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LA GAZETTE 
JUMIÈGEOISE 

MÉDIATHÈQUE « Atout Lire » 
Permanences : 

Mardi, jeudi, vendredi de 16h15 à 18h30 

Mercredi de 10h00 à 12h00 

et de 14h00 à 18h30 

Samedi de 10h00 à 12h00 

Tél : 09.71.24.75.36 
bibliotheque.jumieges@wanadoo.fr 

 

« L’Atelier du Mercredi » 

- Mercredi 3 avril 2019 à 14h30 
Atelier « Origami » animé par Chris)ne  

 

Concours de dessin ouvert jusqu’au 30 avril  

A quoi ressemblera le Jardin du Futur ? 
Dessinez-le, puis venez l’apporter à la  

Médiathèque. 
 

Nouvelle exposi)on de tableaux de                            
Mme TIPHAGNE Chris)ne «  Plas)cienne ». 

Venez les admirer aux heures de permanences. 
 

La Médiathèque récupère des vieux magazines 
pour une prochaine ac)vité. 

 

La médiathèque sera ouverte pendant les vacances aux 
heures habituelles. 

 

Barbara. 

Rentrée scolaire 2019/2020 :  
École Maternelle 

 
 

 
PRÉ-INSCRIPTION EN PETITE SECTION (nés en 2016) ET 

NOUVEAUX ÉLÈVES ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : 
 

Les inscrip)ons auront lieu à la Mairie de JUMIÈGES les :  

- Vendredi 12 Avril de 16h30 à 18h30 
- Samedi 13 Avril de 10h00 à 12h00 
- Samedi 20 Avril de 10h00 à 12h00 

 

Merci de vous présenter à la Mairie munis de : 
• Votre livret de famille 
• Pièces d’iden)té des parents 
• Jugement en cas de divorce ou de sépara)on 
• Carnet de vaccina)ons 
• Jus)fica)f de domicile 
• N°Allocataire CAF ou MSA 
• N°Assurance Responsabilité Civile 
 

L’admission à l’école maternelle aura lieu le Vendredi     
14 juin de 16h30 à 19h00 à l’école maternelle (avec, si 
déjà inscrit dans une autre école, le cer)ficat de radia-
)on délivré par le directeur de l’ancienne école, le car-
net de santé, et le livret de famille). 
 

La réunion de pré-rentrée aura lieu le Mardi 2 Juillet à 
18h à l’école maternelle. 
 

Si aucune de ces dates ne vous convient, il est possible 
de prendre rendez-vous, au 07.86.83.40.57. 

 

C. VINCENT, Maire-adjointe 

HORAIRES DE LA MAIRIE 
Du lundi au samedi de 9h à 12h 

et les lundis, mercredis et vendredis  de 14h à 17h30. 
Tél.: 02.35.37.24.15. 

E-Mail: mairie.jumieges@wanadoo.fr 
Site: www.jumieges.fr 

 

OUVERTURE LES SAMEDIS MATINS : 
30/03  -  13/04 - 27/04 

A.C.P.G. - C.A.T.M. et  
Comba@ants d’Indochine 

 

Assemblée Générale le 5 avril 2019 à 17h30 Salle de la 
Résidence Autonomie (R.P.A). 

Ordre du jour :  
- Co)sa)on 2019-2020 - 22 € 

- Organisa)on du 8 mai 2019, inscrip)on pour le repas 
(L’Heure des Thés) chez M. CREVEL C. et SALMON C. 

avant le 1er mai 2019. 
 

8 mai 2019 :  
- 11h00 Rassemblement place de la Mairie 

- 11h15 Dépôt de fleurs sur les tombes des soldats Alliés 
et les tombes de nos camarades décédés                    

« Yves TABOURET - Roger VESTU - Lionel DENIS » 
- 11h30 Dépôt de gerbes au Monument aux Morts 

- 12h15 Vin d’honneur offert par la Municipalité, Salle 
Roland Maillet 

 
Le Président, 
C. SALMON. 

Afin de maîtriser sa consomma)on 
d’énergie et luPer contre la           
pollu)on lumineuse, la Commune de 
Jumièges éteindra l’éclairage public 
de 1h à 5h à compter du 1er juin et 
jusqu’au 14 décembre 2019           
concernant la Rue G. Le Conquérant. 



INFOS LOCALES :INFOS LOCALES :INFOS LOCALES :   

Amicale des Retraités 
 

Le 23 Mars : 50 membres de l’Amicale des Retraités ont visités 
le Palais Bourbon. 
 
Dimanche 7 Avril : L’Amicale organise le loto du Printemps, de 
nombreux lots sont à gagner : Télévision, Cookéo, Bon d’achat 
de 50€, montre connectée, micro-onde, bons d’achat de 50€,… 
Les bénéfices du loto nous permePent de financer les          
différentes ac)vités (voyages, repas de fin d’année,                      
mi-carême…) 
Soutenez nous, venez nombreux !!! 
 
Jeudi 25 Avril: Voyage d’une journée                                       
«  Centre historique des mines et Cambrai » au prix de 60€ 
pour les adhérents (81€ pour les non-adhérents). Quelques 
places sont encore disponibles. Le départ est à 6h30, Place 
Roger Mar)n du Gard. 

 

La Présidente, 
J. DECONIHOUT. 

S.I.V.U. 
 

ANIMATIONS à la Résidence Autonomie des Boucles de la 
Seine de JUMIÈGES 

Le SIVU propose à toutes les personnes de plus de 60 ans          
habitants Jumièges, Le Mesnil sous Jumièges et Yainville, des  
anima)ons dans la salle commune de la                                
Résidence Autonomie (R.P.A.): 

Commission FesDvités 
 

La Commission des Fes)vités vous rappelle les différentes                                  
manifesta)ons qu’elle organisera durant l’année 2019 : 
 

Samedi 7 septembre 
Forum des associa)ons 

 

Dimanche 8 septembre 
Foire à tout 

 

Dimanche 13 octobre 
Fes)val du jeu 

 

Dimanche 1er décembre 
Bourse aux jouets 

 

Dimanche 8 décembre 
Marché de Noël 

 
 

Le Président de la Commission, 
J-L. CHAUVEAU. 

A.C.L.J. 
 

Voyage Côte d’Opale : Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019. Il 
reste quelques places et il est encore possible de s’inscrire 
avant le 25 mai. 
Programmes, renseignements et inscrip)ons :  contacter Gé-
rard Campard Tél : 06.77.39.39.71. 
Foire à tout : Dimanche 23 juin 2019 au Stade Georges          
Boutard à Jumièges. 
Inscrip)ons du 15 mai au 16 juin 2019 auprès de Guy et Odile 
PORTAIL, de préférence par mail : guyodile@sfr, ou par         
téléphone au 02.35.37.30.68, au prix inchangé de 3€/mètre. 
 

Le Président, 
G. CAMPARD. 



INFOS LOCALES :INFOS LOCALES :INFOS LOCALES :   
CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES 

L’associa)on COPPALOSJUME organise à la base de loisirs sa 

tradi)onnelle chasse aux œufs de Pâques, réservé aux enfants 

des écoles de Jumièges et du Mesnil sous Jumièges. 

Rendez-vous le lundi 22 avril 2019 à 10h00. 

A l’issue de la chasse aux œufs un lâcher de ballon aura lieu. 

 
Le Président, 
M. LEFEBVRE 

Valentin, Hugo, Enzo, 
La famille Couture, 
Remercient toutes les personnes qui se sont 
associées à leur peine par leur présence, 
leurs messages et envois de fleurs, lors des 
obsèques de M. Couture Gaëtan. 
Les prient de trouver ici l’expression de leur 
profonde reconnaissance. 

Mme Denis Jeannine, M. et Mme Denis     
Didier, Mme Denis Chantal, M. et Mme     
Dumas Pierre, M. et Mme Gascoin Serge, les 
petits enfants, ainsi que toute la famille,    
remercient sincèrement toutes les personnes 
qui se sont associées à leur peine lors des     
obsèques de M. Denis Lionel en particulier : 
Les voisins et les amis, le docteur Calbel, les 
infirmières de Yainville ainsi que la         
pharmacie, la pharmacie Huault de Duclair, 
Mme Portail, Mme Bailleul, M. Salmon ainsi 
que les anciens combattants du canton, Mme 
Lamy (Pompes funèbres de Duclair). 



À NOTER : 

Rédaction: Mairie de Jumièges   Tirage à 600 exemplaires       I.P.N.S 

Géraldine Fiodière vous propose des 
séances individuelles en sophrologie, 

E.F.T., Qi Gong de la femme,          
Médita)on et autres techniques. 
Pour tout renseignement et pour 

prendre rendez-vous : 
06.10.76.24.39. 

Venez visiter mes sites internet:  
Développement personnel : 

www.geraldinenatalune.com 
Développement professionnel : 
www.geraldinefiodieresi.com 

  

À VENDRE JUMIÈGES 
Maison plain-pied 124m², 

4 chambres, 1 bureau, 
cuisine aménagée, salle-salon, 

salle de bain avec baignoire  
et douche, 2 W.C., 

sous-sol de 100m² avec cave en sable. 
1300m² de terrain 

Tél. : 06.87.66.04.74. 

À VENDRE  
Chaines neige  15 € 

Coffre de toit Bermude 420 15 € 
Barres de toit 20 € 

06.20.16.16.01. 

Petites Annonces 

La Ferme des 2 Boucles 
Vente au détail bœuf , veau élevé à la 

ferme. 
Charcuterie, laitage, volaille, légumes 

autres producteurs de la région. 
. 

PAROISSE SAINT PHILIBERT 
 

Samedi 6 avril  Messe au Trait à 18h00 

Dimanche 7 avril  Messe à Duclair à 10h30 
Samedi 13 avril  Messe à Anneville 18h00 (Rameaux) 
Dimanche 14 avril Messe à Duclair à 10h30 (Rameaux) 
Jeudi 18 avril  Messe au Trait à 19h00 
Vendredi 19 avril  Chemin de Croix 15h00 
   Office de la Passion au Trait 19h00 
Samedi 20 avril  Messe à Duclair de 10h00 à 11h00 

Samedi 20 avril  Messe au Trait à 19h00 (Veillée Pascal) 

Dimanche 21 avril Messe à Duclair à 10h30 (Pâques) 

Samedi 27 avril  Messe à Ste-Marguerite/D à 18h30 

Dimanche 28 avril Messe à Duclair à 10h30 

Vente directe à la ferme 
(face à l’église) 

Siret 404 513 384 000 10 
Poules, poulets, pintades, canards et 

œufs. 
Prépara)on sur commande, le cas 

échéant, livraison domicile. 
Disponible au détail, foin et paille en 

pe)ts ballots : 02.35.37.94.88 
E-mail: deshayes46@orange.fr 

POSTE MÉTÉO 
 

Relevé du mois de FÉVRIER 2019 
Pluviomètre : 58,2 mm 

 
Températures sous abri : 
La plus basse : - 2° le 15 

La plus élevé : + 21,9° le 27 
 

Le responsable, 
P. DESHAYES. 

INFORMATION PRATIQUE 
Travaux sur falaises – Fermeture temporaire de la RD 982 

Dans le cadre de l’opéra)on de sécurisa)on de la falaise, la 
commune de Saint Pierre de Varengeville a mandaté une 
entreprise pour réaliser des travaux de confortement.          
Ceux-ci se situent au niveau de l’alternat par feux tricolores 
sur la RD982 proche du hameau la Fontaine. 
Sauf intempéries, cePe interven)on se déroulera du 18 au 
29 mars 2019 inclus et nécessitera la fermeture complète de 
la voie. À l’issue de cePe période, la circula)on alternée sera 
rétablie. 
Exceptés sept arrêts supprimés entre le bac de Duclair et 
Saint-Mar)n de Boscherville, la ligne 30 sera maintenue      
durant ces travaux et déviée suivant l’i)néraire ci-contre. 

Vend meuble TV  
(But : Gamme FORUM)  

Plusieurs rangements. Possibilité de 
poser une TV 46" (116,8cm) 

Taille : L. 151,3 - H. 161,1 - P. 52,1 cm. 
Plateau TV : L. 76,9 - H. 50 - P. 22 cm 
Très bon état A venir chercher monté  

70 €  - Tél : 06.72.36.80.62. 

ABBAYE DE JUMIÈGES 
 

L’entrée de l’Abbaye est gratuite pour tous les 
habitants de la Commune de Jumièges. 

Sur présenta)on d’un jus)fica)f de domicile. 

Télévision TNT 
 

ATTENTION ! : Le 14 mai prochain des tra-
vaux auront lieu sur le réseau de  télévision 
en Haute-Normandie 

Vous risquez de prendre certaines chaînes, vous devrez 
donc , ce même jour, procéder à une recherche des 
chaînes pour con)nuer à recevoir l’intégralité des pro-
grammes de la TNT après le 14 mai 2019. 


