
COMMISSION  CULTURE et ANIMATIONS 

Réunion n°3 du 1/10/20 

 

Présents          

J. Delalandre, Maire       Membres extérieurs 

S.Rouquette, Présidente de la Commission    M. Biez  J.R. Le Ru 

F. Vautier,  Adjointe au Maire      B. Charon  C. Le Ru 

M. Bidaux,  Adjoint au Maire      A. Laï 

E.Samson , Conseillère Municipale     O. Dujardin 

C. Le Bras, Agent Administratif 

Absentes excusées :A. Bos, A. Deshayes , Conseillères Municipales, D. Jacquaint 
 

1-  Octobre Rose 

récapitulatif des actions avec le CCAS : 

• décorations : guirlandes de soutien-gorge, vitrines des commerçants, ……., confection d’un nœud rose 

géant, vente de rubans roses (dons libres) chez les commerçants, vente de fumier, vente de kits-gâteaux 

roses 

en collaboration avec le club  de tennis de Yainville : 

• marche de 8 km de Yainville à Jumièges et retour 

départ 13h30 à Yainville salle de tennis    5 € l’inscription ( noter la commune d’origine) 

à Jumièges : buvette gratuite pour les marcheurs : avec distribution de masques roses (offerts par la 

carrière Stref), pommes offertes par S. Lambert, barres de céréales offertes par Carrefour MarketDuclair, 

gobelets offerts par la Métropole, oranges et raisin à prix coûtant par Mme Pétrel 

Présence à la buvette ( à faire installer la veille) 

 F. Vautier, M. Biez, J.R .  Le Ru 

 eau, jus de fruits, barres de céréales, café 

 

2- Marché de Noël 13/12/20 

(vide dressing et bourse aux jouets annulés car en intérieur) 

éventualité d’un marché extérieur sous tentes 

suggestions : 

- animations par « Les marchés de Léon » 1000€  l’atelier pour enfants 

- contes sous une yourte (ou autre) 

- concours de dessins via Facebook 

➢ en attente de plus de précisions sur les conditions sanitaires, 

➢ décision de maintenir ou d’annuler à la prochaine réunion le mardi 27 octobre 18h30 
 

3- Illuminations de Noël 

- concours d’illuminations et décorations, jury de 3 adultes et 2 enfants (comme l’an passé) 

Jury composé de A. Laï, M. Biez, O. Dujardin, 

possibilité de voter sur photos comme pour les Jardins Fleuris ➢remise des lots aux vœux du Maire 



 

- illuminations communales : on voit cette année ce qui reste, on avise pour d’éventuels achats l’an prochain, 

pour avoir une unité et une harmonie sur le village 

 

4- Projet culturel Bernard Charon : présentation du projet. 
 

- possibilité de réduire le nb de pages de l’éventuelle revue 

- Si recherches sur Retro-news, attention à citer sa source (droits d’auteur) 

- aide à la rédaction  de lettres officielles : « écrivains publics » : 2 personnes se sont proposées, un article sera 

dans la gazette de novembre pour en informer les Jumiégeois 

-  café philo: M. J.L. Senez ( prof de philo en lycée) est volontaire pour animer une petite conférence suivie 

d’un débat, reste à lui faire préciser le tarif, le lieu, la date :  un vendredi à 20h30 ➢ à suivre 

Séance levée à 19h30 


