
COMMISSION  CULTURE et ANIMATIONS 

Réunion n°5 du 7/12/20 

 

Présents         Membres extérieurs 

S.Rouquette, Présidente de la Commission   M. Biez  A. Laï 
F. Vautier, Adjointe au Maire     B. Charon  L.Gignoux  

J.Vatey , Adjoint au maire       J.R. Le Ru, 
A. Bos, A. Deshayes, Conseillères Municipales   C. Le Ru 
E.Samson, C. Benoit ,Conseillères Municipales 
C. Le Bras, Agent Administratif 
 

Absents excusés :J. Delalandre- Maire, M. Bidaux-  Adjoint au Maire, O. Dujardin,   

 

1-  Lien avec l’Abbaye : intervention de  Mme Marie-Laure Sucré - administratrice : 

Mme  Sucré donne les grandes lignes du programme de l’année 2021 à l’Abbaye et rappelle que l’entrée 

est gratuite pour les Jumiègeois et -26ans . 

Réouverture le 19 décembre : visite des collections lapidaires proposées + expo photo de Benjamin 

Deroche encore visible jusqu’au 31 décembre .  
 

L’année 2021 se déclinera  autour de Flaubert (bicentenaire de sa mort) . 

Projet de fête du printemps pour l’ouverture touristique  le 20 mars   

+ conférences chaque 1er dimanche à partir d’avril 2021+ ateliers scolaires + jeux en famille (avec 

animateurs) +ateliers à l’œuvre (pour découvrir l’art contemporain et l’art en général).+ animations 

pour les enfants qui vont reprendre (selon le calendrier prévu) 

En septembre, lancement du Festival Terres de Paroles avec spectacle pyrotechnique (mais pas feu 

d’artifice) 

Mme Sucré réaffirme la volonté de l’équipe de l’Abbaye  de nouer des partenariats avec l’équipe 

municipale et les associations  locales . 
 

Proposition de récolte auprès des habitants : 

-  photos du jardin de l’Abbaye avant la 2de guerre et après 

-  pierres ou objets venant de l’Abbaye en photo pour les journées du  patrimoine 

- témoignages sur  la vie de l’Abbaye pendant la 2de guerre mondiale 

2 projets sont en cours en partenariat avec la Commission Culture 

- bourse aux plantes en avril : possibilité de faire une visite-cueillette  découverte des herbes sauvages 

comestibles avec « Pissenlit&Cie » ➢ 24 avril 2021 (à confirmer) 

- fête de la St-Pierre  (final avec un mapping sur Notre Dame ) 

➢ à suivre 

 

2- Projet culturel  

B.Charon informe qu’il a déjà reçu l’accord de 6 ou 7 personnes pour pour participer au  projet de 

revue. 

Le prix de revient serait  de 240€ pour 800 ex. 

Il invite les membres de la Commission à chercher, à Jumièges ou hors-commune,des personnes qui 

pourraient éventuellement accepter de rejoindre le "Comité d'organisation et de rédaction" ( rédaction 

d'articles, mise sous pli, distribution, organisation des concours etc.) 

Pour communiquer les  informations :  bernard-charon@orange.fr. ou  02 35 37 25 89 

 

3- Concours d’illuminations  

mailto:bernard-charon@orange.fr


Le jury passera prendre des photos le 18/12/20. Chacun transmettra ses clichés puis O. Dujardin les 

dispatchera à tous les membres (dont 2 enfants tirés au sort parmi les volontaires) . Le jury récupérera 

les votes le 23/12 et les prix seront remis lors des vœux du Maire (s’ils peuvent avoir lieu le 12/01/21) 

4- Théléthon 

➢ vente de bracelets de l’amitié à 1 € chez les commerçants.  Un bracelet mesurant 30 cm représente 

30 m. Jusqu’où irons-nous ? 

➢ vente de boutures dans leur petit pot  avec le logo du Théléthon et une citation d’homme célèbre sur 

une pique à brochette 

Proposition d’un stand à côté de celui de l’école maternelle au marché  du 12/12/20 de 14h à 17h30, puis 

mise en vente chez les commerçants volontaires 

5- Café philo:   

 De nouvelles dates sont proposées : vendredi 15/01/21 ou 22/01/21  ou 29/01/21 à la  Médiathèque sur 

le thème : « Qu’attend-on pour être heureux ? »   ➢ à suivre 

 

➢  prochaine réunion : le 25  janvier à 18h 

 

Séance levée à 19h15 


