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Chères Jumiégeoises,
Chers Jumiégeois,

Éditorial

Nous laissons derrière nous l’année 2021, grandement marquée par la
pandémie de la COVID-19 qui a fortement contraint notre quotidien.
Malgré les différentes mesures sanitaires qui s’imposaient à nous,
nous avons tout de même eu l’occasion de faire notre premier marché
nocturne en juillet, d’accueillir différents spectacles sur notre commune
financés par la Métropole Rouen Normandie, d’organiser des évènements
comme Octobre Rose, le Téléthon et le Marché de Noël avec son spectacle de feu…
Il ne faut pas oublier non plus l’ouverture du festival "Terres de Paroles" à l’abbaye de Jumièges. C’était
là un spectacle inoubliable avec des animations de feu à en perdre la tête et la notion du temps.
Un grand merci à tous les partenaires et bénévoles qui nous rappellent, lors de ces moments partagés,
que les liens nous sont essentiels.
Espérons que cette nouvelle année soit plus sereine et nous permette de nous réunir plus régulièrement.
Cet édito est pour moi l’occasion de retracer les faits marquants de l’année passée et d'annoncer ceux
à venir.
Depuis le printemps 2020, La Poste a évolué en MSAP.
La Maison de Services Au Public rassemble dans un même lieu plusieurs services publics. Cet espace
mutualisé entre plusieurs opérateurs (Caf, MSA, Pôle emploi, etc.), issu d’un partenariat entre l’État, les
collectivités et les opérateurs de services publics, délivre une offre de proximité et de qualité à l’attention
de tous les publics sur tous les territoires.
Vous y trouverez un espace informatique gratuit avec un ordinateur en libre-service pour vous permettre
de réaliser au mieux toutes vos démarches en ligne (consultation de dossier, déclaration de changement
de situation, demande de carte européenne d’assurance maladie, demande d’attestations...). Une
imprimante et un scanner sont également à votre disposition pour numériser ou imprimer vos documents.
Si besoin, l’agent d’accueil est à votre écoute pour vous accompagner dans l’utilisation des sites internet
ou des services en ligne des organismes partenaires.
C’est un ancrage du service public dans notre commune favorisant son attractivité.
L’école élémentaire Arsène Lupin avait besoin d’un grand espace pour le regroupement des élèves afin
de faire des activités musicales, artistiques et sportives. Nous avons répondu à sa demande en lui laissant
à disposition l’ancienne cantine du groupe scolaire. Celle-ci était occupée par l’enseignement religieux
depuis 2017. En restaurant un bâtiment de la ferme Foubert, nous avons pu proposer au diocèse d’en
être le locataire, ce local pouvant être partagé avec des associations culturelles de la commune afin
qu’elles tiennent leurs réunions. Dorénavant les enfants disposent, au sein de l’école, d’une grande salle
dans laquelle ils peuvent s’épanouir.
En cette fin d’année, vous avez certainement croisé nos agents techniques dans un nouveau véhicule.
La transition écologique étant un point important pour l’équipe municipale, nous avons fait le choix
de l’électrique et de la location afin de disposer de ce véhicule transportant des matériaux issus de
nombreuses activités : tonte de pelouse, élagage de branches, ramassage des feuilles, arrosage des
fleurs…
Le dispositif « Territoires engagés pour la nature » propose aux collectivités de placer la biodiversité au
centre de leurs politiques publiques. En s’engageant à mettre en œuvre un plan d’actions, les collectivités
agissent concrètement dans leur territoire pour préserver la biodiversité.
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Les projets, en mobilisant les différents services d’une collectivité ainsi que les acteurs socioéconomiques locaux, créent une dynamique en faveur de la biodiversité et fédèrent le territoire
autour d’un même objectif.
Grâce à différentes actions réalisées en 2021 et à des projets en réflexion pour 2022, Jumièges a
candidaté et a été retenue comme Territoire engagé pour la nature !
Cette reconnaissance apporte à la collectivité un accompagnement par des experts pour formaliser un
programme d’actions réaliste et concret, un renforcement des connaissances (enjeux, règlementation)
et des compétences sur la biodiversité via un accès à des données nationales et régionales, des
formations, etc.
Concernant la voirie communale, la commission en question s’est réunie à plusieurs reprises afin
d’évoquer, entre autre, les différents projets qui suivent.
Tout d’abord, la rue Alphonse Callais est un projet d’intérêt métropolitain de requalification de la rue
et du parking poids lourds. Elle sera dotée d’une voie piétonne et cyclable sécurisée reliant le bac à
l’abbaye. Nous serons vigilants quant à la conservation de nos fossés qui jouent un rôle de gestion
hydraulique très important sur ce secteur. Une réunion de présentation et d’échanges est prévue avec
les riverains au premier trimestre de l’année, le chantier ne devant commencer que fin 2023…
Ensuite, le début d’année sera marqué par l’aménagement de la route du Mesnil. Celui-ci offrira plus
de sécurité aux riverains ainsi qu’aux utilisateurs de bus, notamment nos enfants. En effet, chaque
arrêt de bus aura un passage piéton qui sera agrémenté de divers aménagements évolutifs pour
casser la vitesse excessive.
Et puis le carrefour de l’école Arsène Lupin se fera une beauté. Il s’agira d’offrir de vrais espaces dédiés
aux piétons, enfants et parents, et de concilier parkings et déplacements à pied. La réflexion s’étend
du début de la rue du Quesney, près du calvaire, au parking de la ferme Foubert, derrière l’école, sans
oublier la rue Mainberthe, de l’école au stade. Les riverains seront bien évidemment consultés sur ce
projet.
2022 sera l’année des débuts de travaux de l’église, patrimoine incontournable de notre village.
L’architecte patrimoine Marie Caron de Rouen s’est vue obtenir la maîtrise d’œuvre du site. Des
relevés auront lieu après une réfection urgente de la façade de l’entrée principale de l’édifice. Les
travaux dureront plusieurs années et il faudra définir ensemble un projet d’utilisation du monument
afin qu’il profite à tous.
Le dispositif « Participation citoyenne » sera mis en place à Jumièges dans le courant de l’année. La
démarche consiste à sensibiliser les habitants de la commune et à les associer à la protection de leur
environnement. Ce dispositif encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilante
ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier. Encadrée par la gendarmerie nationale,
« Participation citoyenne » vient conforter les moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre. À
l’issue d’une réunion publique de présentation, des référents citoyens se sont portés volontaires,
pour faire le relais entre les habitants d’un quartier et la brigade de gendarmerie locale. Ils alertent
la gendarmerie de tout évènement suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité des
personnes et des biens dont ils seraient témoins. Ils relaient les conseils et messages de prévention
de la gendarmerie auprès des autres habitants du quartier.
Je n’aurai malheureusement pas l’occasion de vous exprimer mes vœux de vive voix cette année,
la cérémonie étant annulée en raison du contexte sanitaire. Alors au nom de l’ensemble du Conseil
Municipal, je vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2022 pleine d’espoir et de projets.
Julien DELALANDRE,
Maire de Jumièges.
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Conseil Municipal
M. DELALANDRE
Julien
Maire
Conseiller métropolitain
Vice-Président du P.N.R.B.S.N

Mme LAGUERRE
Farah
ère
1 Adjointe au
Maire

M. VATEY
José
ème
2 Adjoint au
Maire

Mme PORTAIL
Nathalie
3ème Adjointe au
Maire

M. BIDAUX
Michaël
4ème Adjoint au
Maire

Mme ROUQUETTE
Sylvie
ème
5 Adjointe au
Maire

M. BOQUET
David
Conseiller
municipal

Mme DESHAYES
Anne
Conseillère
municipale

M. PENNA
Wandrille
Conseiller
municipal

Mme MARTIN
Fabienne
Conseillère
municipale

M. DELACOUR
Cyrille
Conseiller
municipal

Mme BOS
Annie
Conseillère
municipale

M. LEMOINE
Jérémy
Conseiller
municipal

M. MALLET
Jean-Pierre
Conseiller
municipal

Mme BENOIT
Christel
Conseillère
municipale

M. DUPONT
Jean
Conseiller
municipal

Mme VINCENT
Christèle
Conseillère
municipale

M. LECERF
Jean-Paul
Conseiller
municipal

Présidente du S.I.V.U.
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M. TIPHAGNE
Philippe
Conseiller
municipal

Commissions
COM. CONSULTATIVE APPEL D’OFFRES

CCAS

Titulaires : MM. DELALANDRE, VATEY, BOQUET.
Suppléants : MM. BIDAUX, PENNA, Mme MARTIN.

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

ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE
Sous-commissions

« Aménagement 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.

FINANCES

Président : M. DELALANDRE Julien.
Vice-Président : M. BIDAUX Michaël.
Mmes PORTAIL, LAGUERRE, BENOIT,
MM. VATEY, PENNA, BOQUET, TIPHAGNE.

JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE

Présidente : Mme ROUQUETTE Sylvie.
Mmes DESHAYES, PORTAIL.
Mme JACQUAINT. Mmes ÉTHORÉ, WALLEMACQ,
représentantes des parents d’élèves.

VOIRIE, SÉCURITÉ, CIMETIÈRE

URBANISME - CADASTRE

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

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

PATRIMOINE BÂTI

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

LISTE ÉLECTORALE

VIE ASSOCIATIVE

JARDINS ET MAISONS FLEURIS

TOURISME ET VIE ÉCONOMIQUE

COMMUNICATION

APPEL D’OFFRES

CULTURE ET ANIMATIONS

MM. LEMOINE, DELACOUR, TIPHAGNE.
MM. LECERF, DUPONT.
Présidente : Mme LAGUERRE Farah.
Mmes BOS, BENOIT, M. DELACOUR.
Mmes LAGUERRE N., LAÏ, YON.

Président : M. VATEY José.
Mmes LAGUERRE, ROUQUETTE, BENOIT.
Mmes JACQUAINT, GIGNOUX, M. PAILLET.

Président : M. BIDAUX Michaël.
Mmes ROUQUETTE, LAGUERRE, BENOIT, M. PENNA.
Mmes LAÏ, GIGNOUX, M. CHARON.

Président : M. BIDAUX Michaël.
Mmes DESHAYES, PORTAIL, M. MALLET.
Mmes LE RU, GIGNOUX, M. DURAND.
Titulaires : MM. DELALANDRE, VATEY, BOQUET.
Suppléants : MM. BIDAUX, PENNA, Mme MARTIN.

Présidente : Mme ROUQUETTE Sylvie.
Mmes LAGUERRE, BOS, DESHAYES, BENOIT, M. BIDAUX.
Mmes JACQUAINT, BIEZ, LE RU, LAÏ, MM. CHARON,
LE RU.
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Syndicats

S.I.V.U.
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique

Déléguées titulaires : Mmes LAGUERRE, 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
ROUTE DES ABBAYES

Titulaire : M. GOMOND Hervé.
Suppléant : M. PENNA Wandrille.

C.N.A.S.

Déléguée élue : Mme LAGUERRE Farah
Déléguée agent : Mme VINCENT Marie-Émilie.
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Budget
2020

Balance globale
5%

Dépenses de fonctionnement
(1 497 239 €)

12%
41%

Recettes de fonctionnement
(1 565 510 €)
Dépenses d'investissement
(197 624 €)

42%

Recettes d'investissement
(448 275 €)

Dépenses de fonctionnement (1 497 239 €)
1,2%
0% 5,9%

0,1%

1,7% 0,2% 0,3% 0,0%

Charges de personnel

23,1%

9,8%

Recettes de fonctionnement (1 565 510 €)

Charges à caractère général
12,3%

4,2%

Exédent reporté

1,1%

7,2%

Opérations d'odre entre
section

Atténuations de produits

Atténuations de charges

Opérations d'ordre transfert entre
sections
Charges de gestion courantes

49,0%

31,2%

Produits de gestion courante
Impôts et taxes

Endettement par habitant
900

849,52 €

800
700

Valeurs indicatives :

797,02 €

704,94 €

Inférieur à 1000 € : faible

600

561,85 €

500

509,01 €

432,37

400

Entre 3000 € et 5000 € : haut

300
200

Supérieur à 5000 € : très haut

100
0

Entre 1000 € et 3000 € : moyen

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Comme pour l’année 2020, la gestion financière de notre commune fut placée sous le signe de la
maîtrise et de la prudence en raison des nombreuses incertitudes encore liées à la crise sanitaire.
Cette année, nous avons continué à appliquer et à améliorer les diverses vérifications mises en place
en 2020 (validation par les adjoints concernés des nécessités en matériels et fournitures de nos agents
communaux, double examen des factures payées…). Nous avons, également, réalisé un inventaire
physique et comptable du patrimoine (actif) de notre commune (ce qui n’avait pas été fait depuis
plus de 15 ans) avec l’aide des conseillers municipaux pour une meilleure transparence. Toujours la
transparence, avec l’instauration de deux réunions de la commission Finances en mai et septembre
2021, pour faire état du bon respect de la situation budgétaire prévisionnelle de notre commune. Nous
avons aussi investi dans un nouveau logiciel « Parascol – Espace famille » afin de mieux maitriser les
dépenses et les recettes de nos postes budgétaires cantine et garderie et ainsi simplifier les démarches
(factures par mail, paiements en ligne, attestations…) pour les parents des enfants inscrits.
Toutes ces actions, associées à une redevance Stref bien supérieure à celle de l’année dernière (de plus
de 100.000€), vont permettre, en cette année encore bien difficile, de réaliser un excédent budgétaire
supérieur à celui de l’année dernière.
Michaël BIDAUX,
Adjoint aux Finances.
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État-Civil
Naissances
DECAUX Hélio		
DECONIHOUT Maé
JACQUES Charles
PICOT-CLEMENTE Althéa 		
PREY JAMES Tessa			

08.03.2021
18.04.2021
23.07.2021
17.11.2021
14.12.2021
DECAUX Hélio

Parrainages Civils
GRANCHER Malonn
MERCENNE Mayron
HULIN Eliott		

03.04.2021
04.09.2021
14.11.2021

PREY JAMES Tessa

Noces de Diamant
M. et Mme BOULEUX

04.09.2021

ant de
Noces de diam
LEUX Fernand
U
O
B
e
m
M
t
e
M.

Parrainage Civ
il de
Eliott HULIN
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Mariages
Mme FAVREL Sophie et M. SANNA Mathieu			
Mme DALIBERT Julie et M. DECONIHOUT Thomas 		

10.08.2021
21.08.2021

Mariage de
Mme DALIBERT Julie
et M. DECONIHOUT Th

Mariage de
NA Mathieu
N
A
S
.
M
t
e
ie
Soph
Mme FAVREL

omas

PACS
Mme RODRIGUEZ Manuela et M. LOCHET Damien		

23.03.2021

Décès
M. LEMIEUX Claude
11.01.2021
M. VIGÉ Jean-Marie						09.03.2021
M. BENOIT Gérard						15.03.2021
M. ETIENNE Lucien						19.03.2021
M. MORICE Robert						03.05.2021
Mme HUET Huguette née LEFRANÇOIS			
28.05.2021
Mme BENISTI Denise née JULIEN				
11.06.2021
Mme LIGOIS Suzanne née LIGOIS				
05.07.2021
M. LEFEBVRE Gaston						
02.11.2021
M. VÉZIER Jean-Pierre						04.11.2021

Seuls figurent sur ces pages les noms dont nous avons obtenu l’autorisation de publication des familles.
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Solidarité
Après Octobre Rose et le Téléthon en 2020, la commune a participé à d’autres actions solidaires en 2021.
• FÉVRIER : Collecte de chaussettes
Organisée par : Les chaussettes solidaires
Les chaussettes encore en bon état ont été transmises essentiellement au SAMU social et les chaussettes
trouées ou orphelines ont été transformées en fil pour fabriquer ensuite chaussettes ou bonnets.
• MAI : Collecte pour les étudiants en situation de précarité organisée par la FEDER (Fédération des
Étudiants Rouennais)
5 sacs de denrées alimentaires et de produits d’hygiène ont été remis à l’association.
Collecte de vêtements pour les migrants organisée par l’association rouennaise i.d. hauts
Une trentaine de sacs leur ont été transmis.
• SEPTEMBRE : Collecte de matériel scolaire pour l’Afrique organisée par l’association
Transfert
3 cartons sont partis pour le Sénégal.
• OCTOBRE: Cueillette en famille dans le verger
communal
Une dizaine de familles est venue ramasser et cueillir de quoi
faire des compotes, tartes ou gâteaux.
OCTOBRE ROSE
Cette année encore, les membres du CCAS et la commission Animation se sont unis dans le cadre de la
campagne de prévention du cancer du sein.
Il y a eu un appel à la population afin de recueillir des dessins à dominance rose. Quelques Jumiègeois,
les enfants des écoles et de l’accueil de loisirs ont offert leurs réalisations pour décorer les vitrines des
commerçants participant à l’opération Octobre Rose.

Nous tenons à féliciter tous les participants et nos commerçants pour leur implication.
Sur les marchés des samedis 2 et 16 octobre, ou lors de la marche rose du 3 octobre, étaient en vente
des bougies, des kalanchöes et des nœuds roses.
L’ensemble des ventes a permis de récolter la somme de 836 €.
La remise des fonds s’est déroulée le 4 novembre en présence de la Directrice du comité départemental
de la ligue contre le cancer.
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Le 9 octobre pour la deuxième année consécutive,
une marche était organisée en partenariat avec le
Tennis Club Yainville – Le Trait.
53 marcheurs, parmi lesquels une vingtaine de
Jumiègeois, ont profité d’une météo clémente pour
parcourir les huit ou douze kilomètres proposés.
Merci aux sponsors APPBAR, Carrières STREF,
Carrefour Market Le Trait et Carrefour Market
Duclair.
650€ seront reversés au Centre Becquerel de Rouen.
• NOVEMBRE : le Cadeau du cœur : Confection de
paquets cadeaux pour les plus démunis.

• DÉCEMBRE : Téléthon
Samedi 4 décembre : vente de jacinthes décorées, de gobelets et de maisonnettes à illuminer.
400€ ont été versés à l’AFM Téléthon.

Sylvie ROUQUETTE Adjointe Culture et Animations,
Farah LAGUERRE, Adjointe à la Vie Sociale.
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Animations Nature

La commission Vie Scolaire et la commission Environnement ont à cœur de sensibiliser les enfants au
respect de l’environnement, et pour ce faire, plusieurs actions ont été menées dans les écoles.
FÉVRIER :
Plantation de saules en bordure de marais
avec les CM1-CM2.

MARS :
Personnalisation et installation de nichoirs
à mésanges fabriqués par un généreux
jumiégeois.

AVRIL :
Chaque semaine : ateliers de jardinage pour
les CP en lien avec la Médiathèque.

MAI :
Installation de 2 nichoirs à chauve-souris.
Animation : découverte des marais au CM1-CM2
avec un animateur nature de l’association Au jardin
de Sigma.

Repiquage des géraniums de l’école élémentaire

SEPTEMBRE :
Cueillette au verger communal de la ferme Foubert
avec les CP et les maternelles et opération compote
à la maternelle.

Ces actions seront menées à nouveau en 2022, ainsi que d’autres
projets ...
Sylvie ROUQUETTE, Adjointe Vie Scolaire,
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Nathalie PORTAIL, Adjointe Environnement.

C.C.A.S.

Centre Communal d’Action Sociale
Il est présidé par le Maire, y siègent également 5 élus du Conseil Municipal (Mmes BOS, MARTIN, ROUQUETTE,
LAGUERRE et M. TIPHAGNE), 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 s’appuie sur 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.
En 2021, le CCAS a apporté une aide financière à deux ménages qui faisaient face à des difficultés ponctuelles.
L’intervention du CCAS doit être un tremplin.
Le CCAS intervient également au titre de l’aide alimentaire en orientant les ménages vers les dispositifs de la
Banque Alimentaire, des Restos du cœur ou de Colibri (Camion itinérant de denrées alimentaires). Pour ces
trois dispositifs rassemblés, nous comptons 12 bénéficiaires Jumiègeois.
À compter de janvier 2022, le CCAS ayant passé une convention avec l’organisme « Présence Verte », participera
au coût d’installation du système de téléassistance à hauteur de 45€ pour tout nouveau jumiégeois faisant
appel à ce dispositif.
Celui-ci vous permettra de rester chez vous de continuer à mener des activités comme bon vous semble en
toute sécurité.
Le CCAS a fait le choix du local pour les
colis de Noël offerts aux Jumiégeois du
plus de 65 ans, tout en conservant le
budget des années passées.
Le repas de fin d'année a dû être
malheureusement annulé en raison du
contexte sanitaire.
Les personnes qui avaient fait ce choix
se sont vu remettre un chèque cadeau
à valoir au Reautaurant "La Petite
Flamme".
Farah LAGUERRE,
Adjointe à la Vie Sociale.
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Environnement - Cadre de vie
Malgré une année ralentie par la pandémie, nous avançons tout de même sur les dossiers initiés l'an passé.
Suite à un reportage (Complément d'Enquête) diffusé au printemps, des inquiétudes quant à la pollution
possible de notre nappe phréatique se ravivaient. Plusieurs démarches entreprises nous ont permis d'obtenir
de notre carrier des garanties supplémentaires, concernant le projet de remblaiement de 32ha du lac.
Après plusieurs réunions de travail, nous
avons conclu avec la Métropole une
convention finançant un curage partiel de
la mare de la salle des fêtes ainsi que la
plantation de 800 m de haie vive.
Par ailleurs, une autre convention nous
permettra d'être aidés par les services
métropolitains pour répondre à la législation qui nous impose :
le "zéro phyto " dans notre cimetière, avec toute la difficulté de
maintenir un aspect entretenu. Le regard de tous doit changer
sur ces espaces où les graviers sont
amenés à disparaître.
Tout un programme complexe nous attend, mais avec la bienveillance de tous,
cela devrait bien se passer.
Une réflexion menée avec le Parc
naturel régional des Boucles de la Seine
Normande autour de la préservation de
notre patrimoine arboré fruitier nous a
conduit à créer une pépinière avec des
bénévoles de la commune. Le but étant
de sauvegarder le patrimoine variétal de notre commune qui a mis
des décennies à être élaboré et qui peut très vite disparaître.
L'arbre est au centre de nombreuses de nos actions , pourvoyeur d'oxygène et régulateur du climat, il est le
garant de la conservation des sols, son rôle est central. C'est pour cela que nous plantons des arbres avec les
enfants . Ils grandiront ensemble et seront un repère pour demain.
Nous avons également élaboré avec l'ANBDD un dossier visant à faire
connaître et reconnaître la richesse naturelle de notre village ainsi que
promouvoir les actions que nous y menons. Nos efforts ont été couronnés
de succès car Jumièges est lauréate TEN 2021 (Territoire Engagé pour la
Nature), sachant que seules 8 collectivités de Seine Maritime le sont.

Plusieurs projets structurants pour la commune sont en cours de réflexion , ils nous sont soumis avec des
méthodes d'hier qui trop souvent mettent à mal nos sols. Par exemple, le béton et le bitume sont des
matériaux souvent, voire toujours utilisés dans les projets de mobilité. Mais l'impact du bitume sur les sols
serait dramatique. Cet impact visuel et écologique ne doit pas exister. L'écrin de verdure que constitue notre
commune doit être protégé, et tous les projets qui la concernent doivent être écologiquement exemplaires,
et servir de carte de visite aux entreprises et responsables impliqués. Nous devons convaincre et voir aboutir
nos idées, de grands chantiers nous attendent en 2022.

Nathalie PORTAIL,
Adjointe à l’Environnement.
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Les chantiers communaux
Faits marquants (travaux, équipements et divers)
1) Réaménagement d’une partie du bâtiment de la ferme
Foubert :
Utilisée précédemment par une association de sculpture, cette
partie de bâtiment d’environ 35m² a été réhabilitée par nos
services techniques (réfection, isolation, peinture, carrelage,
ventilation). Ce local accueille dès à présent l’enseignement
religieux. Il permettra également le stockage d’archives aux
associations qui feront la demande. Les associations culturelles
pourront également y tenir des réunions.
2) Stade Georges Boutard :
Remplacement des poteaux de buts et filets du stade sénior.
3) Rue Guillaume Quesne :
Réfection complète du busage de la traversée de chaussée afin d’assurer l’écoulement normal du
fossé.
4) Aménagement d’une zone 20km/h place de la Mairie et d’un cédez le passage sur RD 63.
5) Aménagement des Arrêt de bus
- Marquage au sol (zig-zag)
- Pieds au sec (5m² au sol)
6) Église : Lancement de la restauration de l’édifice, par le biais du cabinet URBI-CONSEIL désigné par
le Conseil Municipal en charge de la maitrise d'œuvre des travaux. L’expertise et un diagnostic seront
réalisés début 2022 avec la mise en œuvre d’un tunnel de protection permettant ainsi l’accès, de
nouveau, par l’entrée principale.
7) Rue Alphonse Callais :
- Projet de requalification de cette rue en cours d’étude, avec pour objectif une réalisation en 2024.
- Lancement d’une étude dans le cadre du P.P.I. 2020/2024, concernant le réaménagement du carrefour
rue Mainberthe, rue du Quesney au niveau de l'école élémentaire et de l’entrée du cimetière.
8) Remplacement des éclairages Mairie :Dépose des structures anciennes (tubes néon et spots)
remplacement par des ensembles d’éclairages LED, prestation réalisée par les employés communaux.
9) Remplacement du tracteur Massey-Fergusson par un modèle d’occasion.
10) Acquisition d'un véhicule électrique avec benne.

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

Je découpe, j’aplatis, je roule la pâte à modeler pour
faire un monsieur patate.

Nos défis olympiques sont terminés,
on a fait de bons chronos, vivement
les grandes vacances, YOUPI !!!

La Brigade D’Intervention Poétique vient nous dire des
poèmes... que nous apprendrons et mettrons en voix
avec Audrey.

Nous sommes fiers de notre joli
potager !

Les petits spectateurs de l’animation
lecture. On adore !

Séance de danse pour les PS-MS avec
Laure-Hélène, danseuse au Conservatoire à
Rayonnement Communal du Trait.

Écoute de contes à la Médiathèque « Atout Lire » de Jumièges.
Bricolage à partir d’éléments récupérés dans la nature
avec l’association « Ludokiosque ».
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Mélanie HEREDIA,
Directrice.
Jacqueline CHÉRUBIN,
Enseignante.

École Élémentaire «Arsène Lupin»
Lors de l’année 2021, les élèves de l’école ont pu
bénéficier de la venue de conteuses à la Médiathèque.
Diverses histoires leur ont été contées, ce qu’ils ont
adoré !
Toute l’école a pu assister à un spectacle de conte pour
Noël : « La Belle aux cheveux d’or ». Il nous a été conté
par Guillaume Alix, accompagné par son guitariste.
Ce spectacle original a beaucoup plu aux enfants :
l’accompagnement en musique ainsi que la construction
d’éléments en kaplas permettent de donner une
nouvelle dimension au conte. Le fait de construire (et détruire) des éléments de décors accapare l’attention
des enfants !
Nous avons pu retrouver un esprit convivial en
rassemblant tous les enfants dans la salle des fêtes.
Toujours en décembre dernier, les enfants ont eu la
chance d’assister à l’événement « À vos fenêtres », par
l’association « Par tous les temps » de Sotteville-lèsRouen, à la suite d’une demande de la mairie. La troupe
est venue s’installer au sein de notre cour d’école
pour un spectacle comique accompagné de chansons
entraînantes, autour du thème du cirque.
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En février 2021, les élèves de CM1-CM2 ont planté
des saules en bordure de marais. Chaque élève a pu
planter son arbre, et y associer son nom afin de le
reconnaître dans les années futures !
Puis, en mai, dans le cadre de la fête de la Nature,
nous avons pu profiter d’une sortie découverte
des milieux humides avec Frédéric Villette de
l’association « Au jardin de Sigma ».
Les élèves ont ainsi pu avoir un aperçu de la flore
composant les milieux humides, notamment les
marécages, ainsi que la faune en observant les espèces
trouvées dans leurs épuisettes.

De leur côté, les CP ont semé des graines de
fleurs à ramener à la maison lors d’un atelier
jardinage proposé par la médiathèque.
L’année n’a pas pu se terminer avec le spectacle
de fin d’année, mais les élèves ont tout de
même présenté leurs chants qui ont été filmés.

Marine LÉPRON,
Directrice de l’école élémentaire Arsène LUPIN.
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A.L.E.J.J.

Accueil de Loisirs Enfance et Jeunesse de Jumièges
2021 ou la main verte!!
Tout au long des mercredis de l’année scolaire 2020-2021, le « Jardin partagé » avec l’école maternelle
n’a cessé de s’étoffer grâce aux différentes activités réalisées par les enfants et leur investissement
dans ce projet.
Différentes créations (mangeoires, nichoirs
pour oiseaux, jardinières, épouvantail, hôtel à
insectes…) ont vu le jour avec des matériaux
de récupération divers et variés : bouteilles
plastiques, ballon de foot, conserves, bois de
palettes, ….
Le jardin a permis aux enfants de partager
leurs connaissances, de s’entraider, de faire
de nombreuses découvertes (les petites bêtes
du compost notamment) et de découvrir pour
certains qu’il y avait de nombreuses choses à
faire tout au long des saisons et de l’année pour
le faire vivre et de récolter le fruit -ou plutôt les légumes- de leur travail.
Cette année a été encore la valse des protocoles sanitaires. L’ALEJJ
a su s’adapter à ces nombreux changements et de nombreuses
activités et sorties ont été réalisées: sorties vélo, randonnées,
Bocasse, chèvrerie du Courtil, activités de plein air à la base de
loisirs, musées, zoo, soirée casino, participation à Octobre Rose
et au Téléthon…
2022 sera sous le signe du partage, du plaisir et de la découverte
(artistique, culturelle, sportive).
Les enfants et l’équipe de l’ALEJJ vous souhaitent une très belle
année 2022 !!

Chrystelle CAMPIGNY,
Directrice de l’A.L.E.J.J.
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Médiathèque «Atout Lire»
La Médiathèque est ouverte aux horaires habituels mais avec présentation du pass sanitaire, comme dans
tous les lieux de culture.
Les élèves de l’école élémentaire ont été accueillis toutes les 3 semaines du CP au CM2.
Les enseignantes de maternelle ont préféré venir chaque semaine en mai et juin, avec des ateliers jeux et
découverte de la bibliothèque ( rangement, type d’écrits etc.)
Depuis peu, en plus des livres, revues, CD, DVD, vous pouvez aussi emprunter des jeux de société, pour
enfants mais aussi pour toute la famille.
Le 12 mars : présentation du
roman « Le sourire de Taïze » par
Animations par les conteuses de l’Association Lecture Plaisir.
son auteure Isabelle Leguellec
Le 11 mai pour les maternelles
Le 18 mars pour l’élémentaire

Ateliers jardin
Les CP sont venus jardiner dans les bacs
derrière la Médiathèque. Des ateliers
de jeux de vocabulaire sur les légumes,
le potager ont été proposés. Chacun est
reparti avec sa salade en juin...
Festival Terres de Paroles
Le mercredi 20 octobre : atelier
créatif proposé aux enfants à partir de
l’ouvrage : « La révolte des animaux
moches » en présence de l’auteur
Coline Pierré
Un jury des lecteurs
maternelle
a
été
proposé aux 2 classes
de l’école des Boucles
et à la classe maternelle
de l’école du Mesnil. La
lecture des 4 albums
sélectionnés est en
cours...

Auteurs locaux
Le 16 octobre : Mme Van Gheluwe
est venue présenter « Ils manquent
toujours à l’Appel » , suite de « Si j’avais
su j’aurais pas entendu » témoignage
sur la déportation.
Le 11 décembre : Claude Levasseur a
présenté sa « Balade dans la boucle
de Jumièges » d’une grande richesse
documentaire.

Barbara NOËL,
Responsable de la Médiathèque.

22

Les ateliers du mercredi
- Arts plastiques avec Christine une
fois par mois
- Jeux de société : mercredi 8
décembre après-midi.
Festival Seine Lectures
Vendredi 5 novembre, lecture
d’extraits de « Eloge vagabond de
la Méditerranée » de Daniel Faget
par l’association Le Lire et le Dire
Le dispositif Lire et Faire Lire a pu
démarrer en novembre : le mardi
soir, des bénévoles viennent lire
des histoires à quelques enfants
de l’Accueil Périscolaire.
Un jury des lecteurs adultes a été
organisé, à partir de 6 romans
parus en 2020.
Résultats du vote le 18 décembre.
Le prix des lecteurs 2021 a été
attribué à «Ces orages-là» de
Sandrine Collette.
Rendez-vous en 2022 pour une
nouvelle sélection, autour du
roman policier.
Sylvie ROUQUETTE,
Adjointe Culture et Animations.

Concours des Maisons
et Jardins fleuris
Le jury composé de 4 élus du Conseil Municipal (Mmes LAGUERRE, BOS, BENOIT, et M. DELACOUR) et
de 3 membres extérieurs (Mme LAGUERRE N, YON et LAÏ) a effectué deux passages pour un total de 86
jardins notés :
- Le 12 avril 2021 pour celui du printemps
- Le 1er juillet 2021 pour le passage de l’été.
Les 30 récompensés 2021 recevront leur prix lors de la Bourse aux plantes le samedi 7 mai 2022.
Le jury a décidé de primer les jardiniers qui fleurissent toute l’année et qui ont donc eu une note lors des
deux passages. Le règlement communal modifié dans ce sens sera proposé au Conseil Municipal pour
2022.
2 prix d’excellence ont été attribués :

Mme ROUSSEL Michèle
						

Mme DECONIHOUT Yvette et
M. BRENNETOT Roland

M. et Mme CHATEL Patrick recevront le prix d’honneur pour le fleurissement de leur propriété.

L’édition 2021 de la Bourse aux plantes n’ayant pu être organisée en raison des réglementations
sanitaires, les récompensés 2020 ont reçu leur prix dans leur boîte aux lettres.
Le jury remercie tous ces passionnés qui contribuent, par l’aménagement et le fleurissement de leur
jardin, à rendre notre village plus attractif.
Farah LAGUERRE,
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 des Maisons et Jardins fleuris a proposé la candidature de Jumiégeois au Concours des
villes et villages fleuris organisé par le Département.
Le jury départemental s’est rendu sur place le 28 juin 2021 accompagné de Mme BENOIT Christel,
membre de la commission communale.
Ainsi 3 habitants sur les 4 proposés ont été distingués :
M. et Mme CHATEL Patrick dans la catégorie Maison avec jardin visible de la rue.

M. et Mme COUTURE Michel dans la
catégorie Espaces verts privés à partir de
2000m².

M. et Mme LECERF Jean-Paul dans la
catégorie Fenêtres & Balcons ou terrasses.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 20 novembre 2021 à l’Hôtel du Département.
M. le Maire et Mme LAGUERRE ont accompagné les récompensés jumiégeois.
Nous les félicitons une nouvelle fois.
Farah LAGUERRE,
Adjointe chargée de la Commission Jardins et Maisons fleuris.
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S.I.V.U.

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de la
Presqu’île de Jumièges
Le syndicat se compose de 3 élus des communes
de Yainville, le Mesnil-sous-Jumièges et de
Jumièges.
Il a pour vocation la gestion de la Résidence
autonomie des Boucles de la Seine se situant
Impasse Alphonse Callais.
La résidence dispose de 30 logements de 33m²
accueillant prioritairement des personnes
de plus de 60 ans, autonomes dans leur vie
quotidienne.
Un programme d’animations est proposé aux résidents.
Le SIVU souhaite ouvrir sa résidence sur l’extérieur, c’est
pour cela que les habitants des 3 communes formant le
SIVU y sont les bienvenus.
L’accent est mis sur la diversité des animations
proposées afin de toucher un maximum de personnes. Il
est possible de s’initier à des loisirs créatifs : mosaïque,
macramé, … de prendre l’air autour de carrés potagers.
Des animations détente et bien être sont également
proposées par le biais de massage palmaire, sophrologie
et plus récemment par l’hypnose.
Un loto de fin d’année et des films/débat ont été au programme 2021. Toutes les animations sont possibles
avec le soutien financier du Département grâce au versement du forfait autonomie.
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Des animations sont également proposées par la gardienne. L’axe est mis sur des moments simples mais
conviviaux afin de créer un lieu où il fait bon vivre.

Pour la 1ère fois cette année, le SIVU s’est mobilisé pour la Semaine Bleue. Pour cette semaine spécifique
dédiée à nos aînés, le SIVU a organisé du 4 au 8 octobre un programme d’animations journalières allant
du blind test musical, à l’atelier culinaire en passant par la gym douce et la sophrologie, sans oublier un
atelier jardinage. Le vendredi 8 octobre, un pot d'amitié a permis de clôturer cet évènement. Nos élus
locaux ont répondu présent en témoignant leur soutien aux aînés en général.

Dès janvier 2022, notre résidence sera connectée, il est prévu de prendre un abonnement internet.
Grâce à une subvention obtenue par le Département, le SIVU a pu investir dans une tablette numérique
adaptée aux séniors.
Nos résidents pourront apprendre à s’en servir grâce à des ateliers numériques qui leur seront
prochainement proposés.
Soucieux du bien être des résidents, les élus du SIVU sont en échanges réguliers avec le bailleur Logéal
pour engager un programme de travaux de réhabilitation des logements. Freinés par l’aspect administratif
il n’en reste pas moins une réelle priorité.
L’objectif pour cette année nouvelle serait d’ouvrir un peu plus la résidence vers l’extérieur en créant des
ateliers intergénérationnels.
Farah LAGUERRE,
Présidente du S.I.V.U.
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Amicale des Retraités
de Jumièges
L’Amicale des Retraités de Jumièges n’a pu se réunir le 21 Janvier 2021 pour son assemblée générale
à cause des mesures sanitaires. En conséquence les membres du bureau sont les mêmes que l’an
dernier à savoir :
			
Présidente : Mme Joëlle DECONIHOUT
			
Secrétaire : Mme BERTIN Annie
			
Trésorière : Mme ANQUETIL Colette
Membres actifs : Mmes BOUTARD Annick – BERENGER Marie – PEPIN (absente pour raison de santé)
MM. BOUTARD Denys - ANQUETIL Jean Pierre
ADHERENTS 2021 : 97 adhérents présents au 31/12/2020 + 1 adhérent en octobre 2021. Nous
regrettons les décès de MM. LEMIEUX Claude – MORICE Robert – VEZIER Jean-Pierre dans le courant
de l’année.
Les activités 2021 ont été annulées jusqu’au 6 septembre (date de la reprise des jeux du lundi).
Le thé dansant et le loto ont été annulés en septembre (salle des Fêtes limitée à 70 pers - pas assez
pour rentabiliser).
Repas annuel du 31 octobre 2021 :
Repas servi cette année par VARET Traiteur et offert
à 61 personnes inscrites avec PASS SANITAIRE.
Mme DECONIHOUT, Présidente, remerciait M.
le Maire Julien DELALANDRE et M. Christophe
BOUILLON Conseiller Départemental, de leur
présence et également de la reconduction des
subventions pour cette année. Mme Pierrette
CANU Conseillère Départementale étant excusée
pour raisons familiales.

Des couples étaient à l’honneur cette année :
- M. et Mme BOULEUX Fernand qui venaient de fêter leurs noces de Diamant. M. BOULEUX devait
être le doyen du repas.
- M. et Mme HAULLE Jean Paul et Christiane qui ont œuvré pendant plus de 10 ans et quitté le bureau
de l’Amicale fin 2020.
À cause de la pandémie, nous n’avions pas pu les remercier plus tôt. Un repas de 25€ chacun leur a
été offert et un bouquet de fleurs à Christiane.
Des applaudissements nourris ont été demandés par Mme DECONIHOUT. Christiane, émue, a tenu à
remercier l’assistance.
Le repas excellent et une ambiance joyeuse ont contribué à la réussite de cette journée dominicale.
Certains n’ont pas hésité à pousser la chansonnette.
Un bien-être que tous ont apprécié après de longs mois d’isolement.
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Repas spectacle :
«Le P'tit Bichou» du jeudi 18 novembre 2021 à
Dives Sur Mer
58 participants étaient conviés jeudi 18
novembre à 10 heures à la place Martin du Gard
pour départ en autocar vers Dives Sur Mer. Le
repas excellent était accompagné d’animations
entre chaque plat. Puis après le dessert et le
café, spectacle non-stop jusqu’à la fin (16 h 45).
Retour vers 18h30.

Colis de Noël :
Cette année encore, les adhérents malades qui ne peuvent se déplacer aux activités se sont vus
attribuer un colis de Noël.
Observations :
Comme l’Amicale n’a pas honoré une partie de ses activités durant l’année, aucune demande de
cotisation n’a été faite. Seule la réserve de 10 € prévue pour 97 personnes retirée des comptes de
2020 subsiste.
La cotisation faite début 2020 de 20 € a été effective pour 2020 et 2021.
L’amicale recrute des volontaires pour nous aider.
Colette ANQUETIL,
Trésorière.
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AC-PG - CATM
et Combattants D’Indochine
Activités et Commémorations du 16 novembre 2020 au 15 novembre 2021
Le 5 décembre 2020 : Hommage rendu aux Morts pour la France en Afrique Française du Nord. Il
devait avoir lieu à Mesnil-sous-Jumièges mais hélas le Covid nous a obligé à restreindre le nombre de
participants donc nous n'y sommes pas allés.
Le 8 mai 2021 : Dépôt de fleurs sur les tombes des deux soldats Gallois, dépôt de gerbes au monument
aux Morts, discours du Président des Anciens Combattants, allocution de M. Julien DELALANDRE, Maire
en présence des adjoints, minute de silence et la Marseillaise. Commémoration limitée à 3 Anciens
Combattants et 3 membres du conseil municipal.
Le 14 juillet 2021 : Rassemblement au monument et dépôt de gerbes, allocution de M. José VATEY,
adjoint, minute de silence et la Marseillaise.
Le 5 octobre 2021 : Assemblée Générale à Saint-Paër à 14h30. MM. C. CREVEL et C. SALMON y ont
assisté.
Le 19 octobre 2021 : Assemblée Générale à la salle des Fêtes, mise au point du 11 novembre 2021.
Le 11 novembre 2021 : Dépôt de gerbes
au monument, discours du Président des
A.C, allocution de M. Julien DELALANDRE,
Maire, exposition d’un tableau avec
les médailles de M. Alfred GUÉROULT
qu’ il avait reçus à la guerre 1914-1918.
Le tableau a été offert par MM. Serge et
Denis BOUTARD. Pour le devoir. Celui-ci
a été accroché dans la salle des mariages
de la mairie en présence de M. Christophe
BOUILLON.
Prévisions 2022 : Galette des Rois le 16 Janvier 2022.
Le 26 mars 2022 : A.G salle de la RPA, voir la Gazette.
Merci à M. le Maire et le conseil municipal pour la
subvention.
Bonne Année 2022 à toutes et à tous !

Claude SALMON,
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Président.

A.C.L.J

Association Culture et Loisirs de Jumièges
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020-2021
Toutes les activités de l’association ont été perturbées par l’épidémie de la Covid-19, avec les mesures
de confinement et la fermeture des salles municipales du Clos du Chouquet.
1 – Activités hebdomadaires
Gymnastique volontaire
Les 3 cours hebdomadaires avaient repris le 7 septembre et le
11 septembre, avec 34 inscrits, toujours animés par Thérèse
LEGROS.
Après la suspension des cours à cause de la Covid-19, les cours
ont repris le 26 avril 2021 au terrain de sport Georges BOUTARD
puis à la salle des fêtes à partir du 9 juin jusqu’au 28 juin 2021.
Yoga
Au cours du mercredi de 18h15-19h45 animé par Evelyne BODELLE, qui avait repris le 9 Septembre, il n’y
avait que 8 inscrits. Le cours a été ensuite suspendu pour ne reprendre qu’en septembre 2021.
Loisirs créatifs/Couture
Toujours les 3 participantes à cet atelier, le mercredi
de 20 h à 21 h 30.
2 – Autres activités
Nous avons organisé le Vide Grenier dans le centre
du village, le dimanche 5 septembre, grâce au
bénévolat de Guy et Odile PORTAIL.
Nous avons assuré une présence au Forum des
Associations le samedi 4 septembre 2021, aprèsmidi, avec Pascale POUILLE et Christine TIPHAGNE.

Rallye pédestre du 9 Octobre 2021
13 groupes ont sillonné Jumièges et visité l’Eglise Saint-Valentin, sous le soleil, grâce à l’organisation de
Yves et Dominique VINCENT avec Odile et Guy PORTAIL.						
Puis dîner à l’Auberge du Bac.
3 – L’Association comptait 44 foyers, membres actifs en 2020/2021.
Nos remerciements à tous les bénévoles ainsi qu’au personnel communal.

Gérard CAMPARD,
Président sortant.

Un grand MERCI à Gérard pour avoir su accompagner les activités existantes mais aussi répondre aux
sollicitations et mettre en place au cours de ces 21 dernières années de nouvelles, telles que le yoga, la
danse de salon, le baby gym, le tarot, des sorties théâtre, des voyages culturels toujours conviviaux …
L’ACLJ continuera dans cette même direction en restant à l’écoute des demandes des Jumiégeoises et des
Jumiégeois.
Les membres du nouveau conseil d’administration sont Colette ANQUETIL, Monique GRAIN, Sylvie
LAURENT, Christine LE RU, Odile PORTAIL, Guy PORTAIL, Pascale POUILLE, Eliane SEILLE et Christine
TIPHAGNE.
Pascale POUILLE,
Nouvelle présidente.
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A.C.C.V.S.

L’Association Culturelle Caux-Val-de-Seine
L’ACCVS s’est donnée pour buts :
- De rassembler des personnes intéressées par toutes questions culturelles,
- De produire des documents à cette fin. D’éditer ou de faire éditer des revues, des brochures et des livres
dans le même but,
- De proposer des réunions-débats et des conférences ouvertes à tous,
- De proposer et organiser des manifestations diverses, visites, excursions, voyages etc. [en commun avec
d’autres associations ?],
- D’établir des contacts avec des associations dont les buts sont proches des nôtres et, éventuellement,
d’organiser des actions communes.
- D’apporter une aide concrète, aux personnes qui le souhaitent, en favorisant et soutenant la fonction
bénévole d’écrivains publics.
Ses membres fondateurs souhaitent élargir l’association aux communes voisines ou proches. Ce qui
explique le nom choisi pour l’ACCVS. Elle a été agréée le 12 mai 2021 par la Préfecture de Seine-Maritime,
sous le n° W763019158.
Vous souhaitez consulter les statuts ? Éventuellement adhérer à l’association ? Connaître les noms des
responsables ? Vous trouverez les statuts, les imprimés « demande d’adhésion » et tout autre document,
en vous adressant à Christel BENOIT, 736, route de la forêt, (tél. 02 35 37 40 28), Bernard CHARON, 1832
rue du Moulin, (tél. 02 35 37 25 89), tous deux de Jumièges, et Marie-Thérèse BOUTROT, (tél. 02 35 37 31
20), 147 rue Granit, Le Mesnil-sous-Jumièges.
Adresse électronique : accvs@orange.fr
En accord avec Julien DELALANDRE, Maire, et Sylvie ROUQUETTE, Adjointe à la Culture, ont été désignés
deux écrivains publics bénévoles [Bernard CHARON et Guy PORTAIL].
Notre association était présente au marché nocturne de Jumièges, le 21 août dernier. Elle a proposé divers
concours aux personnes présentes. Toutes ont emporté au moins une récompense : une liste de métiers
d’antan ou d’outils d’antan, avec toutes explications.
Elle était également présente au Forum des Associations. Des livres d’histoire locale, écrits par l’un de nos
adhérents, ont été vendus au profit de l’association, hormis 1 € / livre vendu destiné au CCAS de Jumièges.
Ce jour-là, également, des concours ont été proposés aux personnes présentes.
L’ACCVS a proposé un autre concours aux jumiégeois, yainvillais, et habitants du Mesnil. Il s’agissait de
trouver les réponses à vingt définitions de mots croisés. Par quel hasard… un habitant d’Auxerre a-t-il
participé à ce concours ? Trois habitants de Saint-Gobain, dans l’Aisne ont aussi participé ! Les gagnants
sont Mesnillais, Yainvillais et Traitons.
Pour nos recherches concernant Jumièges d’antan, nous pouvons compter sur l’un de nos adhérents qui est
abonné à Retronews… Qu’est-ce donc ? Les habitués du Net connaissent sans doute la BnF [Bibliothèque
nationale de France] et Gallica, son site numérisé, accessible gratuitement à tous. Nous avons ainsi accès
à des millions de documents : livres, journaux, gravures, sculptures, œuvres artistiques diverses, plans,
listes, photographies, musiques, interviews, reportages, témoignages, registres, etc.
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Tout cela révèle la richesse culturelle de la France et de nombreux autres pays. Il est également possible
de demander des pistes de recherches au Service d’information des bibliothécaires à distance (SINBAD).
Les consultations sont gratuites et les réponses, très fournies, arrivent sous les 72 heures.
Sur Gallica, les recherches concernant la presse d’antan [sur 3 siècles ½] sont très longues pour atteindre
leur but. La BnF a donc créé un département, Retronews, qui permet, en une à deux secondes, d’obtenir
de très nombreuses réponses. Un exemple ? Il suffit d’entrer deux critères, par exemple : Jumièges et
LEPEL-COINTET [le nom d’un acquéreur de l’abbaye au XIXe siècle] et l’on obtient dans les secondes qui
suivent une quarantaine de journaux que l’on peut agrandir, lire, recopier ou « capturer » tout à loisir.
Nos activités forment un tout. Nous sommes désormais 31 adhérents. Le Bureau, initialement, était
composé de 4 membres. Qui à Jumièges, et alentour, est prêt à nous rejoindre ?
Président : Jean-Philippe PRUNIER. Trésorière : Marie-Thérèse BOUTROT. Trésorière-adjointe : Christel
BENOIT. Secrétaire : Bernard CHARON. Au Bureau, Catherine PORTENGUEN et Justine LADIRÉ nous ont
rejoints. Conseiller informatique : Bruno DOUVILLE. Participation d’Armand LEMONNIER et de Didier
PETIT. Merci d’ailleurs aux deux derniers nommés qui ont été d’une rare efficacité au marché nocturne
et au Forum des Associations. Une revue culturelle est en cours de réalisation. Elle aura pour titre : La
Puce à l’Oreille.
Le n°1 de La Puce à l’Oreille est en souscription. Si vous désirez le recevoir, il suffit d’envoyer un chèque
de 6 € au nom de : A.C.C.V.S. à la trésorière : Marie-Thérèse BOUTROT, 147 rue Granit, 76480 Le Mesnilsous-Jumièges, à la trésorière-adjointe, Christel Benoît, 736, route de la forêt, 76480 Jumièges, ou au
secrétaire, Bernard CHARON, 1832 rue du moulin, 76480 Jumièges. Ce n°1 devrait paraître en janvier
2022. Il sera déposé dans votre boîte à lettres. Il devrait se présenter sous la forme d’un livret de 40 pages
au moins, format A 4.
Au sommaire : Achille POULAIN dit Grandchamp (Christel BENOIT), L’environnement (Nathalie PORTAIL),
Questions économiques (Jutré), Yes sir ! (Une présentation humoristique du virus de la grippe), Généalogie
(Bernard CHARON), Outils en généalogie (Bernard CHARON), Atelier Chantal : une interview de Chantal
et Jean Carpentier (Justine LADIRÉ), Le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel (Jutré) etc. Et nos
quiz… et les réponses dans ce n°1.
Bernard CHARON,
Secrétaire.
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BALL-TRAP CLUB JUMIÈGEOIS
Cause covid : Baisse du nombre de licenciés : 63 en 2020 pour 44 en 2021.
Raisons : Peur de la maladie, baisse du pouvoir d’achat, pas ou peu de championnats.
Côté sportif : Seuls les championnats de Normandie ont pu se dérouler à Orbec (Calvados) où 2
tireurs du club se sont illustrés :
- Stéphane VIGREUX en série 3 qui monte sur le podium pour évoluer en série 2, ce qu’il méritait
déjà avant l’épidémie,
- Mathéo CACHEUX en cadet qui a dominé sa série (pour sa 1ère année de licence) et reviendra sans
aucun doute très vite dans les hauts de tableau.
Récompenses : 2 des plus anciens du club : Hubert FOUCOUT et Jean-Paul LEGUILLON seront mis à
l’honneur par la ligue de Normandie début janvier pour plus de 20 ans au service du club.
École de Tir : Création en 2019, elle fonctionne maintenant avec les 1ers modules de formation donnés
par Eric TIRELLE, entraineur 1er degré.
Le club a aussi été doté d’un fusil fédéral dédié à la formation. Des cartouches spéciales jeunes et
dames débutantes sont disponibles à bas prix.
Téléthon : à l’appel de SOPRANO et malgré les pluies incessantes du 4 décembre, les risques sanitaires
ont été contrôlés avec l’exigence du pass sanitaire et port du masque sauf pour tirer et pour le repas.
La 19ème organisation du club à permis d’accueillir M. LESEUL, Député de Seine Maritime ainsi que
MM. DELALANDRE et VATEY pour la mairie de Jumièges.
Mme CANU et M. BOUILLON étaient excusés pour le Conseil Départemental.
Les sociétés de chasse
de Mesnil (M. JAMES)
et de Jumièges (M.
FAUCHERRE) ont aussi
contribué par leurs
dons à la réussite de
cette journée.
Les dames du club
n’étaient pas en reste
avec la préparation des
crêpes et gâteaux, vin
chaud.
Les meilleurs tireurs de
chaque série étaient récompensés par les fruits magnifiques de M. Hervé GUILBERT producteur de
la Boucle, toujours aussi généreux pour cette noble cause.
850€ sont remis à l’AFM à l’issue de cette journée.
Le Ball-Trap club de Jumièges tient à remercier la municipalité pour son soutien et l’écoute envers les
associations permettant de travailler en confiance.
Merci également au personnel communal toujours disponible et motivé.
Alex DUPARC,
Président.
33

LES BARONNIES
de Jumièges & Duclair

En cette année aussi particulière que la précédente nous avons réussi à nous organiser et avons
poursuivi nos activités en prenant en compte les contraintes réglementaires.
Les Chemins de la mémoire (nos randonnées) n’ont subi que peu d’annulations et ont
toujours provoqué le même plaisir de se retrouver et cheminer entre amis.
Il faut une fois de plus remercier et féliciter les organisateurs, animateurs des sorties :
Mauny, Quevillon, Vatteville la Rue, St Wandrille, Veauville-les-Quelles, Doudeville,
Beuzevilette, Franqueville St Pierre, St Clair sur les Monts et Pavilly.

Notre chouchou, « La sente aux
Moines » a été entretenu cette
année par les soins de l’ONF, merci
à eux. Il ne vous reste plus qu’à
vous procurer le dépliant à l’Office
de Tourisme ou à la mairie pour
découvrir ce très sympathique
chemin.
Notre voyage annuel de l’Ascension a pu s’effectuer in extremis près de Poitiers où nous avons
retrouvé avec joie une partie de nos amis aveyronnais.
Le masque et les gestes barrière n’empêchent donc pas la bonne humeur de régner.
Les mesures gouvernementales ne nous ont pas permis de nous réunir dans une salle pour notre
Assemblée Générale de l’année 2020.
Notre avons donc du inventer la télé-Assemblée Générale. Les rapports et les votes ont été soumis à
l’approbation par mail. Le succès de cette formule transitoire nous a agréablement surpris.
La cotisation est toujours de 12€ par personne et gratuit pour les moins de 18 ans.
Les ouvrages publiés par notre association sont disponibles à l’Office de Tourisme de Jumièges, à la
Médiathèque, à l’épicerie et au château du Taillis.
La publication dans La Gazette vous informera aussi des actualités à venir.
Consultez aussi le programme de nos activités sur notre site : http://baronniesjumieges.org
À bientôt, à la découverte de notre patrimoine.
Jean-Pierre PUYPE,
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 COPPALOSJUME 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 réaliser 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 déception
que nous n’avons pas pu satisfaire tous les enfants des communes de Jumièges et de Mesnil-sousJumièges compte tenu du contexte sanitaire.
Nous espérons que l’année 2022 sera moins problématique de ce point de vue pour pouvoir retrouver
tous les enfants et parents le lundi de Pâques mais aussi les autres jours de cette nouvelle année pour
nos autres projets.
Toutefois nous avons organisé le dimanche
6 juin 2021 une matinée en la mémoire de
M. BOUTROT André au cours de laquelle
nous avons baptisé le petit étang du
Mesnil-sous-Jumièges en son nom.

Michel LEFEBVRE,
Président.
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E.C.B.S.

Entente Cycliste des Boucles de Seine
Pour l’année 2021 : Très difficile de ne pas pouvoir organiser des épreuves cyclistes, ni de faire des
entraînements et des démonstrations de BMX dans les écoles aux alentours de nos communes suite
aux conditions sanitaires.
Une section cyclo existe pour partager des sorties autour de nos
communes et ses environs en respectant le niveau de chacun :
sortie en famille, en groupe le weed end et en semaine.

la Jeunesse et Sport.

Nous avons aussi ouvert depuis le mois
de septembre 2021 la section BMX à la
Base de Loisirs pour les jeunes tous les
mercredis après-midis à partir de 14 h
30 (venez nous voir et essayez).
Pour nos écoles : Apprentissage du
«savoir rouler» avec les Ministères de l’Éducation Nationale et de

Pour les jeunes vous pouvez vous inscrire dès maintenant dans les autres disciplines (école de cyclisme,
route, piste et BMX).
Une permanence est ouverte pendant les entraînements le mercredi de 14h15 à 18h au club, Rue du
Catel, à l’ancienne école Jules Ferry de Duclair.
Pour tous renseignements et inscriptions, appelez le Président et Responsable des jeunes M.
DESFORGES Patrice au 06.26.70.90.62 ou le responsable de la section cyclo M. VAUQUET Fredy au
07.83.02.45.79 ou par mail ecbs.duclair@gmail.com
Vive le cyclisme pour tous !

Judo Club Duclair

Patrice DESFORGES,
Président.

Depuis la rentrée de septembre, le Judo Club de Duclair
a ouvert ses tatamis aux plus jeunes de la commune (4-9
ans). Leur professeur Théo les accueille tous les jeudis à
la salle des fêtes. Deux créneaux horaires ont été établis
en fonction de l’âge des enfants : de 17h30 à 18h15 pour
les 2016 et 2017, et de 18h15 à 19h pour les 2015 à 2012.
Sur chaque cours est enseignée la pratique du judo mais
aussi toutes les valeurs qui vont avec comme le respect,
l’entraide...

Même si l’année a déjà commencé, n’hésitez pas à venir essayer, nos jeunes judokas vous attendent
dans la bonne humeur.
Judo Club de Duclair.
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L’Épicerie ARTistique
L’Epicerie ARTistique a proposé, malgré l’épidémie de la Covid 19 qui a
nécessité une fermeture de six mois, plusieurs rendez-vous :
17/06/2021 : Photographies de la nature.
29/06/2021 : Dédicace de Ketty DARCY pour son livre pour
enfants.
24/07/2021 : Exposition de peinture de Concetta GALLELI.
21/08/2021 : Présence au Marché nocturne de Jumièges sur le thème «le livre dans tous ses états».
Du 4 Septembre au 16 octobre : Exposition de peinture de Ilir
STILI.
Une majorité de livres d’occasion sur différents thèmes (romans,
polars, livres politiques, historiques etc.) est disponible à des
prix bradés.
Pour 2022, nous envisageons des expositions de peinture, à
partir du mois d’Avril, peut-être la présence d’un magicien, et,
pour le mois de septembre exposition sur le thème Maurice
LEBLANC/Arsène LUPIN et Jumièges.
Les horaires d’ouverture sont 15h00-17h30 uniquement le
dimanche jusqu’au 15 Décembre (fermé après cette date).

Réouverture le Samedi et le Dimanche, avec date de reprise à confirmer.

Gérard BARATHIEU,
Secrétaire.
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F.B.S.
Football club des Boucles de la Seine
14 équipes étaient engagées pour la saison 2020/2021 : 2 équipes U7, 2 équipes U9, 1 équipe U15F,
2 équipes U11 dont 1 en entente avec St Pierre de Varengeville, 2 U13, 1 U15, 1 U18 en entente avec
Barentin et St Pierre de Varengeville, 2 seniors, 1 matin.
En prévision pour la saison 2021/2022, 13 équipes : 2 équipes U7, 2 U9, 2 U11, 1 U13, 1 U15F, 2 U15
dont 1 en entente avec Vatteville/Brotonne, 2 seniors, 1 vétéran.
Un grand merci à nos dirigeants et éducateurs qui ont assuré les séances et encadré les matchs
durant la saison 2020/2021 :
U7 : Antthony SINAEVE, Sefer KARAGOZ, Florian BAUCHET, Baptiste BAUCHET
U9 : Baptiste BAUCHET, Sylvain BOUTARD, Cédric GOHIN, Gaëtan BOUTARD, Aymeric MAHÉ
U11 : Gaëtan BOUTARD, Sylvain BOUTARD, Cédric GOHIN, Baptiste BAUCHET, Aymeric MAHÉ
U15F : Christophe AGNES, Nicolas HÉBERT, Aude HEBERT, Sophie AGNÈS, Vincent PRÉVOST,
Aymeric MAHÉ
U13 : Aymeric MAHÉ, Thierry RABIEAUX et Matthieu WALLEMACQ, Baptiste BAUCHET
U15 : Christian DEUIL, Yann JOUAN, Romain EDDE
U18 : Christophe DEHAIS, Reynald CHAMBELLAN et Samuel PREVOST
SENIORS : Philippe HUET, Laurent EDDE, Christophe BERGERE, 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
Interventions aux écoles primaires
2021/2022
A Jumièges les interventions sur le temps
scolaire ont recommencé en mai et juin.
Nous avons proposé une activité également
pour chaque classe des écoles de Mesnilsous-Jumièges et de Yainville.
Intervention avec l’ESSOR de Yainville :
Aucune intervention n’a été faite entre
janvier et juin de cette année. Les séances
ont repris en septembre.
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Catégories / Horaires / lieux des entraînements et des matches à domicile pour la saison 2021/2022 :
Manifestations
La soirée du club prévue en mars, les lotos,
les tournois de juin et le barbecue de fin de
saison ont été annulés en raison de la crise
sanitaire.
Stages de foot
Deux stages ont été organisés cette année. Un
en juillet sur les installations de Yainville juste
au début des vacances d’été pour les u9/u11/
u13. Un autre à la Toussaint sur la deuxième
semaine des vacances de la Base de Loisirs
de Jumièges-Le Mesnil, 4 jours également où
le respect et les valeurs du sport collectif ont
été mis en avant.
Installations
Le Mesnil-sous-Jumièges : sur le terrain de la base, nous l’utilisons depuis septembre.
Jumièges : les deux grands buts ont été changés ainsi que l’éclairage extérieur au niveau des locaux.
Yainville : le terrain d’entraînement est disponible depuis septembre.
BPJEPS / services civiques
Nous accueillons pour la deuxième année 3 services civiques, 3 jeunes formés au club, 2 étudiants en STAPS
et un autre en BTS. Ils participent à l’encadrement des équipes, l’organisation des manifestations et à la
communication du club. Nous avons eu également sur la saison 2020/2021, deux BPJEPS en apprentissage au
sein du club.
http://boucledeseine.footeo.com
Page Facebook du Football de la Boucle de Seine
Email : 549964@lfnfoot.com

Stéphane ARMELI,
Dirigeant.
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Jumièges Auto Club
Jumièges Auto Club, comme beaucoup d’associations en
2021, n’a pu finaliser les organisations qu’elle avait mises
au point au courant de cette année 2021.
Nul n’est besoin d’en préciser les raisons.
Tous les dossiers de demande d’organisation ont été
déposés dans les délais, mais les contraintes imposées par
les différentes administrations ont paru insurmontables.
De plus, l’aspect convivial que nous recherchons lors de ces
manifestations n’aurait pu être ressenti. L’association a donc décidé en toute logique de les annuler ;
qu’à cela ne tienne, en dépit de tout, notre ami Christian Lagnel a réussi à rassembler une soixantaine
de véhicules lors d’une exposition qui s’est déroulée sur le parking de Carrefour Market Duclair, fidèle
soutien de notre association, au cours du mois de septembre. Une très belle manifestation couronnée
de tout le succès souhaité.
Les membres de Jumièges Auto Club doivent rester motivés pour que l’année 2022 se déroule sous
les meilleurs auspices. Le calendrier est chargé, et les différents dossiers sont d’ores et déjà ouverts :
3 avril : rallye touristique des Boucles
29 mai : 4° slalom sur route
10 juillet : auto expo des Boucles Jumièges
7 septembre : exposition Le Trait.

Tous les membres de Jumièges Auto Club
vous souhaitent une excellente année
2022.
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Pierre VIGNE,
Président.

La Perche Mesnillaise
Constitution du bureau 2021
- 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, BOULEUX Sébastien, DECAEN Yannick, HULIN Michel,
LAURENT Yannick, LENORMAND Thierry, POPOVIC Michel.
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.
LES HORAIRES ET ZONES DE PÊCHE 2022 SONT MODIFIÉS «REGARDEZ BIEN VOS PERMIS DE PÊCHE»
Le Président Jean-Luc LEROY et son équipe remercient M. 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.
TRAVAUX
Nettoyage des berges des étangs à Jumièges
CONCOURS 2021
Concours à l’américaine du 28/06/21 à Jumièges
1ère équipe : Yannick LAURENT / Jean-Luc BEURION
2ème équipe : Yannick DECAEN / Mickaël SELIN
3ème équipe : Olivier CHAMBRY / Stéphane HULIN

Concours du 29/08/21 au Mesnil
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BELLES PRISES 2021

EMPOISSONNEMENT
200Kg de sandres ont été mis dans le grand lac du Mesnil le 02 Décembre 2021.

CONCOURS 2022
Dimanche 12 Juin : Concours à l’américaine à Jumièges
Dimanche 03 Juillet : Concours de Feeder dans le marais de Jumièges
Dimanche 28 Août : Concours petit lac du Mesnil
Dimanche 09 Octobre : Concours de Feeder dans le lac André BOUTROT
Pas de pêche nocturne en 2022.
La Perche Mesnillaise vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2022.
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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Société civile des droits de
Chasse de Jumièges
Une nouvelle fois la société de chasse a été touchée par la disparition
d’un de ses membres. En effet, Jean-Marie VIGÉ nous a quitté en mars
dernier. Il adhérait à l’association depuis plus de 35 ans.
Il avait fortement participé à la vie active de l’association. D’abord
adhérent, il sera ensuite élu au conseil d’administration durant quelques
années, puis assura la présidence de 2003 à 2012.
Il avait su tisser des liens avec la Société Stref. Celle-ci a, lors des différentes
extensions d’extraction, fortement participé au dossier de replacement des gabions, allant jusqu’à offrir
neufs ossatures pour ces derniers et six barques pour rejoindre les gabions replacés sur les îles.
Par ailleurs, Jean-Marie avait aussi su établir une bonne relation avec les différentes municipalités. Celleci perdure toujours à ce jour. Son engagement pour l’association ne s’était pas arrêté en 2012. Il occupait
toujours le poste de Vice-Président. Nous garderons de Jean-Marie, l’image d’un homme serviable et
sympathique. Au nom de l’association, j’adresse une nouvelle fois toutes mes condoléances à sa famille.
La saison cynégétique 2021 est pour l’heure moins perturbée par la Covid que
lors de la saison 2020. La situation sanitaire semble se dégrader de nouveau,
la vie associative pourrait être une nouvelle fois perturbée ? Une deuxième
inquiétude plane au dessus du monde des sauvaginiers, en effet quelques
foyers de grippe aviaire auraient été détectés en France. Si celle-ci venait à se
développer, des précautions particulières devront être prises pour protéger
les auxiliaires de chasse comme les canards et autres pigeons.
Formation décennale à la sécurité : Un arrêté ministériel du 5 octobre 2020, impose aux Fédérations
Départementales de Chasse de dispenser à tous les chasseurs une formation à la sécurité.
Le Président a vite pris contact avec les instances concernées pour que les membres de la société de
chasse bénéficient de cette formation rapidement. Le nombre de chasseurs admis pour chaque séance
est limité à trente, il faudra donc deux séances pour que les 46 adhérents suivent cette formation. Pour
éviter que chaque adhérent se déplace au siège de la FDC76 à Belleville en Caux, (+ de 100 km A/R) une
première session est planifiee à Jumièges le 11 février 2022. à 17h. Durée 3h à 3h30. Une deuxième
session reste à planifier. Pour compléter ce 2ème groupe, le temps venu, un appel sera fait auprès des
chasseurs jumiègeois non adhérents. La sécurité étant au centre des débats sur la chasse, nous ne
pouvons qu’adhérer à la démarche.
Effectifs de la Société de Chasse : Les effectifs sont stables. Un nouvel adhérent est venu grossir les
rangs. Bienvenue au jeune et sympathique André-Charles OLLIVAUX qui a obtenu après
examen, son permis de chasser en 2021. André-Charles est arrivé à Jumièges il y a un peu
plus d’un an, il occupe le poste de responsable technique du golf de Jumièges . Le paysage
jumiégeois avec en prime ses magnifiques plans d’eau, l’ont invité à rejoindre la Société de
chasse.
Activité Cynégétique : Malgré les perturbations dues au confinement, les plans de chasse grand gibier
et petit gibier ont été réalisés grâce à l’allègement des restrictions du temps de chasse à partir de début
décembre 2020.
Faute de conditions climatiques favorables sur le nord de l’Europe, la chasse du gibier migrateur est une
nouvelle fois restée en-deçà des espérances. Pour le gibier sédentaire, c’est la stabilité.
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Activités diverses de la saison écoulée : Participation au Forum des Associations animé par la
Municipalité. Présenter une activité controversée permet de démontrer que la chasse d’aujourd’hui est
gérée et encadrée, ces échanges sont bien souvent fructueux, car les préjugés ne sont plus forcément
les mêmes après discussion.
Séance de lecture d’ailes d’anatidés : Pour la deuxième année consécutive, la Société de chasse
a organisé une séance de lecture d’ailes avec la participation de l’association Chasse en famille et
l’A.N.C.G.E. Cette étude est faite sur une aile de canard en inspectant les différentes couleurs ou détails
sur quelques plumes. Ceci permet de déterminer l’âge (jeune ou vieux) et le sexe. Ces données sont
transmises aux différents organismes. (A.N.C.G.E., I.S.N.E.A. et F. N. C.).
Régulation du renard : Depuis quelques années un arrêté préfectoral autorise le tir du renard à partir
du 1er juin. Pour la Société de chasse, trois tireurs opèrent sur les territoires qui lui sont concédés. Une
douzaine de renards ont été prélevés en 2021. Malgré cela, les populations ne cessent d’augmenter.
Une caméra disposée dans un corps de ferme a démontré la présence en même temps de trois renards
adultes en plein milieu de la nuit. Des attaques sur veau naissant ont été suspectées. N’hésitez pas à
déclarer les dégâts occasionnés par les ESOD’s (Espèces Susceptibles d'Occasionner des Dégâts) sur vos
volailles suivant un formulaire qui est à retourner à la FDC76, renseignements au 06 33.01.80.65.
Régulation du Grand Cormoran : Le schéma départemental 2016/2022 avait fixé un quota de 240
individus dont 7 sur la commune de Jumièges. Compte-tenu de la prolifération de l’espèce qui cause
d’énormes dégâts dans les piscicultures et autres plans d’eau gérés par les pêcheurs, les services de
l’Etat chargés de la gestion des prélèvements, ont décidé mi-novembre de ne plus fixer de quota. Les
prélèvements sont désormais illimités, ils sont toujours effectués par les trois tireurs agréés.
Activités diverses prévues en 2022 : 11 février : Formation Sécurité, 05 Mars : Participation à rivages
propres. À définir : Battue aux ESOD's (ex nuisibles), comme pour d’autres mots français, ce terme
serait banni du langage du monde rural... Fabrication et pose de nichoirs à canards. Le Président va se
rapprocher de la Municipalité et de la direction des écoles pour faire participer les classes lors d’une
semaine nature. Dossier à constituer si accord.
Renouvellement du conseil d’administration : 23 Avril 1968, date de création de la société de chasse.
Les administrateurs sont, suivant les statuts déposés, élus pour 6 ans. C’est donc tous les 6 ans que le
renouvellement du Conseil d’Administration s’effectue dans sa totalité lors de l’assemblée générale fixée
en avril de chaque année. Avril 2022 verra donc une nouvelle équipe administrer cette association âgée
maintenant de 54 ans. Une bonne partie de l’équipe sortante briguera un nouveau mandat, ce sera pour
d’autres l’occasion de postuler pour intégrer le Conseil d’Administration. La nouvelle équipe devra faire
face aux difficultés que rencontre actuellement le monde de la chasse, elle devra être représentative et
s’adapter à la situation tout en faisant faire valoir ses droits.
Le Président et le Conseil d’Administration remercient toutes les personnes qui participent de près ou
de loin à la vie de la société de chasse. Ils remercient plus particulièrement la Municipalité qui reste
très à l’écoute de la vie associative et pour la mise à disposition des terrains communaux, la société
Stref toujours prête à soutenir l’association en cas de besoin, les propriétaires privés pour la mise à
disposition de leurs propriétés chassables. Bonne année 2022 à tous. Que celle-ci soit douce et moins
perturbée que les deux dernières.

Didier FAUCHERRE,
Président.
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Taekwondo Jumièges
Crise sanitaire
Année 2021 particulière pour notre club de Taekwondo en lien avec la
crise Covid 19. Des séances en visio conférence ont permis à quelques
adhérents de maintenir leur forme. Nous n’avons pu bénéficier que
de quelques semaines d’entrainement en présentiel en juin pour
retisser les liens avant les vacances d’été. Dirigeants et adhérents
ont tous attendu septembre 2021 pour un vrai redémarrage des
activités. Le club a évidemment perdu des adhérents mais beaucoup
de débutants sont venus nous rejoindre dès la reprise. Nous partons
donc sur un nouveau cycle avec l’espoir de pouvoir réaliser une saison
sportive complète.
Notre association au cœur des dispositifs
Le club de Jumièges s’est rapproché du club de Duclair pour les cours de Body Taekwondo et la
compétition. Ce partenariat permet à nos adhérents de bénéficier d’une plus grande diversité
d’activités et de répondre aux motivations de chacun(e). Nous participons aussi activement au
projet TEEN (Taekwondo Equipe Espoirs Normandie) mis en place en septembre 2021 par la Ligue de
Taekwondo de Normandie. Ce dispositif, destiné aux jeunes normands cadets / juniors à fort potentiel,
a pour objectif de constituer une vraie équipe de Normandie et de viser l’élite nationale d’ici 2024.
Nous remercions nos membres du bureau, nos bénévoles et l’ensemble de nos adhérents pour leur
patience durant ces temps d’inactivité et pour leur investissement constant. Gardons tous l’esprit
Taekwondo !
Entraînements : Salle des Fêtes Roland Maillet - Jumièges.
Enfants 5-9 ans : Mardi 18h30-19h30 / Enfants 10-12 ans : Jeudi 18h30-19h30.
Adultes tous niveaux : Mardi et Jeudi 19h30-21h.
Compétition : Samedi 14h00-15h30 (Dojo de Duclair).
Body Taekwondo Féminin : Mercredi 19h30-20h30 & Samedi 15h30-16h30 (Dojo de Duclair).

Didier FROMANGER,
Président.

45

Terres de Jumièges
Quand une association sort d’hibernation… juste avant l’hiver !
L’association constituée en 2018 pour œuvrer à une transition écologique a subi, à peine lancée, un vrai coup
d’arrêt du fait de la crise sanitaire. Elle avait à son actif une visite historique du petit patrimoine jumiégeois,
une fête de la soupe, l’installation de composteurs pour le village, l’animation d’un drive fermier pendant le
confinement et a encore quelques projets dans ses cartons.
Seul un travail de fond a pu être continué, mais sans mise en œuvre
concrète possible.
Aujourd’hui, le mouvement reprend. L’Assemblée Générale s’est
déroulée en octobre avec les adhérents initiaux, mais a aussi
accueilli de nombreuses nouvelles têtes et un dynamisme par
projet a émergé à l’issue de cette réunion, ainsi qu’un Conseil
d'Administration aussi renouvelé que rafraichi. De bons échanges
ont eu lieu au cours de la réunion et lors du sympathique repas qui
a suivi.
Parmi les projets émergents, on peut citer un projet de potager participatif en permaculture (arbres fruitiers,
buissons de petits fruits, poules et planches de maraîchage) avec un financement « Métropole nourricière ».
L’idée est de pouvoir l’accueillir sur la parcelle de la pointe, juste à côté de la chèvrerie et faire participer des
publics spécifiques, avec des conventions particulières (ex : les adultes handicapés de l’Essor).

Un projet de drive fermier mieux structuré et plus pérenne que celui du confinement est en cours.
La liste des producteurs en phase avec la charte prédéfinie est
en cours de constitution. L’idée est de favoriser la production
locale, de saison et avec une bonne maîtrise des intrants
chimiques (sans nécessairement avoir le label bio), et un
certain esprit d’artisanat et de solidarité. Une embauche à
temps partiel (et en contrat aidé) est envisagée pour faire
vivre ce projet qui pourrait préfigurer à terme un magasin de
producteurs.
D’autres projets sont en phase de gestation comme une belle fête de village à la fin de l’été 2022 autour
d’une presse à pomme, d’ateliers pour les enfants et d’un bon cochon grillé ou d’un méchoui convivial.
De quoi joindre l’utile à l’agréable !
Les responsables de l’association.
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Spectacles et Animations
Spectacles

La vie culturelle a repris en pointillé à cause de la pandémie.
Nous avons pu bénéficier de 4 spectacles gratuits proposés par
la Métropole :
- le 25 juillet 2021 : une déambulation dans le
bois avec la Youle Compagnie (chants, contes).

- le 12 septembre 2021 : un très beau concert
du groupe Huit Nuits dans le cadre majestueux de l’abbaye.
- le 22 septembre 2021 : une pièce de théâtre de la Compagnie des
Incommestibles sur les débuts de Molière dans la cour de l’école
élémentaire.
- le 23 octobre 2021 : autre pièce de la Compagnie Alchimie sur
l’histoire du théâtre dans l’ancienne salle de cantine de l’école.
Dans le cadre des Musicales de Normandie, nous avons été
envoûtés par la clarinette de Yom dans l’église le 22 août 2021.
Le 3 septembre 2021, l’abbaye
a été mise en lumière dans le
cadre de Pierres en lumières.
À cette occasion, les enfants de
l’école maternelle avaient réalisé des petites lanternes qui ont contribué
à l’illumination.
Le temps fort de cette programmation a bien sûr été le spectacle
« Embrasons-nous » par la compagnie Carabosse à l’occasion de l’ouverture du festival «Terres de
Paroles».
Animations

Une mini bourse aux plantes a pu avoir lieu en extérieur
le 24 avril.
Le marché nocturne du 21 août 2021 a réuni une
trentaine d’exposants dans une ambiance familiale et
festive. Le groupe "Fissapapa" a animé la soirée, pour le
bonheur des petits et des grands.

47

Malgré les contraintes sanitaires, le marché de Noël organisé par la commission Animations de
Jumièges a pu se tenir dimanche 12 décembre dans le respect des gestes sanitaires.

Dans la salle des fêtes, une trentaine d'exposants a
pu proposer artisanat, vêtements, produits de bienêtre et produits locaux. Marion L'HOMMEDIEU,
photographe professionnelle, a réalisé de magnifiques
clichés de famille offerts contre la modique somme
de 10€. L’atelier peinture de Martine GASCOIN a
remporté un joli succès auprès des plus petits!
C’était aussi l’occasion de se procurer la "Balade
dans la boucle de Jumièges" de Claude Levasseur
ou de participer au Téléthon en achetant une
jacinthe. Environ 550 visiteurs ont déambulé dans
les allées sous le regard bienveillant du Père-Noël.
En extérieur, deux lutins ont animé des ateliers
pour enfants : travail du cuir et ferronnerie.
Les parents d’élèves de l’école élémentaire ont
vendu des crêpes, du café et différents objets au
profit de la coopérative scolaire. Sans oublier,
les légumes de Noémie, l’association Terres de
Jumièges, les olives, la bière, le vin chaud...
Seul bémol : il était interdit de consommer aux
abords des stands. Une tonnelle avait été installée
pour la dégustation, avec contrôle du pass sanitaire.
La journée s’est terminée par un spectacle de feu
devant la Poste sous les yeux émerveillés des petits et
des grands ..
Grâce à l’implication de tous les bénévoles, ce fut un
beau moment convivial et festif... à reconduire en
2022 !
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Sylvie ROUQUETTE,
Adjointe Culture et Animations.

Abbaye de Jumièges
Après une fermeture prolongée de l’Abbaye pour cause de crise sanitaire, l’équipe de l’Abbaye a été
très heureuse de rouvrir les portes du site le 18 mai 2021. Les mesures sanitaires préconisées par le
gouvernement ont été appliquées afin de permettre aux visiteurs, petits et grands, de revenir sur le
site.
La programmation culturelle a été adaptée pour répondre aux contraintes sanitaires, mais les
événements majeurs de cette saison autour de la célébration du bicentenaire de la naissance de
Gustave Flaubert ont pu avoir lieu.
Exposition « Visiter Pompéi » - Claudio Sabatino, un photographe sur les pas de Flaubert (18/05-01/08)
Dans son « Voyage en Orient », Gustave Flaubert consacre plusieurs pages à la visite de Pompéi qu’il
effectue en 1851. Les manifestations qui lui sont aujourd’hui consacrées sont l’occasion d’exposer
un travail que le photographe italien Claudio Sabatino a depuis plusieurs années déjà réalisé sur ce
patrimoine mythique ; et d’instaurer ainsi un dialogue entre deux visions d’un même lieu, à plus
d’un siècle et demi d’écart. L’exposition réunit une cinquantaine d’œuvres de Claudio Sabatino qui
restituent son cheminement à travers la ville de Pompéi ; l’ensemble étant complété par plusieurs
photographies réalisées dans la région et qui témoignent de la présence de vestiges romains au
milieu du paysage urbain. Une salle du logis abbatial consacre un choix d’extraits du « Voyage en
Orient » de Flaubert portant sur des lieux tels qu’ils ont été photographiés par Sabatino. Et cette
confrontation de textes et d’images est enrichie
de quelques clichés anciens de Pompéi réalisés
par Giorgio Sommer une dizaine d’années après
le passage de l’écrivain. Ce dialogue entre le
Pompéi du siècle flaubertien et le site tel qu’il
est aujourd’hui visible, vient ici faire écho, sur le
registre thématique des ruines, à la majestueuse
présence de l’abbaye de Jumièges.
Exposition « Au fil du Nil » – Juliette Agnel sur les
traces de Flaubert et de Du Camp (4/09-30/11)
Une sélection de 3 séries photographiques : Taharqa et la nuit,
La Lune noire, Etoiles pures.
Son travail a été en partie inspiré par la production photographique
que Maxime Du Camp réalisa lors de son voyage en Orient avec
Gustave Flaubert, publié dans Égypte, Nubie, Palestine et Syrie :
dessins photographiques recueillis pendant les années 1849, 1850 et
1851.
L’oeuvre de Juliette Agnel est de dimension initiatique, voire
ésotérique. Loin de tout exotisme, sa recherche fondamentale est
une interrogation sur l’invisible et ce qui relie êtres et paysages. Ses
images de pyramides noires attirant à elles l’ensemble du ciel constellé
de points de lumières invitent à reconsidérer notre place dans l’univers, et la fable de l’Histoire.
L’impression est ici de s’approcher du foyer très vivant de l’énigme des origines. En ces déserts de
Nubie qu’illuminent des myriades d’étoiles, comment penser que nous sommes seuls ?
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« Embrasons-nous ! », soirée événement du Festival «Terres de paroles» à l’Abbaye de Jumièges avec
la Compagnie Carabosse et les Souffleurs commandos poétiques
Quand les flammes révèlent plus qu’elles ne détruisent, la compagnie Carabosse et Les Souffleurs
commandos poétiques ont investi l’Abbaye de Jumièges dimanche 3 octobre pour des lectures
inspirantes et enflammées. Cette déambulation, à la tombée de la nuit et pendant près de trois
heures, a métamorphosé l’abbaye : pots de feu, boules de braises, fontaines et torchères ont souligné
les reliefs architecturaux. Entre ombres et lumières, le site s’est révélé magique aux petits et aux
grands.

L’Equipe de l’abbaye de Jumièges.

Le mot du Maire
Magique, féérique, poétique, merveilleuse, voici ce que fut la soirée du dimanche 3 octobre à
Jumièges. L’ouverture du festival «Terres de Paroles» a finalement eu lieu, après un report en raison
des conditions climatiques, en fin de week-end, à l’Abbaye de Jumièges, et au plus grand plaisir des
spectateurs et des artistes !
Et oui… cette soirée fut bien MAGIQUE, la Compagnie Carabosse et Les Souffleurs commandos
poétiques ont mis le feu à l’Abbaye !
Des installations féeriques ont été dressées pour une soirée inoubliable!
Ce moment, hors du temps, a été possible grâce au magnifique travail des organisateurs, des
compagnies, du Département de la Seine-Maritime, de la ville de Jumièges, de l’Abbaye de Jumièges,
des bénévoles et grâce au public présent.

Julien DELALANDRE,
Maire.
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Base de Loisirs de
Jumièges-Le Mesnil
La Base de Loisirs de Jumièges tire un bilan positif de l’année écoulée malgré les aléas avec lesquels nous
avons dû composer.
En effet, le début de saison a été retardé par les restrictions sanitaires en vigueur jusqu’en mai 2021, nous
obligeant à reporter tous les séjours des groupes prévus en début d’année. Puis, cet été, c’est une météo
capricieuse qui nous a joué des tours… Malgré des belles journées ensoleillées, la fraîcheur estivale a
quelque peu freiné le public et la fréquentation de la plage et des activités sur le Planet’ Aventure s’en
sont ressenties.
Pour autant, nous avons de quoi être satisfaits car l’engouement des groupes vis-à-vis de nos infrastructures
et de nos prestations ne cesse de croître et nous avons établi un nombre de séjours record en juillet et en
août.
Nous avons observé par exemple un grand nombre d’écoles
venues sur les mois de mai et juin pour les sorties scolaires de
fin d’année avec des journées où nous avons reçu plus de 150
élèves en même temps sans que les classes ne se mélangent. Nous
pouvons ajouter à cela et aux habituelles colonies de vacances de
l’été, les nombreux clubs sportifs venus profiter des équipements
pour organiser des stages de cohésion ou de perfectionnement
sur plusieurs jours.
Enfin, nous accueillons de plus en plus de personnes
en situation de handicap. Ce fut le cas cet été avec
le premier séjour vacances (sur 2 semaines) à
destination de jeunes non-voyants et malvoyants,
organisé par un centre d’accueil pour déficients
visuels de la région, tout comme avec le cycle
d’activités hebdomadaires mis en place depuis 1
an pour l’Hôpital de jour de Jumièges.
Il faut dire que des efforts importants ont été
fournis par l’équipe depuis l’an dernier pour
pouvoir accueillir tous les publics, améliorer encore
les conditions de séjour et proposer de nouvelles
activités accessibles au plus grand nombre.
C’est aussi dans cette démarche que l’activité Footgolf a
vu le jour en avril 2021. Le golf de Jumièges ayant tracé un
parcours spécifique de 9 trous sur le terrain d’entraînement
du Golf, nous avons pu proposer cette nouveauté aux
groupes et nous avons encadré près de 170 séances de
découverte dans la saison.
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Parmi les autres évènements marquants de l’année,
nous sommes fiers d’annoncer que la Base de Loisirs
a obtenu le label "Station Sports de Nature" par le
Département de Seine-Maritime. Ce label valide
l’orientation sportive de notre site et notre capacité
à proposer pour différents publics des activités de
plein air avec un encadrement de qualité.
Au cœur de l’été, vous avez pu aussi découvrir et
profiter de la nouvelle cabane "Lire à la Plage".
Pour l’année spéciale Flaubert, nous accueillions la
ème
13 cabane de l’opération. Une bibliothèque gratuite avec possibilité de prêt de livres pour une
lecture confortable sur la terrasse qui fut très appréciée. Nous espérons d’ailleurs que l’initiative sera
renouvelée l’année prochaine.
En basse saison, les activités ne s’arrêtent pas !
Le cycle babysport pour l’éveil sportif de 3 à 6 ans le mercredi matin
rencontre un succès grandissant. C’est pourquoi nous avons ouvert de
nouveaux créneaux pour les plus grands. Les adultes peuvent ainsi participer
aux séances de cardio fitness du jeudi soir (18h à 19h) et les seniors sont
accueillis chaque jeudi matin (9h30 à 10h30) pour des séances de gym
douce.
Depuis le mois de novembre nous avons également repris les premiers ateliers culinaires tous les
vendredis soirs de 18h à 20h animés par notre chef.
Seul, en famille ou entre amis, vous partagez un moment convivial autour d’un cours de cuisine. Vous
réalisez une recette de saison et repartez avec deux assiettes à déguster.
Enfin, n’oubliez pas que nos salles de réception sont à votre
disposition tout au long de l’année pour vos évènements
familiaux.
En tant que résident vous disposez de tarifs préférentiels sur la
location.

Dans les perspectives pour l’année 2022, nous voyons une bonne dynamique sur le planning de
réservation des séjours pour les groupes. Il va donc falloir s’y prendre assez tôt pour avoir de la
place. Nous menons aussi une réflexion sur l’installation de nouveaux équipements pour mieux vous
accueillir…
Mais il faut garder quelques surprises !
Nous avons hâte de vous revoir.
L’équipe de la Base de Loisirs.
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Golf de Jumièges - Le Mesnil

Bilan 2021
Une année riche en nouveautés vient de s’écouler pour le golf de Jumièges – Le Mesnil et nous sommes
heureux d’avoir pu accueillir les joueurs tout au long de l’année dans de bonnes conditions.
La fin de l’hiver fut un peu compliquée avec les restrictions sanitaires en vigueur qui limitaient les
déplacements à 10 km du domicile, mais le golf étant un sport individuel qui se pratique en plein air,
nous avons tout de même pu maintenir nos activités (excepté le restaurant qui a réouvert le 19 mai).
En avril c’est une nouvelle activité justement qui a vu le jour : le Footgolf. Une
discipline originale qui allie le football et le golf. Nous avons pour cela créé un
tracé ludique et dédié, sur le parcours 9 trous.
Le bilan est très positif puisque pour sa première année, plus de 2000 personnes
ont découvert le parcours de footgolf et nous avons pu organiser 2 compétitions open. Tout le monde
peut venir jouer et nous vous invitons à découvrir cette activité conviviale, entre amis ou en famille
(13 € par personne).
Dans le cadre de notre politique annoncée de remise à niveau de l’infrastructure,
nous poursuivons nos investissements pour l’avenir. C’est à ce titre qu’un chantier
de rénovation de l’arrosage a eu lieu au printemps sur l’ensemble du parcours. Une
installation qui était attendue des joueurs pour améliorer la qualité du terrain et
les conditions de jeu.
Parmi les grandes nouveautés, il faut aussi souligner le partenariat avec le centre
de formation de l’ASRUC pour l’ouverture d’un BPJEPS spécialité éducateur sportif
mention golf. Depuis la rentrée de septembre, une dizaine d’apprentis moniteurs
bénéficient donc d’une formation de 18 mois qui se déroule en partie sur le golf
de Jumièges et nous sommes très heureux de les accueillir.
Sur le plan sportif, nous avons organisé cette année une vingtaine de
compétitions, réunissant jusqu’à 90 participants sur certaines journées.
L’école de golf accueille les jeunes joueurs tous les samedis et les mercredis
et les entrainements de l’équipe adulte ont commencé le dimanche matin.
L’opération « Tous au golf » qui propose des initiations gratuites a quant à
elle intéressé près de 50 personnes en 2021. Un bel engouement pour ces
évènements qui atteste de la nouvelle dynamique sportive et de l’ouverture de l’établissement vers
l’extérieur.
Une dynamique tout aussi visible d’ailleurs en
ce qui concerne la collaboration avec la Base
de Loisirs avec qui nous organisons désormais
des séjours multiactivités et des séminaires
bi-sites pour nos clients en groupe (entreprises et
associations). Ces initiatives leur offrent un large
panel de services et un choix dans le niveau des
prestations très apprécié.
En 2022, nous poursuivons nos efforts pour offrir à un public plus large les meilleures conditions de
jeu et d’enseignement possibles, comme par exemple avec la reprise des stages adultes à la semaine
en tout inclus dès le printemps.
Pour conclure, nous remercions chaleureusement nos membres qui ont été nombreux à nous
témoigner de leur soutien, par leurs abonnements et par leurs encouragements réguliers tout au long
de la saison.
L’équipe du Golf.
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Camping de la Forêt
Saison 2021, encore une saison qui démarrait mal mais heureusement pour
nous, qui finit pas trop mal…
Malheureusement cette année a démarré faiblement : accueil des personnes
dans un rayon de 10 km, mise en place du pass-sanitaire, fermeture de
certaines frontières nous privant de notre principale clientèle que sont les
Anglais.
Cependant cela nous a permis de faire plus ample connaissance avec la
clientèle néerlandaise que nous essaierons de fidéliser grâce à notre côté nature qu’ils privilégient.
L’accueil de randonneurs pédestres et cyclistes se développe grâce à la véloroute. Nous avons vu la
clientèle parisienne venir faire halte à Jumièges et découvrir un aspect de la vallée de la Seine qu’ils
ne connaissaient pas.
Le point positif est que nous avons très bien travaillé en locatif même si la météo n’a pas été clémente
en juillet et août.
2022 se présente bien avec déjà un bon nombre de réservations …
À tous MERCI.

Corinne et Philippe COMMARE,
Les propriétaires.
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