.20.85.42 ou 

permanence@gerard-leseul.fr

CONSEILLERE DÉPARTEMENTALE
Mme Pierrette CANU

Mairie de Saint-Pierre de Varengeville
02.35.37.76.50

LA POSTE
3631 - Fermée le lundi matin.

NOTAIRE, MAÎTRE FASSIER
Rue Guillaume Le Conquérant - 76480 Jumièges 

02.35.37.24.01.

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
250 Rue Jules Ferry

76480 Duclair
02.35.37.50.62

PARC NATUREL RÉGIONAL DES BOUCLES
DE LA SEINE NORMANDE

Notre-Dame-de-Bliquetuit - 02.35.37.23.16.
contact@pnr-seine-normande.com  

www.pnr-seine-normande.com

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.
09.71.24.75.36. bibliotheque.jumieges@wanadoo.fr

RÉSIDENCE AUTONOMIE DES BOUCLES DE LA SEINE
855 Impasse Alphonse Callais - 76480 Jumièges

 Gérée par le SIVU
02.35.37.24.15

SERVICE SOCIAL
Contacter Mme HAUCHARD, assistante sociale au 

Centre Médico-Social - Le Trait 
02.35.37.20.44.

PÔLE EMPLOI
Agence de Barentin
156 Rue Denis Papin 

3949

BAC DE JUMIÈGES
Cellule d’information et de gestion de trafic : 

0 800 876 876

GRAND PORT MARITIME DE ROUEN

Service des berges de la Seine : 02.32.81.68.70.

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 
JUMIÈGES

Rue Guillaume le Conquérant – 02.35.37.28.97.
 jumieges@rouenvalleedeseine-tourisme.com 

www.normandie-tourisme.fr

BASE DE LOISIRS JUMIEGES - LE MESNIL
4 Route du Manoir

76480 Le Mesnil-sous-Jumièges
02.32.13.30.00.

baseloisirsjumieges@gmail.com

SAMU
15

POMPIERS
 18

GENDARMERIE (Duclair)
 02.35.37.50.12 

N° D’URGENCE EUROPÉEN
 112
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MÉDECIN
Docteur BAYLE

716 Rue Alphonse Callais
76480 Jumièges
02.35.37.89.80

KINÉSITHÉRAPEUTE
Mme AUBERT Virginie

1136 bis Rue du Quesney
76480 Jumièges
09.84.25.27.58

PHARMACIE
1 Rue de la République

76480 Yainville
02.35.37.40.40

INFIRMIÈRE (Cabinet)
341 Rue Théophile Pourhomme

76480 Yainville
02.35.37.24.26

MAISON MÉDICALE DE GARDE
17 Rue Pierre et Marie Curie

76360 Barentin
02.35.91.75.59

C.H.U. Charles Nicolle
37 Boulevard Gambetta

76000 Rouen
02.32.88.89.90

CHI Caux Vallée de Seine
19 Avenue René Coty

76170 Lillebonne
02.35.39.36.36

CLIC Seine Austreberthe
17 Rue Pierre et Marie Curie

76360 Barentin
02.35.92.10.24

ADMR
1 Rue Ernest Delaporte

76710 Montville
02.32.93.90.90

Et pour nos amis les bêtes…

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE DUCLAIR 
SEINE AUSTREBERTHE

34 Rue Clarin Mustad
76480 Duclair

02.35.37.82.61



Documents Administratifs
PIÈCES DEMANDÉES

OÙ 

S’ADRESSER
OBSERVATIONS COÛT

CASIER JUDICIAIRE

(Bulletin N°3)
Sur internet 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 repré-
sentants 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

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 BIOMÉTRIQUE

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 en-
veloppe 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


