COMMISSION CULTURE et ANIMATIONS
Réunion n°4 du 27/10/20
Présents
J. Delalandre, Maire
Membres extérieurs
S.Rouquette, Présidente de la Commission
M. Biez
M. Bidaux, Adjoint au Maire
A. Laï
J.Vatey , Adjoint au maire
C. Le Bras, Agent Administratif
Absents excusés :F. Vautier, Adjointe au Maire, A. Bos, A. Deshayes, E.Samson, Conseillères
Municipales, D. Jacquaint, J.R. Le Ru, C. Le Ru, O. Dujardin, B. Charon
1- Octobre Rose
en collaboration avec le club de tennis de Yainville :
la marche a réuni 52 personnes dont une vingtaine de Jumiégeois (environ 100 euros récoltés) très bonne
ambiance, à refaire, avec 2 circuits de niveaux ou de longueurs différents
les vitrines décorées :
Le jury a décerné une mention spéciale pour la Médiathèque.
Les 3 premiers sont : 1- la boulangerie, 2- l’épicerie, 3- La P’ttite Flamme.
Les gagnants seront invités à une petite remise des prix en mairie ( un bouquet et un diplôme pour le premier)

2- Marché de Noël 13/12/20
Pour des raisons financières et sanitaires, le marché de Noël est annulé
Les parents d’élèves de l’école maternelle ont demandé pour avoir un stand ➢ voir si un stand lors du marché
du samedi les intéresse, sinon, étudier une autre forme de vente (sur commande par ex)

3- Café philo:
J.L. Senez était volontaire pour animer bénévolement une petite conférence suivie d’un débat. Le thème retenu
était « Qu’attend-on pour être heureux ? » vendredi 27/11 à 20h30 à la Médiathèque➢ annulé reporté
4- Projet culturel
- écrivains publics : un article va paraître dans la gazette de novembre
- la page culturelle : la boite à idées est restée vide.
Question : qui serait intéressé par la participation à la rédaction de cette page ou d’une revue ?
➢ personne dans la commission
Par ailleurs, après discussion avec Hélène Hulin en charge de la gazette, il s’avère que rajouter une page
demanderait beaucoup de manipulation, sans parler de l’éventualité d’une collaboration avec Le Mesnil ou
Yainville
➢ pas de place pour cette page dans la gazette sous sa forme actuelle ( à voir avec la Commission
Communication : éventuellement un A5 qui serait intégré à la double page)
➢ il est proposé de créer une page sur le site de la commune : « La Page de la Commission Culture » , où ceux
qui le souhaitent pourraient déposer des articles après validation de la Commission ( à voir )
➢

il est proposé aussi de consacrer une page dans le bulletin annuel à l’histoire locale (anecdotes ou interviews)

➢ la Commission Culture ne s’occupera plus de l’éventuelle création d’une revue, aucun de ses membres (à
part B. Charon) ne souhaitant y participer activement

5- Théléthon
La Commission valide sa participation au Téléthon.
Vu la situation, impossible d’organiser des événements sportifs ( marche ou autre )

➢ 1 défi : relier les 3 communes de la Boucle par des bracelets de l’amitié qui seraient vendus 1 € chez les
commerçants (prix d’achat environ 7 cts) Un bracelet mesurant 30 cm, l’objectif est d’en vendre suffisamment
pour relier Jumièges à ses communes voisines ( à voir si Mesnil et Yainville souhaiteraient participer)
➢ une vente de jacinthes « démarrées » dans leur petit pot plastique avec le logo du Théléthon et une citation
d’homme célèbre sur une pique à brochette (plusieurs modèles : choix de la citation, choix de la couleur)
prix d’achat de la jacinthe : 1 € peut être vendue 2 ou 3 € . A voir si des jardineries ne pourraient pas faire un don
ou un prix spécial
➢ si d’autres idées apparaissent, elles seront évoquées à la prochaine réunion : le 24 novembre à 18h30

Questions diverses
M. Biez pose la question du concours des illuminations de Noël ➢ voir en fonction des restrictions sanitaires,
information dans la gazette de décembre

Séance levée à 20h

